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Procès-verbal de la 82e réunion du Conseil d’administration  
tenue le vendredi 19 juillet 2021 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 81e réunion du Conseil d’administration tenue le 12 février 202 
 
3. Suivi du procès-verbal du 12 février 2021 

a. Projet de courriel aux membres sur l’adhésion à l’AQRP (courriel envoyé aux membres le 6 mai 2021) 
b. Contribution financière 2020-2021 de l’INRS et aide financière aux étudiants de l’INRS 
c. Vidéoconférence Zoom du 24 février 2021 : Nouvel An chinois 

 
4. Renouvellement des adhésions 2021-2022 à l’APRES-INRS 

 
5. Demande annuelle à l’INRS d’une contribution financière pour les activités de l’APRES-INRS – 31 août 2021  

 
6. Reprise des activités sociales et culturelles 

a. Région de Québec  
b. Région de Montréal 

 
7. 16e Assemblée générale annuelle (octobre 2021) 

 
8. Liste d’envoi par courriel des membres et non-membres de l’APRES-INRS 

 
9. Rapport de trésorerie et bilan des membres  

a. Mise à jour du rapport de trésorerie (état des revenus et des dépenses) 
b. Copie du relevé bancaire  
c. Paiement des compensations aux membres du CA pour leur participation aux réunions du CA 
d. Mise à jour de la liste des membres actifs (i.e. en règle) et des membres honoraires 

 
10. Fédération des retraités de l’Université du Québec (FRUQ) 

a. Demande de la FRUQ pour majorer la prestation d’assurance-vie de base des retraités  
b. Appel de candidature au poste vacant de vice-président à la trésorerie  
c. Webinaire de l’Autorité des marchés financiers  
d. Dépôt de documents : 

i. Sondage sur les activités de l’ARRÉT  
ii. Enquête de l’APR-UQAM sur la solitude de leurs membres  

iii. Protocole entre l’AREP et École Polytechnique de Montréal  
 
11. Divers 
12. Confirmation de la date de la prochaine réunion 
13. 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 toujours pas disponibles. 
L’INRS a permis que la présente réunion se tienne à l’aide de l’application Zoom.  
 
Magella Cantin informe les membres du CA du décès récent de sa sœur. Les membres du CA offrent leurs plus sincères 
condoléances.  

 
Sur proposition de Francine Lambert, appuyé par Liliane Tanguay, l’ordre du jour est accepté tel que déposé. 
Résolution CA82-juillet-19-21-01 
 
2. Acceptation du procès-verbal de la 81e réunion du Conseil d’administration tenue le 12 février 2021 
 
Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Raymonde Jetté, le procès-verbal est accepté tel que déposé.  
Résolution CA82-juillet-19-21-02 
 
3. Suivi du procès-verbal du 12 février 2021 
 

a. Projet de courriel aux membres sur l’adhésion à l’AQRP 
Magella Cantin informe les membres du CA qu’un courriel à ce sujet a été élaboré en collaboration avec Jacques 
Pelletier. Il a été envoyé aux membres le 6 mai dernier. Par ce courriel, on rappelle aux membres qui cesseront 
prochainement de participer à l’assurance collective accident-maladie des retraités de l’Université du Québec qu’ils 
peuvent souscrire à une « Assurance collective Médicaments et Soins de santé » complémentaire au régime public 
d’assurance médicaments du Québec.  Pour ce faire, ils doivent d’abord adhérer à l’AQRP en indiquant qu’ils sont 
membres de l’APRES-INRS. Suite à une entente, l’AQRP remet 20$ à l’APRES-INRS pour chaque membre qui 
adhère. 
 

b. Contribution financière 2020-2021 de l’INRS et aide financière aux étudiants de l’INRS 
Lors de la dernière Assemblée générale, Magella Cantin rappelle qu’il a été demandé que le CA se penche sur une 
forme d’aide aux étudiants lorsque la décision de ne pas demander une subvention à l’INRS pour l’année 2021-
2021 serait finale. Compte tenu de notre situation financière et que la suspension de nos activités sociales est 
toujours en vigueur, les membres du CA maintiennent leur décision de ne pas demander une subvention pour 
l’année financière en cours. Enfin, les membres du CA sont d’avis que l’INRS a pris des mesures adéquates afin 
d’aider les étudiantes durant la situation particulière due à la pandémie en cours. Comme la mission de l’APRES-
INRS est d’abord destinée à ses membres, le CA est d’avis de ne pas verser une forme d’aide financière aux 
étudiants et de conserver sa marge budgétaire pour la reprise prochaine des activités sociales et culturelles.   
 

