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APRES-INRS 

 

Compte rendu du 16
e
 Conseil d’administration 

Tenu vendredi, le 12 juin 2009 à 10h 

 

Local 5121 de l’Édifice UCS à Montréal 

 

 

 

Étaient présents : 

À Montréal :        G. Bélanger, R. Bertrand, D. Boudreau, A. Chagnon, M. Leclerc,  F. Dansereau, J. 

Mongeau. 

         

Était excusé :      M. Cantin 

 

 

Ordre du jour : 

 

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

2.       Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 1
er

 mai 2009  

3.       Suivi  du procès-verbal du 1
er

 mai 2009 

a)      Bulletin périodique d’information 

b)      Informations auprès des membres 

c)      Fédération des retraités de l’UQ – démarche de R. Bertrand 

d)      Sondage auprès des membres 

e)      Budget de l’année 2008  

f)       Demande de fonds aux syndicats   

g)      Per diem et liste des présences 

h)      Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 

i)       Participation au club social et dépenses 

j)       Date de la prochaine assemblée générale 

k)      Journée INRS 

l)       Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec 

m)     Déclaration annuelle 

4.      Participation des gens de Montréal 

5.      Date de la prochaine réunion 

6.      Divers 

         -         Recrutement des membres 

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

 

L’assemblée débute à 10h20.  On ajoute le sujet suivant au point 6 :   Recrutement des membres.  

On modifie 5 mai 2009 par 1
er

 mai 2009 aux points 2 et 3. 

 

Sur proposition de  M. Leclerc, appuyée par G. Bélanger, l’ordre du jour est accepté tel que 

modifié. 

(Résolution CA16-juin-12-09-1) 

 

 

2.    Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 1
er

 mai 2009  

 

Sur proposition de  A. Chagnon, appuyée par M. Leclerc, le procès-verbal du CA du 1
er

 mai 2009 

est accepté. 

 

(Résolution CA16-juin-12-09-2) 

 

 

3.    Suivi  du procès-verbal du 1
er

 mai 2009 

 

a)      Bulletin périodique d’information : 

A. Chagnon a acheminé un texte à M. Cantin.  M. Leclerc enverra le sien en septembre. 

 

b)      Informations auprès des membres : 

R. Bertrand fera le suivi auprès du service des communications de l’INRS. 

 

c)      Fédération des retraités de l’UQ (FRUQ) – démarche de R. Bertrand :  

Vous trouverez à l’annexe la correspondance entre R. Bertrand et Thérèse Leduc, Présidente 

de la FRUQ. En fonction du nombre de membres en règle de notre association,  il nous est 

possible de déléguer trois officiers en incluant le président pour assister à la prochaine 

assemblée générale de la FRUQ qui se tiendra en octobre. 

Sur proposition de F. Dansereau appuyée par M. Leclerc, il est proposé de déléguer  R. 

Bertrand, D. Boudreau et A. Chagnon comme officiers à la Fédération des retraités de l’UQ 

(FRUQ). 

(Résolution CA16-juin-12-09-3) 

 

d)      Sondage auprès des membres : 

A. Chagnon transmettra les réponses reçues à J. Mongeau et chacun en fera l’analyse.  À la 

prochaine réunion, ils nous transmettront le résultat de cette analyse. 

 

e)      Budget de l’année 2008-2009 : 

Le solde à la caisse est de 378$.  Un solde est disponible à même le fonds de fonctionnement 

accordé par l’INRS.  Une demande de remboursement sera présentée à l’administration de 

l’INRS tel qu’indiqué au point g).  
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f)      Demande de fonds aux syndicats : 

Étant donné que nous n’avons pas reçu d’accusé de réception des syndicats, R. Bertrand fera 

une relance par courriel.  R. Bertrand souligne que le nom de l’Association cause un problème 

pour les syndicats et il suggère de changer le mot personnels par personnes afin d’éviter toute 

confusion.   

 

g)      Per diem et liste des dépenses : 

Une réclamation sera présentée à l’administration de l’INRS incluant la facture totale des 

présences au CA, la facture du Club Social, la facture pour fleurs lors du décès de M. 

Bergeron ainsi que les dépenses du CA et du dîner du 12 juin. 

 

h)      Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 : 

Nous discutons du fait que les règles et procédures pour disposer du montant accordé par 

l’INRS ne sont pas claires et de l’incertitude que nous vivons concernant la récurrence de 

cette contribution.  

 

R. Bertrand a obtenu un rendez-vous avec M. Coderre, Directeur général de l’INRS, à la fin 

juillet.  Lors de cette rencontre,  R. Bertrand abordera la question de la contribution accordée 

par l’INRS, des dépenses admissibles ainsi que des règles et procédures  à suivre.   

