APRES-INRS
Compte rendu du 29e Conseil d’administration
Tenu lundi, le 18 avril 2011, 9h30.
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:
Absent :
À Montréal :

Rudolf Bertrand, André Chagnon, Magella Cantin
Michel Leclerc
Francine Lambert, Céline Tremblay, Dolores Francoeur

Ordre du jour :

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 27 janvier 2011
Suivi du procès-verbal du 27 janvier 2011
a) Club social du 490 de la Couronne – entente
b) Mise à jour du site Web de l’APRES-INRS
c) Entente avec l’INRS
d) Lettre de bienvenue aux nouveaux membres
Activités printanières de l’APRES-ISNRS
Activité Grosse –Ile de l’ARUQSS et de l’ARENAP
Formation du CA pour le site Web
Rapport financier
Divers

9.
10.

a) Cotisation René-Paul Fournier
b) Journée INRS
c) Planète INRSd) Message de quarantaine
Date de la prochaine réunion
Levée de l’assemblée

1.
2.
3.
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1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée débute à 9h35.
Au point 8a) : Correction pour lire : Journée de golf UQ
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 CA29-avril-18-11-1)

2.

Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 27 janvier 2011
Sur proposition d’André Chagnon appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal du CA du 27
janvier 2011 est accepté avec corrections mineures.
(Résolution CA29-avril-18-11-2)

3. Suivi du procès-verbal du 27 janvier 2011
a)

Club social du 490 de la Couronne – entente
L’entente officielle fût entérinée et signée entre l’APRES-INRS ET le CS490.

b) Mise-à-jour du site Web de l’APRES-INRS
Le 04 mars 2011, Magella Cantin nous avisait par courriel que la nouvelle version du site Web
de l’APRES-INRS (http://www.apres.inrs.ca) était en ligne, divers commentaires et demandes
de corrections furent échangés entre les membres du CA. Le 18 mars, Magella Cantin nous
informait qu’il avait effectué les mises à jour sous les divers éléments de navigation du site sauf
au niveau de la galerie des photos. Cette section fera l’objet d’une intervention ultérieure avec
le personnel du service de l’informatique de l’INRS. Les membres du CA ont adopté les
couleurs de l’INRS pour le visuel de notre site; quant à notre logo, Magella proposait un
concours pour une nouvelle signature de celui-ci, il initiera un concours à cet effet.
Nous remercions Magella Cantin et Michel Leclerc de leur contribution pour notre site Web.
c) Entente avec l’INRS
La rencontre entre Rudolf Bertrand et Magella Cantin est toujours à l’ordre du jour avec
Monsieur Coderre, directeur général de l’INRS. Celle-ci est reportée au 19 avril 2011, 14h00.
Le suivi de celle-ci sera à venir lors de la prochaine réunion du CA.
Un rappel des sujets qui seront traités :
- collaboration de la direction afin de contacter toutes les personnes retraitées de l’INRS
- rapport des activités de l’APRES-INRS de 2008-2009-2010-2011
- contribution monétaire et autres de l’INRS pour l’APRES-INRS
- attentes de l’INRS par rapport à l’APRES-INRS
- formation supplémentaire de la part du personnel de l’INRS pour notre site Web
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d)

Lettre de bienvenue aux nouveaux membres
Les membres veulent apporter des corrections mineures au projet de lettre déjà soumis par
Rudolf Bertrand. Le projet de lettre sera présenté de nouveau à la prochaine rencontre.

4.

Activités printanières de l’APRES-INRS
Région de Québec
André Chagnon nous informe que l’activité hivernale prévue en mars à Duchesnay a été
reportée en raison de la température; par contre un déjeuner est prévu au même endroit.
Il effectue aussi des démarches afin que celle-ci soit remplacée par une visite du Château
Frontenac.
Région de Montréal
Francine Lambert prévoit qu’une autre activité devrait remplacer celle prévue au
printemps au Parc de la Rivière du Nord. Celle-ci sera confirmée à la prochaine réunion.
Les lunchs (dîner) ont toujours cours au premier mercredi de chaque mois.

5. Activité Grosse-Ile de l’ARUQSS et de l’ARENAP
Rudolf Bertrand nous avise que celle-ci devrait avoir lieu en juin. Les associations l’ARUQSS et de
l’ARENAP organisent cette excursion. Le déboursé prévu est de 40.$ par personne mais les
associations des retraités devraient contribuer une somme de 15 à 20.$ par personne qui désire y
participer. Rudolf vérifiera si cette activité est prévue exclusivement pour ces deux associations
de la région de Québec ou si des membres retraités de l’APRES-INRS de la région de Québec
seraient intéressés à s’y joindre. Francine Lambert, quant à elle, s’informera de l’intérêt auprès des
membres de la région de Montréal.
Rudolf nous transmettra les coordonnées de cette activité soit la date, l’heure du départ de Québec.
Un suivi sera effectué à la prochaine réunion.

6. Formation du CA pour le site Web
Magella Cantin a poursuivi les rencontres avec Madame Nadia Nadeau, responsable du site Web de
l’INRS, il a suivi la formation reliée à la nouvelle signature du site et il préparera avec la collaboration
de Madame Nadeau un guide qui servira à assurer notre autonomie concernant les mises à jour de
celui-ci. Il a été convenu de ne conserver que le formulaire d’adhésion de l’APRES-INRS en format
PDF avec le logo APRES-INRS. Magella s’assurera que le guide soit finalisé le plus tôt possible.
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7. Rapport financier
Michel Leclerc étant absent, le suivi sera effectué lors de la prochaine réunion du CA.

8. Divers
a) Journée de golf ARUQSS
Magella Cantin nous avise que cette activité aura lieu le 11 août 2011 à Pont Rouge; cette
activité est prévue pour souligner aussi la retraite de Louise Lapointe. On souhaiterait que
l’APRES-INRS puisse se joindre au groupe; il y aurait au total 4 associations qui seraient
représentées à cette journée. Cette journée de golf UQSS deviendrait une activité annuelle
ARUQSS.
b) Journée INRS
La journée INRS se tiendra le 09 septembre au terrain de golf Anjou, dans la région de
Montréal et est organisée cette année par le centre UCS. Francine Lambert a transmis un
courriel aux membres de la région de Montréal et André Chagnon fera de même pour la
région de Québec.
Magella Cantin demande à Rudolf Bertrand de vérifier à ce que l’invitation soit transmise par
l’INRS simultanément aux membres actifs et aux membres retraités.
c) Planète INRS
Dolores Francoeur reçoit cette revue en double exemplaire via son adresse courriel ainsi que via
l’adresse courriel de APRES-INRS et se demande pourquoi. Ce sujet est reporté à la prochaine
réunion du CA lorsque Michel Leclerc sera présent.
d) Message de quarantaine
Une discussion a lieu à propos de messages de quarantaine que l’on reçoit dans notre section
courrier indésirable de notre adresse courriel et via l’adresse APRES-INRS. Magella Cantin
demande de lui faire suivre ceux-ci lorsque que nous en recevrons; à discuter lors de notre
prochaine réunion.
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9. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le vendredi, 27 mai 2011, à 9h30 à l’édifice INRS à Québec et au
campus Laval à Laval.
10. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Dolores Fancoeur appuyée par Céline Tremblay propose la levée de
l’assemblée à 11h15.

Dolores Francoeur
Secrétaire
20 mai 2011

Rudolf Bertrand
Président
20 mai 2011

Page 5 de 5

