Compte- rendu de la 6ième Assemblée générale régulière de l’APRES-INRS
Tenue le 14 octobre 2011 à 16h00
Centre INRS-Institut Armand-Frappier
Salle Télesphore Parizeau
531, Boulevard des Prairies, Laval, Qc. H7V 1B7

Étaient présents :
Paula Brochu-Garneau, Lucie Grégoire, Rudolf Bertrand, Gaëtane Bélanger, Danielle Arsenault,
Elyse Bégin, Sam Cooper, Lise Cousineau, Lucie Dumont, Dolores Francoeur, Raymonde Jetté,
Francine Lambert, Marie-Claire Laverdure, Monique Leduc, Doris Legault, Denise Lemieux,
Suzanne Lemieux, Doris Lévesque, Joanne Roger, Diane Rouleau, Mireille Terrault, Céline
Tremblay, André Viger, Michel Leclerc (via conférence téléphonique).

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès verbal de la 5ième Assemblée générale régulière du 15 novembre 2010

3.

Bilan de l’année 2010-2011
a) Rapport du président
b) Rapports des vice-présidentes

4.

Ratification des actes du CA

5.

Rapports des comités
a) Régimes de retraite, assurances collectives
b) Professeurs honoraires
c) Comité de la FRUQ

6.

États financiers et prévisions budgétaires

7.

Activités prévues pour la prochaine année

8.

Élections des membres du CA soit : trésorier, vice-président –Québec (1 an), vice-président
Montréal-Laval ,1er administrateur- Montréal-Laval et du vérificateur

9.

Divers

10. Levée de l’assemblée
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1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée débute à 16h15.
Correction demandée au point 2 : pour lire 15 octobre 2010 au lieu de 15 novembre 2010
Il est noté les modifications suivantes à l’ordre du jour :
Point 4 : modifié pour lire :
-Rapport des comités
a) Régimes de retraites, assurances collectives
b) Professeurs honoraires
c) Comité de la FRUQ
Point 5 : modifié pour lire :
a) États financiers et prévisions budgétaires
Ajout demandé par Gaëtane Bélanger
b) Rapport de vérification
Point 6 : modifié pour lire
Ratification des actes du CA
Point 9 : Divers
Gaëtane Bélanger demande d’y inscrire le point suivant :
Cotisation des membres de l’APRES-INRS
Sur proposition d’André Viger avec l’appui de Monique Leduc, l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 15 octobre 2010 est adopté avec corrections et modifications.
Adoptée à l’unanimité.
(Résolution AG-10-11-1)
2.

Adoption du procès verbal de la 5ième Assemblée générale du 15 octobre 2010
Sur proposition de Gaëtane Bélanger avec l’appui de Lucie Dumont, le procès verbal de
l’assemblée générale du 15 octobre 2010 est adopté à l’unanimité.
(Résolution AG-10-11-2)
Page 2 sur 9