     

i)      Participation au  Club social et dépenses:  

A. Chagnon rencontrera les représentants du Club social lorsque le fonctionnement financier 

sera éclairci auprès de l’INRS. 

 

j)       Date de la prochaine assemblée générale: 

La prochaine assemblée générale se tiendra le 13 novembre 2009 à Montréal. 

 

k)      Journée INRS : 

Lors de sa rencontre avec M. Coderre, R. Bertrand demandera  que les membres de l’APRES-

INRS reçoivent les informations concernant la  journée INRS au même moment que les 

employés de l’INRS. 

 

l)      Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec    

(ARUQ-SS):  

R. Bertrand contactera M. Cantin pour obtenir des nouvelles de sa démarche auprès du 

président de l’ARUQ-SS. 

 

       m)    Déclaration annuelle : 

Les mises à jour à la déclaration annuelle de l’Association ainsi que le paiement de l’année 

2008 ont été acheminés par G. Bélanger au Registraire des entreprises. 

 

 

4.    Participation des gens de Montréal 

 

Les réponses reçues suite au sondage provenaient autant des membres de Montréal que de Québec.  

A. Chagnon enverra un courriel aux répondants du sondage pour les remercier. 
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5.    Date de la prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le 21 août 2009 à 10h au local 6301 de l’édifice INRS à Québec et 

au local 5121 à l’édifice de UCS à Montréal. 

 

 

6.     Divers 

 

Recrutement des membres : 

M. Leclerc téléphonera aux membres et anciens membres pour s’assurer du renouvellement de leur 

adhésion. 

 

 

7.     Levée de l’assemblée  

 

L’assemblée est levée à 11h40. 

 

 

 

 

 

 

Denise Boudreau Rudolf Bertrand 

Secrétaire Président 

21 août 2009 21 août 2009 
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ANNEXE 1 
 

 

De : Thérèse Leduc [mailto:t.r.leduc@sympatico.ca]  
Envoyé : 3 juin 2009 13:54 

À : Rudolf 
Objet : Re: Demande d'applicatin de l'Apres-INRS 

  

Bonjour monsieur Bertrand, 

  

En effet, vous ne trouverez pas dans vos courriels une réponse de ma part. 

J'ai bien reçu la demande d'application de votre association et j'aurais dû au moins 

accuser réception de votre demande.  Les mois d'avril et mai ont été des mois de 

travail intense pour moi, l'Assemblée générale de l'APRÈS L'UQAM, et je 

travaille au moins deux à trois jours/semaine à l'équité salariale  pour l'UQAM. 

  

Je voulais vous demander de m'envoyer une copie par courrier électronique 

parce que je veux transmettre, dans un premier temps, votre demande à la direction  

de la FRUQ par courrier électronique. 

  

J'ai regardé votre demande et tout est conforme, cependant je veux la faire accepter par la 

direction de la FRUQ et la faire entériner lors  d'une réunion ultérieure soit à la fin d'août ou  

en septembre prochain.  Vous comprendrez que nous n'avons pas beaucoup de réunions  

étant donné la distance à parcourir pour certains et le coût que cela représente; nous  

fonctionnons par courrier électronique. 

  

Dès que j'aurai reçu la réponse de la direction, je vous la ferai connaître.  Cela devrait se faire 
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au courant du mois de juin. 

  

J'ai pris connaissance du nombre de membres en règle à votre association et avec 48, vous 

pourrez déléguer 3 officiers  en incluant le président lors de la prochaine assemblée générale.  

  

Habituellement l'Assemblée générale au lieu le dernier vendredi d'octobre et vous serez  

informé très à l'avance. 

  

En terminant, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir donné suite plus tôt à la réception  

de votre courrier. 

  

Si vous avez des interrogations, je vous prie de me les faire connaître et je ferai diligence 

cette fois. 

  

Veuillez agréer, monsieur Bertrand, mes salutations les meilleures. 

  

Thérèse Leduc 

Présidente 

FRUQ 

(450)686-8211 

t.r.leduc@sympatico.ca 

  

  

Le 09-06-02 à 11:35, Rudolf a écrit : 

 

mailto:t.r.leduc@sympatico.ca
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Bonjour Madame Leduc, 

  

Je vous ai envoyée il y a quelques mois une demande d’application de notre association de personnes retraitées, 
l’Apres-INRS, à la Fédération des Retraités de l’Université du Québec. Je ne retrouve pas votre réponse dans 
mes courriels. Je ne sais donc pas si vous avez reçu notre application. Au cas où vous n’ayez rien reçu, je vous 
renvoie la demande remplie et nos statuts et règlements. 

  

Rudolf Bertrand 

Président d'APRES-INRS 

43, des Frênes Nord 

St-Étienne-de-Lauzon (Qc) G6J 1A9 

Tél: (418) 831-3747 

rudolfb@videotron.ca 

mailto:rudolfb@videotron.ca

