APRES-INRS
Compte rendu du 5e Conseil d’administration tenu
Jeudi, le 30 août 2007, à 10h30
Salle 4414, Édifice INRS-Québec
Étaient présents :
A Québec

: A. Achab, B. Bobée, G. Brisson, M. Cantin et G. Drapeau

Étaient excusés

: S. Belloncik, F. Dansereau, S. Renaud

Ordre du jour
1.
2.
3.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée du 31 mai 2007 (Joint)
Points découlant du procès-verbal autres que ceux revenant à l’ordre du jour

Pour discussion ou décision
4.
5.
6.
7.

Adhésion des nouveaux membres
Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions
Allocation pour les repas pour les membres participant au CA
Relation avec l’INRS




8.
9.

Mécanisme d’information continue (Lettre au DG)
Prise de la retraite (Lettre au DG)
Demande de fonds (Lettre au DG)

Signature de la « Déclaration de principe de l’INRS »
Mandats, composition et calendrier de travail pour les différents comités






Comité « Activités sociales »
Comité « CARRA »
Vulgarisation scientifique
Professeur honoraire
Site Web

10. Divers
Pour information
11.

Date de la prochaine réunion

1.

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

Magella Cantin souhaite la bienvenue aux membres, il est suggéré d’ajouter, pour
discussion, un point 6 « Allocation pour les repas pour les membres participant au
CA ». Sur proposition de G. Brisson, secondée par G. Drapeau, l’ordre du jour
modifié est accepté.
[Résolution CA5-août -30-07-1]
2.

Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion

Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité par l’ensemble
des membres présents à la rencontre sans modification. Sur proposition de G.
Drapeau secondée par B. Bobée le procès verbal est accepté.
[Résolution CA5-août -30-07-2]
3.

Points découlant du procès-verbal autres que ceux revenant à l’ordre du jour

Les principaux points découlant du procès verbal figurent de nouveau à l’ordre du
jour.
4.

Adhésion des nouveaux membres

Ce point est remis à la prochaine rencontre.
5.

Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions

Le formulaire pour le renouvellement les adhésions devrait être prêt pour l’AGA
afin de lancer la campagne de renouvellement d’adhésion.
6.

Remboursement des coûts de participation au CA

Après discussion, il est suggéré d’ajouter une allocation forfaitaire de 20$ pour
couvrir les frais de repas pour les participants de la ville ou se tient le CA. Cette
décision prend effet depuis la 1re rencontre du CA. Sur proposition de G. Drapeau,
secondée par B. Bobée, la suggestion est adoptée à l’unanimité.
[Résolution CA CA5-août -30-07-3]
7.

Relation avec l’INRS


Mécanisme d’information continue

Action AA

Il serait bon que l’on essaie de dresser la liste des sujets qui pourraient être
d’intérêt pour les retraités de l’INRS. Les retraités figureraient alors sur la liste de
distribution.
Aïcha Achab est désignée pour établir une telle liste après consultation auprès de
Lise Roy (Service des communications) et Ginette Belleau (RH).
Il faudrait aussi réfléchir aux mécanismes par lesquels l’INRS pourrait faire appel à
ses retraités pour des missions et/ou projets spécifiques.
L’APRES-INRS doit aussi penser à un bulletin d’information périodique pour
transmettre à ses membres des informations sur l’association, ses membres, ses
comités, les activités prévues, etc.


Prise de la retraite

Il semble admis que l’INRS soulignera de manière formelle le départ à la retraite
des ses employés lors de la rencontre des vœux au début de chaque nouvelle
année. Si le nombre de départs le justifie, un second événement pourrait être
envisagé en juin.


Demande de fonds

Action MC

Pour simplifier le processus de sollicitation de fonds auprès de l’INRS et de ses
centres, le CA de l’APRES-INRS fait sienne la recommandation du DG de
n’adresser, à partir de 2008, qu’une seule demande à la direction de l’INRS. La
demande de fonds couvrira donc le montant total espéré et qui est important
compte tenu de notre structure et de notre dispersion géographique.
8.

Signature de la « Déclaration de principe de l’INRS »

La signature aura lieu le 11 septembre à Québec et le 12 septembre à Montréal
(INRS-IAF). Tous les retraités seront invités ainsi que les membres du comité de
direction, des représentants des RH, du SPINRS et des autres syndicats.
9.

Mandats, composition et calendrier de travail pour les différents comités


Comité « Activités sociales »

Les membres du CA sont unanimes à penser qu’il faudrait reprendre au plus vite et
de manière régulière l’activité « petits déjeuners » à Québec. Il serait bon que
l’activité se déroule toujours au même endroit. Il est également suggéré de
solliciter l’aide de nouveaux membres (e.g. André Chagnon dans la région de
Québec) pour consolider cette activité et en développer de nouvelles.



Comité « CARRA »

Magella Cantin informe le CA que Martin Desmeules s’est retiré du comité.


Vulgarisation scientifique

Action AA

Aicha Achab se demande s’il ne serait pas opportun d’organiser une session sur la
vulgarisation scientifique (plus spécifiquement sur le thème de l’Environnement et
de la Terre) lors du prochain congrès de l’ACFAS à Québec.


Professeur honoraire

Action BB

Bernard Bobée a formé son comité (B. Bobée, G. Brisson, A. Achab, G. Lafrance
et C. Boucher). Il espère recruter un membre de INRS-UCS (Denise Lemieux),
débuter les réunions vers la mi-septembre et faire un premier rapport au CA lors
de la rencontre de novembre.


Site Web

Action MC

Magella Cantin doit rencontrer Yves Bégin, le nouveau directeur de l’INRS-ETE,
pour préciser le support qui peut nous être fourni en informatique.
10. Divers
Pour information
11. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu jeudi, le 27 septembre 2007 à 10h30.
L’assemblée est levée à 12hh00.

____________________________
Magella Cantin, président

_______________________________
Aïcha Achab, secrétaire