3. Bilan de l’année 2010-2011
a) Rapport du président
Rudolf Bertrand présente le rapport d’activités de l’APRES-INRS depuis le 15 octobre
2010. Une copie de celui-ci est transmise aux membres présents.
 Participation au Club social du 490 de la Couronne :
Les représentants de l’APRES-INRS ont signé un protocole qui permet à la fois
aux membres de l’APRES-INRS et à ceux du Club du 490 de participer aux
activités sociales des deux organisations et de jouir respectivement des mêmes
tarifs, qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre des organisations; bien que non
formalisé par des ententes écrites, des ententes verbales ont été établies entre
l’APRES-INRS et les associations de retraités de l’Université du Québec dans la
région de Québec (l’ARUQSS) et l’Association des retraités de l’ENAP
(ARENAP), ce qui a permis d’élargir grandement les activités disponibles pour
nos personnes retraitées.
 Recrutement des membres
Au cours de l’année, le nombre des membres en règle de l’APRES-INRS a crû
par l’ajout de nouvelles personnes retraitées de 69 à 79 membres, soit une
augmentation de près de 15%.
 Mise à jour de la page WEB
Le site WEB a été entièrement remodelé; en plus de l’aspect visuel il est doté
des fonctionnalités d’ajouts, de suppression et de mises-à-jour de nos documents,
de diverses informations (liens utiles), du suivi de nos procès verbaux ainsi que
de nos activités. Un de nos membres a été en grande partie formé pour faire ces
mises-à-jour, d’autres le seront bientôt.
 Activités INRS
Journée INRS :
Plusieurs membres de l’APRES-INRS ont participé à cette journée annuelle,
organisée par le centre UCS (Urbanisation, Culture, Société)
qui s’est tenue
le 9 septembre 2011 au terrain de Golf Anjou, dans la région de Montréal.
30 ans de Géosciences :
À la demande du directeur actuel de l’INRS-Eau, Terre et Environnement,
(INRS-ÉTÉ), Yves Bégin, plusieurs personnes de l’APRES-INRS ont participé
et dans le cas de l’ancienne directrice de l’ex centre INRS-Géoressources,
Madame Aïcha Achab, elle a coordonné l’élaboration d’un document historique
sur la recherche géologique des trente (30) dernières années à l’INRS.
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La rédaction de ce document se voulait un parallèle du rappel de l’histoire
de ces trente (30) années de l’ex CENTRE INRS-Eau qui fût écrite par le
dernier directeur de ce centre.
Rappelons que ces centres ont été regroupés pour devenir INRS-Eau-TerreEnvironnement (INRS-ETE).
Fonctionnement et avenir de l’APRES-INRS :
Une rencontre s’est tenue avec Monsieur Coderre, nouveau directeur général de
l’INRS et deux représentants de l’APRES-INRS afin de discuter de la
coordination entre l’APRES-INRS et l’Institut ainsi que du financement de
l’APRES-INRS. Une copie du rapport du président de l’APRES-INRS lui sera
transmise de façon automatique.
Une discussion s’amorce entre Suzanne Lemieux, Danielle Arsenault et Rudolf
Bertrand en ce concerne le point de coordination et le lien entre l’INRS
et
l’APRES-INRS; les points discutés sont l’implication de l’APRES-INRS et la
visibilité auprès de l’INRS.
Sur proposition d’André Viger avec l’appui de Mireille Terrault, le rapport du président
est adopté à l’unanimité.
(Résolution AG-10-11-3)
b) Rapport des vice-présidentes :
Des déjeuners ou des dîners rencontres continuent d’être populaires tant dans la
région de Québec que de Montréal-Laval. Ils ont lieu habituellement à chaque
mois de l’année sauf durant la saison estivale. La fréquentation varie entre
douze (12) et dix-huit (18) personnes retraitées pour chaque région.
 Québec :
Dîner de Noël au restaurant Le Bistango, le 17 décembre 2010, vingt et une
personnes (21) présentes.
Visite au Château Frontenac, le 13 juin 2011, quinze (15) personnes présentes.
 Laval-Montréal:
Dîner de Noël, le 15 décembre 2010 au restaurant asiatique Tamashi, vingt-trois
(23) personnes présentes.
Visite au parc régional St Jérôme, le 1 juin 2011, vingt-deux (22) personnes
présentes.
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 Activités conjointes ARUQSS-ARENAP-ARTELUQ-APRES-INRS
Musée des Beaux Arts de Québec, le 1 mars 2011, quatre (4) personnes de
l’APRES-INRS se sont jointes à vingt-huit (28) personnes de l’ARUQSS et de
l’ARENAP pour la visite.
Journée de golf À Pont-Rouge organisée par l’ARUQSS tenue le 11 août
2011, neuf (9) personnes de l’APRES-INRS se sont jointes aux cinquantetrois(53) personnes retraitées l’ARUQSS et de l’ARTELUQ.
Activité Grosse-Île organisée par l’ARENAP, le 24 août 2011, quatre (4)
personnes de l’APRES-INRS et deux (2) conjoints se sont joints aux vingt-six
(26) personnes de l’ARUQSS et de l’ARENAP pour une croisière à bord d’un
bateau-mouche et de la visite guidée.
Activité du Club social 490, Québec, tenue le 1 juin 2011, quatre (4) personnes
de l’APRES-INRS ont accepté l’invitation du CS490 à un dîner Sushi.
Sur proposition de Danielle Arsenault avec l’appui de Monique Leduc, le rapport des
vice-présidentes est adopté à l’unanimité.
(Résolution AG-10-11-4)
4.

