APRES-INRS
Compte rendu du 18e Conseil d’administration
Tenu vendredi, le 24 septembre 2009 à 13h30
Local 6301 de l’Édifice INRS à Québec et
Local 6122 de l’Édifice UCS à Montréal

Étaient présents :
À Québec:
G. Bélanger, R. Bertrand, D. Boudreau, A. Chagnon, M. Leclerc
À Montréal :
J. Mongeau
Étaient excusés :

M. Cantin, F. Dansereau

Ordre du jour :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 21 août 2009
Suivi du procès-verbal du 21 août 2009
a) Bulletin périodique d’information – M. Leclerc
b)
Informations auprès des membres
c) Sondage auprès des membres
d) Budget de l’année 2008-2009
e) Demande de fonds aux syndicats
f)
Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 – précisions
g) Participation au club social et dépenses
h) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec
i)
Déclaration annuelle
j)
Participation des gens de Montréal
k) Mise à jour de la page Web
Assemblée générale – ordre du jour et déroulement de la journée
Activités prévues pour la prochaine année
Date de la prochaine réunion
Divers
Levée de l’assemblée
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1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée débute à 13h40.
Sur proposition de G. Bélanger, appuyée par A. Chagnon, l’ordre du jour est accepté.
(Résolution CA18-septembre-24-09-1)

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 21 août 2009
Sur proposition de M. Leclerc, appuyée par J. Mongeau, le procès-verbal du CA du 21 août 2009
est accepté.
(Résolution CA18-septembre-24-09-2)

3.

Suivi du procès-verbal du 21 août 2009
a)

Bulletin périodique d’information :
M. Leclerc préfère présenter un récit de voyage plutôt qu’un texte. Il avisera lorsque sa
présentation sera prête. Malgré le texte remis par A. Chagnon, le bulletin d’information n’a
pas été publié. Il faudrait recruter une personne responsable du bulletin.

b)

Informations auprès des membres :
R. Bertrand relancera la direction générale pour assurer la diffusion de l’information aux
membres.

c)

Sondage auprès des membres :
A. Chagnon abonde dans le sens de l’analyse du sondage préparée par J. Mongeau. Ce
document sera disponible sur le site Web. A. Chagnon suggère de proposer des activités pour
l’an prochain à l’assemblée générale et de trouver des personnes pour les organiser.

d)

Budget de l’année 2008-2009 :
G. Bélanger présente l’état des revenus et dépenses au 31 août 2009 (référence annexe 1). La
contribution INRS est équivalente aux dépenses remboursées par l’INRS en 2008-2009. D.
Boudreau suggère de faire ressortir les dépenses encourues (transport et vin) lors du dîner
avec les gens de Montréal le 12 juin 2009 et de les inscrire sous la rubrique « activités de
Montréal » plutôt que « réunions diverses et du CA » ainsi que de changer le libellé « repas de
Noel » pour « activités de Québec ».

e)

Demande de fonds aux syndicats :
La présidente du SCUQ doit nous répondre sous peu mais nous n’avons pas de nouvelles du
syndicat des professeurs.
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f)

Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 – précisions :
Il est confirmé par la direction générale que la contribution de l’INRS est attribuée en fonction
des dépenses remboursées jusqu’à concurrence de $8000 par année. Donc, prévoir 8 000$ au
budget 2009-2010. R. Bertrand relancera la direction générale afin de s’assurer du respect des
engagements de M. Coderre, tel que discuté à la rencontre de juillet.

g)

Participation au Club social et dépenses:
R. Bertrand et A. Chagnon rencontreront les représentants du Club social du 490 avant le 6
novembre 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. J. Mongeau se renseigne auprès des représentants du Centre UCS pour
en savoir plus sur l’organisation du party de Noel du Centre afin de demander que les retraités
du Centre soient invités et ce point sera discuté à la prochaine réunion.

h) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec
(ARUQ-SS):
R. Bertrand contactera M. Fernand Racine, responsable de l’ARUQ-SS, afin d’établir le
contact, de lui signifier notre intérêt et d’obtenir des renseignements sur les activités de
l’ARUQ-SS.
i) Déclaration annuelle :
Les paiements pour 2008 et 2009 ont été faits ainsi que les mises à jour demandées. G.
Bélanger fera la correction à l’adresse de J. Mongeau.
j) Participation des gens de Montréal:
R. Bertrand contactera F. Lambert pour connaître son intérêt à un des postes vacants au CA.
M. Leclerc a commencé à téléphoner aux membres mais changera de stratégie compte tenu de
l’ampleur du travail. Il contactera plutôt les gens qui n’auront pas accusé réception des
convocations à l’assemblée générale.
k) Mise à jour de la page Web :
R. Bertrand contactera Jean Daniel Bourgault pour s’assurer de la mise à jour de la page Web
et ajoutera les documents suivants :
- Ordre du jour de l’Assemblée générale
- Convocation à l’Assemblée générale
- Procès verbaux du CA 2008-2009
- Analyse du sondage
- Photos (dîner de Montréal, déjeuners, Assemblée générale)
- Publications du bulletin
- Entente avec le Club social du 490 (lorsque prête)

4.

