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Procès-verbal de la 85e réunion du Conseil d’administration  

tenue le lundi 1er novembre 2021 à 9h30 
 

• Vidéoconférence Zoom 
 

 
Étaient présents : 
 
Rudolf Bertrand, Magella Cantin, Denise Doyon-Paquet, Raymonde Jetté, Francine Lambert, 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 84e réunion du Conseil d’administration tenue le 13 septembre 2021 
3. Suivi de la 16e Assemblée générale (15 octobre 2021) 

a. Projet du procès-verbal 
b. Résolution sur le pouvoir de signature des chèques (art. 7.6 - Effets bancaires des Statuts et règlements 

de l’APRES-INRS) 
c. Projet de lettre pour informer la Caisse Desjardins de la composition du CA et du pouvoir de signature 
d. Mise à jour du tableau des mandats des membres du CA 
e. Avis aux membres actifs au 31 août 2021 du renouvellement automatique sans frais de leur adhésion 

2021-2022 
f. Exemption de cotisation pour les nouveaux membres  

i. Révision du formulaire « Adhésion/renouvellement » 
1. Formulaire d’adhésion 
2. Formulaire de renouvellement de l’adhésion 

ii. Abolition du formulaire « Autorisation de communiquer » 
iii. Révision de la brochure « Adhésion » 

g. Budget 2020-2021 : vérification du montant de 507 $ déboursé en 2020-2021 pour les réunions du CA 
h. Prix de présence 
i. Demande d’une vidéoconférence animée par Guy R. Brisson, professeur retraité de l’INRS et membre 

de l’APRES-INRS  
 
4. Mise à jour de la liste des membres et de la liste d’envoi 

a. Révision de la « Procédure d’approbation de l’adhésion d’un nouveau membre » 
b. Cas des retraités ayant remis un formulaire « Autorisation de communiquer (non-membre de l’APRES-

INRS) » 
 

5. Rapport de la trésorerie 
 

6. Dîners de Noël (Régions de Québec et de Montréal) 
 

7. Activités sociales et culturelles 
a. Région de Québec  
b. Région de Montréal 

8. Assemblée générale annuelle de la FRUQ (29 octobre 2021) 
9. Divers 

a. Séminaires UQ de préparation à la retraite 
10. Confirmation de la date de la prochaine réunion 
11. Levée de la réunion 
 



 

Procès-verbal	de	la	85e	réunion	du	CA	de	l’APRES-INRS	–	1er	novembre	2021	 Page	2 
NB	:	Le	masculin	inclut	s’il	y	a	lieu	le	féminin	sans	aucune	discrimination	et	dans	le	seul	but	d’alléger	le	texte.		
	

 

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 que l’INRS lui a donné accès à son compte Zoom ce qui lui permettra 
d’organiser lui-même les réunions avec cette application.  
 

 
Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Liliane Tanguay, l’ordre du jour est accepté tel que déposé. 
Résolution CA85-nov-01-21-01 
 
2. Acceptation du procès-verbal de la 84e réunion du Conseil d’administration tenue le 13 septembre 2021 
 
Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal est accepté tel que déposé.  
Résolution CA85-nov-01-21-02 
 
3. Suivi de la 16e Assemblée générale (15 octobre 2021) 

 
a. Projet du procès-verbal 

Les membres du CA acceptent le projet de procès-verbal déposé par le secrétaire. Ce dernier apportera de petites 
corrections déjà transmises par Raymonde Jetté et Liliane Tanguay. Ce projet sera soumis à l’approbation de la 
prochaine Assemblée générale annuelle. Entre-temps, il sera ajouté au site Web de l’APRES-INRS avec la 
mention « Projet ». 
 

b. Résolution sur le pouvoir de signature des chèques (art. 7.6 - Effets bancaires des Statuts et règlements de 
l’APRES-INRS) 
Pour faire suite à l’élection de Denise Doyon-Paquet au poste de trésorière, les membres discutent de la 
désignation des personnes ayant le pouvoir de signature pour les fins de l’article 7.6 des Statuts et règlements. 
Après discussions, la résolution suivante est adoptée : 
 

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Liliane Tanguay, le Conseil d’administration désigne Magella Cantin, 
président, et Denise Doyon-Paquet, trésorière, à titre de signataire des effets bancaires pour les fins de l’article 7.6 des 
Statuts et règlements. En cas d’incapacité d’agir du président, le vice-président de la région de Québec, Rudolf Bertrand, 
pourra le remplacer.  
Résolution CA85-nov-01-21-03 

 
c. Projet de lettre pour informer la Caisse Desjardins de la composition du CA et du pouvoir de signature 

