
 

Page 1 de 5 
 

APRES-INRS 

 

Compte rendu du 33
e
 Conseil d’Administration 

Tenu jeudi, 11 novembre  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, Gaëtane Bélanger, Michel Leclerc 

 Absent : Magella Cantin 

 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 29 septembre 2011 

 

3.   Suivi du procès-verbal du 29 septembre 2011   

 

  a)   Formation du CA pour le site WEB 

 

b)  Projets de l’ARUQSS  

 

c)  Activité de St-Joseph-du-Lac/ verger de Laval-Montréal  

 

d)  Activité du Parlement de Québec 

 

 

4.  Suivi de l’assemblée générale régulière de l’APRES-INRS du 14 octobre 2011  

 

5.  Suivi de l’assemblée générale de la FRUQ au siège social de l’UQ  

 

6.  Activités de décembre- Repas de Noël : Laval/Montréal et Québec  

 

7.  Rapport financier  

 

9. Divers 

 

10. Confirmation de la date de la prochaine réunion 

 

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

 

L’assemblée débute à 13h30.  

Sur proposition de Michel Leclerc appuyé par Céline Tremblay l’ordre du jour est accepté avec 

l’annulation du point 3.c) : Activité de St-Joseph-du-Lac point déjà discuté à la réunion du 29 

septembre 2011 et  l’ajout demandé par Gaëtane Bélanger  au point 6 –Divers : Rappel concernant 

la cotisation de membres de la région de Québec à l’APRES-INRS. 

 

(Résolution CA33-nov-11-11-01) 

 

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d’administration du 29 septembre 2011 
 

Deux  corrections soit en page 1de 4 : on devrait lire art. 8 au lieu de l’art. 9 et 

en page 4 de 4 à l’art.8 la levée de l’assemblée devrait se lire 15h25.  

 

Sur proposition de Francine Lambert appuyée par Céline Tremblay, le procès verbal du CA du 11 

novembre 2011 est accepté avec ces corrections mineures. 

 

(Résolution CA33-nov-11-11-02) 

 

 

3. Suivi du procès-verbal du 11 novembre 2011 

 

a) Formation du CA pour le site WEB 

  

Une discussion débute quant à la formation de membres du CA concernant les mises-à-jour 

du site WEB.  Michel Leclerc nous informe que Madame Nadeau qui était notre contact à 

l’INRS a terminé son mandat.  Rudolf Bertrand fera le suivi à ce sujet et nous en informera 

lors de la prochaine réunion. Dolores Francoeur suggère la possibilité d’ajouter un compteur 

ce qui nous donnerait une idée du nombre de personnes qui ont visité notre site WEB. 

Francine Lambert souhaiterait que l’on enlève les photos de 2006. De son côté, Michel 

Leclerc se propose de rencontrer Serge Verret afin de discuter du guide de formation , de la 

gestion des photos afin d’inclure et de  regrouper celles-ci par année et de la formation de 

membres du CA soit Rudolf Bertrand, Dolores Francoeur et lui-même, préférablement le plus 

tôt possible.  Cette proposition émise par Michel Leclerc appuyée par Céline Tremblay est 

acceptée. 

 

b) Projets de l’ARUQSS 

 

Concernant le projet de croisière pour la finale des feux d’artifice Loto-Québec prévue en août 

2012 , Rudolf Bertrand nous confirme qu’il n’y aurait que deux membres de l’APRES-INRS 

qui auraient démontré de l’intérêt pour cette activité par rapport à une présence 

d’approximativement cinquante personnes pour les autres associations. Ce projet n’aura pas de 

suivi de l’APRES-INRS.  Une autre activité serait en discussion soit l’exposition sur Rome qui 

doit se tenir au Musée de la civilisation de Québec.  Un suivi en sera fait lors de notre 

prochaine réunion.  
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c)  Activité du Parlement de Québec 

 

 Gaëtane Bélanger nous informe que la session de l’assemblée nationale se termine le 25 

novembre et que la visite du Parlement et de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale est sans 

frais pour les visiteurs. Elle suggère d’organiser un déjeuner au restaurant Le Parlementaire 

mais une réservation est obligatoire.  Cette activité serait prévue pour le 24 nov. 9 :00 hres, le 

repas étant aux frais du participant, suivie par la visite. Elle transmettra un courriel aux 

membres pour un sondage d’intérêt.  Un suivi sera effectué à la prochaine réunion. 

 

       

4. Suivi de l’assemblée générale régulière de l’APRES-INRS du 14 octobre 2011 

 

La 6
ième

 assemblée générale de l’APRES-INRS s’est tenue au campus de l’IAF, à Laval.  

 

L’arrivée des participants a débuté par un lunch au  restaurant Les 3 Brasseurs du Centropolis de 

Laval. L’activité principale consistant en une visite guidée au Musée Armand-Frappier précédée par 

le visionnement d’un court film du fondateur, Docteur Armand-Frappier, a été très appréciée des 

vingt-trois (23) membres y participant .  La journée s’est terminée par un lunch à la salle Télesphore 

Parizeau;  les mets servis ont été fort appréciés par les membres et l’ambiance générale était au 

plaisir malgré la température maussade. 

 

Michel Leclerc suggère à Rudolf Bertrand de faire parvenir le « Rapport du président » présenté 

lors de l’assemblée, le plus tôt possible au directeur général Denis Coderre ainsi qu’au directeur 

des Ressources humaines Ronald Bergeron de l’INRS  ceci, afin de répondre à la direction quant 

à leur questionnement des faits et gestes de l’APRES-INRS et de ses membres et pour fin de 

rapport de  l’utilisation du budget alloué d’une somme de 8000.$ non récurrent.  Ce rapport 

répondra ainsi à leurs attentes.  Michel Leclerc fait un compte-rendu du rapport financier et 

Gaëtane Bélanger celui de la vérificatrice. 

