Ordre du jour

Lundi, le 15 avril 2010. 16h00 Salle 4412

Réunion du comité exécutif de la FEINRS 2009-2010

Présents à la réunion
Dominic Ponton
Thomas Bergeron
Charles Olivier Laporte
Valerie Ouellet
Geneviève Bordeleau
Ruth Diaz
Héléne Higgins (par téléphone - Ottawa)
Florian Peters (vérifier) (par Visio conférence – INRS EMT Varennes)

1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour

2. Volet environnement et colloque Campus durable
Hélène nous parle du document qu’elle nous a envoyé à partir du colloque Campus
durable. Le même organisme veut faire un colloque à l’automne et nous devrions discuter
ou proposer quelque chose. Qu’est-ce que nous sera outil à nous pour un prochain
colloque? Que chaque centre développe une discussion et présente une proposition. Pour
les dates se propose la dernière semaine d’avril comme limite.
Bien que nous réalisions qu’il est un moment un peu difficile dans le calendrier d’études,
Hélène dit qu’elle va parler pour savoir si nous pourrions envoyer quelque chose plus tard
quand il y aura plus de temps.

3. Fondation de l’ASEQ
Dominic nous informe qu’il a rencontré une personne de la fondation, il a reçu des
dépliants de promotion de la fondation.

Il peut nous confirmer que nos frais ne

monteront pas. Au sujet des projets, au présent il y a des personnes ou projets qui se sont
présentés.
Nous faisons un tour de table pour voir les idées.
Ruth propose le journal de l’INRS comme projet à présenter. Val demande si nous
sommes d’accord pour passer le projet. Tout le monde est d’accord.
Val propose un projet qu’existe au milieu anglophone : WET « water education for
teachers » il s’agit d’un programme d’activités qui touche toutes les activités liées à l’eau
et qui cherchent la formation des enseignants.
Ruth propose de contacter l’UCS et la maîtrise en pratiques de recherche pour avoir des
étudiants intéressés à former les enseignantes et se former pour le transfert de
connaissances.
Dominic fera une lettre pour présenter les deux projets.
Ruth enverra une enveloppe avec dépliants à l’UCS Montréal.

4. Fête de fin de session
Le vendredi 23 avait été lancé comme la date pour la fête de fin de session. Tout est déjà
organisé. Pourtant, Charles explique qu’on prévoit un peu de difficulté pour la
participation.
Dominic propose d’envoyer un message demain et lancer un petit sondage pour connaître
la participation. On propose de demander une réponse au plus tard pour lundi soir.
La fête sera aux 3 brasseurs à Montréal et l’on propose qu’elle soit gratuite.
Florian parle du sujet de l’alcool par rapport aux personnes de croyances musulmanes,
car ils n’iront pas s’il y a de l’alcool. On va préciser que la Fédération ne payera pas
l’alcool. On remarquera que la première activité sera sans alcool, au gymnase de
l’UQAM, et on espère qu’ils participeront.
Il faudrait débloquer l’argent ou la carte de crédit, car il faut commencer à faire des
payments.

Pour le transport à Montréal on prendra une mini-van en location et pour les personnes
de Québec qui voyageront on prendra une réservation pour une nuit dans une auberge, car
le retour sera fait le jour suivant.

5. Financement FEINRS, budget et approbation au CA
Dans la dernière réunion, nous avions déjà vu le budget et nous attendions Valérie pour
voir combien d’argent on mettrait pour dépenser pour l’année prochaine. On propose
pour chaque année un montant à partir des cotisations plus un montant pour les dépenses
de fonctionnement; approximativement 6000 par année, 4000 à partir des cotisations et
2000 d’un fonds de roulement pour le fonctionnement. Geneviève propose une date
limite pour fixer les projets ou les activités.
Le fond vert est inclus dans les 4000 dollars.
Qu’il y ait toujours dans le programme un fond vert de 500 dollars par année.
On dit que nous allons travailler plus avec le support de la fondation de l’ASEQ, nous
partagerons le support aux projets. Pourtant, il faut faire attention aux dates de la
Fondation de l’ASEQ car ils reçoivent les projets en mai.
Nous laisserons la date limite pour la réception des projets pour le 15 octobre et 15 mai et
on fera un rappel aux associations pour présenter ses projets.

6. Journal INRS Express
Thomas nous parle du journal. Le journal est déjà dans le site de l’ETE et de l’UCS, mais
pas encore dans le site de l’INRS. Il attend un peu pour la rétroaction. Il a parlé avec les
personnes chargées de l’INRS pour la publication on ligne et on attend un peu.
Pour les articles, il rapporte une bonne participation de l’ETE et de l’UCS, il manque un
peu plus de participation des autres centres.
On fait un tour de table pour idées sur des articles.
Florian parle du sujet des bourses et Valérie elle nous raconte comment ça fonctionne à
l’ETE car ils essaient de garder l’égalité pour les étudiants. On peut demander s’il y a un
politique de bourses pour tous les centres et comment les bourses sont données. Celui-ci
pourrait être un bon sujet pour un article. Thomas demande si l’on peut tirer deux
journaux par session. Ça va coûter presque 600 dollars par session. Dominic questionne

si cela ne prend pas trop de temps pour lui? Et il explique que le gros du travail a été déjà
fait et que les numéros suivants ne prendront pas tellement de temps pour lui. On va le
proposer comme projet.

7. Activité du CA de l’INRS et rencontre avec le Directeur
Il n’était pas possible de rencontrer le directeur au mois de mars donc nous attendons
pour nous rencontrer au mois de mai. À l’INRS il y a eu beaucoup de changements et
des projets qui ont remplis son agenda et donc on attend pour parler.
Il y a divers sujets, par exemple le dossier sur les impôts pour les postdoctoraux se
trouve encore en discussion.
La bonne nouvelle est que l’INRS veut donner des bonnes conditions de travail pour les
postdoctoraux avec certains avantages sociaux et pallier un peu les défauts du système.
Valérie nous informe aussi sur le nouveau programme conjoint des sciences de la terre et
qu’il y a un étudiant en doctorat et un étudiant en maîtrise.

8. Activité de cet été
Dominic propose d’écrire une première ébauche de rapport des activités de l’année pour
la fin juillet.
On propose de réaliser une petite allocution dans la fête la semaine prochaine et tenir un
peu les étudiants à jour de nos activités

9. Varia
Florian parle de la quantité d’argent qu’on dépense dans l’association par session, il veut
savoir si est-ce qu’il y a un montant par session déterminée pour la fédération par
association? Non, chaque association est autonome.
Pour les activités sportives dans son association, il aimerait avoir plus d’argent et plus
d’activités sportives à offrir aux étudiants de l’EMT.
Val dit qu’on pourrait faire une demande comme celle qui s’est faite pour les paniers
verts de promotion de la vie scientifique où rentreraient les activités sportives pour les 4
centres.

Florian veut savoir aussi comment faire pour changer les cotisations pour l’association.
Valérie dit qu’il faudrait passer par une assemblée générale. Il faudrait parler aussi avec
l’administration générale pour savoir comment ça fonctionne. Donc si cela passe à
l’assemblée, on vous aidera.

18h02 fin de la réunion

