
APRES-INRS 

Compte rendu du 7e Conseil d’administration tenu 
jeudi, le 25 octobre 2007, à 11h 
Musée de la civilisation, Québec 

Sont présents : Aïcha Achab, Gaëtane Bélanger, Rudolf Bertrand et Magella Cantin 

Sont excusés : Guy Brisson, Francine Dansereau et Lisette Duval 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 
2. Visite de l’exposition « Tour de Terre » 
3. Session spéciale en vulgarisation scientifique à l’ACFAS 
4. Signatures bancaires 
5. Participation à la rencontre du comité de la Fédération des retraités de l’Université du 

Québec (FRUQ) 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de l’assemblée 

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

M. Cantin souhaite la bienvenue aux membres à cette réunion spéciale au Musée de la 
civilisation. 

Sur proposition de R. Bertrand, secondée par G. Bélanger, l’ordre du jour modifié est accepté. 

[Résolution CA7-oct-25-07-1] 

2. Visite de l’exposition « Tour de Terre » 

L’année 2008 étant l’Année Internationale de la Planète Terre (AIPT), le but de cette visite est 
de voir si l’exposition peut servir de point d’ancrage à des activités de vulgarisation scientifique 
lors du congrès de l’ACFAS. 

3. Session spéciale en vulgarisation scientifique à l’ACFAS 

A. Achab mentionne que l’idée d’organiser une session spéciale en vulgarisation scientifique à 
l’ACFAS est encouragée par la direction de l’INRS. Des contacts ont été pris avec différents 
intervenants (INRS, UQAM, UQ) et des propositions, portant sur les thèmes TERRE de l’AIPT 
(TERRE = environnemenT, Eau, Ressources, Risques et Énergie), seront soumises à l’ACFAS. 

Volet 1 : Série de conférences (multidisciplinaires et vulgarisées) pour les congressistes de 
l'ACFAS sur les thèmes de « TERRE » 



Volet 2 : Activités pour les jeunes et le grand public 

 Activités pour les jeunes écoliers de la région (idée de Daniel Rousse) au Musée de la 
Civilisation en prenant appui sur l'exposition « Tour de Terre » + ateliers/animations + 
distribution de matériel pédagogique aux enseignants (idée de Michel Jébrak) 

  « Bar à science » sur les thèmes de « Terre » (idée de Georges Arcand) 

  Excursion ouverte à tous portant sur les « pierres qui ont construit la ville de Québec » 
(Pascale Côté CGC-Q/Parcs Canada) 

  Conférencier grand public relié à l'AIPT – e.g. Nicolas Hulot, Jean Lemire, Hubert Reeves, 
etc. 

4. Signatures bancaires 

Compte tenu des nouvelles nominations aux postes de trésorier et de vice-président, le CA doit 
désigner les personnes habilitées à signer les effets bancaires. 

Sur proposition d’A. Achab, secondée par M. Cantin, R. Bertrand, vice-président en 
remplacement de Sophie Renaud et G. Bélanger, trésorière en remplacement de Georges 
Drapeau, sont mandatés pour être signataires des effets bancaires de l’Association pour 
l’exercice 2007-2008. 

[Résolution CA7-oct-25-07-2] 

5. Participation à la rencontre du comité de la Fédération des retraités de l’Université 
du Québec (FRUQ) 

M. Cantin ne pouvant assister à la rencontre, R. Bertrand est désigné pour le remplacer. 

6. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu après les fêtes. 

7. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 14h15. 

 

 

______________________________________ _______________________________ 
Magella Cantin       Aïcha Achab 
Président        Secrétaire 

 