Un projet de lettre a été transmis par le secrétaire avec la convocation de la présente réunion. Le secrétaire 
apportera de petites corrections et fera parvenir aux membres du CA la version finale de cette lettre signée par 
lui.  Cette lettre sera remise à un représentant de la Caisse Desjardins avec laquelle l’APRES-INRS fait affaire.  

 
d. Mise à jour du tableau des mandats des membres du CA 

Le secrétaire a transmis une mise à jour de tableau suite à la dernière Assemblée générale. On souligne que les 
mandats du président, du vice-président de la région de Québec, de l’administrateur de la région de Québec et 
du secrétaire viennent à échéance lors de la prochaine Assemblée générale.  

 
e. Avis aux membres actifs au 31 août 2021 du renouvellement automatique sans frais de leur adhésion 2021-22 

L’Assemblée générale a décidé que l’adhésion des membres actifs au 31 août 2021 est renouvelée 
automatiquement sans frais pour l’année financière 2021-2022. Il est convenu que le secrétaire envoie un 
courriel à tous les membres afin de les informer de cette décision.  
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Les nouveaux membres ayant adhéré au cours de la dernière année ont payé comme il se doit la cotisation 
requise et auront droit au renouvellement automatique sans frais pour l’année 2021-2022.  
 
Jaël Mongeau a payé sa cotisation pour l’année 2021-2022. Or, étant membre depuis de nombreuses années, 
elle bénéficie du congé de cotisation. Si le chèque qu’elle a transmis a été encaissé, on la remboursera. 

 
f. Exemption de cotisation pour les nouveaux membres 

Lors de l’Assemblée générale, il a été décidé de modifier l’article 7.1 des Statuts et règlements. Ainsi, le 
nouvel adhérent de l’APRES-INRS est exempté de cotisation durant l’année financière en cours lors de son 
adhésion. Si l’adhésion se fait en juin, juillet ou août, l’exemption est prolongée jusqu’au 31 août de l’année 
financière suivante. En conséquence, le secrétaire propose de remplacer ou d’abolir des formulaires relatifs à 
l’adhésion et au renouvellement de l’adhésion. Compte tenu de l’exemption de cotisation lors de l’adhésion, il 
propose la création de deux formulaires distincts, soit l’un pour l’adhésion et l’autre pour le renouvellement. 
De plus, comme déjà discuté lors de la dernière réunion du CA, le formulaire « Autorisation de communiquer 
(non-membre de l’APRES-INRS) » ne serait plus utilisé.  
 
Étant donné que l’exemption de cotisation n’est applicable que lors de la première adhésion, les membres du 
CA conviennent d’ajouter une question dans le formulaire d’adhésion pour demander à la personne si elle a 
déjà été membre. Il est décidé que l’adresse de retour des formulaires soit l’adresse officielle de l’APRES-
INRS. Après discussions, le CA adopte la résolution suivante : 
 

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, le Conseil d’administration adopte le nouveau 
formulaire d’adhésion tel qu’il apparaît à l’annexe 1. De plus, il est décidé que le formulaire « Autorisation de communiquer 
(non-membre de l’APRES-INRS) » est aboli et ne sera plus utilisé.  
Résolution CA85-nov-01-21-04 

 
Quant au formulaire de renouvellement de l’adhésion, Magella Cantin et Denise Doyon-Paquet vérifieront 
auprès de notre Caisse Desjardins les possibilités de payer la cotisation par virement. En conséquence, son 
approbation est reportée à la prochaine réunion.  
 
Enfin, les membres du CA approuvent la mise à jour de la brochure « Adhésion » telle que déposée par le 
secrétaire.  
 

