Procès-verbal
Réunion du 9 juin 2016 à 12h – local 5415

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

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

-Nathalie Schnitzler
-Mouna Doghri
-Khalid Oubennaceur

1. Acceptation de l’ordre du jour
Sophie Dufour-Beauséjour veut ajouter un point à l’ordre du jour sur le projet bienêtre.
Nathalie Schnitzler veut ajouter un point sur les midis jeux.
L’ordre du jour est accepté tel que modifié.
2. Retour sur les évaluations des cours
a. Sciences de l’eau
Les compilations ont été faites. Marc Lerquet dit que le seul cours qui semble
causer problème est le cours EAU204 donné par Fateh Chebana, qui est un
cours obligatoire pour les étudiants à la maitrise professionnelle. La pédagogie
serait absente et les évaluations ne seraient pas représentatives de la théorie.
De plus, le support visuel ne serait pas adapté aux étudiants.
Marc Lerquet avait oublié de donner certaines évaluations à LouiseEmmanuelle Paris pour la compilation. Cette dernière dit qu’il est
probablement trop tard pour les ajouter, car la compilation a déjà été faite et la
synthèse a été envoyée à Jean-François Blais.
Pour ce qui est des trucs à améliorer, il faudrait d’abord que les évaluations
soient remises à temps pour la compilation. Louise-Emmanuelle Paris se
demande aussi si ça ne serait pas bien de faire un formulaire informatique.
Marc Lerquet trouve que la version papier est bien, car ça permet aux
représentants de l’expliquer aux étudiants.

Fannie Tremblay dit qu’en sciences de la Terre, ça se fait déjà en ligne (un
formulaire pdf est envoyé en ligne).
La volonté à long terme de l’INRS est de faire un formulaire en ligne, mais le
message est toujours le même : c’est sur la table, mais le financement n’est
pas présent pour le moment. Ce serait compliqué de modifier l’IDE.
Nathalie Schnitzler propose que ce soit quelque chose d’autre qu’avec IDÉ
(juste un lien qu’on envoie, par exemple). Sophie Dufour-Beauséjour dit que
c’est très facile de faire des formulaires informatiques avec Google form.
b. Sciences de la Terre
Fannie Tremblay dit qu’il y a un cours qui reçoit des mauvais commentaires
depuis deux ans. Les commentaires sont qu’il n’y a pas de structure dans les
notes de cours, que les figures sont scannées et sans traduction. Fannie
Tremblay va transmettre le signe du cours à François Clayer.
3. Bilan financier
Nathalie Schnitzler fait un bref récapitulatif. Il y a 11080,94$ dans le compte et 800$
en caisse. Selon budget prévisionnel, on voulait laisser dans le compte 8000$; il
resterait environ 3000$ à dépenser.
4. Activités à venir
a. Jeu d’évasion
Sarah Goubet a trouvé une offre Groupon pour un jeu d’évasion. En faisant
payer 5$ par personne, l’AECETE payerait 55$/groupe de 6 personnes. Sarah
Goubet va envoyer un courriel pour voir combien de gens montrent de
l’intérêt. Elle va contacter directement l’organisation avant de faire affaire
avec Groupon pour voir si des meilleurs prix peuvent être offerts.
b. Glissades d’eau
Elle propose aussi d’organiser une sortie aux glissades d’eau de Valcartier. Il
reste à déterminer le plan pour le transport (location d’un bus, doodle pour
voir le nombre de personnes avec une voiture, etc.)
c. Festival d’été
Elle propose de faire un groupe Facebook pour le festival d’été (afin que les
gens puissent y aller ensemble, organiser des repas sur les plaines, etc.).

