Procès-verbal – Réunion du 15 décembre 2015 à 12h – local 2417
Date de la mise au propre : 16 décembre 2015

Début de la réunion: 12h05
Présences :
Membres du comité de coordination :











François Clayer (Président)
Mouna Doghri (Vice-Présidente)
Alexandre Royer-Lavallée (Secrétaire)
Khalid Oubennaceur (Responsable du comité de la vie scientifique)
Sarah Goubet (Responsable des activités sociales)
Fannie Tremblay (Représentant MSc recherche -terre)
Sophie Dufour-Beauséjour (Représentant FEINRS)
Louise-Emmanuelle Paris (Représentante MSc recherche -eau)
Cindy Beaulieu (Responsable santé sécurité)
Arnaud Fontaine ((Représentant PhD –terre)

Membres de l’AECETE
 Aurélie Gicquel
 Pierre Masselot
 Marc Laurencelle
 Guillaume Légaré
 Simon Gernez
 William Oswald
1. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté. Deux points sont ajoutés au varia : ski et soccer.
2. Party d’Halloween
Nathalie a fait le compte-rendu. On a dépensé moins que prévu et on a fait 300$ de
bénéfice via la vente de bière. Ce surplus pourra être alloué à d’autres activités.

Quant au suivi par rapport aux dégâts qui avaient été rapportés par la propriétaire du
Studio P, Sarah n’a pas eu de nouvelles.
Commentaires généraux sur le party d’Halloween : des gens ont moins apprécié la
gestion de la musique. Une playlist préparée à l’avance pourrait être faite l’année
prochaine. Par exemple, une personne pourrait être en charge des demandes spéciales
(ces dernières pourraient être envoyées avant l’événement).
Un meilleur roulement du «personnel» aurait pu éviter ce problème.
Aussi, la 2e version de la sangria (improvisée) était moins bonne selon certains.

3. Party de Noël
Au total (en considérant le permis d’alcool), 200$ ont été dépensés comparativement
aux 700$ prévus. Entre 40 et 50 personnes étaient présentes.
Il s’agissait de la première activité organisée par l’AECETE à l’INRS. Les
commentaires étaient positifs : les jeux, l’ambiance familiale et les repas ont été
appréciés. Ce serait une expérience à répéter. Pour cette première, il fallait que tout le
monde soit sorti à 23h. Puisqu’on a passé le test, on pourra peut-être renouveler
l’expérience et terminer plus proche de minuit une prochaine fois.

4. Nouveautés
a) Réhabilitation du local de l’association
Le local est en train d’être nettoyé. On a eu l’autorisation d’apporter des canapés
d’occasion. Il sera opérationnel en janvier. Par contre, ce n’est pas un lieu de
stockage; on a maintenant un lieu de stockage barré où on peut y stocker des trucs
à long terme (alcool, déco, trucs de sport). Il faut demander à Gilles pour y avoir
accès.
b) Babillard papier et électronique
Babillards «papier» : On va nettoyer celui à côté du bureau de Céline. Un 2e sera
mis à côté de la machine à café au 2e étage. Il sera en verre noir et aimanté. On
pourra le voir de l’entrée de l’INRS.
François demande si un des membres du comité exige un vote sur l’attribution
d’un budget de 300$ pour l’achat de ce 2e babillard. Nathalie demande le vote.
L’attribution d’un budget de 300$ pour l’achat de ce 2e babillard est acceptée à
l’unanimité.

c) Club de jeux de société
Nathalie et Alexandre Bourke dirigent ce comité. Pour l’instant, 200$ ont été
dépensés pour l’achat de jeux. Aux deux premières activités, une douzaine de
personnes (globalement les mêmes) étaient présentes. Un midi-jeu par mois sera
organisé et sera à date fixe à partir de la session prochaine.
Un système de cartes de membre (5$/année) sera instauré. L’argent ainsi amassé
permettra d’acheter des jeux les années suivantes. Il y aura aussi une possibilité
d’acheter une carte occasionnelle (1$/jeu).
d) Club de musique
François n’a pas encore sondé les gens pour voir leur intérêt. Il aimerait qu’il y ait
1 ou 2 instruments dans le local de l’AECETE et que les gens se réunissent 1 fois
par mois pour discuter et faire de la musique.
Les problèmes potentiels soulevés par ce projet sont liés au local et à l’isolation. Il
est suggéré que des tests soient effectués avec un système de son. Il y a une salle
(2301) qui est allouée aux activités sportives, mais elle n’est pas bien isolée.
Il est proposé qu’une première réunion soit annoncée et que les intéressés
décident entre eux de la nature de ce club de musique.
5. Concours MT180
L’INRS participe au concours «ma thèse en 180 secondes». Le concours s’adresse
uniquement aux doctorants francophones. Il faut qu’il y ait une sélection interne à
travers les quatre centres. Chaque centre peut sélectionner 2 finalistes. Deux bourses
sont données à la finale de l’INRS (l’année dernière, il n’y avait que deux finalistes).
Cette année, s’il y a assez de candidats, une finale sera organisée au centre ETE
pendant la JSTE (18 mars 2016). Plus d’informations sur la sélection sera présentée
au mois de janvier.
Nathalie demande s’il y a une possibilité d’ouvrir officieusement ce concours aux
étudiants à la maîtrise. François va en discuter avec Carolyne Hébert.
6. Comité bien-être
Retour sur la dernière conférence : il y a eu une belle participation.
Commentaires récoltés pendant la rencontre: «C’était vraiment bien, vraiment
intéressant, la conférencière était rassurante, c’est bien qu’elle ait accepté de partager
sa présentation».
Sophie demande des suggestions pour des conférences futures :

