APRES-INRS
Compte rendu du 19e Conseil d’administration
Tenu vendredi, le 6 novembre 2009 à 10h00
Local 6301 de l’Édifice INRS à Québec et
Local 1101 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.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 24 septembre 2009
Suivi du procès-verbal du 24 septembre 2009
a) Demande de fonds aux syndicats

4.
5.
6.

b) Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 – précisions
c) Participation au club social et dépenses
d) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec
e) Participation des gens de Montréal
f) Mise à jour de la page Web
g)
Assemblée générale
h) Activités prévues pour la prochaine année
Diner de Noël
Date de la prochaine réunion
Divers : FRUQ

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 10h15.
D. Boudreau suggère d’ajouter au point 6 Divers « FRUQ ».
Sur proposition d’A. Chagnon, appuyée par M. Leclerc, l’ordre du jour est accepté, en tenant compte
de la modification suggérée.
(Résolution CA19-novembre-06-09-1)

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 24 septembre 2009
J. Mongeau demande de corriger le mot Noel par Noël aux points 3d) et 3g).
Sur proposition de J. Mongeau, appuyée par G. Bélanger, le procès-verbal du CA du 24 septembre
2009 est accepté, en tenant compte de la correction mentionnée ci-haut.
(Résolution CA19-novembre-06-09-2)

3.

Suivi du procès-verbal du 24 septembre 2009

a) Demande de fonds aux syndicats :
N’ayant reçu aucune nouvelle des syndicats, les démarches sont abandonnées pour cette année.
On suggère de revenir sur ce point l’an prochain.
b) Demande de fonds à l’INRS pour 2009-2010 – précisions :
R. Bertrand fera parvenir une lettre à M. Coderre afin d’obtenir une confirmation écrite de la
contribution de l’INRS, de s’assurer de la transmission de l’information émise par le Service des
communications aux membres de l’APRES-INRS et de demander l’appui de la Direction
générale pour rejoindre l’ensemble des retraités de l’INRS. Par exemple, la Direction générale
pourrait envoyer une lettre à tous les retraités pour les informer de l’entente intervenue entre
l’INRS et l’APRES-INRS à laquelle nous pourrions annexer les avantages de souscrire à notre
association.
c) Participation au Club social et dépenses:
 R. Bertrand et A. Chagnon rencontreront les représentants du Club social du 490 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. De
plus, ils transmettront la liste à jour des membres du CA et des membres en règle de
l’APRES-INRS. Suite à cette rencontre, ils rédigeront une entente qui sera diffusée sur le site
WEB.
 J. Mongeau nous informe que la direction du Centre UCS accepte d’inviter les retraités de ce
Centre à participer au party de Noël. Le coût de 25$ par personne sera assumé par l’APRESINRS pour les membres en règle qui participeront.
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d) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec (ARUQ-SS):
R. Bertrand fixera une rencontre avec 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. A. Chagnon accompagnera R. Bertrand à cette rencontre.

e) Participation des gens de Montréal et recrutement:
R. Bertrand contactera F. Lambert pour connaître son intérêt à un des postes vacants au CA.
Les adresses courriel sur notre liste d’envoie semblent à jour puisqu’aucun message nous
indiquait qu’un courriel ne s’est pas rendu. R. Bertrand enverra un courriel pour demander la
cotisation annuelle de 25$ à toutes les personnes de la liste d’envoie. Il faut s’assurer que tous
les membres qui assisteront à l’assemblée générale et aux activités soient en règle.
f)

Mise à jour de la page Web :
M. Leclerc s’assurera que les modifications proposées pour améliorer le site WEB soient
effectuées.
Documents à inscrire au site Web :
 Texte produit par A. Chagnon (RB)
 Invitation aux activités de la journée du 13 novembre (RB)
 Entente intervenue avec le Club social du 490 (RB)
 Analyse du sondage (DB)
 Procès-verbaux du CA 2008-2009 (DB)
 Procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale du 13-11-2009 (DB)
 Procès-verbal de l’Assemblée générale du 13-11-2009 (DB)
 Rapport du comité « Régimes de retraite et Assurances collectives » (DB)
 Rapport du comité « Professeurs honoraires » (RB)
g) Assemblée générale :
 Buffet : J. Mongeau a réservé un buffet froid qui sera livré le 13 novembre entre 16h et 17h.
Le coût prévu est d’environ 17,80$ par personne incluant les assiettes, ustensiles et
le café. Pour les breuvages, 4 bouteilles de vin rouge et 4 bouteilles de vin blanc,
eau et jus seront achetés par Jaël. J. Mongeau transmettra à D. Boudreau le délai
pour confirmer le nombre de personnes.
 Diner et excursion : les réservations sont faites.
 Déroulement de l’Assemblée générale spéciale :



