
APRES-INRS 

Compte rendu du 9e Conseil d’administration tenu 
Lundi, le 23 avril 2008, à 10h00 

Local 4412 de l’Édifice INRS à Québec 

Sont présents : Aïcha Achab, Gaëtane Bélanger, Rudolf Bertrand, Guy Brisson, Magella 
Cantin, Francine Dansereau (téléconférence) et Lisette Duval 
(téléconférence) 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 
2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée du 21 janvier 2008 
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 
6. Relation avec l’INRS 

a. Mécanisme d’information continue 
b. Budget et demande de fonds à l’INRS 

7. Communication avec nos membres 
a. Bulletin périodique d’information (prochain numéro) 
b. Participation au Club social de l’INRS 

8. Mandats, composition et calendrier de travail pour les différents comités 
a. Comité « Activités sociales » 
b. Comité « CARRA » 
c. Vulgarisation scientifique 
d. Professeur honoraire 
e. Site Web 

9. Lettre de Pierre-Paul Mercier (SCUQ) 
10. Prochaine assemblée générale annuelle 

Pour information 

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

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

M. Cantin souhaite la bienvenue aux membres. Aucune modification n’est suggérée à l’ordre du 
jour. 

Sur proposition de G. Bélanger, secondée par M. Cantin, l’ordre du jour est accepté. 

 [Résolution CA9-avril-23-08-1] 



2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée du 21 janvier 2008 

Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité des membres qui étaient 
présents lors de cette rencontre. 

Sur proposition de R. Bertrand, secondée par G. Bélanger, le procès verbal est accepté. 

 [Résolution CA9-avril-23-08-2] 

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

Tous les points reviennent à l’ordre du jour. 

4. Adhésion des nouveaux membres 

M. Cantin signale l’adhésion de 6 nouveaux membres (Denise Boudreau, René-Paul Fournier, 
Henriette Gauthier-Chatel, Daniel Latouche, Denis Minville et André Viger). 

Sur proposition de R. Bertrand, secondée par L. Duval, l’adhésion de nouveaux membres est 
acceptée. 

5. Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions  

Le formulaire d’adhésion est accessible sur le site web de l’Association. M. Cantin souligne que 
plusieurs membres n’ont pas renouvelé leur adhésion. Après discussion, il est décidé de 
maintenir ces retraités comme « membres non actifs »; entretemps, il serait bon de les 
contacter personnellement. M. Cantin enverra aux différents membres du CA la liste des 
personnes qu’il faudrait contacter. 

6. Relation avec INRS 

a. Mécanisme d’information continue 

A. Achab a remis au Service des ressources humaines (Ginette Belleau) de l’INRS une lettre 
d’invitation ainsi qu’un formulaire d’adhésion qui seront insérés dans la pochette de documents 
remis aux futurs membres retraités. Lise Roy a ajouté l’APRES-INRS sur la liste des 
« messages à tous » émanant du Service des communications. A. Achab mentionne que, 
contrairement à ce qui avait été promis, le DG de l’INRS n’a pas souligné, lors de la cérémonie 
des vœux, le départ à la retraite des certains employés. Il faudrait aviser L. Roy de faire figurer 
ce point dans le discours du DG. M. Cantin informe que les membres de l’APRES-INRS seront 
invités à la journée INRS. 

b. Budget et demande de fonds à l’INRS 

Le budget révisé a été soumis à l’INRS le 29 février 2008; nous sommes en attente d’une 
réponse. Une lettre sera également envoyée aux syndicats. 



7. Communication avec nos membres 

a. Bulletin périodique d’information 

G. Brisson fait part du bulletin périodique qu’il vient de compléter et qui sera distribué aux 
membres. 

b. Participation au Club social de l’INRS 

M. Cantin se demande si l’APRES-INRS peut contribuer financièrement pour favoriser la 
participation des retraités aux activités des clubs sociaux. A. Achab mentionne que i) cette 
contribution a été prévue au budget et à la demande de fonds soumise à l’INRS, ii) cette aide 
ne concerne que certaines activités (les retraités ne participent généralement qu’aux activités 
du temps des fêtes et à la cabane à sucre) et certains centres (ETE et Administration) qui ne 
font pas participer les retraités à leurs activités. À l’UCS et à l’IAF, les retraités sont invités sans 
frais. 

A. Achab souligne qu’une association avec les clubs sociaux permettrait d’offrir davantage 
d’activités à nos membres à moindre coût (e.g. transport) et sans avoir à nous occuper de 
l’organisation/logistique des évènements. Après discussion, il est proposé de poursuivre les 
discussions avec Jean-Daniel Bourgeault pour déterminer ce qui pourrait être fait. 

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

a. Comité « Activités sociales » 

Les petits déjeuners de Québec se poursuivent avec le même succès. R. Bertrand organisera le 
prochain qui aura lieu durant le congrès de l’Acfas et auquel M. Cantin et A. Achab ne pourront 
participer. À Montréal, des activités se déroulent régulièrement à Laval avec les anciens de 
l’IAF et de manière ad hoc à Montréal. 

b. Comité « CARRA » 

Rien à signaler. Il serait bon d’inviter le comité à venir faire rapport sur l’avancement de ses 
travaux. 

c. Vulgarisation scientifique 

Les membres de l’APRES-INRS seront invités aux activités grand public (conférences –midi, 
table ronde et excursions) organisées dans le cadre de l’ACFAS. Tel que prévu, un groupe de 
réflexion sera mis un peu plus tard sur pied pour prévoir des activités à plus long terme. 

d. Professeur honoraire 

La Direction scientifique de l’INRS et le SPINRS n’ont pas encore réagi au document qui leur a 
été soumis pour commentaires. 



e. Site Web 

Le site de l’Association est maintenant accessible à partir du bouton « INRS en bref » de la 
page principale du site de l’INRS. Les membres du CA pensent qu’il serait plus facile que le site 
soit accessible à partir d’un bouton « Associations » et/ou « Associations et syndicats ». Une 
demande en ce sens, portant la signature des différentes associations de l’Institut devrait être 
acheminée à l’INRS. 

9. Lettre de Pierre-Paul Mercier (SCUQ) 

R. Bertrand essaie d’obtenir les raisons qui ont motivé le refus du SCUQ; l’APRES-INRS 
réagira en conséquence. 

10. Prochaine assemblée générale annuelle 

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 17 octobre prochain à Québec. 

11. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 4 juin 2008 à 10h00. 

12. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 12h15. 

___________________________________  _______________________________ 
Magella Cantin       Aïcha Achab 
Président        Secrétaire 