c. Vidéoconférence Zoom du 24 février 2021 : Nouvel An chinois 
Comme convenu, Francine Lambert a procédé à un sondage auprès des membres suite à cette activité. Les résultats 
du sondage ont été envoyés au CA avec le courriel de convocation de la présente réunion. À la demande de 
Francine Lambert, Jacques Pelletier donne les faits saillants des résultats. Ce type de conférence ne semblent pas 
susciter un grand enthousiasme auprès des membres. Après discussions, il est convenu de ne pas reprendre ce type 
de conférences Zoom sauf pour un besoin particulier. Il est plutôt retenu de consacrer nos énergies à la reprise de 
nos activités en présentiel.  

 
4. Renouvellement des adhésions 2021-2022 à l’APRES-INRS  

 
Comme il n’y a eu aucune activité sociale et culturelle durant l’année financière en cours (sauf une conférence Zoom 
sur le Nouvel An chinois), les membres du CA se demandent s’il ne serait pas approprié de prolonger pour une 
deuxième année le congé de cotisation. Après discussions, les membres sont d’avis de faire une telle prolongation sous 
réserve que l’INRS verse une contribution financière pour nos activités en 2021-2022. Enfin, le formulaire 
«Autorisation de communiquer (non-membre)» serait abandonné.  
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5. Demande annuelle à l’INRS d’une contribution financière pour les activités de l’APRES-INRS – 31 août 2021 

 
Magella Cantin rappelle qu’en raison de la suspension de nos activités en cette année de pandémie COVID-19, il avait 
été décidé de ne pas demander une contribution financière pour les activités de l’APRES-INRS en 2020-2021. 
Toutefois, il sera probablement possible de reprendre nos activités en septembre dans le respect des mesures sanitaires. 
Après discussions, il est convenu que Magella Cantin présentera prochainement une demande de financement à l’INRS 
pour l’année 2021-2022.  

 
6. Reprise des activités sociales et culturelles 

 
Compte tenu des nouvelles mesures sanitaires décrétées récemment par le Gouvernement québécois, les membres du 
CA sont d’avis qu’il serait possible de reprendre des activités sociales et culturelles à compter de septembre prochain et 
ce, dans le respect des nouvelles mesures sanitaires.   
 
Après discussions, il est décidé de reprendre nos activités sociales et culturelles. Sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire, il serait souhaitable de les reprendre dès le mois de septembre, soit avant la tenue de la prochaine 
Assemblée générale annuelle.    
 

7. 16e Assemblée générale annuelle (octobre 2021) 
 
En raison de la pandémie COVID-19 et malgré l’assouplissement des mesures sanitaires, les membres du CA sont 
d’avis qu’il serait préférable que la prochaine Assemblée générale annuelle se tienne en ligne, comme l’année dernière. 
L’AG de l’année dernière s’est bien déroulée avec une bonne assistance et les participants ont semblé apprécier.  De 
plus, compte tenu de l’avenir incertain de notre situation budgétaire, il est préférable de réduire les coûts d’une telle 
Assemblée.  
 
La 16e Assemblée générale annuelle se tiendra en octobre prochain. Le secrétaire préparera la documentation afférente 
à l’AG et la déposera à la prochaine réunion du CA. 
 

