
APRES-INRS 

Compte rendu du 10e Conseil d’administration tenu 
Lundi, le 5 juin 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) 

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion 
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. Assemblée générale annuelle 
11. Varia 

Pour information 

12. Date de la prochaine réunion 
13. 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 G. Brisson, l’ordre du jour est accepté. 

 [Résolution CA10-juin-05-08-1] 

2. Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion 

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 CA10-juin-05-08-2] 

3. Points découlant du procès-verbal autres que ceux revenants 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 2 nouveaux membres. 

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

[Résolution CA10-juin-05-08-3] 

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. 

 Action tous 

6. Relation avec INRS 
a. Mécanisme d’information continue 

M. Cantin informe que les membres de l’APRES-INRS vont recevoir sous peu leur 
invitation à la journée INRS. Il souligne cependant que certaines activités sont déjà 
complètes. 



b. Budget et demande de fonds à l’INRS 

M. Cantin informe les membres que la direction de l’INRS l’a avisé que le montant de la 
contribution ne pourra être versée à partir du budget 2007-2008; elle le sera après juin sur 
le budget de la prochaine année financière.  

Les membres s’inquiètent de l’impact de cette décision car le compte bancaire de 
l’Association est à vide. Il faudrait de plus convenir avec l’INRS d’une date à laquelle la 
contribution serait annuellement versée. Il faudrait aussi vérifier si nous avons bien reçu 
une contribution annuelle depuis l’engagement de l’Institut de nous financer. 

7. Communication avec nos membres 

a. Bulletin périodique d’information 

M. Cantin demande à G. Brisson s’il dispose de suffisamment de matière pour produire un 
bulletin trimestriel. A. Achab demande aussi si une rubrique sur les nouvelles de l’INRS ne 
serait pas d’intérêt pour nos membres. 

b. Participation au Club social de l’INRS 

J.-D. Bourgeault n’étant plus président du club social, les discussions devront être 
entamées avec le nouveau président. 

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

a. Comité « Activités sociales » 

Les petits déjeuners de Québec seront suspendus durant l’été et reprendront cet automne. 
Tous espèrent que cette activité se poursuive avec le même succès. Lors des petits 
déjeuners, les activités sociales de l’APRES-INRS devraient y être annoncées de même 
que présentées sur le site web de l’Association. 

b. Comité « CARRA » 

Un rapport sur l’avancement des travaux sera demandé au comité. 

c. Vulgarisation scientifique 

Tel que prévu, un groupe de réflexion sera mis sur pied cet automne pour évaluer les 
besoins en la matière et voir quels types d’activités peuvent être menés. 

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 WEB devrait être plus exploité pour la communication avec nos membres. (e.g. 
annonce des activités sociales). 

9. Lettre de Pierre-Paul Mercier (SCUQ) 

Le SCUQ reste sur ses positions et refuse toujours de participer financièrement au 
fonctionnement de l’APRES-INRS. 

10. Prochaine assemblée générale annuelle 

La Prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 17 octobre prochain à Québec. 
Les arrangements pour cette AG, qui seront comparables à ceux de la dernière 
assemblée à Montréal, seront précisés lors de la rencontre de septembre. 

11. Varia 

Suite au décès de monsieur Martin Desmeules, l’Association fera un don de 50 $ à la 
Société canadienne du cancer. 

12. Date de la prochaine réunion 

Prochaine réunion aura lieu le 12 septembre 2008 prochain à 10H00. 

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 12h15. 

________________________________  _______________________________ 
Magella Cantin      Aïcha Achab 
Président       Secrétaire 