Rapport des comités :
a) Régimes de retraite, assurances collectives
Rudolf Bertrand nous fait lecture du rapport de Fernand Viens et de Jean-Pierre Fortin,
responsables de ce dossier. Le dossier a peu ou pas évolué au cours de la dernière année.
Régimes de retraite :
Le projet de loi #23 visant une certaine indexation du RREGOP a fait l’objet de
consultations le 4 octobre 2011 devant la Commission parlementaire des finances
publiques; ce projet ne rencontre pas les attentes des associations des retraités,
notamment celles de l’AQRP (association québécoise des retraités des secteurs publics
et parapublics). Le mémoire présenté par la présidente de l’AQRP, Madelaine
Michaud, en fait foi.
Lien :
http://.www.aqrp.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=46&lang=en

Assurances collectives :
Il n’y a pas non plus d’évolution en regard de ce dossier, si ce n’est la mise-à-jour
annuelle des taux de primes. La proposition de la compagnie La Capitale semble être la
moins coûteuse et la plus adéquate pour ce qui est de l’assurance maladie pour les
personnes de 65 ans et plus.
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La mise-à-jour du tableau des primes peut être consultée directement sur le site WEB de
la FRUQ (Fédération des retraités de l’Université du Québec) ainsi que l’étude
comparative des couvertures d’assurance maladie de 2005, révisée en juillet 2011.
Lien :
http://www.unites.uquam.ca/fruq/dossiers/assuancescollectives/assurancescollectives.html.

b) Professeurs honoraires
Suzanne Lemieux demande la nature du problème en rapport avec les professeurs
honoraires. Rudolf Bertrand, en réponse, mentionne que le statut de professeur n’est
pas clair; il y a une lettre d’entente mais celle-ci n’est pas incluse à la convention
des professeurs. Denise Lemieux ajoute, que ce statut existe par exemple à
l’UQAM et ailleurs mais qu’à l’INRS ce statut n’a pas la même signification ni la même
nature. Francine Lambert demande si le comité représentant les professeurs honoraires
est encore actif; la réponse est oui mais il ne semble pas y avoir de suivi. La situation
est la même que par les deux années passées.
c) Comité de la FRUQ (Fédération des retraités de l’Université du Québec)
Rudolf Bertrand nous informe que ce comité est chargé de faire des vérifications et des
sondages au niveau des associations des retraités. L’APRES-INRS a eu à répondre à
un de ces questionnaires.
5.

États financiers et prévisions budgétaires
a) États financiers et prévisions budgétaires
Michel Leclerc, trésorier, présente l’État des revenus et dépenses au 31 août 2011 ainsi
que les prévisions budgétaires couvrant la période du 1 septembre 2011 au 31 août
2012.
Il est précisé que le montant de 8000.$ qui représente la contribution de l’INRS n’est
pas un montant récurrent, que le solde de l’année ne se reporte pas à l’année suivante.
Sur proposition d’André Viger avec l’appui de Francine Lambert, il est résolu d’adopter
l’État revenus et dépenses pour l’exercice 2011-2012 tel que déposé par le trésorier.
Adoptée à l’unanimité.
(Résolution AG-10-11-5)
Sur proposition de Gaëtane Bélanger avec l’appui de Danielle Arsenault, il est résolu
d’adopter les prévisions budgétaires de 2011-2012, tel que déposées par le trésorier.
Adoptée à l’unanimité.
(Résolution AG-10-11-6)
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b) Rapport de vérification
Gaëtane Bélanger dépose le rapport de vérification de l’état des revenus et dépenses de
l’APRES-INRS effectué le 6 octobre 2011pour l’année financière se terminant le 31
2011. Elle émet les recommandations suivantes :
 que le paiement de toute réclamation avec pièces justificatives, les per diem
des réunions de l’année en cours soit effectué avant le 31 août (date de notre fin
d’année) ainsi que le dépôt des chèques reçus avant cette date, ceci afin de
refléter le plus fidèlement possible l’état réel des revenus et des dépenses de
l’année financière encourue;
 que pour un chèque perdu ou égaré, le trésorier demandera un arrêt de paiement
sur ce chèque avant d’en émettre un autre;
 que dans le cas de participation de l’APRES-INRS à des activités conjointes
avec d’autres associations, la contribution des membres soit effectuée par
chèque à l’ordre de l’APRES-INRS. Une liste des personnes participantes
sera soumise au trésorier qui s’assurera de la conformité de la liste, déposera les
chèques avant de procéder au paiement de toute réclamation;
 recommandation qui vaut également pour les activités de l’APRES-INRS dont
une partie des coûts est assumée par les membres.
Sur proposition de Mireille Terrault avec l’appui de Paula Garneau, il est résolu
d’adopter le rapport de vérification avec les recommandations de la vérificatrice.
Adoptée à l’unanimité.
(Résolution AG-10-11-7)

6.