8. Liste d’envoi par courriel des membres et non-membres de l’APRES-INRS 
 

Jacques Pelletier a envoyé par courriel avec la convocation de la présente réunion une mise à jour de cette liste d’envoi. 
On compte 76 membres et 6 non-membres. On rappelle que les non-membres sont des retraités qui n’ont pas adhéré à 
l’APRES-INRS, mais ont préféré signer un formulaire nous autorisant à communiquer avec eux, ce qui est le cas des 
derniers retraités, à l’exception d’un seul. Il est mentionné que la subvention de l’INRS est calculée selon le nombre de 
membres actifs, ce qui exclu les personnes qui n’ont signé qu’un formulaire nous autorisant à communiquer avec eux. 
Selon plusieurs membres du CA, ces dernières personnes n’adhèrent que rarement à l’APRES-INRS. À titre 
d’information, Jacques Pelletier mentionne que le retraité qui adhère à « APRÈS L’UQAM » est exempté de cotisation 
durant l’année financière de son adhésion. 
 
Après discussions, il est convenu que Jacques Pelletier prépare un projet de modifications de nos Statuts et règlements 
reprenant les dispositions de « APRÈS L’UQAM » en ajoutant que les retraités qui adhèrent durant la période estivale 
seront exemptés également durant l’année financière suivante. Ce projet sera déposé à la prochaine réunion du CA. 

 
9. Rapport de trésorerie et bilan des membres  
 

Michel Leclerc a transmis par courriel à Magella Cantin son rapport financier moins d’une heure avant la présente 
réunion. Ce dernier a transféré ce courriel aux membres du CA avant la réunion. Jacques Pelletier intervient afin 
d’exprimer malheureusement sa grande déception quant au moment de la réception de son rapport ce qui ne donne pas 
le temps encore une fois aux membres du CA de prendre connaissance adéquatement d’un tel rapport quelque peu 
complexe avant le début de la réunion. De plus, après avoir jeté un coup d’œil rapide sur le rapport, il a constaté que le 
budget inscrit ne serait pas celui adopté lors de la dernière AG. Enfin, il rappelle qu’il avait été écrit dans le courriel de 
convocation de la présente réunion transmis le 9 juillet qu’il serait apprécié que le trésorier envoie par courriel aux 
membres du CA ses documents quelques jours avant la réunion.  
 



 

Procès-verbal	de	la	82e	réunion	du	CA	de	l’APRES-INRS	–	19	juillet	2021	 Page	4 
NB	:	Le	masculin	inclut	s’il	y	a	lieu	le	féminin	sans	aucune	discrimination	et	dans	le	seul	but	d’alléger	le	texte.		
	

 

Suite à cette intervention, Magella Cantin communiquera avec le trésorier pour lui préciser les documents qui lui seront 
demandés pour la prochaine réunion. Advenant qu’il ne puisse les déposer de façon satisfaisante, une réflexion 
conjointe devra être faite.  
 
Devant un tel constat, les autres sujets de ce point de l’ordre du jour ne sont pas abordés.  

 
10. Fédération des retraités de l’Université du Québec (FRUQ) 

 
Magella Cantin mentionne qu’il a reçu plusieurs documents de la FRUQ, lesquels ont été envoyés à titre d’information 
aux membres du CA avant la présente réunion. Voici succinctement l’objet de ces documents : 
 
• La FRUQ a entrepris des démarches auprès du CIRRAC afin que soit majorée la prestation de base de 2 000 $ en 

assurance-vie offert aux retraités; 
• La FRUQ fait un appel de candidature au poste vacant de vice-président à la trésorerie en vue de la prochaine 

Assemblée générale de la FRUQ prévue à l’automne prochain; 
• Information sur un webinaire de l’Autorité des marchés financiers et les infos disponibles sur le site internet de 

cet organisme. Magella Cantin en informera par courriel les membres; 
• Dépôt des documents suivants : 

o Sondage sur les activités de l’AAETS 
o Enquête de l’APR-UQAM sur la solitude de leurs membres 
o Protocole entre l’Association des retraitées et des retraités de l’École Polytechnique 

 
11. Divers 

(Aucun point n’est discuté)  
 

12. Confirmation de la date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du CA se tiendra le jeudi 19 août à 9 h 30.   

 
 
13. Levée de la réunion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Rudolf Bertrand propose la levée de la réunion à 10 h 35.  

 
 
 
 
 
 

Jacques Pelletier 
Secrétaire 

Magella Cantin 
Président 

 
Accepté par le Conseil d’administration lors de sa réunion tenue le 19 août 2021  


