
Compte rendu de la 4
e
 Réunion du Conseil d’administration provisoire 

de l’APRES-INRS tenue à l’Édifice Québec de l’INRS le 12 septembre 2006 

Sont présents : Bernard Bobée, Magella Cantin, Georges Drapeau et J.L. Sasseville 

Sont excusés : A. Achab et J.P. Fortin 

Ordre du jour 

1. Adoption du procès verbal de la réunion du 14 août 2006 

2. Affaires découlant autres que celles revenant à l’ordre du jour 

3. Rapport du comité de préparation de l’assemblée générale  

4. Discussion et adoption des statuts et règlements 

5. Point sur le recrutement de nouveaux membres 

6. Lettres de demande de financement 

7. Lettre de Pierre Lapointe 

8. Suivi des actions en cours ou projetées : 

 Site Web 

 Comité sur les assurances et rapport avec la CARRA 

 Comité sur le rôle du professeur honoraire 

9. Synthèse de la réunion et faits saillants 

10. Divers 

11. Date de la prochaine réunion 

1. Adoption du procès verbal de la réunion du 14 août 2006 

Le procès verbal est accepté tel que rédigé. 

2. Affaires découlant autres que celles revenant à l’ordre du jour 

Rien à signaler. 

3. Rapport du comité de préparation de l’assemblée générale 

Il est proposé que l’assemblée générale annuelle (AGA) se tienne à l’Édifice Québec le 10 

novembre 2006, à compter de 14h30. L’assemblée commencerait par une table ronde et des 

discussions portant sur diverses activités de l’APRES-INRS : activités de représentation, 

activités sociales, activités scientifiques, activités à but lucratif, etc. L’AGA serait également 

l’occasion de mettre en marche certains projets d’intérêt pour les adhérents à l’APRES-INRS de 

même que la formation de comité d’étude portant, par exemple, sur les bénéfices sociaux 

(assurances, fonds de pension, etc.). L’AGA pourrait donner lieu alors à la présentation 

d’exemples de projets types comme Eau-Afrique, e-Science et le projet financé par l’ACDI au 

Vietnam. L’assemblée constitutive de l’AGA aurait lieu par la suite à 15h45 suivi d’un cocktail 

dînatoire à 17h00. 



4. Discussion et adoption des statuts et règlements 

Suite à une discussion avec le directeur général de l’INRS, il est proposé d’attendre les résultats 

de l’étude des dits statuts et règlements à la fois par madame Lise Dorais et monsieur Normand 

Dussault, exerçant tous les deux la profession d’avocat. 

5. Point sur le recrutement des nouveaux membres 

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. 

6. Lettres de demande de financement 

G. Drapeau modifiera les lettres préparées à l’intention de l’INRS, des centres de l’INRS et des 

syndicats selon les commentaires formulés par les membres du CA. Ces lettres seront ensuite 

envoyées à leurs destinataires après l’AGA. 

7. Lettre de Pierre Lapointe 

À la demande du directeur général, le directeur du centre ETE va combler les besoins de 

l’APRES-INRS (permanence de l’Association, bureau, téléphone, etc.). 

8. Suivi des actions en cours ou projetées 

 Site Web : le suivi est assuré par M. Cantin. Tout fonctionne comme prévu. 

 Comité sur les assurances et rapport avec la CARRA : ce comité relève de J.P. Fortin et 

certaines demandes d’informations seront adressées à la CARRA dans les meilleurs 

délais. 

 Comité sur le rôle du professeur honoraire : afin d’en arriver à déterminer un meilleur 

rôle du professeur honoraire actuel, B. Bobée et J.L. Sasseville demanderont l’aide de 

Francine Dansereau dans le cours de leurs travaux. 

9. Synthèse de la réunion et faits saillants 

Rien à signaler. 

10. Divers 

Rien à signaler. 

11. Date de la prochaine réunion 

Le 5 octobre 2006, à 13h30, 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, président    Magella Cantin, secrétaire par intérim 

 


