Compte-rendu
Réunion du 27 juillet 2016 à 12h – local 5415

Présences :
-François Clayer
-Sarah Goubet
-Sophie Dufour-Beauséjour

-Alexandre Royer-Lavallée
-Cindy Beaulieu
-Louise-Emmanuelle Paris

-Nathalie Schnitzler
-Mouna Doghri
-Yohann Chiu

1. Acceptation de l’ordre du jour
Sophie Dufour-Beauséjour demande d’ajouter un point à la fin de la réunion sur la
campagne «Sans oui c’est non».
L’ordre du jour est accepté tel que modifié.
2. Organisation de la journée d’accueil du 6 septembre
a. Retour sur ce qu’on sait jusqu’à présent
Alexandre Royer-Lavallée fait un compte rendu Il est allé voir Lynda Aubert,
qui lui a donné l’horaire provisoire de la journée. On n’est pas à l’horaire pour
l’instant. Elle lui a dit qu’on pouvait soit se jumeler à Jean-Daniel pour
prendre la place des visites guidées, ou bien faire une activité le 7 (journée de
«congé» en principe et qui est prévue pour compléter les inscriptions). JeanDaniel n’est pas sûr que ce soit une bonne idée le 7, car les gens ne
reviendront pas nécessairement à l’INRS, mais il a dit qu’on pourrait
s’intégrer dans la visite guidée. Il faudrait par contre adapter l’activité en
laissant au moins 10 minutes/service. Aussi, il semblait très enthousiaste à ce
qu’une activité dans le quartier soit organisée (biblio, bureau de poste, caisse
pop, cafés, ascenseur, etc.). Ça pourrait durer 45 min-1h et avoir lieu en pm.
Linda devrait être absente jusqu’au 31 août et Jean-Daniel, jusqu’au 1er août.

b. Planification de la journée
Francois Clayer dit qu’on pourrait faire une «chasse aux trésors» avec les
personnes ressource à l’INRS.
Nathalie Schnitzler dit qu’il y a deux ans, une visite du quartier avait été
proposée, mais que 2-3 personnes avaient participé.
Francois Clayer dit qu’on pourrait organiser un 5 à 7 au bar après. Nathalie
Schnitzler pense quant à elle que ça ne fonctionnerait pas si on le faisait dans
un bar.
Sophie Dufour-Beauséjour pense que si on est présent en continuité pendant la
journée, il va y avoir beaucoup plus de monde qui va participer et les gens
vont suivre. On pourrait les attirer avec un BBQ final à 17h (au lieu de le faire
à 12h) et le 5 à 7 pourrait être à l’INRS au lieu de le faire dans un bar.
À 14h, au moment où les gens vont attendre pour faire les inscriptions avec
Linda, ce serait le bon moment pour installer des tables dans le hall. On
pourrait sortir les jeux et dire qu’à 16h, on part faire la visite du quartier. On
pourrait donner des informations sur les assurances et d’autres trucs pertinents
(activités sportives, potager, assemblée générale, journées inter-INRS).
En résumé : BBQ à partir de 12h, stands dans le hall à partir de 14h, visite du
quartier à 16h suivie d’un 5 à 7 à l’INRS.
François va reprendre la formule de l’été pour la chasse aux trésors et
demander de rester 5-10 minutes.
c. Personnes intéressées à s’impliquer :
-Alexandre Royer-Lavallée
-Sophie Dufour-Beauséjour (tables dans le hall)
-Nathalie : logistique le jour-même si elle est là
-Louise-Emmanuelle Paris : ça va dépendre si elle est à l’INRS ou non
d. Atelier interculturel
François demande si on a des nouvelles par rapport à l’atelier interculturel

