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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 17 novembre, 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 20 octobre 2010
3. Affaires en découlant
4. Suivi de la décision de fêter le 20e anniversaire de l’APR, le 8 décembre 2010
4.1 Brefs rapports oraux
• De Denis Bertrand sur le contrat avec la Grande bibliothèque
• De Roch Meynard sur les convocations
• D’Yvon Pépin sur les locaux
• D’Albert Desbiens sur les traiteurs
• Partage des tâches d’organisation de l’évènement
5. Projet de questionnaire sur les besoins et les attentes des professeurs retraités
5.1 Échéances et procédures de finalisation du questionnaire,
d’acheminement de celui-ci et de traitement des données
5.2 Décision concernant la nature de l’enquête
5.3 Réactions sur trois projets d’un questionnaire
6. Processus d’identification d’un prochain directeur du Bulletin
(Rapport oral de Denis Bertrand)
7. Prochain Bulletin (Rapport oral de Denis Bertrand)
8. Réunion de la FRUQ (Rapport oral de Yvon Pépin et Robert Anderson)
9. Bourses de l’APR-UQAM (Rapport oral de Yvon Pépin)
10. Varia
1. Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de Robert Anderson appuyée par Albert Desbiens, l’ordre du
jour est adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal
Sur proposition de Renée Legris, appuyée par Robert Anderson, le procèsverbal de la réunion du 20 octobre 2010 est adopté.
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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, le 8 décembre 2010
4.1 Brefs rapports oraux
• De Denis Bertrand sur le contrat avec la Grande Bibliothèque
Le contrat de location de l’auditorium et de la salle M-450 de la Grande
Bibliothèque a été reçu et signé. Une copie avait été envoyée à Roch
Meynard pour validation. La présence d’assurances de l’APR-UQAM a
été confirmée à la Grande Bibliothèque.
• De Roch Meynard sur les convocations
La convocation à la conférence a été envoyée aux membres de l’APR la
semaine dernière avec la livraison du Bulletin ainsi qu’à tous les
professeurs retraités de l’UQAM. Une invitation sera aussi envoyée à
l’association des ornithologues de même qu’aux membres de l’APRÈS
UQAM.
• D’Yvon Pépin sur les locaux
Les locaux ont été visités et les besoins d’équipements audio-visuels ont
été abordés. La BANQ ne fournit pas d’ordinateurs. Robert Anderson se
propose d’apporter le sien. Les photos des activités antérieures de l’APR
seront projetées durant la réception.
• D’Albert Desbiens sur les traiteurs
Trois traiteurs ont été approchés pour des soumissions. Il est proposé de
retenir le traiteur FRÉDÉRO pour un buffet chaud-froid. Il reste à trouver
le fournisseur de boissons alcoolisées et obtenir un permis de boisson de la
SAQ s’il y a lieu. Différentes options sont proposées.
• Partage des tâches d’organisation de l’évènement
Il n’y a pas d’autres tâches à assumer que celles déjà prévues.
5. Projet de questionnaire sur les besoins et les attentes des professeurs retraités
5.1 Échéances et procédures de finalisation du questionnaire, d’acheminement de
celui-ci et de traitement des données
Denis Bertrand et Roch Meynard se sont penchés sur le questionnaire de
Philippe Barbaud et proposent deux autres hypothèses de questionnaires.
Contrairement au premier questionnaire (celui de Philippe), qui visait la
cueillette de beaucoup d’informations diverses, celui de Denis Bertrand
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(deux versions) est plus ciblé. Par contre, celui de Roch Meynard (déposé
en séance) ne vise qu’une collecte de données concernant les activités
professionnelles des professeurs retraités et est beaucoup plus court.
Après discussions et en l’absence de Philippe Barbaud qui semble réticent
à diminuer le nombre de questions (n’ayant pas assisté aux discussions du
CA), Albert Desbiens suggère de reporter à la réunion de janvier 2011 la
discussion sur le questionnaire.
5.2 Décision concernant la nature de l’enquête
Remis en janvier 2011.
5.3 Réactions sur trois projets d’un questionnaire
Remis en janvier 2011
6. Processus d’identification d’un prochain directeur du Bulletin
Denis Bertrand a contacté au moins huit personnes pour prendre la direction du
Bulletin de l’APR. Elles ont toutes décliné l’invitation. D’autres noms sont
évoqués en séance et Denis Bertrand continuera sa recherche. D’après Roch
Meynard le travail requis par la direction du Bulletin n’est pas si compliqué.
7. Prochain Bulletin
Le prochain Bulletin est prévu pour février 2011. Denis Bertrand assumera la
responsabilité de le préparation du prochain bulletin.
8. Réunion de la FRUQ
Yvon Pépin et Robert Anderson ont assisté à l’assemblée annuelle de la FRUQ le 5
novembre 2010 à Québec. Un rapport oral a été fait aux membres du conseil
d’administration.
9. Bourses de l’APR-UQAM
Le comité formé de Yvon Pépin, Robert Anderson et Albert Desbiens a étudié les
nombreux dossiers déposés pour l’attribution des trois bourses offertes à l’occasion
du 20e anniversaire de l’APR-UQAM.
Au baccalauréat, 39 dossiers ont été déposés. La bourse de 2 000 $ a été attribuée à
Élise Chaperon, étudiante au baccalauréat en psychologie.
À la maîtrise, 22 dossiers ont été déposés. La bourse de 3 500 $ a été attribuée à
Meaghan Johnstone, étudiante à la maîtrise en communication, recherche-création
en média expérimental.
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Au doctorat, 22 dossiers ont été déposés. La bourse de 4 500 $ a été attribuée à
Audrey Laurin-Lamothe, étudiante au doctorat en sociologie.
Varia
Les activités sociales de l’automne 2010 autour d’un repas convivial au restaurant
n’ont attiré qu’une participation moyenne, avec une quinzaine de convives. Il est
convenu qu’en janvier 2011, on convoquera encore les membres au même
restaurant quitte à préciser d’autres activités pour la suite de l’hiver et du printemps
2011.
Des informations sont données par Roch Meynard quant au maintien de
l’inscription de professeurs retraités à la banque des experts de l’UQAM.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h.
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