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APRES-INRS 

 

Compte rendu du 17
e
 Conseil d’administration 

Tenu vendredi, le 21 août 2009 à 10h 

 

Local 4412 de l’Édifice INRS à Québec et 

Local de Madame Gaulin de l’Édifice UCS à Montréal 

 

 

 

Étaient présents : 

 À Québec:               G. Bélanger, R. Bertrand, D. Boudreau, M. Leclerc 

 À Montréal :            J. Mongeau 

 

Étaient excusés :      M. Cantin, A. Chagnon, F. Dansereau 

 

 

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 12 juin 2009  

3.       Suivi  du procès-verbal du 12 juin 2009 

a)      Bulletin périodique d’information 

b)      Informations auprès des membres 

c)      Fédération des retraités de l’UQ  

d)      Sondage auprès des membres 

e)      Budget de l’année 2008-2009  

f)       Demande de fonds aux syndicats   

g)      Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 – rencontre D. Coderre 

h)      Participation au club social et dépenses 

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

j)       Déclaration annuelle 

k)      Participation des gens de Montréal 

4.      Assemblée générale 

5.      Activités prévues pour la prochaine année 

6.      Date de la prochaine réunion 

7.      Divers :      Mise à jour de la page WEB 

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

 

L’assemblée débute à 10h10.  On ajoute le sujet suivant au point 7:   Mise à jour de la page WEB. 

 

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

modifié. 

(Résolution CA17-août-21-09-1) 

 

 

2.    Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 12 juin 2009  

 

Sur proposition de  G. Bélanger, appuyée par J. Mongeau, le procès-verbal du CA du 12 juin 2009 

est accepté. 

 

(Résolution CA17-août-21-09-2) 

 

 

3.    Suivi  du procès-verbal du 12 juin 2009 

 

a)      Bulletin périodique d’information : 

M. Leclerc acheminera son texte en septembre.  R. Bertrand s’informera  auprès de M. Cantin 

ou de G. Brisson de la prochaine date de tombée du bulletin. 

 

b)      Informations auprès des membres : 

D. Coderre, directeur général de l’INRS, fera parvenir l’information à un des représentants du 

CA de l’APRES-INRS qui la diffusera auprès des membres. 

 

c)      Fédération des retraités de l’UQ (FRUQ):  

Vous trouverez à l’annexe 1 la lettre de Thérèse Leduc, Présidente de la FRUQ, confirmant 

notre adhésion. Nous ferons le paiement (48 membres en règle X  4$), suite à la réception de 

la facture.  Les trois officiers délégués seront convoqués à l’assemblée générale de la 

Fédération qui se tiendra à la fin octobre. 
 

d)      Sondage auprès des membres : 

J. Mongeau présente l’analyse du sondage fait auprès des membres (référence annexe 2).  A. 

Chagnon fera son rapport à la prochaine réunion. 

 

e)      Budget de l’année 2008-2009 : 

L’INRS a déposé 2 368$ dans le compte bancaire  de l’APRES-INRS afin de rembourser les 

présences au CA, la facture du Club Social, la facture pour les fleurs , les dépenses du CA et 

du dîner du 12 juin.  Le solde de la subvention accordée par l’INRS est de 3 342$.  R. 

Bertrand doit vérifier auprès de Mary Giroux si ce solde se reporte à l’année suivante en plus 

de la subvention annuelle de 8 000$. G. Bélanger présentera un état des revenus et dépenses 

pour l’année 2008-2009 ainsi que les prévisions budgétaires pour 2009-2010 à l’assemblée 

générale. 
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f)      Demande de fonds aux syndicats : 

Nous avons reçu une réponse négative du SCFP (référence à l’annexe 3). R. Bertrand 

relancera les deux autres syndicats. 

 

g)     Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 – rencontre D. Coderre : 

R. Bertrand  et A. Chagnon ont rencontré D. Coderre, directeur général de l’INRS, en juillet et  

le bilan est positif.  D. Coderre confirme qu’il est important pour l’INRS de favoriser les liens 

avec les retraités.  Le tableau de l’annexe 4 se veut le résumé des points discutés ainsi que les 

réponses obtenues.  R. Bertrand fera le suivi auprès de la direction afin d’obtenir la lettre 

confirmant la poursuite du financement et de s’assurer d’obtenir les informations nécessaires 

pour diffuser nos communiqués à tous les retraités qu’ils soient membres ou non. 

 

  h)    Participation au  Club social et dépenses:  

La facture en suspens a été payée.  R. Bertrand et A. Chagnon rencontreront les représentants 

du Club social dès que possible afin d’établir les modalités de paiement et de réservation, 

l’accès aux privilèges offerts par le Club social,  la possibilité qu’un membre du CA de 

l’APRES-INRS fasse partie du CA du Club social. 