François Clayer sera parti la semaine suivante, alors il ne s’occupera pas du
courriel. Mouna Doghri va s’en occuper.
d. Journées inter INRS
Un groupe de travail réunissant des membres des quatre centres a été créé et
une rencontre a été faite. Il s’agirait d’une fin de semaine pour les nouveaux et
les anciens, avec des compétions sportives et non sportives. Il n’a pas encore
été question de la contribution financière de chacune des associations
étudiantes. Il a été proposé que les étudiants paient 30$ (repas, logement,
alcool compris). Les dates proposées sont les 17-18 septembre. Sarah Goubet
a trouvé un lieu à Piedmont où ça reviendrait à 22$/nuit/personne, avec une
piscine intérieure, un gymnase. Pour les repas : 6$ le midi et 8$ le souper.
Il faudrait prévenir les professeurs et demander si la remise du rapport de
stage pour les étudiant.e.s à la maîtrise en science de l’eau peut être décalée
quelque peu.
François Clayer demande si on peut prévoir un budget autour de 500$.
Nathalie Schnitzler dit que ça pourrait être bon.
Nathalie Schnitzler demande s’il y a déjà des activités prévues.
Francois Clayer dit qu’on va voir les activités qui sont en commun entre les
quatre centres (soccer, volley). Sarah Goubet dit que le dimanche, ce serait
bien de faire une activité à l’extérieur (chasse au trésor, etc.) Il y aurait la
possibilité de faire du kayak, du tir à l’arc, pour ceux qui ne veulent pas faire
d’activités.
Louise-Emmanuelle Paris se propose pour donner un coup de main pour la
logistique et l’organisation d’activités sportives.
Louise-Emmanuelle Paris propose qu’on offre un prix plus «alléchant» pour
les nouveaux (ex : 25$ pour les nouveaux, 30$ pour les anciens).
Sarah Goubet demande si on pense à une mascotte. Nathalie Schnitzler
propose que ce soit un concours.
Nathalie Schnitzler propose qu’à la fin de la première édition, on fasse un petit
film pour encourager les années suivantes à participer.

Louise-Emmanuelle Paris demande s’il y aurait moyen de faire un vidéo
promotionnel avant l’activité (ex : prendre des images des gens au soccer, au
volley). Elle est intéressée à essayer de faire quelque chose.
5. Organisation du 5 à 7 de STAHY2016 le 26 et 27 septembre 2016
Il s’agit d’une conférence internationale sur l’hydrologie/statistiques. Ils attendent 70
participants, dont 9 étudiants de l’INRS. Yohann demande si on peut organiser le 5 à
7 pour eux. On deviendrait ainsi commanditaires de l’événement.
La conférence n’est pas ouverte aux étudiants de l’INRS (il faut s’inscrire). Marc
Lequet trouve que puisque tous les étudiants ne sont pas invités et que l’AECETE est
pour tous les étudiants, ce ne serait pas vraiment justifié. Il propose qu’on dise qu’on
l’organise, mais qu’on ne paye rien, qu’on ne donne qu’un soutien logistique.
Mouna Doghri propose qu’on finance le 5 à 7 que pour les 9 étudiants de l’INRS.
Nathalie Schnitzler dit qu’un 5 à 7, c’est au moins 500$.
Sophie Dufour-Beauséjour dit que d’habitude, l’association étudiante peut donner de
l’argent, mais qu’il ne s’agit pas d’un service d’organisation d’événement.
Francois Clayer dit que si c’est un des 9 étudiants de l’INRS qui organise le 5 à 7, ils
peuvent emprunter des verres.
Mouna Doghri demande si cela rapporterait quelque chose à l’AECETE. Sophie
Dufour-Beauséjour dit que ça montrerait que l’AECETE est un des acteurs de la vie à
l’INRS. Les professeurs vont voir qu’on participe.
Alexandre Royer-Lavallée demande s’ils nous ont fait une demande de subvention.
François Clayer répond que non, ils ne nous ont demandé que de commanditer un 5 à
7 pour les étudiants.
François Clayer dit qu’on va demander des clarifications sur leurs besoins exacts
avant qu’on prenne une décision.
6. Comité scientifique
a. Conférences d’Andrea Rinaldo
Andrea Rinaldo, qui a obtenu un doctorat honorifique de l’INRS récemment,
va donner deux conférences les 21 et 22 juin prochains. Il n’y a pas de frais

associés. Khalid Oubennaceur et Jean-Daniel Bourgault
l’organisation.

sont dans

b. Fondation Suzuki
Fannie Tremblay dit que le conférencier, M. Verreault, demande qu’on paye
l’essence, le stationnement et ses deux repas. Il a proposé le 23 septembre
comme date (un vendredi). Ça pourrait être mieux le jeudi, car il y aurait plus
de gens. Le sujet serait la dispersion des contaminants dans l’environnement.