Assemblée générale
Ordre du jour :
R. Bertrand présente l’ordre du jour de l’Assemblée générale spéciale (référence annexe 2) et de
l’Assemblée générale régulière (référence annexe 3) qui se tiendront à Montréal le 13 novembre
2009.
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L’Assemblée générale spéciale est convoquée pour proposer de changer de nom l’Association. R.
Bertrand a vérifié auprès du registre des entreprises et le nom proposé « APRES-INRS
ASSOCIATION DES PERSONNES RETRAITÉES DE L’INRS » n’existe pas. Les modifications
suivantes sont apportées à l’ordre du jour de l’Assemblée générale spéciale: la réunion se tiendra à
16h30 au lieu de 16h00 au local 2109.
Les modifications suivantes sont apportées à l’ordre du jour de l’Assemblée générale régulière :
la réunion se tiendra à 16h45 au lieu de 16h15 au local 2109, point 3 b) ajouter un s à adhésion,
point 3 f), K) et l) sont regroupés et remplacés par Rencontre avec M. Coderre et le point 3 i)
ajouter à avant Montréal.
Contenu de l’assemblée générale :
À partir de l’ordre du jour de l’assemblée générale (référence annexe 2), nous déterminons le
contenu de l’assemblée et la responsabilité de chacun :
2. D. Boudreau récupère la dernière version du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17
octobre 2008 et fait les copies nécessaires.
3. a) R. Bertrand indiquera le nombre de réunions du CA en 2008-2009.
b) R. Bertrand indiquera que l’année de gratuité est annulée et que le formulaire d’adhésion a
été modifié.
c) R. Bertrand indiquera le nombre de bulletins produits.
d) J. Mongeau et A. Chagnon présenteront les résultats du sondage.
e) R. Bertrand fera l’état des demandes de fonds aux syndicats.
f) R. Bertrand fera le compte rendu de la rencontre avec M. Coderre.
g) R. Bertrand confirmera l’adhésion à la FRUQ.
h) G. Bélanger confirmera la déclaration annuelle.
i) J. Mongeau fera part des activités de Montréal.
j) M. Leclerc fera part des mises à jour du site Web.
4. D. Boudreau prépare une résolution pour ratifier les actes des administrateurs pendant l’année
2008-2009 qui sera présentée aux membres par R. Bertrand lors de l’Assemblée générale.
5. a) R. Bertrand informera l’assemblée de la tenue d’une manifestation le 30 septembre 2009 au
sujet de l’indexation des retraites des personnes retraitées de l’État (référence annexe 5). A.
Chagnon fera un rappel concernant le rapport présenté l’an dernier sur les assurances
collectives.
b) A. Chagnon et F. Dansereau feront le bilan des activités et recruteront des personnes
intéressées à organiser des activités.
c) B. Bobée fera le compte rendu du comité Professeur honoraire.
6. G. Bélanger présentera l’état des revenus et dépenses au 31 août 2009 et les prévisions budgétaire
2009-2010.

Déroulement de la journée :
R. Bertrand nous remet le programme de la journée (référence annexe 4). Les modifications
suivantes sont apportées au programme : l’Assemblée se tiendra à 16h30 au lieu de 16h00 à la salle
2109, le lunch se prendra au restaurant Le Fourquet Fourchette et la visite des Halls bancaires de la
rue St-Jacques au lieu du Vieux Montréal XXX.
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D. Boudreau réservera un autobus 20 passagers qui partira à 9h00 de la Place Quatre Bourgeois à
Québec et se rendra au restaurant Le Fourquet Fourchette, 265 rue Saint-Antoine Ouest. Le départ
se fera à 20h30 de l’édifice UCS, 385 rue Sherbrooke Est.
J. Mongeau suggère le restaurant le Fourquet Fourchette qui offre des repas complets le midi entre
12,95$ et 18,95$ ainsi que la visite des Halls bancaires de la rue St-Jacques au coût de 12$ par
participant (référence annexe 6) qui débutera au restaurant et se terminera au Square Victoria. De
plus, elle nous fait part de sa démarche auprès de deux traiteurs pour le souper. J. Mongeau fera les
réservations nécessaires et organisera le souper en fonction du budget alloué et des réponses reçues
le 1er novembre.
Un budget de 2 500$ est alloué à l’Assemblée générale soit, 800$ pour l’autobus, 1 200$ pour le
souper (traiteur, vin et fournitures) et 500$ pour le divers (billets de métro, visite à 12$ par
personne, etc.…). Chaque membre participant assumera le coût de son diner (menu entre 12,95$ et
18,95$).
Avis de convocation :
R. Bertrand enverra l’avis de convocation dans lequel une réponse confirmant la présence au diner,
à la visite, à l’assemblée générale et l’utilisation du transport (pour les membres de Québec) sera
requise avant le 1er novembre.
5.

Activités prévues pour la prochaine année
Prévoir une activité pour Québec et une pour Montréal et les présenter à l’Assemblée générale. Ce
point sera discuté à la prochaine réunion.

