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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 20 octobre, à 10 h 30, à la salle WR-520 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Denis Bertrand
Albert Desbiens
Renée Legris
Roch Meynard
Yvon Pépin

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2010
3. Affaires en découlant
3.1 Fête du 20e et conférence du professeur Antoine Ouellette
3.2 Enquête sur les besoins et les attentes des professeurs,
préalable à la renégociation du protocole avec l’UQAM
4. Suivi de la décision de fêter le 20e anniversaire de l’APR, le 8 décembre 2010
4.1 Heure
4.2 Lieux
4.3 Convocation
4.4 Nature des rencontres
4.5 Montant d’argent impliqué
4.6 Contribution des participants
4.7 Programme de la journée
4.8 Partage des tâches d’organisation
5. Prochain numéro du Bulletin
6. Projet de questionnaire sur les besoins et les attentes des professeurs retraités
6.1 Révision du projet de questionnaire préparé par Philippe et Roch
6.2 Échéances et procédures de finalisation du questionnaire,
d’acheminement de celui-ci et de traitement des données.
7. Processus d’identification d’un prochain directeur du Bulletin.
8. Varia :
FRUQ
Bourses de l’APR-UQAM
Demande d’Albert Desbiens

1. Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de Yvon Pépin et de Robert Anderson, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
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2. Adoption du dernier procès-verbal
Sur proposition de Renée Legris, appuyée par Robert Anderson, le procèsverbal de la réunion du 22 septembre 2010 est adopté.
3. Affaires en découlant
Les points en découlant sont repris à l’ordre du jour.
4. Suivi de la décision de fêter le 20e anniversaire de l’APR
Les membres font le point sur la question des Fêtes du 20e anniversaire de la
création de l’APR-UQAM. La tenue d’une conférence de Antoine Ouellette
sur La musique et les oiseaux est confirmée. Elle se tiendra à l’auditorium de
la Grande Bibliothèque (BANQ) le vendredi 8 décembre 2010, à 10 h 30. La
conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire ou d’un buffet dans la salle
M-450. Une discussion s’engage sur le montant qui sera demandée pour
assister à cet évènement. On conclut que la conférence sera gratuite et ouverte
à tous et qu’un montant de 20 $ par personne et 35 $ par couple (conjoint ou
invité) sera demandé pour pouvoir accéder au buffet. On convient aussi qu’un
montant de 25 $ /40 $ sera exigé pour les entrées confirmées le jour même.
Yvon Pépin et Albert Desbiens s’occuperont des détails techniques et de
contacter 2 ou 3 traiteurs pour des soumissions ; on décidera éventuellement si
ce sera un buffet sur table ou un cocktail dînatoire sur plateau selon
l’aménagement de la salle. Roch Meynard s’occupera de rédiger une annonce
pour tous les retraités de l’UQAM et s’informera si la BANQ pourrait
l’inclure dans sa publicité.
5. Prochain Bulletin
Entre temps, Roch Meynard présente le contenu à ce jour du prochain
Bulletin, qui comprendrait seulement 4 pages et 2 articles. Les membres
souhaitent que ce Bulletin contienne aussi une description des activités
entourant le 20e anniversaire de l’APR-UQAM avec un encadré en première
page pour bien attirer l’attention sur l’évènement du 8 décembre. Il faudra
nécessairement faire alors un bulletin de 8 pages.
6. Projet de questionnaire sur les besoins et les attentes des professeurs retraités
Le projet de questionnaire Enquête sur les activités professionnelles
poursuivies par les professeurs et professeures retraités de l’UQAM est
largement revu. Une longue discussion s’engage sur les buts du
questionnaire : à savoir si l’on veut une enquête ou seulement un sondage
pour découvrir tout ce qui entoure les activités des professeurs qui continuent
d’œuvrer dans leur champs d’activité après la prise de leur retraite. Ceci afin
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de pouvoir faire des représentations mieux ciblées auprès de l’Administration
de l’UQAM pour améliorer leur situation. Finalement, en fonction des
discussions tenues en séance, Roch Meynard et Denis Bertrand vont revoir le
questionnaire et en présenter une nouvelle version à la prochaine réunion du
conseil d’administration.
7. Processus d’identification d’un prochain directeur du Bulletin.
Il n’y a pas encore de candidats pour occuper le poste de directeur ou de
directrice du Bulletin. Des noms sont évoqués et ces personnes seront
contactées prochainement par Denis Bertrand.
9. Varia
9.1 Assemblée générale de la FRUQ. Yvon Pépin et Robert Anderson
(Philippe Barbaud étant absent) seront nos représentants à l’assemblée
générale annuelle de la FRUQ, prévue pour le 5 novembre, à 10 h, à Québec.
9.2 Bourses de l’APR-UQAM. Yvon Pépin devrait recevoir très
prochainement les dossiers des candidats aux trois bourses pour les étudiants :
2 000 $ pour un étudiant du baccalauréat, 3 500 $ pour un étudiant à la
maîtrise et 4 500 $ pour un étudiant au doctorat. Le comité de sélection des
bourses sera formé de Yvon Pépin, Robert Anderson et Albert Desbiens. Les
noms retenus devront être envoyés au Services à la vie étudiante pour le 12
novembre prochain.
9.3 Demande d’Albert Desbiens. Albert Desbiens nous informe qu’une
soirée bénéfice aura lieu le 26 octobre pour promouvoir la recherche sur le
cancer de la prostate. Le billet est de 175 $. Roch Meynard signalera cette
activité par l’envoi d’un courriel aux membres. Selon une politique adoptée
antérieurement, le conseil d’administration ne fera pas de don symbolique à
cet organisme, comme il a refusé de le faire pour les autres organismes
demandeurs dans le passé.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 30.
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