Sophie Dufour-Beauséjour dit que Joanie lavoie est en vacances. Aux
dernières nouvelles, Philippe-Edwin Bélanger avait quelqu’un en tête pour
animer l’atelier. Elle a l’impression qu’ils vont peut-être arriver à la dernière
minute et dire «on fait ça!».
3. Activités sociales
a. Retour sur l’activité « Défi Évasion »
Sarah Goubet fait un retour. L’activité n’a pas eu lieu, car il n’y a eu que 4
inscriptions (dont elle et son amie). Il fallait être au minimum 6. Elle a dû
négocier 3-4 fois pour avoir ce prix pour 6 personnes. Elle pense qu’il y a eu
un manque de visibilité (l’information avait été envoyée par courriel, mais les
gens ne semblent pas les lire). Peut-être que ce serait mieux s’il y avait eu des
affiches dans l’ascenseur. Il faut qu’on trouve un moyen de communiquer.
b. Retour sur l’activité « Glissades Valcartier »
Sarah Goubet dit que ça a bien fonctionné. Elle savait qu’un groupe de 6
personnes avaient prévu y aller à cette date-là, alors elle a greffé l’activité à
leur groupe. Elle a dû négocier pour avoir le prix préférentiel. On leur a fait un
tarif de groupe pour 20-40 personnes. Ils devaient être au moins 10. Ils étaient
15.
Il y a eu un souci par rapport au transport. Il n’y a qu’une navette (matin/soir).
Deux personnes n’ont pas attendu au bon endroit et une des voitures n’a
jamais fonctionné. Ils ont finalement pris le camion de l’INRS. La prochaine
fois, il faudra bien discuter du point de rencontre pour la navette.
Louise-Emmanuelle Paris demande s’il y a une possibilité de reproduire
l’activité. Sarah dit qu’on pourrait, mais ce ne serait pas elle qui l’organiserait
car elle n’est pas disponible pour le mois d’août. Elle pourrait par contre
donner les informations.
Sarah Goubet dit que la prochaine fois, on pourrait faire payer un peu plus les
gens. Nathalie Schnitzler dit que ce n’est pas un gros problème, car
l’AECETE n’a payé que 240$.

c. Affichage
Louise-Emmanuelle Paris demande s’il pourrait y avoir des «centres de table»
d’affichage (comme un carte de dessert). François Clayer dit qu’il faut
demander à Serge Marcoux. Il va lui demander.
Mouna Doghri dit que la porte de la terrasse est un lieu stratégique aussi, car
elle est difficile à ouvrir et on y passe beaucoup de temps.
Francois Clayer dit qu’on a eu l’autorisation de mettre un babillard au 2e étage
sur le mur en rouge. Il va falloir l’acheter. Francois Clayer va redemander à
Serge Marcoux les détails.
4. Journées inter INRS
Les détails devraient être connus bientôt. Ce sera 2 jours et 1 nuit. Il n’y a pas de tarif
pour les gens qui veulent y aller qu’une journée (il faut y aller les deux jours). C’est à
1h au nord de Montréal (environ un avant-midi de transport). L’après-midi, il y aura
des activités sportives. Le soir, une «soirée». Tout ce que l’AECETE a à payer, c’est
la soirée. Le lendemain, il y aurait d’autres activités. Par exemple, 1h d’arbre en arbre
coûte 25$ pour 15 personnes.
Les détails sur le nombre de participants invités pour chaque centre est encore flou.
Francois Clayer dit qu’il y aura 60 participants dans les 4 centres.
Sarah Goubet dit que la première étape est d’attendre des nouvelles de PhilippeEdwin Bélanger. Elle l’a relancé la veille. Il va falloir ensuite contacter les nouveaux
étudiants (avec leur adresse personnelle) et mettre une date limite pour qu’ils
répondent. Ensuite, l’inscription sera ouverte pour les étudiants actuels. S’il y a plus
de 60 personnes qui veulent participer, une possibilité est que les participants
additionnels payent le coût total du logement et l’AECETE payerait le transport. Si
des centres n’atteignent pas leur quota (15 participants), Francois Clayer suggère que
les places soient ouvertes à la dernière minute pour les autres centres. Ce sera à
vérifier.
Sarah Goubet va créer un groupe Facebook pour les inscrits.

5. Commandites
a. Organisation du 5 à 7 de STAHY2016 le 26 et 27 septembre 2016
Yohann Chiu présente la conférence internationale qui aura lieu les 26 et 27
septembre. Ils veulent organiser un 5 à 7 pour les étudiants (il y en aura une
trentaine). Il dit que si l’AECETE organise le 5 à 7, ça pourrait être une bonne
occasion pour promouvoir les programmes de l’INRS. Il demande un support
logistique ou financier de l’AECETE. Nathalie Schnitzler dit que ce n’est pas
le rôle de l’AECETE de faire la promotion de l’INRS.
François Clayer demande si ce sera uniquement les étudiants qui seront
invités. Yohann Chiu répond que oui.
Nathalie Schnitzler dit que pour une trentaine de personne, ça représente entre
200 et 300$ (une centaine de dollars de bière). Yohann Chiu dit que c’est le
montant qu’ils demanderaient. Nathalie Schnitzler demande s’ils ont demandé
une subvention à l’INRS. Yohann Chiu dit qu’ils pourraient le faire,
Francois Clayer dit qu’on pourrait financer le 5 à 7 pour les étudiants INRS
(6-7 personne) et apporter un soutien logistique.
On décide donc d’accorder un financement au prorata du nombre d’étudiants
de l’INRS. Ils vont nous envoyer des détails de leur budget et on va donner
notre accord pour le financement par courriel.
b. Congrès Eau Terre Environnement (CETE)
L’année dernière, l’AECETE était commanditaire à hauteur de 700$ (location
de la salle). La majorité des étudiants qui participent au CETE sont membres
de l’INRS.
Pour la JSTE, l’AECETE avait donné 300$.
Dans le budget «Comité de vie scientifique», sur un budget de 1365$, 450$
ont été dépensés.
Cindy Beaulieu trouve que 300$, c’est peu pour le CETE. Elle propose qu’on
accorde un plus grand montant. Mouna Doghri est d’accord avec elle.
Yohann Chiu demande pourquoi on donnerait moins cette année que l’année