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Denise Doyon-Paquet, le Conseil d’administration adopte la mise à jour de 
la brochure « Adhésion » tel qu’il apparaît à l’annexe 2.  
Résolution CA85-nov-01-21-05 
 

g. Budget 2020-2021 : vérification du montant de 507 $ déboursé en 2020-2021 pour les réunions du CA 
Après vérification, Magella Cantin confirme que le montant de 507 $ pour les réunions a bien été versé en 
2020-2021 pour des réunions qui ont eu lieu durant l’année financière précédente, soit en 2019-2020.  

 
h. Prix de présence  

Magella Cantin confirme qu’il a transmis une carte-cadeau de 50 $ de la SAQ à Diane Tremblay, la gagnante 
du tirage du prix de présence. Il vérifiera auprès d’elle si elle a bien reçu le prix.  
 

i. Demande d’une vidéoconférence animée par Guy R. Brisson, professeur retraité de l’INRS et membre de 
l’APRES-INRS 
Magella Cantin communiquera avec ce professeur retraité afin de donner suite à la demande de plusieurs 
membres d’organiser une vidéoconférence sur le microbiote intestinal.  

 
4. Mise à jour de la liste des membres et de la liste d’envoi 

 
Jacques Pelletier présente la nouvelle liste des membres et d’envoi qu’il a transmise avec la convocation de la présente 
réunion. Les membres du CA sont d’accord avec cette nouvelle liste. De plus, ils conviennent qu’il n’est pas nécessaire 
d’ajouter et de tenir à jour une liste des anciens membres.  
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a. Révision de la « Procédure d’approbation de l’adhésion d’un nouveau membre » 

Le secrétaire a transmis une mise à jour de cette procédure pour tenir compte de l’exemption de la cotisation 
lors de l’adhésion d’un nouveau membre. Après discussions, la résolution suivante est adoptée.  
 
 

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, le Conseil d’administration adopte la mise à jour de la  
« Procédure d’approbation de l’adhésion d’un nouveau membre » telle qu’elle apparaît à l’annexe 3.  
Résolution CA85-nov-01-21-06 
 

b. Cas des retraités ayant remis un formulaire «Autorisation de communiquer (non-membre de l’APRES-INRS)» 
Les membres du CA conviennent que le secrétaire enverra un courriel à tous les retraités qui ont rempli un tel 
formulaire et qui n’ont pas adhéré à l’APRES-INRS. On leur offrira d’adhérer sans frais à l’APRES-INRS 
conformément aux nouvelles dispositions en vigueur et ce, en remplissant un formulaire d’adhésion. Il est 
entendu qu’à défaut d’adhérer, l’APRES-INRS ne leur enverra plus de courriel pour les informer de nos 
activités.  
 

5. Rapport de la trésorerie 
 
Étant donné que le transfert des dossiers de trésorerie à la nouvelle trésorière n’est pas complété, Magella Cantin a 
préparé les documents transmis avec la convocation de la présente réunion. Il présente le Budget 2021-2022 (voir 
annexe 4), le Suivi des transactions bancaires (voir annexe 5) et le Relevé de compte (voir annexe 6). La mise à jour de 
ces documents serait normalement déposée à chacune des réunions. Les membres du CA se déclarent satisfaits de cette 
présentation.   
 
En réponse à une question, il est précisé que lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la FRUQ, il a été 
décidé de prolonger d’une année additionnelle (soit en 2021-2022) le congé de cotisation en vigueur depuis la période 
2020-2021.  
 

6. Dîners de Noël (Régions de Québec et de Montréal) 

Pour la région de Québec, Liliane Tanguay propose de retourner au restaurant La Fenouillière. Elle a fait une 
réservation pour le 17 décembre. Pour la région de Montréal, Francine Lambert a envoyé un courriel aux membres de 
sa région pour les informer que le dîner de Noël se tiendrait le 3 décembre. Elle propose de retourner au restaurant le 
Tire-Bouchon. 

Compte tenu de l’état favorable de nos finances et pour souligner la reprise de nos dîners de Noël, Magella Cantin 
propose que le coût des repas soit assumé par l’APRES-INRS. À cet effet, la résolution suivante est adoptée :  

  
Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Denise Doyon-Paquet, il est convenu que l’APRES-INRS paiera le coût 
total des dîners de Noël 2021, incluant une consommation.  
Résolution CA85-nov-01-21-07 
 

Pour avoir un effet de surprise, il est convenu que les membres n’en seront pas informés au préalable, mais plutôt au 
cours du déroulement des dîners. Le courriel d’invitation aux membres mentionnera que l’APRES-INRS assumera une 
partie du coût du repas.  

