
APRES-INRS 

Compte rendu du 6e Conseil d’administration tenu 
Jeudi, le 27 septembre 2007, à 11h 
Salle 4414, Édifice INRS-Québec 

Sont présents : Aïcha Achab, Bernard Bobée, Guy Brisson, Magella Cantin et Georges 
Drapeau  

Sont excusés : Serge Belloncik, Francine Dansereau et Sophie Renaud 

Ordre du jour 

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

2. Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion (joint) 

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

Pour discussion ou décision 

4. Adhésion des nouveaux membres 

5. Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions (MC) 

6. Relation avec l’INRS 

a. Mécanisme d’information continue (AA) 

b. Budget et demande de fonds à l’INRS (GD) 

7. Communication avec nos membres 

a. Organisation de la prochaine AG (MC) 

b. Bulletin périodique d’information (GB) 

c. Participation au Club social de l’INRS (AA) 

8. Mandats, composition et calendrier de travail pour les différents comités 

a. Comité « Activités sociales » (SR) 

b. Comité « CARRA » 

c. Vulgarisation scientifique (AA) 

d. Professeur honoraire (BB) 

e. Site Web (MC) 

9. Divers 

Pour information 

10. Date de la prochaine réunion 
11. Levée de l’assemblée 



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

M. Cantin souhaite la bienvenue aux membres; il est suggéré d’ajouter, les sujets suivants : 
publicité pour le recrutement de nouveaux membres au point 7a, frais de stationnement et 
répartition des tâches au point 9. 

Sur proposition de G. Brisson, secondée par G. Drapeau, l’ordre du jour modifié est accepté. 

[Résolution CA6-sept-27-07-1] 

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. Brisson, secondée par B. Bobée, le procès verbal est accepté. 

[Résolution CA6-sept-27-07-2] 

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 

Magella Cantin signale qu’aucun nouveau membre n’est à signaler. 

5. Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions Action MC 

M. Cantin précise que le site Web contiendra un bulletin d’adhésion pour les nouveaux 
membres et un bulletin de renouvellement pour les membres qui devront maintenant payer une 
cotisation de 25 $. 

6. Relation avec l’INRS 

a. Mécanisme d’information continue Action AA 

A. Achab mentionne qu’elle a communiqué avec Ginette Belleau et Lise Roy. Ginette doit 
vérifier les disponibilités de Lise pour organiser une rencontre à trois. 

b. Budget et demande de fonds à l’INRS Action GD 

Les dépenses pour l’AG ainsi que les montants dus aux celles du CA seront imputés aux 
fonds résiduels de l’APRES-INRS que gérait le DG. Georges Drapeau devra voir avec 
Sylvie Doré quelle est la balance du solde et de quelle manière il serait plus facile de 
procéder. 



7. Communication avec nos membres 

a. Organisation de la prochaine AG Action MC 

F. Dansereau étant encore hors du pays, M. Cantin vérifiera si la salle a été réservée et à 
quelle heure sera servi le cocktail après l’AGA. L’autobus partira vers 12h00 de Place 
Quatre-Bougeois pour arriver à temps (vers 15h00) pour l’AG. G. Drapeau mentionne qu’il 
serait important d’envoyer par la poste une invitation à participer à l’AG à tous les retraités 
de l’INRS. Un envoi de la sorte est plus personnalisé et risque d’avoir une meilleure 
réponse. 

b. Bulletin périodique d’information Action GB 

G. Brisson a préparé une maquette de ce que pourrait être la « Feuille de chou » 
périodique de l’APRES-INRS. Il soulève par ailleurs des questions relatives à 
l’alimentation en information, édition, mise en page, etc. Il aimerait aussi que l’APRES-
INRS développe un moyen pour stocker/gérer/rendre accessibles certaines 
photographies. Il souhaite que des efforts soient faits pour que le contenu soit aussi 
d’intérêt pour les retraités de l’INRS-IAF. 

c. Participation au Club social de l’INRS Action AA 

A. Achab mentionne qu’il serait bon, dans l’esprit de la déclaration de l’INRS, que les 
retraités soient invités au tarif des membres aux différentes activités des clubs sociaux de 
l’INRS. Les membres du club social de l’INRS-ETE souhaitent que notre association verse 
un certain montant au club social comme le fait l’Association étudiante dont les membres 
font également partie du club social mais ne payent pas de cotisation. Il est proposé de 
voir auprès des différents clubs sociaux quel est le taux de participation des retraités et 
définir sur cette base la contribution de l’APRES-INRS. Les montants requis devraient être 
versés au budget qui sera demandé à la direction de l’Institut. 

