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Procès-verbal de la 80e réunion du Conseil d’administration  

tenue le vendredi 6 novembre 2020 à 9h30, par vidéoconférence 
 

• Vidéoconférence Zoom 
 

 
Étaient présents : 
 
Rudolf Bertrand, Magella Cantin, Raymonde Jetté, Francine Lambert, Michel Leclerc, Jacques Pelletier et Liliane 
Tanguay 

 
Était absent :  (aucune absence) 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
2. Acceptation du procès-verbal de la 79e réunion du Conseil d’administration tenue le 25 septembre 2020 
3. Suivi du procès-verbal du 25 septembre 2020 

a. Contribution de l’APRES-INRS au coût des activités offertes à ses membres 
b. Projet de courriel aux membres sur l’adhésion à l’AQRP 
c. Participation de l’APRES-INRS aux séminaires de préparation à la retraite de l’UQ 
d. Demande annuelle à l’INRS d’une contribution financière pour les activités de l’APRES-INRS au 31 

août 2020 
 

4. 15e Assemblée générale  
a. Choix de la date et tenue par vidéoconférence Zoom. 
b. Mandats des officiers actuels du CA 
c. Projet d’ordre du jour 
d. Projet du procès-verbal de la 14e Assemblée générale du 4 octobre 2019 (document déjà déposé et 

disponible dans le site internet de l’APRES-INRS) 
e. Rapport du président  
f. Rapport de la vice-présidence de la région de Québec  
g. Rapport de la vice-présidence de la région de Montréal  
h. Annexe 4 – Modification de l’article 4.10 des Statuts et règlements  
i. Projet de résolution sur la cotisation 2020-2021  
j. Avis de décès 2019-2020  
k. Documents financiers   

i. Annexe 1 – États financiers au 31 août 2020  
ii. Annexe 2 – État de l’encaisse au 31 août 2020  

iii. Annexe 3 – Relevé bancaire de l’association au 31 août 2020  
iv. Annexe 5 – Mise à jour des compensations pour les dépenses encourues par les membres du CA  
v. Annexe 6 – Budget 2020-2021  

vi. Annexe 7 – Prévision de l’encaisse au 31 août 2021  
 

5. Compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle de la FRUQ (30 octobre 2020) 
6. Activités récentes et prévues  

a. Région de Québec  
b. Région de Montréal 

7. Rapport de trésorerie et bilan des membres 
8. Divers 
9. Confirmation de la date de la prochaine réunion 
10. Levée de la réunion 
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1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 9h30.  
 
En raison de la pandémie de la COVID-19, les salles de vidéoconférences de l’INRS ne sont pas disponibles. L’INRS a 
permis que la présente réunion se tienne à l’aide de l’application Zoom.  

 
Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Raymonde Jetté, l’ordre du jour est accepté tel que déposé. 
Résolution CA80-nov-06-20-01 
 
2. Acceptation du procès-verbal de la 79e réunion du Conseil d’administration tenue le 25 septembre 2020 
 
Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyé par Liliane Tanguay, le procès-verbal est accepté tel que déposé.  
Résolution CA80-nov-06-20-02 
 
3. Suivi du procès-verbal du 25 septembre 2020 
 

a. Contribution de l’APRES-INRS au coût des activités offertes à ses membres 
Jacques Pelletier a préparé un document à ce sujet qu’il a joint avec la convocation de la présente réunion. 
Toutefois, considérant la situation découlant de la pandémie de la COVID-19, il propose de reporter de nouveau ce 
point à une prochaine réunion, ce qui est accepté par les membres du CA.   
 

b. Projet de courriel aux membres sur l’adhésion à l’AQRP 
Considérant la situation découlant de la pandémie de la COVID-19, Magella Cantin propose de reporter de 
nouveau ce point à une prochaine réunion, ce qui est accepté par les membres du CA. 
 

c. Participation de l’APRES-INRS aux séminaires de préparation à la retraite de l’UQ 
Jacques Pelletier a assisté au séminaire du 21 octobre dernier pour le personnel du réseau de l’UQ de la région de 
Montréal, mais n’a pu participer à celui offert au personnel de la région de Québec. À cette occasion, il a fait une 
présentation générale de notre association afin d’inciter les gens de l’INRS présents à y adhérer lors de leur départ 
à la retraite. Étant donné que ces séminaires s’adressent au personnel de plusieurs constituantes du réseau de l’UQ, 
il suggère que la FRUQ y délègue un représentant afin d’informer les participants sur les associations de personnel 
retraité du réseau. Il a déjà fait part de cette suggestion à un représentant de la FRUQ.  
 

d. Demande annuelle à l’INRS d’une contribution financière pour les activités de l’APRES-INRS – 31 août 2020 
Après avoir reçu les commentaires des membres du CA sur un projet de lettre, Magella Cantin a envoyé la lettre au 
directeur général de l’INRS. Dans cette lettre, on informe l’INRS que l’APRES-INRS ne sollicitera aucune aide 
financière en 2020-2021 en raison de la suspension de nos activités dès le début de la pandémie COVID-19, sauf si 
des circonstances exceptionnelles le justifiaient. À ce jour, il n’a reçu aucun accusé de réception. Les membres du 
CA se déclarent très satisfait du contenu de cette lettre. 
 

