
  ANS 

Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 

 Le 7 octobre 2018 

Bonjour, 

OBJET : Vers le 50
e
 anniversaire de l’UQAM 

Comme vous le savez, l’UQAM fêtera son 50
e
 anniversaire le 9 avril 2019. J’ai reçu une lettre de la 

rectrice  madame  Magda Fusaro et de la présidente du Comité institutionnel du 50
e
 anniversaire madame 

Joanne Burgess, me  demandant de  réfléchir avec vous à la façon dont vous aimeriez souligner ce moment 
marquant de l’histoire de notre Université. 

Peut-être que vous avez des idées de quelques activités que nous pourrions organiser dans le cadre des 
ces festivités alors je vous invite donc à me les communiquer à mon attention 
à david.francine@videotron.ca au plus tard le 14 octobre prochain. Vos commentaires et réflexions sont les 
bienvenus. 

Voici en bref trois projets qui feront l’objet d’une diffusion tout au long des célébrations pour lesquels le 
Comité institutionnel du 50

e
 anniversaire a besoin de vos propositions et de vos suggestions accompagnées 

de courts textes ou de photos : 

Les 50 bons coups de l’UQAM : faites appels à votre mémoire de ce qui constitue, à vos yeux, 

l’une des grandes réalisations de l’UQAM! Cela peut concerner un programme d’études, un 
domaine de recherche ou de création, une initiative où l’on a été précurseur, une approche 
originale, un projet qui a fait école, bref,  un bon coup, dont l’Université peut être fière! 

Les visages de l’UQAM : ce projet est une invitation à souligner comment les membres de la 

communauté ont incarné, au fil du temps, la mission de l’UQAM et les valeurs phares de notre 
institution : fondateurs, pionniers, chercheurs, créateurs, visionnaires, gens du quotidien, 
administrateurs, étudiants, diplômés. Envoyez-nous simplement votre nom, une photo et un petit 
texte justifiant votre proposition. 

Souhaits pour nos 50 prochaines années : un exercice de futurologie auquel vous êtes tous 

conviés. En quelques mots, que souhaitez-vous pour l’UQAM en 2069? 

Pour l’une ou l’autre de ces initiatives, votre contribution est inestimable. Pour ces informations, 
notez que pour les 50 bons coups de l’UQAM, l’échéance est le 10 novembre 2018. 

J’espère recevoir de vos nouvelles rapidement et je vous souhaite une très belle journée, 

Francine David 
Présidente de l’APRÈS L’UQAM 
david.francine@videotron.ca 
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