Compte rendu de la 4e Assemblée générale de l’APRES-INRS
Tenue le 13 novembre 2009 à 16h45
INRS-UCS
Local 2109
385 Sherbrooke est
Montréal (Québec)

Étaient présents :
Robert Alain, Gaétane Bélanger, Colette Bergeron, Rudolf Bertrand, Denise Boudreau, Nicole Bourret,
Magella Cantin, André Chagnon, Sam Cooper, Francine Dansereau, Denise Doyon-Paquet, Paula
Garneau, Danielle Joly, Jean Lacroix, Francine Lambert, Michel Leclerc, Denise Lemieux, Jaël
Mongeau, Lise Raymond, Colette Sénéchal, Wanda Sochanski, Céline Tremblay.

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2008
Bilan de l’année 2008-2009 :
a) Nombre de réunions du Conseil d’administration
b) Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions
c) Bulletin périodique d’information
d) Sondage auprès des membres
e) Demande de fonds aux syndicats
f) Rencontre avec Monsieur Coderre, Directeur général de l’INRS
g) Adhésion à la FRUQ
h) Déclaration annuelle
i) Participation des gens de Montréal
j) Mise à jour de la page WEB
4. Ratification des actes du CA
5. Rapport des comités :
a) Régimes de retraite, assurances collectives
b) Activités sociales
c) Professeurs honoraires
6. États financiers et prévisions budgétaires
7. Activités prévues pour la prochaine année
8. Élections des membres du CA (Trésorerie, VP et 2ième administrateur Montréal) et d’un vérificateur
9. Divers
10. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
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1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée débute à 16h51.
Sur proposition de Lise Raymond, avec l’appui de Francine Dansereau, l’ordre du jour de l’assemblée
générale régulière est adopté, tel que présenté.
Résolution (AG-11-09-1)
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2008
Inscrire 1er Vice-président au lieu de 2e au 4e paragraphe du point 6.
Sur proposition d’André Chagnon, avec l’appui de Michel Leclerc, le procès-verbal de l’assemblée
générale du 17 octobre 2008 est adopté, tel que modifié.
Résolution (AG-11-09-2)
3. Bilan de l’année 2008-2009 :
a) Nombre de réunions du Conseil d’administration :
Depuis octobre 2008, le Conseil d’administration de l’APRES-INRS s’est réuni à huit reprises.
Sept de ces rencontres se sont déroulées, par conférences téléphoniques, dans les locaux du Centre
ÉTÉ pour les membres de Québec et dans les locaux du Centre UCS pour les membres de
Montréal. En juin 2008, les membres du CA de Québec et de Montréal se sont réunis dans les
locaux du Centre UCS à Montréal.
b) Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions :
La gratuité de la première année d’adhésion a été abolie. La cotisation annuelle de 25$ sera
exigible, à chaque année, en septembre. En 2008-2009, l’Association comprenait 48 membres en
règle.
c) Bulletin périodique d’information :
Un seul bulletin a été produit cette année puisqu’il est difficile d’obtenir des textes et des
informations des retraités. Il sera possible de produire un bulletin périodique seulement lorsqu’un
ou des membres offriront leurs services afin d’assurer la correction, la mise en page et la cueillette
de textes et d’informations.
d) Sondage auprès des membres :
En mars dernier, A. Chagnon a envoyé aux membres de l’APRES-INRS un sondage visant à
connaître leurs attentes concernant les activités récréatives, sociales, culturelles et sportives ainsi
que divers sujets pratiques. Vingt personnes ont répondu à ce sondage dont huit de la région de
Québec et douze de la région de Montréal. J. Mongeau présente l’analyse de ce sondage dont copie
sera disponible sur le site WEB de l’APRES-INRS.
e) Demande de fonds aux syndicats :
Les trois syndicats de l’INRS (SCUQ, SPIRNS, SCFP) ont été sollicités afin d’obtenir des fonds.
Nous avons obtenu une réponse négative du SCFP et aucune réponse des deux autres syndicats.
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f) Rencontre avec Monsieur Coderre, Directeur général de l’INRS :
R. Bertrand et A. Chagnon ont rencontré Monsieur Coderre afin de lui présenter l’APRES-INRS et
de s’assurer de son appui. Le bilan de cette rencontre est positif et M. Coderre confirme qu’il est
important pour l’INRS de favoriser les liens avec les retraités. Voici le résultat des discussions :
 Il est d’accord pour informer les membres de l’APRES-INRS en même temps que les
employés, lors de la tenue de la journée INRS ou de toutes autres activités.
 Il a confirmé la contribution de l’INRS.
 Il accepte de rembourser les frais de l’APRES-INRS en conformité avec nos règlements
internes.
 Il accepte de collaborer avec nous afin de trouver un moyen de rejoindre toutes les
personnes retraitées de l’INRS.
g) Adhésion à la FRUQ :
En avril 2009, nous avons fait une demande d’adhésion à la Fédération des retraités de l’UQ, le 13
juillet notre demande a été acceptée et le 30 octobre, lors de l’assemblée générale de la FRUQ,
notre adhésion a été ratifiée. Une cotisation de 4$ par membre en règle sera versée.
h) Déclaration annuelle :
G. Bélanger confirme que les paiements de la déclaration annuelle pour 2008 et 2009 ont été
effectués.
i) Participation des gens de Montréal :
En juin 2009, lors de la tenue du CA à Montréal, un dîner a été organisé pour les membres de la
région de Montréal. F. Lambert et C. Tremblay organisent des dîners rencontres et plusieurs
retraités de Laval y participent mais ne sont pas tous membres de l’APRES-INRS. Il est suggéré de
trouver des moyens de les recruter.
j) Mise à jour de la page WEB :
Le site WEB de l’APRES-INRS est supporté par le Centre ÉTÉ. M. Leclerc fait le compte rendu
des modifications demandées pour améliorer le site WEB :
 restructurer le site afin de mieux classer les informations
 Faire la mise à jour des informations (compte rendu des réunions, bulletin d’information,
activités sociales, compte rendu des comités)
 Créer des liens avec des partenaires (FRUQ, AQRP)

