
Compte rendu de la 3
e
 Réunion du Conseil d’administration provisoire 

de l’APRES-INRS tenue à l’Édifice Québec de l’INRS le 14 août 2006 

Sont présents : Bernard Bobée, Magella Cantin, Georges Drapeau, Jean-Pierre Fortin et 

Jean-Louis Sasseville 

Est excusée : Aïcha Achab 

Ordre du jour 

1. Lettres patentes 

2. Statuts et règlements 

3. Recrutement 

4. Membres de l’APRES-INRS 

5. Assemblée générale annuelle 

6. Financement de l’APRES-INRS 

7. Lettre adressée à la direction générale de l’INRS 

8. Prochaine réunion 

1. Lettres patentes 

B. Bobée signale que les Lettres patentes de l’APRES-INRS lui ont été retournées dûment 

signées par les autorités gouvernementales compétentes. Cet envoi était accompagné du « Guide 

d’organisation d’une personne morale » (corporation) qui stipule, entre autres, que lors de la 

première assemblée des administrateurs provisoires, ceux-ci doivent notamment adopter les 

Règlements généraux et admettre les membres de l’APRES-INRS. Une copie des Lettres 

patentes sera affichée sur le site Web de l’APRES-INRS. 

2. Statuts et règlements 

Ce document sera étudié lors d’une prochaine réunion. 

3. Recrutement 

La campagne de recrutement des membres se poursuit. Un rappel sera fait aux retraités 

accompagné du Formulaire d’inscription et d’une copie des Lettres patentes. 

4. Membres de l’APRES-INRS 

Il est proposé par M. Cantin, appuyé par B. Bobée, que l’on accepte l’ensemble des 17 membres 

ayant fait parvenir leur formulaire d’inscription. Proposition adoptée à l’unanimité. 



5. Assemblée générale annuelle 

Afin d’organiser la 1
re

 Assemblée générale annuelle de l’APRES-INRS, un comité formé de J.P. 

Fortin, J.L Sasseville et M. Cantin proposera un scénario de fonctionnement à la prochaine 

réunion du CA. À cet effet, une réunion du comité restreint se tiendra à Cap-Rouge le 22 août 

prochain où l’on discutera notamment de la date (1
re

 quinzaine de novembre), des invité(e)s et 

des activités qui pourraient avoir lieu lors de cette rencontre. 

6. Financement de l’APRES-INRS 

G. Drapeau préparera une demande de financement aux centres et aux différents syndicats de 

l’INRS afin de pouvoir subventionner les activités de l’Association. Le contenu de cette 

demande sera approuvé lors de la prochaine réunion du CA de l’APRES-INRS. 

7. Lettre adressée à la direction générale de l’INRS 

En vue de la réunion du Comité de direction de l’INRS qui se tiendra dans les prochains jours, B. 

Bobée adressera une lettre au Directeur général de l’INRS afin de faire le bilan des activités de 

l’APRES-INRS à ce jour. Ce bilan portera sur des demandes qui ont déjà été adressées à la 

direction générale de l’INRS (permanence de l’Association, bureau, téléphone, etc.), sur la 1
re

 

réunion de l’Assemblée générale de l’Association, sur son budget, sur tout le processus eu égard 

à la prise de retraite des employés de l’INRS, de même que sur les activités de transfert et de 

vulgarisation scientifique (Eau-Afrique, H2O, statut des professeurs honoraires, CARRA, etc.). 

8. Prochaine réunion 

Le 12 septembre 2006, à 10h00, au local 4415 de l’Édifice Québec de l’INRS. À noter que J.P. 

Fortin sera absent du 6 septembre au 7 octobre et que le retour d’A. Achab est prévu pour le 29 

octobre prochain. 

________________________________  _________________________________ 

Bernard Bobée      Magella Cantin 

Président       Secrétaire par intérim 