 

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

(ARUQ-SS):  

M. Cantin étant absent, ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

j)    Déclaration annuelle : 

Le chèque a été encaissé pour l’année 2008.  G. Bélanger a reçu le formulaire pour l’année 

2009 et le paiement doit se faire avant le 15 novembre. Étant donné que les mises à jour 

demandées sur le formulaire de 2008 n’ont pas été inscrites sur le formulaire 2009, une lettre 

sera annexée au paiement de 2009 demandant que les modifications soient apportées. 

 

k)   Participation des gens de Montréal: 

Vérifier si A. Chagnon a envoyé un courriel aux répondants du sondage pour les remercier. 

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

de leur adhésion. 

 

4.    Assemblée générale 

 

L’assemblée générale se tiendra le 13 novembre 2009 à Montréal.  L’horaire suivant est suggéré :                        

Départ de Québec                              9h00   

                                      Dîner à Montréal                             12h00   

                             Début de la visite                            14h00 

                             Fin de la visite                                 16h00   

                             Début de l’Assemblée générale      16h30    

                             Souper                                             18h00    

                             Départ de Montréal                         20h00 

 

J. Mongeau propose la visite des Halls bancaires du Vieux Montréal offerte par l’entreprise 

Kaléidoscope.   Elle contactera l’entreprise afin de connaître les formules offertes pour le dîner, les 

coûts, la durée de la visite, les délais nécessaires pour les réservations.  Nous discutons de la 

possibilité de demander une contribution minimale aux participants afin d’éviter les annulations de 

dernière minute.   Pour les déplacements du Vieux Montréal à l’édifice UCS, on pensait acheter des 
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billets de métro.  Lors de la prochaine réunion, nous établirons le budget nécessaire pour 

l’Assemblée générale et  nous déterminerons la contribution à demander aux participants, s’il y a 

lieu.   

 

R. Bertrand préparera l’ordre du jour de l’assemblée générale et le présentera à la prochaine 

réunion.  Selon l’article 4.10 des statuts et règlements, les mandats de la trésorière (Gaétane 

Bélanger), de la1
ere

 vice-présidente (Francine Dansereau) et de la 2
e
 conseillère (Jaelle Mongeau) se 

terminent lors d’une année impaire, donc en 2009.  

 

 

5.    Activités prévues pour la prochaine année 

 

Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion 

 

 

6.    Date des deux prochaines réunions 

 

Les deux prochaines réunions auront lieu le 25 septembre 2009  et le 6 novembre à 10h l’édifice 

INRS à Québec et à l’édifice de UCS à Montréal. 

 

 

6.     Divers 

 

Mise à jour de la page WEB: 

R. Bertrand fera le suivi auprès de Jean-Daniel Bourgault concernant la mise à jour de la page WEB 

et s’assurera d’y inscrire la convocation et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.  

 

 

7.     Levée de l’assemblée  

 

Sur proposition de M. Leclerc, appuyée par J. Mongeau, l’assemblée est levée à 12h45. 

 

(Résolution CA17-août-21-09-3) 

 

 

 

 

Denise Boudreau Rudolf Bertrand 

Secrétaire Président 

25 septembre 2009 25 septembre 2009 
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ANNEXE 1 

 

 

 

Montréal, le 13 juillet 2009 

 

Monsieur Rudolf Bertrand 

Président de l’APRES-INRS 

490, rue de la Couronne 

Québec (Québec) 

G1K 9A9 

 

Monsieur, 

 

Par la présente, je désire vous informer que la demande d’adhésion de l’Association des personnels retraités de 
l’INRS a été acceptée par la direction de la FRUQ et elle sera ratifiée à l’Assemblée générale de la FRUQ à la fin 
d’octobre prochain.  

 

L’APRES-INRS sera invitée à l’Assemblée générale et comme je vous l’ai déjà mentionné, selon le nombre de 
membres en règle, soit 48, vous pourrez déléguer 3 officiers en incluant le président de l’Association.  Nous vous 
ferons parvenir une convocation à cet effet vers la fin de septembre ou au début d’octobre 2009. 

 

Au nom de la direction de la FRUQ je vous remercie de votre collaboration et je vous prie d’accepter nos 
meilleures salutations. 

 

Thérèse Leduc 

Présidente FRUQ 
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ANNEXE 2 

 

 

20 réponses : 8 à Québec et 12 à Montréal, y compris Laval, Laurentides et Cantons de l’Est. 

Ma grille d’analyse : la moyenne des réponses et le nombre de réponses 3, 4 et 5 (chiffres reproduits entre 
parenthèses). 

Activités sociales et culturelles 

Ensemble des répondants : même si les activités devraient se faire séparément, je trouve intéressant de signaler 
les intérêts communs, qui pourraient nous inspirer pour organiser des activités le jour de l’Assemblée annuelle. 