D. Boudreau présente le projet de résolution soumis au point 2 « Changement de nom de
l’Association » de l’ordre du jour (référence annexe 1). Inscrire un r majuscule au mot
« retraitées » à la dernière ligne de la proposition.
Déroulement de l’Assemblée générale :
o Les points 1, 2, 3a), 3b), 3c), 3e), 3f), 3g), 3i), 5c) seront présentés par R. Bertrand.
Le point 3d) sera présenté par A. Chagnon et J. Mongeau.
Les points 3h) et 6 seront présentés par G. Bélanger.
Le point 3j) sera présenté par M. Leclerc.
Le point 4 sera présenté par D. Boudreau.
Les points 5a), 5b) et 7 seront présentés par A. Chagnon.
o Au point 8 « Élections des membres du CA », A. Chagnon sera proposé comme président
d’élection et D. Boudreau comme secrétaire d’élection.
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o D. Boudreau suggère, dans les prévisions budgétaires, d’éliminer la ligne « Autres
activités (Fête de Noël, Journée INRS, etc.) » et d’inscrire 3000$ à la ligne « Participation
aux activités sociales ».
o Nous prenons connaissance du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 octobre
2008 et aucune modification n’est suggérée.
o G. Bélanger recueillera la cotisation annuelle 2009-2010 de 25$ auprès des participants.
o D. Boudreau préparera la liste des présences à faire signer par les membres qui assisteront
à l’Assemblée générale.
o D. Boudreau fera les photocopies des documents à remettre aux participants :
-

4.

Ordre du jour de l’assemblée générale spéciale (25 copies)
Ordre du jour de l’assemblée générale (25 copies)
Procès-verbal de l’assemblée générale du 17-10-2008 (25 copies)
Analyse du sondage (25 copies)
État des revenus et dépenses ainsi que les prévisions budgétaires (25 copies)
Projet de résolution du changement de nom (25 copies)
Rapport du comité des régimes de retraite et des assurances collectives (6 copies)

Diner de Noël
L’an dernier le diner de Noël s’est tenu au Bistango. Les restaurants La faim de loup et Montego sont
proposés pour la tenue du diner de cette année. A. Chagnon fera un sondage auprès des membres de
Québec afin de vérifier l’intérêt soit pour le 4 ou le 9 décembre et entreprendra les démarches suite
aux résultats. Il est important de s’assurer que toutes les personnes qui participeront à ce diner aient
payé leur cotisation pour l’année 2009-2010.

5.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 4 ou le 9 décembre à 9h30 à l’édifice INRS à Québec et à l’édifice
de UCS à Montréal.

6.

Divers
FRUQ : R. Bertrand et D. Boudreau ont assisté à l’Assemblée générale de la FRUQ le 30 octobre
dernier. L’adhésion de l’APRES-INRS a été ratifiée lors de cette assemblée.

7.

Levée de l’assemblée
Sur proposition de J. Mongeau, appuyée par M. Leclerc, l’assemblée est levée à 12h30.
(Résolution CA19-novembre-06-09-3)
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Denise Boudreau
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

9 décembre 2009

9 décembre 2009
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ANNEXE 1
PROJET DE RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE L’APRES-INRS
Tenue le 13 novembre 2009 à 16h30
Au local 2109 de l’Édifice de l’UCS
385, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
Point 1. Adoption de l’ordre du jour :
Résolution (AGS-11-09-1)
Sur proposition de ______________________, avec l’appui de ___________________, l’ordre du jour de
l’assemblée générale spéciale est adopté.

Point 2. Changement de nom de l’Association :
Résolution (AGS-11-09-2)
Attendu que l’Association des Personnels Retraités de l’INRS (APRES-INRS) opère sous ce nom depuis
sa constitution le 25 juillet 2006;
Attendu que l’Association, selon l’article 1.4 des statuts et règlements, regroupe l’ensemble des
personnels (cadres, professeurs, professionnels et employés de toutes catégories) de l’INRS qui ont pris
leur retraite;
Attendu que l’appellation « Personnes » est plus général que l’appellation « Personnels»;
Attendu que l’appellation « Personnes » est un terme plus convivial pour une association comme la nôtre;
Attendu qu’après vérification auprès du Registre des entreprises, le nom « Association des Personnes
Retraitées de l’INRS (APRES-INRS) » est disponible;
Attendu que les membres du Conseil d’administration proposent de changer le nom de l’Association
« ASSOCIATION DES PERSONNELS RETRAITÉS DE L’INRS (APRES-INRS) » par
« ASSOCIATION DES PERSONNES RETRAITÉES DE L’INRS (APRES-INRS);
Sur proposition de _________________________________, avec l’appui de __________________, il est
résolu de procéder au changement de nom de l’Association des Personnels Retraités de l’INRS (APRESINRS) par celui de l’Association des Personnes Retraitées de l’INRS (APRES-INRS).

Adopté à l’unanimité

Adopté à la majorité

Rejeté

Point 3. Levée de l’Assemblée :
Résolution (AGS-11-09-3)
Sur proposition de __________________________, avec l’appui de ________________________,
l’assemblée générale spéciale est levée à _____________.
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