 
7. Activités sociales et culturelles 

 
a. Région de Québec  

Rudolf Bertrand organise un petit-déjeuner qui aura lieu le 12 novembre prochain au restaurant Cosmos à 
Sainte-Foy. Les membres présents paieront la facture totale. Ce sera la dernière activité qu’il organise avant 
son départ annuel. Liliane Tanguay et Magella Cantin prendront la relève durant son absence.  
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b. Région de Montréal 

Francine Lambert rappelle que la prochaine activité aura lieu le 19 novembre prochain. Ce sera une visite au 
Planétarium de Montréal. Les gens pourront assister à une représentation du film « Voyageurs stellaires : la 
vie en orbite » ainsi qu’un autre film, en plus de pouvoir visiter l’exposition du Planétarium. Cette activité a 
déjà été approuvée par un échange de courriel entre les membres du CA.  

 
8. Assemblée générale annuelle de la FRUQ (29 octobre 2021) 

 
Jacques Pelletier et Magella Cantin ont représenté l’APRES-INRS à la dernière Assemblée générale de la FRUQ.  À la 
demande du président, le secrétaire présente les faits saillants de cette assemblée. Lors de la prochaine assemblée 
générale, on organisera un mini-colloque afin d’étudier la problématique de la baisse des effectifs dans les associations 
membres de la FRUQ. Une prolongation du congé de cotisations pour les associations membres a été adoptée pour 
l’année 2021-2022.   Une proposition afin d’augmenter le montant de l’assurance-vie des retraités de 65 ans et plus a 
été déposée au CIRRAC. Enfin, nous avons exprimé notre malaise en regard du surplus accumulé par la FRUQ qui 
s’élève actuellement à environ 34 000 $.  

 
9. Divers 

a. Séminaires UQ de préparation à la retraite 
Après en avoir discuté avec Magella Cantin, Jacques Pelletier informe le CA qu’il n’assistera pas aux 
séminaires de préparation à la retraite offerts au personnel du réseau de l’UQ. On n’y voit que peu d’intérêt 
pour le recrutement de nouveaux membres.  

 
10. Confirmation de la date de la prochaine réunion 

 
La date de la prochaine réunion du CA est fixée au vendredi 14 janvier 2022 à 9 h 30. 

 
11. Levée de la réunion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert propose la levée de la réunion à 11 h.  

 
 
 
 
 
 

Jacques Pelletier 
Secrétaire 

Magella Cantin 
Président 

 
 
Accepté par le Conseil d’administration lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2022 
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Annexe 1 

 

Mise à jour le 1er novembre 2021 

 
Association des personnes retraitées de l’INRS 

 

Formulaire d’adhésion 
S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRE CARRÉE 

Nom : Prénom : 

Adresse : No. app. : 

Ville : Code postal : 

Téléphone domicile : Cellulaire : 

Courriel : Date de naissance (jj-mm-aaaa) :  

Date de retraite (jj-mm-aaaa) : Date de préretraite, s’il y a lieu (jj-mm-aaaa) : 

Centre ou unité administrative du dernier poste occupé à l’INRS :  

Avez-vous déjà été membre de l’APRES-INRS ?         NON _____           OUI _____ 
 

L’adhésion est gratuite. Toute personne retraitée de l’INRS qui remplit et signe le formulaire d’adhésion de l’APRES-
INRS est exempte de cotisation durant la première année financière débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août. Si 
l’adhésion se fait durant les 3 derniers mois de l’année financière (soit juin, juillet ou août), cette exemption de cotisation 
est prolongée jusqu’au 31 août de l’année financière suivante (1).  Par la suite, la personne doit payer la cotisation 
annuelle requise pour demeurer membre. 

 
Signature : Date :  

Postez à :  APRES-INRS   ou          Envoyez par courriel à : apres.inrs@inrs.ca 
490, rue de la Couronne 
Québec (Qc) G1K 9A9 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet www.apres.inrs.ca  
 
(1) Si vous avez déjà été membre de l’APRES-INRS, vous ne pouvez pas bénéficier de l’exemption de cotisation. Vous 
devez plutôt remplir un formulaire de renouvellement de l’adhésion et payer la cotisation requise (voir sur le site 
internet de l’APRES-INRS).  
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Annexe 2 

  

 

Mise à jour le 1er novembre 2021 

 
 
 
 
 
À titre de nouvelle personne retraitée, l’Association des personnes retraitées de l’INRS (APRES-INRS) désire 
vous souhaiter une belle et agréable retraite et aimerait vous inviter à rejoindre notre association.   
 
L’APRES-INRS organise des activités pour le bénéfice de ses membres permettant des lieux de rencontre avec 
d’anciens collègues ou de faire de nouvelles connaissances, tout en participant à des visites culturelles ou 
sociales.  
 