6.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 6 novembre à 10h l’édifice INRS à Québec et à l’édifice de UCS à
Montréal.

7.

Divers
Aucun sujet à ce point.

8.

Levée de l’assemblée
Sur proposition de J. Mongeau, appuyée par M. Leclerc, l’assemblée est levée à 16h10.
(Résolution CA18-septembre-24-09-3)

Denise Boudreau
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

6 novembre 2009

6 novembre 2009
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ANNEXE 1

Association des personnels retraités de l'INRS
APRES-INRS
État des revenus et dépenses au 31 août 2009

Produits
Solde reporté
Revenus

707,34 $
Cotisation des membres
Contribution INRS

Total des produits

925,00 $
4 670,00 $
5 595,00 $

Solde

6 302,34 $

Charges
Réunions diverses et du CA
Frais d'utilisation du compte bancaire
Envoi fleurs décès conjoint membre
3e AGA
Registre des entreprises
Repas de Noël
Activités CS 490
Divers - fournitures bureau, etc.
Total des charges
Solde

2 199,00 $
92,33 $
75,00 $
1 351,40 $
64,00 $
950,11 $
277,00 $
41,91 $
5 050,75 $
1 251,59 $
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ANNEXE 2

Vous êtes convoqués à une Assemblée générale spéciale
de l’APRES-INRS
le 13 novembre 2009, 16 heures
Local xxxx de l’édifice de l’UCS
L’Ordre du jour est le suivant :
1.

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

2.

Changement de nom de l’association :

« APRES-INRS ASSOCIATION DES PERSONNELS RETRAITÉS DE L’INRS »
pour
« APRES-INRS ASSOCIATION DES PERSONNES RETRAITÉES DE L’INRS »
3.

Levée de l’assemblée

Rudolf Bertrand
Président de l’Apres-INRS
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ANNEXE 3

Vous êtes convoqués à une Assemblée générale régulière
de l’APRES-INRS
le 13 novembre 2009, 16 :15 heures
Local xxxx de l’édifice de l’UCS
L’Ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2008

3. Bilan de l’année 2008-2008
a) Nombre de réunions du Conseil d’administration
b) Formulaire d’adhésion et renouvellement des adhésions
c) Bulletin périodique d’information
d) Sondage auprès des membres
e) Demande de fonds aux syndicats
f) Demande de fonds à l'INRS pour 2009-2010
g) Adhésion à la FRUQ
h) Déclaration annuelle
i) Participation des gens Montréal
j) Mise à jour de la page WEB
k) Informations auprès des membres
l) Bureau de l’Apres-INRS
4. Ratification des actes du CA
5. Rapport des comités
i. Régime de retraite, assurances collectives
ii. Activités sociales
iii. Professeur honoraire
6. États financiers et prévisions budgétaires
7. Activités prévues pour la prochaine année
8. Élections des membres du CA (Trésorerie, VP et 2ième administrateur Montréal) et des vérificateurs
9. Divers
10.Levée de l’assemblée

Rudolf Bertrand
Président de l’Apres-INRS
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ANNEXE 4

4e Assemblée générale annuelle de l’Association des personnels retraités de l’INRS (APRES-INRS)
Date et heure :

Le 13 novembre 2009, à 16h00

Endroit :

Centre Urbanisation Culture Société à Montréal
Salle XXX
385, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 1E3

Programme :

09h00 :

Départ de l’autobus de Québec

12h00 :

Lunch
Restaurant XXX

14h00 :

Visite des Halls bancaires du Vieux Montréal XXX

16h30 :

Assemblée générale spéciale de l’APRES-INRS

16h45 :

Assemblée générale régulière de l’APRES-INRS

18h30 :

Souper

20h30 :

Départ de Montréal
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ANNEXE 6

Kaléidoscope enr.

Téléphone: (514) 277-6990

6592 Châteaubriand

Télécopie: (514) 277-4630

Montréal, Québec

groupes@tourskaleidoscope.com

H2S 2N7

Ivan Drouin

Kaléidoscope enr.

Numéro d'enregistrement : 2245403110

Qc.

Date : 14 septembre 2009
Confirmation pour une visite à Montréal

Nous vous remercions d'avoir choisi Kaléidoscope pour votre activité.
Ass. des retraités de INRS
Jaël Mongeau
514-273-5625
jaelm@videotron.ca
Référence :

Halls bancaires de la rue St-Jacques

Date:

13 novembre 2009

Heure :

14h à 16h

Nombre de participants :

20

Prix :

12$ / participant

Point de rencontre :

à Confirmer

TEXTE D’INTRODUCTION :
En plus de vous décrire les lieux et l'histoire de cette grande épopée financière, nous visiterons les intérieurs des
banques tels que ; Banque de Montréal, Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque Royale.
Les institutions bancaires devaient inspirer confiance à la population. C'est pourquoi, afin de dégager stabilité et
confiance, les édifices s'érigeaient tous plus impressionnants les uns que les autres avec une architecture riche
et des sculptures et décors somptueux.
Ivan Drouin

Kaléidoscope enr.
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