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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 19 octobre 2011, à 10 h, à la salle WR-520 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Denis Bertrand
Pierre Bouchard
Gilles Gauthier
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 28 septembre 2011
3. Affaires en découlant
4. Bourses de l’APR-UQAM : Politique et comité d’études des dossiers
5. Activités sociales
6. Bulletin
7. Retour sur les suites à donner à l’enquête du CA de l’hiver 2011
8. Varia : Informations diverses
1. Adoption de l’ordre du jour
Un point est retiré de l’ordre du jour proposé et reporté à la prochaine réunion. L’ordre du
jour ainsi modifié est proposé par Robert V. Anderson et appuyé par Pierre Bouchard,
adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal
Une phrase du paragraphe 4 de la page 3 est modifiée comme suit :
… L’Université expulse littéralement toutes références à ses professeurs dès que
ceux-ci prennent leur retraite : il ne font plus partie du répertoire téléphonique, ni
de la liste des experts à moins que ce dernier ne soit devenu professeur associé et
donc encore membre du corps professoral d’un département. Il devient impossible
à quiconque de l’extérieur de retrouver les coordonnées d’un professeur retraité en
fouillant le site de l’UQAM. Il apparaît alors difficile d’établir un contact. …
Sur proposition de Gilles Gauthier, appuyée par Pierre Bouchard, le procès-verbal de la
réunion du 28 septembre 2011 ainsi modifié est adopté à l’unanimité.
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3. Affaires en découlant
Gilles Gauthier aimerait que les visiteurs sur site Internet de l’UQAM puissent retrouver
la liste et éventuellement les coordonnées des professeurs retraités. Il suffirait d’inscrire
dans les sites départementaux un hyperlien qui renverrait les visiteurs vers le site de
l’APR-UQAM, où sont répertoriés tous les professeurs retraités. Sur le site de l’APRUQAM, l’on pourrait même répartir les personnes selon leur département d’appartenance
antérieur à leur retraite.
Yvon Pépin a contacté Thérèse Leduc (FRUQ) et Pierre Laplante (CRAC) au sujet de la
représentation d’une personne de l’APR-UQAM au CRAC. Il a appris que dorénavant les
membres du CRAC sont désignés par l’assemblée générale de la FRUQ. Il est donc
inutile pour nous de nommer un représentant à cette instance. Ainsi, Pierre Bouchard se
voit retirer son mandat de représentant au CRAC et le poste à combler est éliminé.
4. Bourses de l’APR-UQAM : Politique et comité d’études des dossiers
À la dernière assemblée générale, on avait évoqué l’augmentation à 2 000 $ du montant
des deux bourses accordées par l’APR-UQAM. Cependant, le vide créé à l'été 2011 par
l'absence du président n'a pas permis de préciser auprès de la Fondation de l’UQAM les
modifications que nous voulions apporter à notre programme de bourses. C’est ainsi
qu’une seule bourse de 1 500 $ a été offerte à l’automne 2011. Après discussion, la
proposition suivante est soumise :
Que pour les années prochaines, l’APR-UQAM offre deux bourses d’un montant de
2 000 $ chacune et aux mêmes conditions d’admissibilité qu’antérieurement.
Que, pour remédier au manque ce cette année, l’APR-UQAM offre pour l’hiver
2012 deux bourses supplémentaires de 2 000 $.
Proposé par Robert V. Anderson, appuyé par Gilles Gauthier, adopté à l’unanimité.
Le président informera immédiatement la directrice de la Fondation de l’UQAM des
modifications apportées.
Pour le présent concours de l’automne 2011, le président a déjà reçu les 27 dossiers des
étudiants ayant postulés pour la bourse de 1 500 $. Le comité d’étude de ces dossiers est
formé de Robert V. Anderson et Renée Legris. Leur rapport devra être envoyé pour le 1 er
novembre 2011.
5. Activités sociales
Yvon Pépin donne un compte-rendu de la visite de la collection d’œuvres d’art organisée
à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. La visite a été faite en compagnie de la
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conservatrice Marie-Justine Snider, une diplômée de l’UQAM. L’activité a réuni quelque
17 personnes.
Le président rappelle la tenue du dîner communautaire de ce midi au restaurant Le jardin
de Panos. Tous les membres du conseil y seront présents.
Pour le prochain dîner du 23 novembre, on suggère le restaurant du musée de Pointe-àCallière.
Quant aux activités impliquant des conférences, il y a toujours celle offerte par Louis Gill
au début novembre à la suite de la parution de son livre : La crise financière et monétaire
mondiale. Denis Bertrand et Monique Lemieux se concerteront pour l’organiser.
D’autre part, il y a un certain nombre de conférences offertes au public qu’il serait
intéressant d’annoncer aux membres de l’APR-UQAM et qui pourraient faire ainsi partie
des activités sociales. Denis Bertrand va investiguer à ce sujet.
6. Bulletin
Le premier Bulletin de l’APR-UQAM vient de sortir et d’être envoyé aux membres. Il
contient de nombreux articles de la Facultés des arts.
Denis Bertrand nous informe que Michel Allard est disposé à prendre en charge 1 ou 2
bulletins à venir. Il prévoit déjà de nombreux collaborateurs.
Quant au bulletin de décembre, on est toujours à la recherche d’articles.
7. Retour sur les suites à donner à l’enquête du CA de l’hiver 2011
Une discussion s’engage sur les suites à donner à l’enquête et une amélioration du
Protocole d’entente entre l’APR-UQAM et l’UQAM.
Pierre Bouchard étudie déjà en détail ce qui pourrait être proposé à une prochaine
assemblée.
8. Varia
Informations diverses :
L’assemblée générale de la FRUQ se tiendra le 4 novembre 2011 à Québec. Les trois
représentants (Yvon Pépin, Gilles Gauthier et Robert V. Anderson) comptent y être
présents.
Le président rappelle l’offre de Georges Arcand (FRUQ) de participer à une visite du
Musée de la civilisation à Québec le 10 novembre 2011.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 15.
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