À titre d’exemple, en plus de dîners, petits déjeuners et des dîners de Noël dans les régions de Québec et de 
Montréal, nous organisons des activités telles que visites guidées touristiques, visites de musées, randonnées 
pédestres, observation des oiseaux, visites de vignoble avec dégustation de vin, concerts et pièces de théâtre. 
L’APRES-INRS assume une partie significative du coût de chacune des activités.  
 
De plus, si vous êtes membre, vous aurez droit à certains avantages offerts par la FRUQ (Fédération des 
retraités de l’Université du Québec) ou d’autres associations du réseau de l’université du Québec tels que rabais 
avec des hôtels du Québec, un plan Achat-Rachat d’auto en Europe ou des rabais sur des voyages de groupe.  
 
Notons également que l’APRES-INRS, en collaboration avec la FRUQ, assume un rôle de représentation 
auprès des universités du réseau de l’UQ, notamment en matière d’assurances collectives et de retraite.  
 
Pour plus d’information sur l’APRES-INRS, nous vous invitons à consulter notre site web : 

 
WWW.APRES.INRS.CA 

 
Pour toutes ces raisons et d’autres que nous pourrions sûrement ajouter, nous vous encourageons à adhérer à 
l’APRES-INRS. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’adhésion que vous trouverez ci-joint et à envoyer le 
tout à l’adresse indiquée.  
 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante : 

 
apres.inrs@inrs.ca 

 
 

Merci à l’avance et au plaisir de vous compter parmi nos membres. 

 

p.j. Formulaire d’adhésion 

  

L’adhésion est gratuite. Toute personne retraitée de l’INRS qui remplit et signe le formulaire d’adhésion de 
l’APRES-INRS est exempte de cotisation durant la première année financière débutant le 1er septembre et se 
terminant le 31 août. Si l’adhésion se fait durant les 3 derniers mois de l’année financière (soit juin, juillet ou 
août), cette exemption de cotisation est prolongée jusqu’au 31 août de l’année financière suivante. Par la suite, 
la personne doit payer la cotisation annuelle requise pour demeurer membre.  
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Annexe 3 

 
  

 

 

Procédure d’approbation de l’adhésion d’un nouveau membre 
 

Adoptée par le CA lors de sa réunion tenue le 8 février 2013 (Résolution CA42-fév-08-13-07) 
Modifiée le 1er novembre 2021 (Résolution CA85-nov-01-21-06) 

 
 
État de la question 
 
Chaque personne qui a finalisé son entente de prise de retraite de l’INRS reçoit un formulaire 
d’adhésion à l’APRES-INRS. Il arrive que celui-ci soit rempli immédiatement, soit avant le début 
de la retraite officielle.  
 
Les Statuts et règlements de l’APRES-INRS permettent d’accueillir les anciens employés de l’INRS 
retraités et selon l’article 2.2 de ceux-ci. Lors de la réunion du CA du 6 décembre 2012, il a été 
décidé qu’à chaque réunion du CA, soient présentées pour approbation les demandes 
d’adhésion des nouveaux membres au CA.  
 
Analyse 
 
Cette nouvelle obligation s’appliquera à tous les retraités ayant fait parvenir leur formulaire 
d’adhésion depuis le 1er septembre 2012.  
 
Une vérification sera faite pour s’assurer qu’ils n’ont pas déjà été membres de l’Association 
dans le cas d’une retraite prise dans les années antérieures. Une personne qui n’est pas membre 
de l’APRES-INRS au moment de sa demande d’adhésion, mais qui a déjà été membre dans le 
passé, ne peut être exemptée de payer sa cotisation, en d’autres termes, elle doit payer sa 
cotisation pour que sa demande soit acceptée.  
 
Si la date du paiement est antérieure à celle de la prise de retraite, le candidat sera considéré 
comme un préretraité et ne sera admis comme membre en règle que sur décision du CA en vertu 
de l’article 2.2 des Statuts et règlements.  
 
Suites à donner administrativement  
 
À l’INRS :  
S’assurer que le Service des ressources humaines distribue le dernier formulaire approuvé au 
futur retraité.  
 
À l’APRES-INRS : 
S’assurer que la date officielle de prise de retraite y est bien indiquée. 
 
