APRES-INRS
Compte rendu du 11e Conseil d’administration tenu
vendredi, le 12 septembre 2008, à 9h30
Local 4414 de l’Édifice INRS à Québec
Sont présents

: Aïcha Achab, Gaëtane Bélanger, Rudolf Bertrand, Guy Brisson et Magella
Cantin

Sont excusées : Francine Dansereau et Lisette Duval

1.
2.
3.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion
Points découlant du procès-verbal autres que ceux revenant à l’ordre du jour

Pour discussion ou décision
4.
5.
6.

Adhésion des nouveaux membres
Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions
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 (élections)
11. Démission de madame Lisette Duval
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. On ajoute, au point 11 de l’ordre du
jour, la démission de madame Lisette Duval.
Sur proposition de G. Brisson, secondée par G. Bélanger, l’ordre du jour est accepté tel
que modifié.
[Résolution CA11-septembre-12-08-1]
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 CA11-septembre-12-08-2]
3.

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

Tous les points reviennent à l’ordre du jour.
Pour discussion ou décision
4.

Adhésion des nouveaux membres

M. Cantin signale l’adhésion de 4 nouveaux membres, soit mesdames Lucie Dumont et
Francine Lambert et messieurs Robert Dalpé et Marcel Gaudreau.
Sur proposition de A. Achab, secondée par G. Brisson, l’adhésion de nouveaux
membres est acceptée.
[Résolution CA11-septembre-12-08-3]
5.

Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions

Le formulaire d’adhésion est accessible sur le site web de l’Association (en format PDF
ou par accès direct). M. Cantin souligne que plusieurs membres n’ont pas renouvelé
leur adhésion. Après discussion, il est décidé qu’il serait bon de les contacter
personnellement. M. Cantin enverra de nouveau aux différents membres du CA la liste
des personnes qu’il faudrait contacter.

6.

Relation avec l’INRS
a.

Mécanisme d’information continue
Rien à signaler.

b.

Budget et demande de fonds à l’INRS
Les fonds de fonctionnement ont été accordés à l’APRES-INRS par la
Direction générale de l’INRS. Ces fonds (8 000 $) resteront toutefois sous la
gouverne de l’INRS. La gestion de ces fonds devrait se faire selon les règles
en vigueur à l’INRS, mais certains membres du CA vont d’abord s’informer
auprès des associations de retraités de l’ÉNAP, de l’UQAC et de l’UQAM du
mode de gestion des fonds accordés par leur institution d’origine respective.
Une décision finale sera prise lors du prochain CA de l’APRES-INRS.

7.

Communication avec nos membres
a.

Bulletin périodique d’information (prochain numéro)
G. Brisson signale qu’il a en sa possession assez de matériel pour réaliser le
numéro d’automne du Journal de l’Après-INRS

b.

Participation au Club social de l’INRS
Des nouvelles démarches seront entreprises avec Serge Verret, le nouveau
président du Club social de l’INRS, à savoir s’il est possible d’établir des liens
de fonctionnement avec ce club.

8.

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

Comité « Activités sociales »
Les membres du CA souhaitent la reprise des petits déjeuners dès le 2 e jeudi
d’octobre. Dans la mesure du possible, ces activités seront publicisées sur le
site web de l’APRES-INRS.

b.

Comité « CARRA »
Les membres du comité CARRA ont déposé auprès du CA de l’APRES-INRS
un rapport portant sur la « Couverture complémentaire à la RAMQ en matière
d’assurance maladie pour les retraités de 65 ans et plus » (disponible sur le
site web de l’APRES-INRS). Les membres de ce comité ont également fait
une demande auprès du CA de l’APRES-INRS afin de les appuyer dans leur
démarche relative à la pleine indexation de la retraite pour certains groupes
de retraités. À cet effet, R. Bertrand a été désigné pour représenter l’APRES-

INRS auprès de la FRUQ, qui regroupe les associations des retraités du
réseau de l’Université du Québec. M. Cantin est chargé de faire les
démarches d’adhésion auprès de la FRUQ. De plus, on se questionne sur la
façon d’appuyer le comité CARRA dans cette démarche de pleine indexation.
À cet effet, une lettre préparée par A. Achab et R. Bertrand sera adressée
aux membres de ce comité leur demandant de quelle façon l’APRES-INRS
peut les appuyer dans leur démarche.
Sur proposition de A. Achab, appuyée par G. Brisson, il est proposé que
Rudolf Bertrand représente l’APRES-INRS à la FRUQ. Proposition acceptée
à l’unanimité des membres présents.
[Résolution CA11-septembre-12-08-4]
c.

Vulgarisation scientifique
A. Achab tiendra une réunion à l’automne avec les membres de ce comité

d.

Professeur honoraire
Ce comité n’a encore reçu aucune réponse au document portant sur la
nouvelle définition ou vocation du professeur honoraire à l’INRS et soumis à
la fois à la Direction scientifique de l’INRS et au SPINRS. Une réunion devrait
donc avoir lieu avec Pierre Lapointe et Sinh LeQuoc afin de relancer ce
dossier.

e.

Site Web (MC)
Rien à signaler.

9.

Lettre de Pierre-Paul Mercier (SCUQ)

Une relance sera faite auprès du SCUQ dès que l’on connaîtra la composition du CA de
ce syndicat afin qu’il appuie financièrement l’APRES-INRS. On devra insister alors sur
le fait que l’APRES-INRS constitue une suite logique d’appui à la vie personnelle des
membres actuels du syndicat.
10. Prochaine assemblée générale annuelle
Comme prévu, l’AGA se tiendra le 17 octobre prochain, à Québec. Il faudra songer à
remplacer les membres suivants du CA : M. Cantin, président, A. Achab, secrétaire, L.
Duval, administratrice et G. Brisson, administrateur. Le scénario proposé est le suivant :
lunch à midi dans un restaurant près du Musée de la Civilisation, visite de l’exposition
Or des Amériques au dit musée, tenue de l’AGA à 16h00 et cocktail dinatoire à 17h30.

11. Démission de madame Lisette Duval
Pour des raisons personnelles, madame Lisette Duval a présenté sa démission à titre
d’administratrice de l’APRES-INRS. Tous les membres du CA de l’APRES-INRS
acceptent à regret cette démission et tiennent à remercier bien sincèrement madame
Duval pour tous les efforts qu’elle a consacrés au bon fonctionnement de l’APRESINRS. Une lettre de remerciements lui sera envoyée à cet effet.
Pour information
12. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 9 octobre 2008 à 10h00, à un endroit qui reste à
déterminer.
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 11h30.
_____________________________________
Magella Cantin
Président

_______________________________
Aïcha Achab
Secrétaire