4. Ratification des actes du CA
Sur proposition de Jean Lacroix, avec l’appui de Céline Tremblay, il est résolu de ratifier les règlements
adoptés et les actes posés par le conseil d’administration depuis la dernière assemblée annuelle. Adoptée à
l’unanimité.
Résolution (AG-11-09-3)
5. Rapport des comités :
a) Régimes de retraite, assurances collectives :
André Chagnon fait un résumé du rapport déposé par Jean-Pierre Fortin et Fernand Viens,
responsables du comité. Ce rapport sera disponible sur le site WEB de l’APRES-INRS. Une étude
comparative des couvertures d’assurance-maladie pour les 65 ans et plus est disponible sur le site
WEB de la FRUQ.
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b) Activités sociales :
Dans la région de Québec, l’activité « petit-déjeuner » se poursuit. Un dîner de Noël est prévu le
10 décembre. De plus, les retraités de la région de Québec peuvent participer aux activités
organisées par le Club social du 490 de la Couronne.
Dans la région de Montréal, un dîner a été organisé. La Direction du Centre UCS accepte
d’inviter les retraités de ce centre à son party de Noël alors, le coût pour la participation des
membres en règle sera assumé par l’APRES-INRS. Il est suggéré d’organiser des activités par
centre tout en invitant l’ensemble des membres en règle de l’APRES-INRS lorsque possible.
Il est très important de négocier avec M. Coderre afin de trouver une méthode pour rejoindre tous
les retraités de l’INRS.
Sur proposition de Magella Cantin, avec l’appui de Jean Lacroix, il est recommandé de créer un
comité de promotion de l’APRES-INRS auprès des retraités. Adoptée à l’unanimité.
Résolution (AG-11-09-4)

c) Professeurs honoraires :
Rudolf Bertrand présente le rapport déposé par le comité « Professeur honoraire » qui sera
disponible sur le site WEB.
Sur proposition de Jean Lacroix, avec l’appui de Magella Cantin, il est recommandé de mandater le
comité afin qu’il fasse les démarches nécessaires pour changer le statut de « Professeur honoraire »
par celui de « Professeur associé » pour tous les professeurs retraités ayant des activités
professionnelles à l’INRS ainsi que pour définir ce statut. Adoptée à l’unanimité.
Résolution (AG-11-09-5)

