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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 16 mars 2011, à 10 h, à la salle WR-520 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
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 16 février 2011
3. Affaires en découlant
4. Le Bulletin
5. Le point sur le projet d’enquête et les questionnaires
6. Activités sociales
7. Renouvellements de mandat : tour de table
8. Varia
1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Philippe Barbaud, appuyée par Robert Anderson, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal
Sur proposition de Denis Bertrand, appuyée par Albert Desbiens, le procès-verbal de la
réunion du 16 février 2011 est adopté à l’unanimité.
3. Affaires en découlant
Philippe Barbaud mentionne qu’il n’y a rien de particulier à signaler sur ce point, sauf le
fait que le questionnaire sur les activités professionnelles des retraités a été confectionné
par Roch Meynard et envoyé par la poste quelques jours auparavant. Les membres du
conseil remercient vivement leur collègue pour la diligence et l’efficacité de son travail.
4. Le Bulletin
Le président s’enquiert du contenu prévu du prochain numéro. Roch Meynard mentionne
qu’outre les trois rapports de mandats qu’il contiendra et l’article reçu de Yvon Pageau, il
manque encore un ou deux articles. Philippe Barbaud précise qu’il a fait certaines
démarches auprès de deux collègues pour obtenir leur contribution future, ce qui semble
être le cas avec Michel Lebel. Par ailleurs, il a obtenu de la revue Sciences humaines
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l’autorisation de publier un court article dont la version numérisée sera envoyée à Roch
Meynard.
Denis Bertrand mentionne qu’il prendra contact avec Marcel Rafie et Alfred Dubuc afin
d’obtenir leur témoignage comme anciens membres de la première Commission des
Études de l’UQAM.
Albert Desbiens envisage de pouvoir écrire un article « prévisionnel » à l’occasion des
élections présidentielles des États-Unis au début de l’automne prochain.
Renée Legris pense pouvoir être en mesure de fournir un article pour la livraison d’avril.
5. Le point sur l'opération sondage/questionnaire
Les membres présents conviennent de tenir une réunion spéciale sur ce point afin de
compiler et d’analyser les résultats du sondage, qui prend fin le 25 mars courant. Celle-ci
aura lieu le mercredi 6 avril 2011, à 10 heures. Le secrétaire fera la réservation d’une
salle en conséquence et les membres du conseil seront convoqués par le président en
temps et lieu.
Il est entendu que les résultats seront dévoilés aux membres de l’Association lors de
l’assemblée générale statutaire du 24 mai prochain et qu’une publicité en conséquence
sera faite en même temps que la convocation officielle. La préparation du repas et la
réservation de la salle est confiée à Yvon Pépin.
6. Activités sociales
Un échange a lieu sur l’opportunité de relancer certaines initiatives qui ont déjà eu du
succès auprès de nos membres, entre autres celle de conférences informelles sur un thème
annoncé et d’ateliers de lecture. Albert Desbiens accepte d’en prendre l’initiative.
7. Renouvellement de mandats : tour de table
À titre informatif, les membres procèdent à un tour de table concernant leur intention de
se porter candidats ou non lors de la prochaine assemblée générale statutaire. Seul le
président annonce sa décision de ne pas renouveler un sixième mandat pour la prochaine
année en tant que membre du conseil d’administration.
Plusieurs membres insistent pour qu’un encart annonçant les mises en candidature soit
placé dans le prochain Bulletin.
On souligne la nécessité d’au moins une autre candidature féminine au sein du conseil
d’administration. Un groupe de travail est mis sur pied pour repérer et solliciter des
candidatures et voir à la répartition des tâches. Philippe Barbaud, Albert Desbiens et
Yvon Pépin seront chargés de cette mission.
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8. Varia
Philippe Barbaud fait part qu’à la demande d’André Breton, il représentera l’APRUQAM à l’occasion de la réunion de préparation à la retraite organisée par le SPUQ le
vendredi 25 mars prochain. Robert Anderson se porte volontaire pour l’accompagner au
cas où Yvon Pépin en serait empêché.
L’assemblée est levée à 11 h 30.
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