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APRES-INRS 
 

Compte rendu du 28e Conseil d’administration 
Tenu jeudi, le 27 janvier 2011, 13h30. 

 
Local 4412 de l’Édifice INRS à Québec et 

Salle G-09 de l’Édifice 18 au Campus de l’IAF à Laval 

 

 

 

 

Étaient présents : 

 

 À Québec:  Rudolf Bertrand, André Chagnon, Magella Cantin, Michel Leclerc. 

 À Montréal :  Francine Lambert, Céline Tremblay, Dolores Francoeur. 

 

 

 

 

 

 

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 3 novembre 2010 

3.   Suivi du procès-verbal du 3 novembre 2010 

a)  Club social du 490 de la Couronne – entente 

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

(ARUQ)  

c)  Mise à jour de la page Web  

d)  Entente avec l’INRS 

e)  Politique de remboursement des frais 

f)  Lettre de bienvenue aux nouveaux membres 

 

4.  Rapports des dîners de Noël 2010  

5.  Activités printanières de l’APRES-INRS  

6.  Rapport financier 

7.  Divers 

8.  Date de la prochaine réunion  

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

 

L’assemblée débute à 13h35.  

 

Au point 3 e) : Lire : Politique de remboursement des frais. 

 

 

Sur proposition d’André Chagnon, appuyée par Magella Cantin, l’ordre du jour est accepté en 

tenant compte de la  modification ci-haut mentionnée. 

 (Résolution CA28-janvier-27-11-1) 

 

 

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 3 novembre 2010 
 

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Céline Tremblay, le procès-verbal du CA du 3 

novembre 2010 est accepté avec corrections mineures. 

 

(Résolution CA28-janvier-27-11-2) 

 

 

3. Suivi du procès-verbal du 3 novembre 2010 

 

a) Club social du 490 de la Couronne – entente 

  

André Chagnon nous avait transmis par courriel le 27 octobre 2010, la dernière version du 

protocole d’entente avec le Club social 490, incluant les corrections apportées par leur CA.  

Ce qui fût accepté par les membres de l’APRES-INRS. 

Une rencontre est à prévoir par André Chagnon et Rudolf Bertrand avec le CS490 pour fin de 

signature de l’entente. 

 

b) Rencontre avec l’Association des retraités du siège social de l’Université du Québec (ARUQ-

SS) 

 

Rudolf Bertrand nous résume les discussions de la rencontre des présidents des Associations 

des retraités de l’ENAP, de l’INRS et du siège social ARUQ-SS tenue le 24 janvier 2011.   

Un courriel faisant état de celle-ci nous fût  transmis le 26 janvier 2011.  Cette rencontre avait 

pour but d’échanger de l’information sur les activités organisées par les trois associations et 

d’examiner les possibilités de réaliser des activités communes. 

D’autres sujets ont été abordés lors cette rencontre tel que les assurances collectives, les 

régimes de retraite, le montant de la cotisation de chaque association, la contribution des divers 

établissements aux associations des retraités ainsi que la relance possible de l’Association des 

retraités de la TELUQ. 

Par ailleurs, il a été convenu par les représentants des Associations, d’une séance 

d’informations qui traiteraient des assurances collectives et du régime de retraite de 

l’Université du Québec pour les retraités et ceux sur le point de le devenir. 

Celle-ci serait à prévoir pour avril 2011 
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Les participants ont aussi démontré un intérêt à organiser une activité annuelle réunissant les 

membres intéressés des trois associations, activités telles que : 

- visite à Grosse-Île vers la fin du mois de mai consistant en une croisière à partir de Québec 

- repas gastronomique 

- déjeuner ou lunch causerie avec conférencier pouvant traiter de sujets d’actualité  

- visite de musées de la ville de Québec 

- visite guidée de la ville de Québec 

 

Magella Cantin propose de conclure une entente formelle entre les trois Associations et de 

planifier au moins une activité annuelle réunissant les trois groupes. 

Cette entente reste à finaliser avec l’ENAP et l’UQSS.  À suivre lors de la prochaine rencontre 

du CA.  On fait aussi mention que ces activités se déroulant à Québec, les coûts de déplacement 

des retraités de Montréal seraient assez élevés;  le sujet sera traité à une prochaine réunion. 

 

 

c)  Mise- à- jour de la page Web 

   

 Michel Leclerc nous  a transmis un courriel en date du 26 janvier 2011 nous démontrant l’état 

d’avancement du développement d’une nouvelle version du site Web de l’APRES-INRS par 

l’administration de l’INRS (Serge Verret).  On nous propose un nouveau visuel ainsi que la 

fonctionnalité d’ajout, de suppression et de mises-à-jour de nos documents, informations 

diverses, suivis de nos procès verbaux, activités et ce, pour toutes les rubriques du site.  Il est 

question d’une version 2 qui sera hébergée sur un serveur de l’INRS  en mode production;  de 

ce fait, un ou des membres de l’APRES-INRS devront suivre une formation afin de pouvoir 

assurer le suivi de ces mises-à-jour et assurer notre complète autonomie.   L’insertion et la 

gestion du visuel des photos demandent du travail supplémentaire de la part du personnel de 

l’INRS.  Un suivi sera effectué à ce sujet. 

