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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 22 septembre, à 10 h 30, à la salle V-6215
du pavillon Sainte-Catherine de l’UQAM
Présences : Renée Legris
Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Roch Meynard
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre dernier (dépôt du
document en séance)
3. Affaires en découlant
4. Informations diverses et suivi de dossiers
5. Varia

1. Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de Denis Bertrand et de Robert Anderson, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal
Sur proposition de Robert Anderson et Roch Meynard, le procès-verbal de la
réunion du 8 septembre dernier est adopté tel que corrigé.
3. Affaires en découlant
Les membres du conseil n’ayant rien à signaler, le point suivant est abordé.
4. Informations diverses et suivi de dossiers
Le président informe les membres du conseil qu’à sa demande, il a reçu confirmation
de la mise en place des trois bourses de l’APR-UQAM dans le processus d’attribution
de la Fondation UQAM au cours du trimestre d’automne. Celles-ci ont fait l’objet
d’une annonce auprès des étudiants. Il représentera l’Association au lancement de la
campagne annuelle 2010-2011 de la Fondation, qui se tiendra le lundi 27 septembre.
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Le président informe aussi les membres du conseil que le professeur Antoine Ouellette,
du département de musique, a accepté avec joie de donner une conférence à la date
fixée du mercredi matin 8 décembre 2010 à l’occasion des activités sociales destinées à
souligner le 20e anniversaire de notre association, aux conditions qu’il a proposées. Les
membres discutent brièvement du thème qui leur semble devoir être mis en exergue au
cours de la conférence. On s’entend pour que le conférencier mette l’accent sur la
musique en premier lieu et sur les oiseaux en second lieu. Le président en informera le
conférencier et répondra ainsi à sa question. En outre, il contactera rapidement
monsieur Guy Berthiaume, pdg de la BNQ, pour une éventuelle implication de cette
institution dans l’activité d’anniversaire de l’APR-UQAM.
Le président fait état des démarches entreprises auprès d’un collègue pour assumer la
relève du Bulletin. Il se montre optimiste.
La question du Protocole est de nouveau abordée lorsque Philippe Barbaud informe les
membres du conseil qu’il travaille à rédiger une lettre officielle adressée à madame
Josée Dumoulin, directrice de la Gestion des ressources humaines de l’UQAM dans le
but de relancer le dossier. S’ensuit un échange au cours duquel il précise une
intervention non mentionnée dans les échanges antérieurs en ce qui concerne le
problême de vérification financière que soulève l’utilisation que doit faire l’université
des fonds C qui « dorment » depuis plusieurs années. Par la suite, les membres
discutent des tenants et aboutissants de l’enquête à entreprendre auprès des professeurs
retraités pour obtenir une vision claire et documentée de l’importance factuelle des
professeurs retraités qui demeurent toujours actifs sur le plan professionnel. On
s’entend pour que Roch Meynard rédige un projet d’introduction à l’enquête, tandis
que Philippe Barbaud rédigera un projet de questionnaire visant à définir le contenu de
l’enquête qui sera faite sur support papier.
5.

Varia
Les membres du conseil n’ayant rien à ajouter, la séance est levée à 12 h.

Philippe Barbaud, secrétaire par intérim
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