 De loin le plus populaire : ce qu’on fait déjà, c’est-à-dire des repas au restaurant (7/8 à Québec et 7/12 à 
Montréal). 

 En 2e lieu : visites en groupe de musées, suivies ou non d’un souper (7/8 à Q et 8/12 à M). 

 En 3e lieu : des causeries données par des membres sur des sujets divers (6/8 à Q et 5/12 à M). 

 Une balade dans le Vieux Québec (7/8 à Q et 4/12 à M). En plus, le Vieux Montréal a été mentionné 
spontanément deux fois par des membres de la région de Montréal (à cela peut s’ajouter «visite à pied 
d’un quartier de Montréal», mentionné spontanément une fois). J’en déduis que certaines personnes 
sont intéressées à se balader à pied dans une ville ou l’autre. 

 Un certain intérêt a été manifesté pour les voyages (4/8 à Q et 5/12 à M). Pour ça, on peut réunir les 
membres de Montréal et de Québec. Et pour un repas à la cabane à sucre (4/8 à Q et 5/12 à M). 

Membres de Québec : un certain intérêt a été manifesté pour Abonnement au théâtre et soupers thématiques.  

Réponses autres : les Violons du Roy. C’est dans ces réponses autres que quelqu’un a suggéré d’inviter les 
conjoints. 

Activités sportives 

À la fois les membres de Québec et de Montréal : randonnée en vélo (5/8 à Q et 4/12 à M), journées de ski 
alpin, de ski de fond et de raquette (6/8 à Q et 5/12 à M) et club de marche (6/8 à Q et 5/12 à M). La ligue de 
quilles vient en 4e position (3/8 à Q et 3/12 à M). 

Sujets plus pratiques 

Ensemble des répondants : 

 On veut maintenir un comité s’occupant des régimes de retraite (16/20). 

 On veut aussi maintenir un site APRES-INRS (16/20).  

 Quand au bulletin de liaison, 13/20 s’y intéresse au moins moyennement en ce qui concerne sa version 
sur Internet, et 7/20 en ce qui concerne une version sur papier. 

 Quant aux conférences sur la fiscalité et les régimes de retraite, elles intéressent 5/8 répondants de 
Québec, et 8/12 répondants de Montréal. 

 Les conférences concernant la santé intéressent 6/8 répondants de Québec, et 8/12 de Montréal. 
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ANNEXE 3 

 

 

Lettre du SESIAF 

 

 

Voir fichier en annexe 
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ANNEXE 4 

Points à discuter avec M. Daniel Coderre 

Points à discuter Nature de la demande Réponses de M. D. Coderre 

Journée INRS Demande que toutes les personnes 
retraitées faisant partie de l’Apres-
INRS soient informées de la journée 
INRS en même temps que les 
personnes employées. 

D’accord pour informer les 
membre de l’Apres-INRS en 
même temps que les employés 
ainsi que pour toutes les autres 
activités. 

Financement de 
l’Apres-INRS 

Demande une assurance que l’INRS va 
continuer de subventionner l’Apres-
INRS. 

Trouve que l’Apres-INRS est très 
important pour l’INRS, même 
pour son image extérieure. Il est 
prêt à écrire une lettre pour nous 
rassurer que l’INRS va continuer 
de nous financer. 

Politique de 
remboursement de 
frais 

Demander si l’INRS est d’accord avec 
la politique de remboursement de 
frais adoptée pour les participants au 
conseil d’administration de l’Apres-
INRS, donc que ces remboursements à 
partir de la subvention de l’INRS ne 
posent pas de problème. 

L’INRS accepte les frais de 
l’Apres-INRS sous forme de 
compte de dépense globaux (ne 
veux pas s’immiscer dans notre 
régie interne).  

Une copie de nos règlements 
internes et un formulaire de 
compte de dépenses lui ont été 
fournis. 

Liste des personnes 
retraitées 

Demander à l’INRS de fournir à 
l’Apres-INRS le nom et les dernières 
coordonnées de toutes les personnes 
qui prennent leur retraite. Expliquer 
que les nouveaux retraités ne 
remplissent pas toujours la formule 
d’adhésion au moment de la retraite, 
pour diverses raisons personnelles 
plus ou moins temporaires, ce qui 
pose un problème de recrutement 
pour l’association après. 

Fournir les coordonnées 
personnelles de toutes les 
personnes qui partent à la 
retraite pose un problème. Il 
propose de détourner le 
problème en gardant actives les 
adresse courriel INRS de toutes 
les personnes retraitées. Elles 
pourraient donc être rejointe par 
courriel. Il veut faire étudier 
cette solution par le service 
informatique de l’INRS. 

 

 

 

 

 

 

 