 Une discussion entre les membres suit à l’effet qu’il faudra définir les processus à suivre pour 

ce faire. 

 Les membres ont adopté les couleurs de l’INRS pour le visuel de notre site; quant à notre logo, 

Magella Cantin propose et initiera un concours pour une nouvelle signature de celui-ci.  Il 

assurera  le suivi des correctifs de l’ébauche proposée auprès des membres de l’APRES-INRS 

incluant ceux du formulaire d’adhésion. 

 De façon unanime les membres sont satisfaits de la proposition du site ;  ce projet rencontre une 

partie importante des objectifs visés depuis deux ans par l’APRES-INRS. 

 

  

 

d)  Entente avec INRS 

 

 Une rencontre est toujours à l’ordre du jour et à être planifiée avec Monsieur Coderre, directeur 

général de l’INRS avec Rudolf Bertrand et Magella Cantin. 

 Rudolf Bertrand transmet une liste des sujets à être  traités parmi lesquels figurent : 

 - collaboration de la direction afin de contacter toutes les personnes retraitées de l’INRS 

 - rapport des activités de l’APRES-INRS de 2008-2009-2010 (forme, contenu, fréquence)     

 - contribution monétaire et autres de l’INRS pour l’APRES-INRS 

 - attentes de l’INRS par rapport à l’APRES-INRS 
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e)  Politique de remboursement des frais 

 

Le sujet du délai de remboursement des frais encourus par les membres du CA est toujours 

d’actualité.  La résolution du CA (# CA 3 novembre-03-10-4) était à l’effet que lors de la 

rencontre avec Monsieur Coderre, directeur général de l’INRS, Rudolf Bertrand et Magella 

Cantin étaient mandatés afin de discuter du problème, trouver une solution pour fin 

d’amélioration du délai de remboursement. 

Michel Leclerc s’assurera, pour sa part, que la contribution (dépôt de 8000$ qui représente la 

part actuelle de l’INRS) soit déposée au compte de l’APRES-INRS en temps voulu, soit en juin, 

ceci afin d’éviter la problématique de l’an passé. 

Il nous informe aussi du processus régulier à partir de la réclamation déposée, de la saisie dans 

le système informatisé de l’INRS et du paiement de cette réclamation.  Ce processus  

s’échelonne sur une période de quinze à vingt jours. 
 

f)  Lettre de bienvenue aux nouveaux membres 

 

 Rudolf Bertrand nous avait transmis par courriel un projet de lettre.    

 La discussion porte sur la forme ; celle-ci devra être personnalisée au nom et aux coordonnées 

 de la personne à qui elle sera adressée.  L’adresse courriel de l’APRES-INRS sera ajoutée. 

 

4. Rapport des dîners de Noël 

 

 Région de Québec 

 

 André Chagnon nous informe que 21 personnes ont assisté au dîner prévu au restaurant 

Bistango, le 17 décembre 2010. 

 

 Région de Montréal 

   

 Francine Lambert nous informe que 23 personnes ont assisté au dîner prévu au restaurant 

Tamashi à Laval, le 15 décembre 2010. 

 

 Le budget alloué pour cette activité fût respecté.   Les participants ont apprécié celle-ci. 

 

 

5. Activités printanières de l’APRES-INRS 

 

 Région de Québec 

   

   André Chagnon nous informe qu’un déjeuner est prévu pour février 2011.   

Une activité de plein air est aussi prévue, probablement à Duchesnay.  La date reste à 

confirmer.  
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 Région de Montréal 

   

Francine Lambert nous confirme que les lunchs (dîner) sont toujours prévus à chaque 

premier mercredi du mois .   

Une activité de plein air est à planifier pour probablement  mai 2011. 

 

  

 

6. Rapport financier  

 

Michel Leclerc dépose le rapport financier consistant en : 

- état des revenus et des dépenses 

- budget 2009-2010 et 2010-2011 prévisionnel 

- état des liquidités 

- opérations bancaires de sept. 2010 au 18 janvier 2011.   

Il nous en fait un résumé succinct. 

Le tout est conforme aux attentes. 

Les membres prennent note du rapport. 

 

7. Divers  

 

Aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour. 

 

8. Date de la prochaine réunion  

 

La prochaine réunion se tiendra le lundi, 18 avril 2011, à 9h30 à l’édifice INRS à Québec et au 

campus Laval à Laval. 

Magella Cantin réservera la salle de vidéo conférence #4412 à Québec et Francine Lambert 

réservera la salle de vidéo conférence #G09 à Laval. 

 

 

9. Levée de l’assemblée 

  

L’ordre du jour étant épuisé, Dolores Francoeur propose la levée de l’assemblée à 15h10. 

  

  

 

 

 

 

  

Dolores Francoeur Rudolf Bertrand 

Secrétaire Président 

28 janvier 2011 28 janvier 2011 

 
 

 