 
L’article 2.2 des Statuts et règlements de l’APRES-INRS prévoit que « sur demande soumise par un 
membre actif en règle de l’Association, le Conseil d’administration peut accepter comme membre 
actif une personne retraitée ou en voie de l’être, ayant œuvré à l’INRS, durant une période 
significative et à temps complet, dans l’exercice d’une de fonctions reconnues. » 
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Annexe 4 

 
  

Prévisions Réels
Solde au compte au 1er septembre 2021 7 764,04  $      7 764,04  $      
Contribution de l'INRS 4 864,00  $      4 864,00  $      4 864,00  $      
Cotisation des membres -  $               -  $               -  $               
Ristourne de l'AQRP -  $               -  $               -  $               
Contribution des membres à une activité -  $               -  $               -  $               
Contribution des non-membres à une activité -  $               -  $               -  $               
Ristourne (Caisse Desjardins) -  $               -  $               -  $               

Total 4 864,00  $     12 628,04  $   12 628,04  $   

Assemblée générale
Transport -  $               -  $               -  $               
Pourboire -  $               -  $               -  $               
Visite -  $               -  $               -  $               
Sous-total -  $               -  $               -  $               

Solde
Régions de Montréal et Québec 750,00  $         220,00  $         530,00  $         
Dîner de Noël à Montréal et à Québec 1 250,00  $      -  $               1 250,00  $      
Sous-total 2 000,00  $     220,00  $         1 780,00  $     

Pour les 7 membres 645,00  $         -  $               645,00  $         
Rencontre avec l'INRS -  $               -  $               -  $               
Sous-total 645,00  $         -  $               645,00  $         

Dons in memoriam 100,00  $         -  $               100,00  $         
Autres 100,00  $         50,00  $           50,00  $           
Sous-total 200,00  $         50,00  $           150,00  $         

Frais de caisse 75,00  $           2,95  $             72,05  $           
Fournitures de bureau -  $               -  $               -  $               
Mise à jour du site Web 20,00  $           -  $               20,00  $           
Registraire des entreprises 40,00  $           -  $               40,00  $           
Sous-total 135,00  $         2,95  $             132,05  $         

Frais d'association 150,00  $         -  $               150,00  $         
Frais de réunion 125,00  $         -  $               125,00  $         
Sous-total 275,00  $         -  $               275,00  $         

Total 3 255,00  $     272,95  $         2 982,05  $     

1 609,00  $     12 355,09  $   DÉFICIT / SURPLUS

APRES-INRS

Budget 2021-2022 approuvé par l'AGR le 15 octobre 2021

REVENUS

DÉPENSES

Activités sociales

Réunions du CA

Divers

Frais d'exploitation

FRUQ
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Annexe 5 

 
  

Date Description Retrait Dépôt Solde

2021-09-01 Solde reporté 7 764,04  $          
2021-09-01 Contribution de l'INRS 4 864,00  $          12 628,04  $        
2021-09-09 Cochon dingue et Maya 220,00  $             12 408,04  $        
2021-09-30 Frais fixes d'utilisation 2,95  $                  12 405,09  $        
2021-10-18 Carte-cadeau (D. Tremblay) 50,00  $               12 355,09  $        

Total 272,95  $             4 864,00  $          

APRES-INRS

Suivi des transactions bancaires
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Annexe 6 

 

 CAISSE DESJARDINS
 DE QUEBEC
 ENTREPRISES-QUEBEC-CAPITALE
 777, BOULEVARD LEBOURGNEUF
 BUREAU 100
 QUEBEC, QC
 G2J 1C3 (418) 687-2810

                        SJ 815-20100-9

APRES-INRS ASSOCIATION DES PER
490, RUE DE LA COURONNE
QUEBEC QC  G1K 9A9

 1 SEP DI
30 SEP FIX

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 SEP 30 SEP

2-EOP au 30 SEP:

Solde reporté
Dépôt direct / INRS
Frais fixes d'utilisation

Solde reporté

Forfait

   du 1er septembre  au 30 septembre 2021

   Page 1 de 1

      7 764.04
    4 864.00      12 628.04

        2.95      12 625.09

          5.00

     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95
=     2.95 $

590244Folio

EOP                             EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

    COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

CS PART DE QUALIFICATION (A)

    SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION
Période Frais avant Frais au FraisCompte Bonification ¹du au bonification compte (ADM) fixes ² (FIX)

Pour la période

        Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
                               Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.

     RELEVÉ DE COMPTE