Ratification des actes du CA
Considérant la présentation et l’adoption des rapports du président, des vice-présidents
(es), des comités de retraite et d’assurances collectives, de la FRUQ, des états financiers
et des prévisions pour l’exercice terminé le 31 août 2011 :
Il est proposé par Doris Legault avec l’appui de Joanne Roger et résolu à l’unanimité de
ratifier les actes du conseil d’administration de l’APRES-INRS pour l’exercice terminé le
31 août 2011.
(Résolution AG-10-11-8)
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7.

Activités prévues pour la prochaine année
o
o
o
o
o
o

Région de Québec
Déjeuners mensuels
Dîner de Noël
Visite du Parlement de Québec
Feux d’artifice Loto-Québec
Musée de la Civilisation

o
o
o
o
o

Région de Montréal-Laval
Dîner mensuels 1er mercredi de chaque mois sauf durant la période estivale
Dîner de Noël
Projet pour Vendanges
Projet Musée des Beaux-arts

Une invitation des activités des deux régions sont transmises à tous (tes).
Les activités communes avec les autres associations doivent êtres détaillées lors de
l’invitation aux membres de l’APRES-INRS.
8.

Élections des membres du CA soit : trésorier, vice-président (Québec- 1 an)
viceer
président (Montréal- Laval), 1 administrateur (Montréal-Laval) et du vérificateur
Selon nos règlements, les mandats du trésorier (Michel Leclerc), vice-président (André
Chagnon – Gaëtane Bélanger-Québec-1 an), vice-président (Francine Lambert -MontréalLaval), 1er administrateur (Céline Tremblay- Montréal-Laval) ainsi que du vérificateur
(Gaëtane Bélanger) sont à être comblés.
Rudolf Bertrand agira comme président d’élection et Dolores Francoeur comme secrétaire
d’élection.
Élections :
 Trésorier
Michel Leclerc se propose. Aucune autre candidature n’étant reçue au poste de
trésorier, Michel Leclerc est élu à l’unanimité pour un mandat de deux ans soit
jusqu’en 2013.
(Résolution AG-10-11-9)
 Vice-président(e) Québec (1 an- démission d’André Chagnon)
On propose Danielle Arsenault, celle-ci refuse.
Francine Lambert propose Gaëtane Bélanger qui accepte le mandat d’une année.
Aucune autre candidature n’étant reçue, Gaëtane Bélanger est élue à l’unanimité
au poste de vice-présidente pour un mandat d’un an soit jusqu’en 2012.
(Résolution AG-10-11-10)
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 Vice-président(e) Montréal-Laval
Rudolf Bertrand demande à Francine Lambert si elle désire prolonger son
mandat. Francine Lambert accepte. Aucune autre candidature n’étant reçue,
Francine Lambert est élue à l’unanimité comme vice-présidente pour un mandat
de deux ans soit jusqu’en 2013.
(Résolution AG-10-11-11)
 1er administrateur (trice) Montréal-Laval
Rudolf Bertrand demande à Céline Tremblay si elle désire prolonger son
mandat. Céline Tremblay accepte. Aucune autre candidature n’étant reçue,
Céline Tremblay est élue à l’unanimité comme 1ère administratrice pour un
mandat de 2 ans soit jusqu’en 2013.
(Résolution AG-10-11-12)
 Vérificateur (trice)
Gaëtane Bélanger propose Paula Garneau. Paula Garneau accepte. Aucune
autre candidature n’étant reçue, Paula Garneau est élue à l’unanimité pour un
mandat d’un an soit jusqu’en 2012.
(Résolution AG-10-11-13)
8.

Divers-Cotisation des membres
Rudolf Bertrand demande une augmentation de la cotisation des membres à l’APRESINRS, augmentation de l’ordre de 5.$ soit de 25.$ à 30.$/ annuellement.
Sur proposition de Gaëtane Bélanger avec l’appui de Lucie Dumont, il est résolu
d’adopter l’augmentation de la cotisation à 30.$. Adoptée à l’unanimité.
(Résolution AG-10-11-14)

9. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18h10.
partager un buffet à la salle Télesphore Parizeau.

Dolores Francoeur
Secrétaire
18 octobre 2012

Les membres son invités à

Rudolf Bertrand
Président
18 octobre 2012

*Afin d’alléger le texte, le masculin inclut le féminin.
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