Procès-verbal – Réunion du 25 novembre 2015 à 12h – local 5415
Date de la mise au propre : 25 novembre 2015

Début : 12h05
Présences :










François Clayer (Président)
Alexandre Royer-Lavallée (Secrétaire)
Sarah Goubet (Responsable des activités sociales)
Paul-Michel Farah (Responsable des communications)
Marc Lerquet (Représentants MSc professionnelle -eau)
Fannie Tremblay (Représentant MSc recherche -terre)
Sophie Dufour-Beauséjour (Représentant FEINRS)
Louise-Emmanuelle Paris (Représentante MSc recherche -eau)
Yohann Chiu (Responsable environnement)

1. Commission des Études et de la Recherche
Un représentant étudiant du centre ETE doit être désigné. Le poste est actuellement vacant.
L’AECETE est responsable de proposer le membre. François se propose comme candidat. Le
vote se fait à la fin de la réunion et le comité décide unanimement de proposer François
comme représentant.
2. Party d’Halloween
Le party a coûté 300$ de moins que ce qui avait été assigné.
Sarah fait un retour sur les dégâts : selon la directrice, une table et une enceinte auraient été
brisées. Le problème est qu’il n’y a pas eu d’état des lieux initial (la table était déjà cassée. De
plus, leur enceinte n’était pas très puissante). La directrice ne l’a jamais recontactée par la
suite. La prochaine fois, il faudrait faire un état des lieux en arrivant.
François suggère qu’on devrait faire un emploi du temps pour répartir les tâches des
bénévoles pendant la soirée.

3. Party de Noël
Il s’agira d’un potluck, au 3e étage de l’INRS.
François a donné son nom ainsi que celui de Sarah comme personnes responsables. Sarah va
aller chercher le permis d’alcool.
Malgré le fait que des étudiants de la maîtrise auront des examens le 11 décembre, la date du
10 décembre est conservée (plusieurs personnes seront parties le vendredi).
La soirée va commencer à 18h. Pendant la soirée, il faudra arrêter de servir de l’alcool à 22h.
À 22h45, les gens de l’entretien viendront nettoyer. À minuit, il faudra avoir quitté.
Sarah va réserver un bar. Elle fera un doodle pour évaluer le nombre de personnes qui seront
présentes.
Louise-Emmanuelle demande si on va demander la liste des ingrédients. Sarah propose que
les gens se mettent en groupe pour cuisiner et lui envoient la recette : elle va l’imprimer en
plusieurs copies (les gens pourront en prendre un exemplaire et regarder la liste d’ingrédients)
On achètera des chips, légumes et trempettes au cas-où il n’y aurait que des desserts.
Sarah est responsable de trouver un jeu à faire pendant la soirée.
4. Calendrier promotion de l’INRS-ETE
On ne pourra pas en faire un cette année. Ce sera pour Noël prochain. Il faudra rappeler les
gens qui avaient dit oui pour leur dire qu’on n’abandonne pas le projet, mais qu’on le fera
l’année prochaine. Parmi ceux qui avaient dit oui : Stéphane Prémont, Lise Rancourt, Sandra
(équipe de Claude Fortin)
Louise-Emmanuelle est intéressée à participer et a deux amis graphistes professionnels qui
pourraient participer.
5. Comité bien-être
Sophie fait un compte-rendu de ce qui a été fait jusqu’à présent : Une rencontre a eu lieu il y a
un mois et une seconde est prévue le 25 novembre. Les projets ont bien commencé. Une
présentation a été faite à l’équipe de Claude Fortin. Il y a eu une rencontre avec Linda Aubert,
le directeur du centre, Jean-Daniel, pour connaitre leurs opinions, présenter les projets.

Jean-François Blais est très ouvert à l’idée de sondage. Il y a un très bon appui de
l’administration.
La prochaine étape est d’envoyer à des étudiants ciblés le sondage pour connaitre leurs
opinions sur celui-ci et faire des améliorations.
Une conférence aura lieu le 26 novembre à midi. Les frais de déplacement de la conférencière
seront remboursés par l’AECETE. Une autre conférence est prévue après Noël.
L’AECETE est partenaire officiel du comité. Pour que ça devienne officiellement un souscomité de l’AECETE, il faudra l’entériner en AG.
Sur le site internet de l’AECETE, un onglet «bien-être à l’INRS» sera ajouté. Tout le contenu
à mettre sur le site web serait déjà prêt.

6. Local asso, stockage et affichage
Local : le ménage a été fait. Les canapés ont été jetés, mais il reste beaucoup de tri à faire. Ce
serait bien que ce soit fait avant les fêtes et qu’on achète un nouveau canapé.
Sarah a un contact qui vend et livre deux canapés deux places pour 300$. On n’aurait pas
besoin de passer par un nettoyage complet (selon Serge Marcoux, il n’y aurait pas de
règlement là-dessus). Si les canapés ne font pas l’affaire, il y en aurait qui ne sont pas chers au
comptoir Emmaus.
On a maintenant un local barré (seul Gilles peut l’ouvrir) pour le stockage de l’alcool et de la
déco.
On trouvera une façon de se débarrasser de façon durable de l’ordinateur (service
informatique ou récupération)
Babillard électronique : il y aura une catégorie «vie étudiante».
Babillard de l’AECETE : il faudrait mieux contrôler l’affichage. On pourrait faire passer
l’affichage par le responsable des communications (Paul-Michel). On pourrait mettre la date
de début et de fin d’affichage pour permettre un roulement. On a demandé à Jean-Daniel pour
avoir plus de place sur les babillards, mais il était réfractaire à l’idée d’installer des nouveaux
babillards. Mais il y a des plans pour un babillard supplémentaire qui ne serait pas caché.
L’idée amenée par François est un tableau noir en verre aimanté. Ce serait moins de 200$.
À chaque début d’activité, on va faire des annonces (ex : 5-10 minutes pour faire un compterendu des événements passées et futures de l’AECETE).

