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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 25 avril 2012, à 10 h, à la salle PK-5333 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Denis Bertrand
Pierre Bouchard
Gilles Gauthier
Roch Meynard
Yvon Pépin
Absence motivée :

Renée Legris

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2012
3. Affaires en découlant
4. Présentation du nouveau site Web
5. Révision du Protocole
6. Projet d’ordre du jour pour la prochaine assemblée générale du 22 mai 2012
7. Organisation de la prochaine assemblée générale
8. Correspondances de Jean-Pierre Schmit
8. Varia
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Robert V. Anderson et appuyé par Denis Bertrand.
Adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal
Une correction de dates est apportée au point 7 :
D’autre part, Roch Meynard demande de reporter au 25 avril la réunion prévue le
18 avril pour palie son absence cette semaine-là. Les membres du conseil acceptent
de décaler la réunion au 25 avril 2012.
Sur proposition de Gilles Gauthier, appuyée par Robert V. Anderson, le procès-verbal de
la réunion du 22 février 2012 ainsi modifié est adopté à l’unanimité.
3. Affaires en découlant
Madame Diane Veilleux, directrice de la Fondation de l’UQAM, nous informe que la
remise des bourses de l’hiver 2012 se tiendra le 23 mai prochain à 17h. Le président
Yvon Pépin y assistera afin de remettre les deux bourses de l’APR-UQAM d’un montant
de 2000$ chacune.
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4. Présentation du nouveau site Web
Gilles Gauthier nous présente à l’aide d’un projecteur numérique la dernière version du
site Web de notre Association. Le site est largement complété et est d’ores et déjà en
ligne à l’adresse : www.apr-uqam.org . Les membres en prennent connaissance et
apportent divers commentaires. Ainsi, il est convenu que des renvois adéquats des
adresses URL existantes soient activées afin que maintenant seul le nouveau site soit
accessible aux membres. Le président Yvon Pépin reçoit les codes d’accès afin de
pouvoir y inscrire les prochaines activités de l’Association.
5. Révision du Protocole
À la suite des problèmes de santé de Pierre Bouchard qui n’a pu compléter la révision du
Protocole, le point est remis à la prochaine réunion du Conseil d’administration à
l’automne 2012.
6. Projet d’ordre du jour pour la prochaine assemblée générale du 22 mai 2012
Le projet d’ordre du jour pour l’assemblée générale du 22 mai 2012 est révisé. Les items
au point 7 sont précisés.
7. Organisation de la prochaine assemblée générale
Les membres du Conseil d’administration s’entendent pour faire affaire avec les mêmes
fournisseurs pour le repas qui suit l’assemblée, soit Frédéro pour le buffet et les
Saltimbanques pour la boisson et le couvert.
À la suite d’un tour de table où les membres énoncent leur intention de se présenter ou
non au conseil d’administration de l’an prochain. Il devient évident qu’il faudra faire du
recrutement de candidatures pour remplacer au moins deux membres qui ne reviendront
pas et si possible avant l’assemblée elle-même, car c’est toujours ardu de solliciter en
séance des candidatures aux postes d’administrateur.
8. Correspondances de Jean-Pierre Schmit
Les membres prennent connaissance de deux courriels de notre collègue retraité du
département de chimie concernant le peu d’empressement de l’UQAM envers ses
professeurs retraités de les considérer encore membres à part entière de la communauté
uquamienne et susceptibles d’y apporter une contribution non négligeable à la mission de
l’Université. L’on fait remarquer que les Universités plus anciennes traitent avec
beaucoup d’égard et de soin leurs professeurs retraités, mais voilà, après plus de 43
années d’existence, l’UQAM devrait se pencher sérieusement sur cet état de chose et y
remédier.
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9. Varia
a) Denis Bertrand annonce qu’il a recruté notre collègue Luc Desnoyers, retraité du
département des sciences biologiques, afin de piloter les prochains articles pour
les Bulletins de l’automne 2012. Déjà plusieurs personnes ont accepté de relater
les débuts de leur département à l’UQAM.
b) Le président annonce que l’APRÈS l’UQAM tiendra son 16ième tournoi de golf le
14 juin prochain et invite les professeurs retraités à y participer de même que leurs
amis. Yvon Pépin se chargera de l’annoncer sur le site Web de notre association.
c) Pierre Bouchard propose une motion d'appui aux revendications des étudiants en
grève, motion qui n'a pas été appuyée. Les autres membres jugent de ne pas faire
de commentaire à ce sujet considérant que notre mandat et nos objectifs ne nous
permettent pas d’intervenir dans ce genre de conflit.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h.
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