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Procès-verbal de la 84e réunion du Conseil d’administration  

tenue le lundi 13 septembre 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 83e réunion du Conseil d’administration tenue le 19 août 2021 
 
3. Suivi du procès-verbal du 19 août 2021 
 

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

 
4. Modifications aux Statuts et règlement de l’APRES-INRS concernant la responsabilité de tenir à jour le fichier 

des membres de l’APRES-INRS : articles 4.6 – Le trésorier et 4.7 Le secrétaire  
 
5. 16e Assemblée générale annuelle (15 octobre 2021) 

 
a. Rapports financiers à soumettre à l’approbation de l’AG : 

 
i. États financiers au 31 août 2021 

ii. Copie du relevé bancaire au 31 août 2021  
iii. Proposition du budget 2021-2022  

 
6. Activités sociales et culturelles 

a. Région de Québec  
b. Région de Montréal 

 
7. Liste d’envoi (membres et non-membres) et fichier des membres de l’Association  

 
8. Rapport de la trésorerie  
 
9. Divers 
 
10. Confirmation de la date de la prochaine réunion 
 
11. 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 9h40.  
 
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.  
 

 
Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, l’ordre du jour est accepté tel que déposé. 
Résolution CA84-sept-13-21-01 
 
2. Acceptation du procès-verbal de la 83e réunion du Conseil d’administration tenue le 19 août 2021 
 
Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Liliane Tanguay, le procès-verbal est accepté tel que déposé.  
Résolution CA84-sept-13-21-02 
 
3. Suivi du procès-verbal du 19 août 2021 
 

a. Demande annuelle à l’INRS d’une contribution financière pour les activités de l’APRES-INRS – 31 août 2021 
Magella Cantin annonce que l’INRS a versé le 1er septembre dernier une aide financière à l’APRES-INRS. Cette 
aide financière a été calculée sur les mêmes bases que les dernières années, soit 64 $ par membre actif au 31 août 
dernier, pour un montant total de 4 864 $. Les membres du CA se disent très heureux de la contribution de l’INRS, 
laquelle permettra de redémarrer nos activités sociales et culturelles et de renouveler sans frais les adhésions des 
membres pour la prochaine année.  
 

4. Modifications aux Statuts et règlement de l’APRES-INRS concernant la responsabilité de tenir à jour le fichier des 
membres de l’APRES-INRS : articles 4.6 – Le trésorier et 4.7 Le secrétaire  
 
Comme convenu lors de la dernière réunion du CA, le secrétaire a préparé un projet de résolution afin de modifier les 
articles 4.6 et 4.7 des Statuts et règlements afin de transférer la responsabilité de la tenue à jour du fichier des membres 
au secrétaire.  
 
Ce projet transmis par courriel avec la convocation de la présente réunion est le suivant :  
Les Statuts et règlements de l’APRES-INRS ont été adoptés par son assemblée générale tenue le 10 novembre 2006 
(résolution AG-10-06-1) et modifiés le 18 octobre 2013 (résolution AG-10-13-05), le 3 octobre 2014 (résolution AG-
10-14-08), le 21 octobre 2016 (résolution AG-11-16-06), le 13 octobre 2017 (résolutions AG-12-17-05, 06 et 07) et le 
20 novembre 2020 (résolution AG-15-20-04) 
 
Le Conseil d’administration propose de confier la responsabilité de la tenue à jour du fichier des membres au 
secrétaire de l’APRES-INRS. Actuellement, les Statuts et règlements prévoient que cette liste est tenue à jour par le 
trésorier. En conséquence, il est proposé de modifier les articles 4.6 et 4.7 comme suit : 
 
4.6 Le trésorier  
• Le trésorier perçoit les cotisations, paye les dépenses autorisées et tient la comptabilité de l’Association 

conformément aux principes comptables;  
• à la fin de chaque année financière, il soumet les états financiers (bilan et état des résultats) au Conseil 

d’administration pour recommandation à l’Assemblée générale;  
• plus particulièrement, le trésorier :  

o signe les chèques et autres effets de commerce conjointement avec le président ou toute autre personne 
autorisée à cette fin par résolution du Conseil d’administration;  

o assume la garde des biens de l’Association qu’il administre selon les directives du Conseil d’administration;  
o prépare les prévisions budgétaires à soumettre au Conseil d’administration pour recommandation à 

l’Assemblée générale;  
o encaisse le paiement des cotisations des membres;  
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o prépare les rapports que la loi et les règlements requièrent de l’Association;  
o tient à jour le fichier des membres de l’Association; 
o dépose à la réunion statutaire annuelle de l’Assemblée générale les états financiers de la dernière année 

financière, de même qu’une copie du relevé bancaire de l’Association au 31 août de cette année financière; 
o exécute tout autre mandat confié par les instances de l’Association.  