 
4. 15e Assemblée générale 

 
Magella Cantin est heureux d’informer les membres du CA que l’INRS accepte de nous offrir son soutien pour 
l’organisation d’une vidéoconférence avec Zoom afin de tenir notre Assemblée générale. Il est décidé que la 15e 
Assemblée générale se tiendra le vendredi 20 novembre 2020 à 9 h 30 en vidéoconférence avec Zoom. 
 
Concernant les mandats des officiers du CA, il est rappelé que des élections devraient se tenir pour les postes de 
président, vice-président de la région de Québec, secrétaire et administrateur de la région de Québec. En raison 
notamment de la situation actuelle, tous les officiers du CA en élection se déclarent disponibles pour demander un 
renouvellement de leur mandat.  De plus, les membres du CA sont d’avis qu’il y aurait lieu de maintenir en poste les 
officiers actuellement en poste afin d’assurer une permanence jusqu’au moment où le reprise des activités sera possible.  
Après discussions, il est convenu que le CA proposera à l’Assemblée générale de renouveler sans élection le mandat 
des titulaires des postes mentionnés ci-dessus.  Le secrétaire préparera un projet de proposition à cet effet et l’enverra 
aux membres du CA pour commentaires avant la tenue de la prochaine Assemblée générale.   
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Le projet d’ordre du jour de la 15e Assemblée générale préparé par le secrétaire est accepté tel que proposé.  
 
Le projet de procès-verbal de la 14e Assemblée générale préparé par le secrétaire a déjà été accepté par le CA et a été 
ajouté au site internet de l’APRES-INRS. 
 
Les rapports 2019-2020 du président et des vice-présidents ont été distribués aux membres du CA. 
 
Les membres du CA sont d’accord sur l’annexe 4 – Modification de l’article 4.10 des Statuts et règlements.   
 
Concernant la cotisation annuelle 2020-2021, le secrétaire rappelle qu’une résolution a été adoptée à cet effet par le 
CA et qu’elle sera soumise pour approbation à l’AG. Il s’ensuit une longue discussion sur les dispositions de l’article 
7.1 des Statuts et règlements. Il est soulevé que si le CA désire modifier le montant de la cotisation annuelle, il doit en 
faire la recommandation à l’AG. Ainsi, si la modification est acceptée, elle ne peut être en vigueur qu’à compter de 
l’année financière suivant l’AG, car la mettre en vigueur durant l’année ayant débuté le 1er septembre précédant l’AG, 
qui se tient normalement en octobre, poserait des difficultés. Après discussions, il est convenu de ne pas proposer une 
modification à l’article 7.1. Le CA a toujours été en mesure de bien gérer son budget en tenant compte des cotisations 
fixées annuellement par l’AG et payées par les membres.  
 
Dans son rapport annuel, Magella Cantin a ajouté l’avis du décès d’un membre durant la dernière année.  
 
En ce qui concerne les documents financiers, il est demandé à Michel Leclerc d’envoyer son fichier à Jacques 
Pelletier. Ce dernier fera la mise en page des annexes financières pour dépôt à l’AG et enverra le tout aux membres du 
CA pour commentaires.  
 
Enfin, les membres du CA font leurs commentaires sur un projet de convocation de l’AG par courriel préparé par 
Jacques Pelletier. Il est convenu que les informations pour rejoindre la vidéoconférence Zoom ne seront transmises qu’à 
ceux qui se seront inscrits à l’AG.  
 
 

5. Compte rendu de l’Assemblée générale de la FRUQ (30 octobre 2020) 
 
Magella Cantin fait rapport de la dernière Assemblée générale de la FRUQ. Comme convenu, Rudolf Bertrand et 
Jacques Pelletier étaient les autres représentants de l’APRES-INRS lors de cette assemblée qui s’est tenue en 
vidéoconférence Zoom. Il a été mentionné que le nombre de membres dans les associations continuent à diminuer. 
Dans le contexte actuel de la pandémie, certaines associations commencent à reprendre certaines activités. En regard 
des assurances accident-maladie pour les retraités de 65 ans et plus, le régime d’assurances offert par la Capitale pour 
les membres de l’AQRP reste le meilleur choix. Enfin, le budget de la FRUQ montre un excédent depuis quelques 
années. En conséquence, il a été décidé d’accorder un congé de cotisations à la FRUQ pour l’année 2020-2021.  
 

6. Activités récentes et prévues  
 

La suspension de nos activités sociales et culturelles décidée lors de la réunion tenue le 25 septembre 2020 se poursuit.  
 
7. Rapport de trésorerie et bilan des membres  
 

Voir le point 4 de l’ordre du jour. 
  
8. Divers 

(Aucun point n’est discuté)  
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9. Confirmation de la date de la prochaine réunion 

 
La date de la prochaine réunion du CA sera fixée après l’Assemblée générale du 20 novembre 2020.  
 
À la suggestion de Liliane Tanguay, les membres du CA tiendront une rencontre Zoom le 18 novembre prochain à 
19h30 afin de terminer la préparation de la prochaine AG.  

 
10. Levée de la réunion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Raymonde Jetté propose la levée de la réunion à 10 h 55.  

 
 
 
 
 
 

Jacques Pelletier 
Secrétaire par intérim 

Magella Cantin 
Président 

 
Accepté par le Conseil d’administration lors de sa réunion tenue le 12 février 2021 