6. États financiers et prévisions budgétaires
G. Bélanger présente l’État des revenus et dépenses au 31 août 2009 (non vérifié) ainsi que les
Prévisions budgétaires couvrant la période du 01-09-2009 au 31-08-2010.
Sur proposition de Denise Doyon Paquet, avec l’appui de Colette Bergeron, il est résolu d’adopter l’État
des revenus et dépenses de l’exercice 2008-2009 et les Prévisions budgétaires de 2009-2010, tel que
déposés par la trésorière.
Résolution (AG-11-09-6)

7. Activités prévues pour la prochaine année
Les résultats du sondage présentés au point 3d) seront pris en considération lors de l’organisation des
activités de la prochaine année.
8. Élections des membres du CA (Trésorerie, VP et 2ième administrateur Montréal) et d’un
vérificateur
Selon nos règlements, les mandats de la trésorière (Gaétane Bélanger), de la vice-présidente de
Montréal (Francine Dansereau) et de l’administrateur de Montréal (Jaël Mongeau) se terminent. Ces
postes doivent donc être comblés.
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Élections :
o Trésorier(ière)
Michel Leclerc propose sa candidature.
Aucune autre candidature n’étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Michel Leclerc est
désigné par acclamation au poste de trésorier jusqu’en 2011.
Résolution (AG-11-09-7)
o Vice-président(e) (Montréal)
Sur proposition de Denise Boudreau, avec l’appui de Michel Leclerc, il est proposé que Francine
Lambert agisse à titre de 2e vice-présidente de l’association jusqu’en 2011.
Aucune autre candidature n’étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Francine Lambert est
désignée par acclamation au poste de 2e vice-présidente (Montréal) jusqu’en 2011.
Résolution (AG-11-09-8)
o Administrateur(trice) (Montréal)
Sur proposition de Gaétane Bélanger, avec l’appui de Jean Lacroix, il est proposé que Céline
Tremblay agisse à titre de 2e administratrice de l’association jusqu’en 2011.
Aucune autre candidature n’étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Céline Tremblay est
désignée par acclamation au poste de 2e administratrice (Montréal) jusqu’en 2011.
Résolution (AG-11-09-9)
o Administrateur(trice) (Québec)
Étant donné que Michel Leclerc, qui avait un mandat jusqu’en 2010 à titre d’administrateur de
Québec, a été nommé trésorier, le poste d’administrateur de Québec est vacant.
André Chagnon propose Jean Lacroix et Jean Lacroix refuse.
Magella Cantin propose sa candidature.
Aucune autre candidature n’étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Magella Cantin est
désigné par acclamation au poste de 1er administrateur (Québec) jusqu’en 2010.
Résolution (AG-11-09-10)
o Vérificateur interne
Sur proposition de Jean Lacroix, avec l’appui de Nicole Bourret, il est proposé que Gaétane Bélanger
agisse à titre de vérificateur interne pour l’année financière 2009-2010.
Aucune autre candidature n’étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Gaétane Bélanger est
désignée par acclamation comme vérificateur interne pour l’année financière 2009-2010.
Résolution (AG-11-09-11)
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En 2010, les mandats aux postes de président, de secrétaire, de 1er vice-président(e) (Québec) et de 1er
administrateur(trice) (Québec) viendront à échéance.

9. Divers
Une motion de reconnaissance est proposée par Magella Cantin pour féliciter et remercier les membres
du CA.
10. Levée de l’assemblée
Sur proposition de Jean Lacroix, avec l’appui de Magella Cantin, l’assemblée générale est levée à
18h00.
Résolution (AG-11-09-12)
Les membres sont invités à partager un buffet.

Denise Boudreau
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président
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