 
4.7 Le secrétaire  
• Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration et 

les signe conjointement avec la personne qui assume la présidence de la réunion au cours de laquelle le 
procès-verbal est approuvé;  

• plus particulièrement, le secrétaire :  
o a la charge des archives, documents et effets de l’Association et sur demande, les soumet au Conseil 

d’administration;  
o est responsable de la diffusion de l’information;  
o voit à l’organisation et à la logistique des réunions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration;  
o tient à jour le fichier des membres de l’Association; 
o exécute tout autre mandat confié par les instances de l’Association.  

 
 
Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, les membres du CA adoptent la résolution telle que 
déposée. Cette résolution devra être soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée générale annuelle.  
Résolution CA84-sept-13-21-03 
 

 
5. 16e Assemblée générale annuelle (15 octobre 2021) 

 
a. Rapports financiers à soumettre à l’approbation de l’AG 

 
i. États financiers au 31 août 2021  

ii. Copie du relevé bancaire au 31 août 2021  
iii. Proposition du budget 2021-2022  

 
Le 10 septembre dernier, Magella Cantin a transmis par courriel aux membres du CA des documents à soumettre à 
la prochaine AG. Il explique le document Budget adapté au 31 août 2021. Ce document reflète certains dépôts et 
retraits suite à des erreurs qui ont été corrigées. Les membres du CA prennent note des explications.  
 
Les documents suivants seraient déposés à la prochaine Assemblée générale pour leur approbation : 1) Budget réel 
au 31 août 2021, incluant le budget proposé 2021-2022 et 2) Relevé de compte au 31 août 2021. Après discussions, 
les membres du CA sont d’accord avec les documents déposés par le président. La résolution suivante est adoptée : 

 
Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Rudolf Bertrand, les membres du CA adoptent le Budget réel au 31 août 
2021, le Budget proposé 2021-2022 et le Relevé de compte au 31 août 2021 tels que déposés. Ces rapports financiers seront 
soumis pour approbation à la prochaine Assemblée générale annuelle.   
Résolution CA84-sept-13-21-04 

 
 

Les membres du CA s’interrogent sur les surplus budgétaires accumulés. Il est convenu que cette situation sera abordée 
après la tenue des dîners de Noël.  
 
Magella Cantin demande aux vice-présidents de lui transmettre leurs rapports annuels des activités. Ces rapports seront 
déposés dans notre site web avec les documents de la prochaine Assemblée générale.  
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6. Activités sociales et culturelles 
 

a. Région de Québec  
Rudolf Bertrand rappelle que la visite de l’Exposition Maya au Musée de la civilisation a eu lieu le 9 
septembre dernier. Cette visite a été précédée d’un petit-déjeuner au restaurant Cochon Dingue Champlain. 14 
personnes ont participé au petit-déjeuner et 12 ont effectué la visite. Liliane ajoute que les membres ont été 
bien contents de se revoir et de faire cette activité.  
 
La prochaine activité devrait être une excursion dans la Réserve naturelle du Marais Léon-Provencher à 
Neuville avec un dîner dans un restaurant. On prévoit tenir cette activité d’ici le début d’octobre prochain.  

 
b. Région de Montréal 

Francine Lambert rappelle que la prochaine activité aura lieu le 15 septembre prochain. Ce sera une visite 
guidée « Montréal tout en murales » offerte par l’agence Guidatour de Montréal. Actuellement, il y a 13 
inscriptions. Le coût de cette activité s’élève à 200 $ auquel il faut ajouter un pourboire de 20 $. Le tarif sera 
de 10 $/ membre et un invité paiera 20 $. Le solde sera payé par l’APRES-INRS.  
 

Le président demande que soient entreprises les démarches pour la tenue des dîners de Noël de cette année. 
 
7. Liste d’envoi (membres et non-membres) et fichier des membres de l’Association 

 
Jacques Pelletier a transmis avec la convocation de la présente réunion une mise à jour de la liste d’envoi. De plus, si 
la prochaine AG accepte de confier au secrétaire la responsabilité de la tenue à jour de la liste des membres, il 
propose que cette liste soit la plus simple possible. Sommairement, elle contiendrait, dans la mesure que les 
informations soient disponibles, l’adresse des membres, région, téléphone, adresse courriel, date de naissance, date 
de retraite, date d’adhésion. Enfin, cette liste ne contiendrait que les membres actifs; en d’autres termes le membre 
qui ne renouvelle pas son adhésion serait retiré de la liste. Les membres du CA sont d’accord avec cette façon de 
faire.  

 
8. Rapport de trésorerie et bilan des membres 

 
Voir les points 5 et 7 de l’ordre du jour.  

 
9. Divers 

 
(Aucun point n’est discuté) 

 
10. Confirmation de la date de la prochaine réunion 

 
La date de la prochaine réunion du CA sera déterminée après la prochaine Assemblée générale.   

 
11. Levée de la réunion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert propose la levée de la réunion à 10 h 20.  

 
 
 
 
 

Jacques Pelletier 
Secrétaire 

Magella Cantin 
Président 

 
Accepté par le Conseil d’administration lors de sa réunion tenue le 1er novembre 2021 