8. Mandats, composition et calendrier de travail pour les différents comités 

a. Comité « Activités sociales » Action SR 

 S. Renaud a avisé M. Cantin que la salle du RASCAL avait été  réservée le 2e jeudi de 
chaque mois jusqu’à Noël. 

b. Comité « CARRA » 

Rien à signaler. 

c. Vulgarisation scientifique Action AA 

A. Achab mentionne que la direction de l’INRS s’est montrée intéressée à une session de 
l’ACFAS sur la vulgarisation scientifique dans les domaines de l’ETE. Des noms de 
personnes pouvant participer activement à l’évènement lui seront suggérés. Lors de la 
signature de la déclaration de l’INRS et lors d’une rencontre avec le Directeur scientifique, 



il est apparu que la vulgarisation scientifique était un domaine dans lequel l’APRES-INRS 
pourrait utilement contribuer à la visibilité de l’INRS. A. Achab propose de réunir un 
groupe de travail pour étudier ce qui pourrait être fait. G. Brisson mentionne qu’il serait 
intéressé à aider à la vulgarisation d’activités scientifiques dans le style du rapport annuel 
de l’INRS. Il est cependant mentionné que l’INRS fait la promotion des activités 
scientifiques en cours alors que l’APRES-INRS pourrait déborder ce cadre et s’attaquer à 
des problématiques plus larges. Les mécanismes de diffusions et les sources de 
financement doivent aussi être explorés. 

d. Professeur honoraire Action BB 

Bernard Bobée mentionne qu’une rencontre a eu lieu avec le Directeur scientifique pour 
bien comprendre le genre de contribution qui était attendue de l’APRES-INRS. De la 
rencontre, il ressort que l’INRS souhaite un document de réflexion listant les principaux 
éléments que l’INRS devrait considérer pour élaborer une nouvelle politique. Il semblerait 
que la lettre d’entente de 1997 avec le SPINRS est caduque et qu’elle ne fait pas partie de 
la nouvelle convention collective. Le comité est invité à essayer de garder la perspective 
INRS et à veiller à ce que tous les intervenants soient « gagnants ». Il serait bon aussi de 
réfléchir aux rôles des différents intervenants – INRS, APRES-INRS, SPINRS – et les 
droits et responsabilités des professeurs honoraires. B. Bobée mentionne qu’il espère 
réunir le comité en octobre ou novembre pour arriver à une ébauche d’ici la fin de l’année. 
Cette ébauche devrait alors être soumise pour commentaires à divers intervenants, 
notamment au SPINRS qui, aux yeux de la Direction scientifique, ne devrait pas faire 
partie du comité. 

e. Site Web Action MC 

M. Cantin souligne qu’il doit rencontrer Jean-Daniel Bourgault pour préciser ce qu’il y a 
lieu de faire. A. Achab signale qu’il serait bon d’établir un lien avec l’APRES-INRS à partir 
du bouton « associations » de la page d’accueil Web de l’INRS 

9. Divers 

a. Frais de stationnement 

A. Achab mentionne qu’il serait bon que les frais de stationnement encourus lorsque l’on 
vient à l’INRS pour des dossiers relatifs à l’APRE-INRS soient remboursés sur 
présentation de pièces justificatives. M. Cantin se dit d’accord et suggère d’y ajouter les 
frais de kilométrage. 

Sur proposition de Guy Brisson, secondée par Georges Drapeau, la proposition de 
rembourser les frais de stationnement et de kilométrage sur présentation de pièces 
justificatives est approuvée. 

[Résolution CA6-sept-27-07-3] 



b. Répartition des tâches 

G. Brisson souligne qu’il serait important d’impliquer plus de monde dans les diverses 
tâches. Il constate qu’il y a beaucoup à faire et que peu de personnes sont activement 
impliquées. L’idée de dresser une liste de ce qu’il y a lieu de faire et de recruter des 
volontaires lors de l’Assemblée générale est retenue. 

10. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 4 octobre, à 10h00, à l’Édifice Québec de l’INRS. 

11. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 12h15. 

____________________________   _______________________________ 
Magella Cantin, président     Aïcha Achab, secrétaire 

 


