Association des professeurEs d’anthropologie au collégial du Québec
Journée d’étude du 29 septembre 2018
Cégep St-Hyacinthe
Assemblée générale du 29 septembre 2018
Présents :

Catherine Allen
Maria Baruffaldi
Valérie
Berthiaume
Judith Blais
Christiane Carrère
Candice Cornet

Philippe Courcy
Nathalie Demers
Maude Desilet
David Dubé
Véronique Dupuis
Julie Gauthier
Gwénaëlle Journet

Chantal Lacasse
Stéphanie Lamarre
Steven Légaré
Christiane
Mignault
Edith Potvin-Ros.
Josiane Robidas

Julie Routhier
Manuel Sepulveda
Jean Thibault
Christine Veilleux

1. Adoption de l’ordre du jour

Proposé tel que modifié par Jean Thibault
Appuyé par Gwénaëlle Journet
Adopté à l’unanimité

2. Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2017 : présentation du PV par Jean Thibault

Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Christiane Mignault
Adopté à l’unanimité

3. Bilan des travaux 2017-2018 :
Jean Thibault présente le bilan de la présidence et des activités de l’APACQ pour 2017-2018 : communication,
rencontres principalement par Skype, organisation journée d’étude, suivi au registraire des entreprises, contacts
avec le président de L’AANTHQ (arrimage et tarif réduit : à retravailler).
Maria Baruffadi précise que le transfert du site web de notre fournisseur privé vers Profweb a été exploré.
Un bilan écrit suivra.
4. Adoption du bilan financier 2017-2018
Christiane Mignault présente le bilan financier : bilan provisoire, journée d’étude en septembre donc bilan au
30 septembre plutôt qu’au printemps; mais deux versions seront faites afin de respecter la date du 31 mai qui
est dans les statuts et règlements.
Proposé par Christiane Mignault
Appuyé par : Gwénaëlle Journet
Adopté à l’unanimité

5. Adoption des propositions sur les tarifs
Proposition : Adhésion annuelle - membre régulier : 15$ - membre retraité et étudiant : 10$
A été présenté et approuvé sur internet
Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Josianne Robidas
Adopté à l’unanimité
6. Nomination de Bernard Chapais comme membre honoraire
Présentation de Bernard Chapais et de sa contribution tout au long de sa carrière. Il est proposé de nommer
B. Chapais comme membre honorifique de l’APACQ.
Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Steven Légaré
Adopté à l’unanimité
7. Adoption des propositions au sujet des postes à l’exécutif
Actuellement 5 postes : Présidence, Vice-présidence, Secrétariat, Webmestre, Trésorerie
On propose : « Le comité exécutif propose de transformer les cinq postes actuels; Présidence, Viceprésidence à la communication, Secrétariat, Trésorerie et Gestionnaire du site web pour les quatre
postes suivants : Présidence et communication, Vice-présidence et secrétariat, Trésorerie et Gestion du
site web. »
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On croit que cela correspond à la réalité « naturelle » des tâches réalisées. On espère que cela amènera une
relève et que d’avoir moins de postes à combler sera plus facile.
Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Maria Baruffaldi
Adopté à l’unanimité

8. Élection de l’exécutif 2018-2019
Présidence et communication
Vice-présidence et secrétariat
Trésorerie
Gestion du site Web

Jean Thibault
Poste à combler
Poste à combler
Maria Baruffaldi

Possibilité pour tous car on fonctionne aussi par Skype pour les réunions. Secrétariat : faire les comptes
rendus, particulièrement de l’AG et de l’archivage. Trésorerie : les tâches ont lieu surtout durant la période
entourant la journée d’étude. Jean Thibault décrit et demande si quelqu’un est intéressé à l’un ou l’autre de ces
postes. Jean Thibault se propose à la présidence. Appuyé par Candice Cornet, élu par acclamation.
Maria Baruffaldi se propose comme webmestre. Appuyé par Manuel Sepulveda, élue par acclamation.
Christine Veilleux se propose au poste de Vice-présidence et secrétariat. Appuyé par Christiane Carrère, élue par
acclamation. Il reste le poste de trésorerie à combler.

9. Orientations 2018-2019
Quelques idées sont proposées par l’exécutif 2017-2018 et par des membres :
- Suivi de la révision du programme de sciences humaines
- Tarif commun avec l’AANTHQ/ poursuivre les rencontres et discussions pour un éventuel arrimage
- Bonification de la partie réservée aux membres du site web de l’APACQ (dégager des montants payés
par les membres pour engager de l’aide pour des ressources pédagogiques dans le site web)
- Page Facebook ouverte à la demande (il faut être éligible ou membre)
- Veille sur les enjeux rattachés au nouveau programme
- Avoir un prof « antenne » par collège (et les mettre sur le site de l’APACQ)
- Demande aux collègues de devenir membres
- Collèges anglophones, lien et suivi avec ces collègues
- Mise à jour de la section membre sur le site web
- Mettre des liens sur le site vers des contributions originales : ex pages facebook,
blogues, sites internet (ex : modelechimpanze.com)
- Annoncer les semaines de sciences humaines, liens vers des conférenciers super intéressants, pour
annoncer à des étudiants de maîtrise et de doctorats, crée un lien (cegep-université)
- Développement de la recherche
10. Varia
a. Suivi des nouveaux cours en anthropologie dans le réseau
- Stéphanie Lamarre. Tech. d’intervention en délinquance; on a réussi à inclure un cours d’anthropo.,
2e année à l’hiver, même compétence que socio ; tenir compte de la diversité ethno-culturelle
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Déjà en révision de programme, les étudiants aiment beaucoup; on tente de lier les thèmes à
leur réalité; on fait cuisiner; des intervenants viennent parler de leur travail en lien avec les
thèmes du cours; lien avec le RID; témoignage d’une réfugiée rwandaise; travail avec un
intervenant qui intervient auprès de personnes d’autres origines.
Christiane Carrère présente l’an 2 du cours d’anthropologie du programme de soins infirmiers.
Cours donné en 3e session suite au cours de socio (2e session). On tente de développer la réflexivité
chez les étudiants; invités qui viennent discuter de l’importance de ce cours pour la pratique au
quotidien. Projet pédagogique en cours visant à développer des outils qui serviront aux étudiantes à
expérimenter la réflexivité.

b. Forme de la journée d’étude de l’an prochain
Présentation de Catherine Allen; colloque des sciences humaines avec le colloque des autres disciplines, APACQ
intéressée ? La question est lancée et on sondera les membres de l’APACQ sur la question.
Fin de l’Assemblée à 13h10
Christiane Carrère
Secrétariat