-Communication avec le directeur
-Relation de pouvoir
-Comportement et réussite : comment engager une conversation avec un
professionnel.
Si on a d’autres idées : on peut écrire directement à Sophie ou au courriel de
l’AECETE.
Rappel : il existe un service de psychologie à l’INRS, au cours duquel 4 séances
gratuites avec un psychologue sont offertes. Au début de chaque session, un courriel
pourrait être envoyé pour le rappeler.
Après Noël, un sondage sera diffusé aux étudiants. L’administration de l’INRS est
très ouverte par rapport à ce projet.
7. Journée Inter-INRS (activités sportives, ludiques et/ou compétitives) – FEINRS
Une fin de semaine d’activités sera organisée avec les membres des 4 centres. Une
participation des étudiants serait demandée (ex : 50$ avec logement, transport,
nourriture compris). On pourrait demander à la FEINRS pour un financement. L’idée
est de faire ça à chaque année et trouver un budget qui perdure.
Sarah et François sont dans l’organisation. Ils demandent si d’autres personnes
veulent se joindre à eux. Louise-Emmanuelle peut s’impliquer dans un volet plus
technique.
Idées d’activités proposées :
Sports : soccer, basket, volley, hockey
Activités non sportives : balle au prisonnier, beer pong, studio gonflable, LAN
Pour ce qui est des premiers soins, il faudrait une personne qui est formée présente
sur chaque plateau de jeu. Aussi, on peut prévenir les urgences à proximité et faire
signer une décharge aux étudiants. Il faudrait poser la question à la FEINRS par
rapport aux assurances.
8. Évaluation des cours
Louise-Emmanuelle nous informe que le taux de participation laisse à désirer. Les
formulaires ont été donnés lors du dernier cours. Il n’y a pas eu assez de temps alloué
pour les remplir. Parmi les suggestions proposées :

-Mettre le formulaire sur le portail de l’INRS. L’INRS veut le faire, mais ce sera une
question d’année avant qu’ils ne le fassent pour une question d’argent.
-Envoyer par courriel un formulaire Google. Ce sera essayé la session prochaine.
-Informer le/la professeur/e et prendre les 10 premières minutes du cours pour faire
remplir le formulaire.
9. Commandite/règles d’attribution d’une bourse de voyage
Deux demandes ont été reçues jusqu’à présent:
Excursion Chapitre Étudiant SEG (Arnaud)
Dépenses pour conférence (Mariem Fadhlaoui)
Il n’y a actuellement pas de règles claires sur l’attribution des commandites. Il
faudrait établir des règles pour le concours. Par exemple : description de l’événement,
combien d’étudiants sont touchés à l’INRS, etc.
Sophie propose de présenter ce dossier à la prochaine Assemblée spéciale. Il faudrait
préalablement préparer le dossier (par exemple : présenter un ordre de grandeur du
budget qui peut être alloué).
10. Varia
a. Prochaine réunion – Assemblée spéciale
Des pizzas seront offertes. La date proposée est le jeudi le 28 janvier 2016.
Parmi les points à l’ordre du jour :
-Règles d’attribution des bourses
-Élection du président du Congrès étudiant
Il faudra faire un appel aux candidatures vers le 10 janvier. La date limite
serait le 21 janvier. Il faut voir avec Paul-Michel pour lancer cet appel par
courriel. Khalid va être responsable de recevoir la liste de candidatures et
d’organiser le vote. La ou le candidat(e) devra envoyer un paragraphe de 2-3
phrases pour se présenter. Pour le jour de l’Assemblée, il ou elle pourra se
présenter à l’aide d’une diapositive.
b. Ski/Soccer
Soccer : plus d’une dizaine de personnes sont intéressées à jouer au soccer.
Khalid va voir avec Sarah pour organiser des matchs le samedi ou le
dimanche à la salle de Lucien-Borne (63$/1h). Ces coûts seront assumés par
les participants.
Un groupe sur Facebook pourrait être organisé (voir avec Paul-Michel).

Le même concept serait mis en place pour le ski. Il faudrait mettre les gens en
contact et créer un groupe Facebook.
Hockey : Il pourrait y avoir un cours d’initiation au patinage. Il faut que les
gens aient des patins. L’AECETE a environ 7 bâtons.
Un courriel «vie sportive» pourrait être envoyé à tous en mentionnant les
activités et les personnes à contacter. Des annonces pourraient aussi être faites
sur le babillard.
c. Calendrier pour la session d’hiver
-Vin et fromage : le dernier jour de la session, le jeudi 14 avril, est suggéré. À
voir avec Sarah.
Fin de la rencontre : 13h29