 

Rudolf Bertrand et Michel Leclerc demandent à Gaëtane Bélanger d’initier un projet de procédure 

concernant les paiements des activités dans le cas de participation de membres de l’APRES-INRS 

avec les autres associations.  Cette demande lui est formulée suite à son dépôt du rapport de 

vérification.   

De plus, Michel nous rappelle qu’il y a trois (3) organisateurs des activités de l’ARUQSS, ce qui 

complique le processus.   

 

Gaëtane mentionne aussi l’importance d’avoir une liste à jour des membres.  Michel Leclerc note 

qu’il devra faire le contrôle des membres et des non membres sur la liste.  

 

Un autre point concernant l’assemblée générale est l’augmentation de la cotisation du membre de 

5.$ pour l’année 2012-2013 soit à 30.$ point qui a été approuvé par l’assemblée. 

 

Céline Tremblay ajoute que les paiements des per diem des présences du CA aux réunions, les 

remboursements des factures des frais des diverses activités et les chèques doivent être effectués 

avant le 31 août, fin de notre année financière;  le tout recevant l’approbation de tous les membres 

présents du CA. 

 

La date de la prochaine assemblée générale reste à confirmer. 
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5. Suivi de l’assemblée générale de la FRUQ au siège social UQ 

 

L’assemblée générale de la FRUQ se tenait le 04 novembre dernier.  Rudolf Bertrand fût le seul à y 

assister, Dolores Francoeur et Michel Leclerc n’ayant pu s’y joindre. 

Le taux de cotisation demeure à 4.$ par membre par association de retraités, par contre, étant donné le 

surplus existant il fût décidé de rembourser 2.$ par membre par association au lieu de baisser le taux 

de cotisation.Un remboursement de 96.$ sera effectué à l’APRES-INRS pour le surplus enregistré 

pour l’année 2010. Notre cotisation pour 2011-2012 sera payée dès réception de la facture soit pour 

environ soixante (60) membres. Rudolf note aussi que nous sommes membres de la FRUQ depuis 2 

ans mais que notre nom d’association avait été oublié sur la liste des associations participantes et sur 

celle des remboursements, ce qui sera corrigé. 

Michel Leclerc propose de créer le lien pour le site de la FRUQ sur notre site WEB. 

Le rapport de la réunion AG-015 y sera accessible dès que disponible; les rapports des responsables 

du dossier des régimes de retraite ainsi que du dossier des assurances collectives pourront aussi être 

consultés. 

 

6. Activités de décembre : repas de Noël 2011- Québec-Laval/Montréal  

 

Pour les membres de Québec, Gaëtane fera un sondage mais ce sera probablement un lunch prévu le 

09 décembre, au restaurant le Bistango. 

Pour les membres de Laval-Montréal, la date du 07 décembre est retenue et un lunch est prévu au 

restaurant La Vieille Histoire, à Ste Rose. 

 

Dolores Francoeur propose l’allocation de 50.$ par membre en règle étant appuyée par Francine 

Lambert.  Proposition acceptée. 

 

(Résolution CA33-nov-11-11-03) 

 

7. Rapport financier 

 

Michel Leclerc nous expose un compte-rendu détaillé et dépose les états financiers de l’année 2011-

2012.  

Il y a actuellement 16 membres en règle à Québec et 37 à Laval-Montréal. 

Il nous rappelle qu’à nous seuls (l’APRES-INRS) nous recevons plus en subvention soit 8000.$ que 

les autres associations réunies.  

Les états sont conformes.  

Rudolf Bertrand ajoute que pour les dons de sympathie un montant de 50.$ par évènement est alloué 

pour les membres, conjoint et enfant du membre. 

  

8. Divers 

-Rappel pour retraités de Québec pour cotisation 

Gaëtane Bélanger exprime le besoin de faire un rappel afin d’augmenter le nombre de cotisations 

surtout à Québec.  Michel Leclerc se propose de contacter Robert Dalpé de l’EMT afin de voir la 

possibilité d’ajout de membres.  Francine Lambert fera de même de son côté en contactant 

Denise Lemieux de l’UCS.  Gaëtane, quant à elle, fera un suivi auprès de Hélène Houde 

retraitée.  Michel Leclerc suggère d’en parler avec Ronald Bergeron, directeur des ressources 

humaines, afin qu’un suivi soit effectuée via la lettre de bienvenue de l’APRES-INRS, lettre qui 

devrait être remise à tout le personnel quittant pour la retraite. 
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-Remerciement à André Chagnon 

Dolores Francoeur propose d’adresser une lettre de remerciement à André Chagnon,qui a quitté 

le CA de l’APRES-INRS, pour son implication durant ces dernières années.  

Proposition demandée par Michel Leclerc appuyée par Gaëtane Bélanger. Acceptée par tous. 

Rudolf Bertrand, le président de l’APRES-INRS se chargera de la composer et de lui 

transmettre. 

 

(Résolution CA33-nov-11-11-04) 

 

 

9.    Confirmation de la date de la prochaine réunion 

 

       La prochaine réunion du CA devrait se tenir le ou vers le 03 février 2012, sujet à confirmation, 

 

10.   Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Gaëtane Bélanger propose la levée de l’assemblée à 15h15 appuyée      

par Céline Tremblay. 

 

 

  

Dolores Francoeur Rudolf Bertrand 

Secrétaire Président 

31 janvier 2012 31 janvier 2012 