7. Environnement
Yohann va faire un rappel à tous les étudiants sur le fonctionnement du recyclage dans les
bureaux.
Projet compostage : Jean-Daniel était réfractaire lorsque Yohann lui en avait parlé. La
principale limitation serait le nombre de gens motivés à s’en occuper.
Louise-Emmanuelle suggère que ça pourrait être un projet annexe au potager. Il suffirait
d’écrire ce qu’on peut mettre, ce qu’on ne peut pas mettre. A chaque repas, on pourrait mettre
un petit bac dans la cafétéria et «le responsable» irait le vider dans le gros bac.
8. Journée Inter-INRS (activités sportives, ludiques et/ou compétitives) – FEINRS
Sarah a eu des discussions avec les ambassadeurs des autres centres INRS. Pour créer des
liens, des olympiades pourraient être organisées. Ça pourrait être pendant une fin de semaine
hivernale. Louise-Emmannuelle propose que ce soit à Trois-Rivières
Idées proposées : tournoi de soccer, d’ultimate, de basket, de «just dance», course de poches
de patate, etc. Il pourrait y avoir une mascotte par centre, de la sculpture sur neige dehors, un
tournoi de jeux de société.
Il est suggéré de faire un événement pas exclusivement sportif pour rejoindre le plus de gens
possible.
Il faudrait regarder le budget (Transport, logement, nourriture, t-shirts, etc.)

9. Club de jeu de société
Compte rendu du « Midi jeu » : 6 jeux achetés (200$), une quinzaine de participants (dont 2
salariés).
Un deuxième midi jeu devrait être organisé avant les fêtes.
Un système de prêt est en réflexion. Ça pourrait être de demander une signature de décharge,
une cotisation à l’année ou aux jeux, un dépôt). L’avantage de la cotisation est qu’elle
permettrait de financer en partie le comité. Les prix proposés sont de 1$ par location ou de 5$
à l’année.
Soirée spéciale style loup-garou : il y a une possibilité d’en faire à la Revanche (5$/personne
+ consommations) ou de faire venir un animateur (45$/h).

10. Club de musique
François aimerait fonder un club de musique. Le point de départ serait d’avoir un piano ou
une guitare dans le local. Isabelle Fournier prêtera un synthétiseur pour le local.
François va lancer un doodle pour voir s’il y a des intéressés.

11. Varia
-Fondation Suzuki
Ils offrent des conférences. Fanny va mettre le lien sur la page Facebook. Elle pensait
organiser une conférence à l’INRS. Les frais varient selon la personne qui donne la
conférence. Il faudrait que la conférence soit adaptée au public de l’INRS. Fanny va les
contacter.
En mai, on pourrait faire le défi 30/30, qui consiste à passer 30 minutes dehors pendant les 30
jours.
-Évaluation automatique des cours par l’INRS
Fanny dit que l’INRS voudrait mettre en place un mode automatique d’évaluation des cours
automatique. Un problème d’argent ralentit sa mise sur pied. L’horizon initial est l’hiver
2017.
-Prochaine réunion – publique – calendrier pour la session d’hiver
La prochaine réunion sera ouverte à tous. On votera juste entre nous, mais les gens pourront
interagir. On pourra parler des activités, etc. François va faire un doodle et on choisira une
date entre le 14 et le 16 décembre.
-FEINRS :
Il manque 3 personnes pour assister à l’AG du 27 novembre. Sophie va essayer de faire
déplacer la réunion dans une plus grande salle.
-Site internet :
Paul-Michel nous dit qu’il y a une page «Album photo» sur le site internet sur laquelle on
pourrait rendre les photos accessibles. Il faudrait savoir combien de photos on peut mettre et
les filtrer. On pourrait enlever les photos qui datent de 2004.
On pourrait aussi mettre les photos sur la page Facebook.

-Comité environnement :
Yohann va faire un sondage pour voir l’intérêt des gens à s’impliquer
-Accès aux psychologues :
Sophie nous informe que quatre séances de psychologies sont payées par l’INRS en cas de
besoin (situation de crise). Après ces quatre séances, il y a moyen de continuer avec les
assurances (via le programme d’aide). Il faut demander à Linda pour se faire aider dans ce
processus.
-Comité de programme :
Fanny et Louise-Emmanuelle demandent s’il y a des points qu’on veut apporter pour la
prochaine rencontre du comité de programme.
-Sophie propose de parler du traitement des étudiants au doctorat qui tombent à temps partiel
et qui se font couper leur carte d’accès à l’INRS. Pour ces gens, il s’agit d’une source
importante de stress. Louise-Emmanuelle dit que cette situation est actuellement en
discussion. Parmi les réformes suggérées, il y a l’augmentation du suivi auprès de ces
étudiants, des rencontres obligatoires avec le responsable et un suivi plus rigoureux pour que
les gens ne se retrouvent pas dans ces situations.
-Sarah propose qu’une rencontre soit faite avec les nouveaux étudiants au doctorat
(particulièrement les étudiants internationaux) pour leur expliquer le système d’examen prédoctoral, notamment.
-Sophie nous dit que le système d’objectifs de recherche est fait pour nous aider. Il faudrait
diffuser cette information. C’est notre pare-feu contre des éventuels problèmes avec nos
directeurs, dans notre recherche. Il faudrait l’expliquer dès le début aux étudiants.
L’évaluation des directeurs de recherche pourrait être faite par l’AECETE.

Fin de la réunion : 14h