dernière. François Clayer dit qu’en donnant 500$, on passe de la catégorie
bronze à argent. L’AECETE pourrait avoir un kiosque et faire des bourses
d’inscription.
Les propositions pour l’octroi du financement pour les deux congrès seront
envoyées électroniquement et tous les membres du comité de coordination de
l’AECETE vont voter. Yohann Chiu va s’abstenir de voter sur la proposition
concernant le 5 à 7 de STAHY2016, tandis que François Clayer et Alexandre
Royer-Lavallée vont s’abstenir de voter par rapport au CETE

6. Comité scientifique
a. Retour sur les séminaires du Professeur Andrea Rinaldo
Il y a eu une plus grande participation à la 2e conférence qu’à la première. Un
rappel a été fait quand ils ont vu qu’il n’y avait pas une grande participation la
1ère journée.
b. Rappel : Séminaire de M. Verreault
Ce sera jeudi le 22 septembre 2016.
c. Séminaires des boursières (lauréates des bourses de voyage)
Les bourses de voyage ont été attribuées. Nathalie Schnitzler dit que
techniquement, on aurait dû attendre que le séminaire soit fait avant de donner
les bourses. Il faudra aussi déterminer si ce sera le professeur ou l’étudiant qui
recevra le remboursement. Mouna Doghri dit qu’en assemblée, on avait
décidé que ce serait une bourse pour l’étudiant. Il faudra communiquer ces
détails avec les gens des finances, car ils ne semblaient pas être au courant.
Sophie Dufour-Beauséjour dit qu’on pourrait peut-être revoir la formule et
donner 100$ en «prix» pour l’étudiant, par exemple. On pourrait l’appeler
«prix» ou lieu de «bourse».
Il va falloir trouver une date pour faire un séminaire, soit en août ou en
septembre. L’idée du séminaire, c’est de faire la promotion de la raison pour
laquelle les boursières sont allées en voyage. Francois Clayer propose que ce

soit en octobre, puisque la date limite pour la prochaine bourse sera à la fin
octobre.
7. Varia
a. Prochaine réunion : Assemblée Générale Annuelle
Ce sera dans la semaine du 26 au 30 septembre. François Clayer dit que d’icilà, il faudrait que chacun rédige une description des tâches de son poste.
Sophie Dufour-Beauséjour propose que ce soit fait pour la journée d’accueil
du 6 septembre afin que les nouveaux étudiants prennent connaissance des
postes du comité avant l’assemblée générale.
Nathalie Schnitzler a créé un compte de dépense. Chaque fois qu’une dépense
sera faite, il faudra remplir le fichier en détail pour éviter des problèmes de
preuves d’achat manquantes, par exemple.
b. Implications pour l’année prochaine
François Clayer demande qui s’impliquera l’année prochaine :
-Non : Nathalie Schnitzler, Louise-Emmanuelle Paris, Cindy Beaulieu,
Alexandre Royer-Lavallée
-Peut-être : Sophie Dufour-Beauséjour
-Oui : Mouna Doghri, Sarah Goubet, François Clayer
c. Campagne Sans oui c’est non
Sophie Dufour-Beauséjour dit qu’Emmanuelle Piedboeuf (FEINRS) veut
former un comité inter-INRS sur la campagne «Sans oui c’est non». Elle
cherche quelqu’un dans notre centre. Cette implication demande une rencontre
de temps en temps. On pourrait envoyer un courriel pour trouver quelqu’un. Si
ça intéresse une personne, elle peut communiquer avec Sophie DufourBeauséjour.

Fin de la réunion: 13h28