7. Varia
a. Comité bien-être
Joanie Lavoie a rencontré Sophie Dufour-Beauséjour pour discuter des
problématiques reliées au harcèlement sexuel et sur un atelier interculturel
d’accueil. Sophie Dufour-Beauséjour va en parler au Comité bien-être.
Sophie Dufour-Beauséjour fait un compte-rendu de la dernière réunion du
comité. Ils ont discuté par rapport à ce qui peut être organisé comme atelier
d’accueil. Les points seraient :
1- Intégrer les nouveaux étudiants
2- Favoriser une «communauté» INRS
3- Présenter les codes sociaux à l’INRS
Et les thèmes seraient :
i. Comment diffuser une situation malaisante (comment dire qu’on a été
blessé, mal à l’aise devant une situation sexiste, raciste, …)
ii. Comment interagir avec les professeurs ou le directeur de recherche
iii. Harcèlement sexuel
iv. Discrimination en général : outils pour déconstruire les préjugés
Ils aimeraient voir dans l’atelier des anecdotes d’étudiants plus vieux et des
documents d’info pour le droit au logement, le système de santé au Québec,
entre autres.
Sophie Dufour-Beauséjour aimerait que les directeurs mettent leur poids pour
ça pour que leurs étudiants y participent.
b. Publicité de promotion de l’INRS
Sarah Goubet a constaté qu’il n’y avait que des Québécois dans les vidéos de
l’INRS. Elle dit qu’il y a eu un malaise généralisé du fait qu’il n’y a que des

Québécois et aucun étudiant international. Elle en avait parlé avec PhilippeEdwin Bélanger et une dame des communications. On lui avait d’abord dit
qu’ils n’avaient pris que les étudiants disponibles, mais c’était apparemment
faux. Elle trouve qu’il s’agit d’une mauvaise représentation qui ne reflète pas
la représentation culturelle des étudiants. Elle propose qu’on en parle auprès
de l’INRS afin de leur faire part de notre souhait que les communications de
l’INRS reflètent davantage la diversité de l’INRS.
Louise-Emmanuelle Paris dit qu’elle pense que leur objectif était de recruter
des étudiants québécois.
c. Association des post-doc de l’UL
L’Association des post-doc de l’Université Laval a contacté Khalid
Oubennaceur. Ils aimeraient que des activités sociales et sportives soient
organisées entre leurs association et la nôtre.
d. Midis jeux
Nathalie Schnitzler dit que l’activité a été en pause dernièrement, mais le prêt
de jeux a été commencé. Marc Lerquet ajoute que le tarif est de 1$ pour louer
un jeu et une carte d’abonnement est 5$ pour l’année. Puisque ce n’est pas
encore lancé, il n’y a pas encore de membres. Nathalie Schnitzler va essayer
de faire un midi jeux la semaine prochaine.
François Clayer demande à Nathalie Schnitzler et à Marc Lerquet comment ils
voient ça à long terme. Marc Lerquet ne sera plus là en octobre pour relancer
le flambeau. Il faut qu’ils trouvent des gens pour relancer les midis jeux
l’année prochaine.
8. Rétrospective sur nos dernières activités
a. BBQ
Il y avait entre 50 et 60 personnes présentes. 2 bouteilles de vin ont été bues,
les bières blanches et blondes sont toutes parties et 6 petites bières brunes
fortes ont été prises.
Sarah Goubet dit que certains étudiants font leur propre bière et que ça
pourrait être intéressant qu’ils l’apportent. Sophie Dufour-Beauséjour dit
qu’on n’a pas le droit de vendre sa propre bière, mais qu’il faut voir auprès du
MAPAQ si on peut les donner. Louise-Emmanuelle Paris va demander à son
copain qui travaille au MAPAQ.

b. Activité d’intégration
Il y a eu un événement de parrainage pour les nouveaux de la session d’été.
Quatre nouveaux étudiants sur sept ont répondu à l’appel. Le jeu était une
chasse au trésor qui les menait vers les personnes-ressources. Des paires ont
été faites. Ce sera répété à l’automne.
9. Prochaine réunion
Un doodle sera fait pour choisir la date de la prochaine rencontre dans la semaine du
11 ou du 18 juillet.

La réunion a pris fin à 13h36.

