Procès verbal de la réunion de l’Assemblée Générale de la FEINRS
Date : Jeudi 14 octobre 2010

Étaient présents :
INRS – EMT (Varennes)
Maxime Rivard (rivard@emt.inrs.ca)
Renate Popovich
Alexandre Gauthier
Anthony Bertrand-Grenier (grenier@emt.inrs.ca)
INRS – IAF (Laval )
Ronan Rouxel (Président CE local)
Matthieu Daugan (Matthieu.Daugan@iaf.inrs.ca)
INRS – EMT (Bonaventure)
Florian Peters (peters@emt.inrs.ca)
Yacine Benahmed (yacine.benahmed@umcs.inrs.ca)
INRS – ETE (Québec)
Geneviève Bordeleau (hazufelle@yahoo.ca)
Thomas Bergeron (thomas.bergeron@ete.inrs.ca)
Dominic Ponton (dominic.ponton@ete.inrs.ca)
Charles-Olivier Laporte (charles-olivier.laporte@ete.inrs.ca)
Hélène Higgins
Carole-Anne Gillis (carole-anne.gillis@ete.inrs.ca)
Ruth Diaz (ruth.diaz@ucs.inrs.ca)

Ordre du jour
Jeudi, le 14 octobre 2010 à 13h00
Assemblée Générale Annuelle 2010

1. Acceptation de l’ordre du jour
2. Nomination du président d’assemblée et du secrétaire
3. Présentation du comité exécutif 2009-2010 et description des postes
4. Élection du nouveau comité exécutif
5. Conseil d’administration de la FEINRS
6. Présidents des associations locales
7. Financement FEINRS, approbation à l’AG
8. Budget prévisionnel 2010-2011, approbation à l’AG
9. Fréquence des soutiens financiers, approbation à l’AG
10. Journal INRS Express pour la fin octobre
11. Rapport annuel de la FEINRS
12. ASEQ
13. Varia

1.

Lecture et approbation de l’ordre du jour

Dominic Ponton réalise la lecture de l’ordre du jour.
Il demande s’il y a des modifications à réaliser. Personne ne propose de modifications.
Ruth Diaz propose l’adoption de l’ordre du jour. Geneviève Bordeleau seconde la motion.
L’ordre du jour est approuvé.
2.
Élection du président et secrétaire de l’assemblée.
Thomas Bergeron propose Hélène Higgins comme présidente de l’assemblée et Matthieu
Daugan l’appuie. Hélène H. accepte la nomination.
Hélène Higgins est élue présidente par unanimité.
Hélène propose Ruth Diaz comme secrétaire, Mathieu appuie la nomination.
Ruth D. accepte la nomination
Ruth Diaz est élue comme secrétaire de l’assemblée par unanimité.
3.
Élections
Hélène sollicite à chacune des personnes présentes de lire à partir de la charte de le FEINRS ce
qui correspond à son poste pour aider aux nouveaux à comprendre les enjeux du travail de
l’assemblée et motiver sa participation.
Dominic Ponton réalise la lecture descriptive du poste de président, du vice-président aux affaires
académiques et du vice-président aux communications.
Charles-Olivier réalise la lecture du poste de vice-président aux affaires étudiantes et aux droits
étudiants, il précise que ce poste se trouve encore vacant.
Hélène H. réalise la lecture du poste de vice-président aux affaires environnementales et du poste
de trésorier.
Ruth réalise la lecture du poste de secrétaire.
Geneviève réalise la lecture du poste du représentant des étudiants au Conseil d’Administration
C.A. de l’INRS. Elle explique l’importance de la participation et les enjeux du poste, les
réunions se font une fois par mois en alternance Québec – Montréal.
4.
Votation.
Après la convocation à l’assemblée, personne n’a postulé pour aucun poste, donc on reçoit les
candidatures sur place et nous finirons par la présidence.
Secrétaire
Personne ne se propose pour le poste de secrétaire. Ruth accepte de rester dans le poste.
Ruth est réélue.
Trésorier
Maxime Rivard se propose. Sa postulation est acceptée et il est élu.
Vice-président aux affaires environnementales
Charles Olivier propose Carole-Anne Gillis et elle accepte la nomination.
Caroline G. est élue comme V.-P. aux affaires environnementales.
Vice-président aux droits étudiants
Thomas Bergeron se présente au poste, sa postulation est acceptée et il est élu.

Vice-président aux activités étudiantes.
Avant l’élection Dominic parle de l’importance du congrès des centres de l’INRS. Il y a eu un
congrès en 2008 et il sera important de le refaire, bien qu’il ne soit pas obligatoire, autant qu’il
n’est pas obligatoire d’avoir une alternance Québec – Montréal. Il est important de réaliser cette
activité de rencontre de tous les étudiants de tous les centres.
Dominic propose Charles Olivier, et il accepte la nomination.
Charles Olivier est élu comme V.-P. aux activités étudiantes.
Vice-président aux communications
Anthony Bertrand-Grenier et Yacine présentent leur candidature. Le président de l’assemblée
demande à chacun de faire une brève présentation de sa postulation avant de voter.
Yacine présente son travail de la dernière année dans le site Web de la FEINRS
Anthony présente sa proposition de travail, et il remarque que même s’il n’est pas élu il aimerait
continuer son travail. La votation se réalise et Yacine est élu V.-P. aux communications.
Hélène propose de donner aussi un support à Anthony pour la réalisation de son travail et il
pourrait même aider Yacine.
Vice-président aux affaires académiques
On mentionne que Cédric, qui a fait un bon travail la dernière session pourrait être intéressé au
poste étant donné et qu’il voulait être à la réunion. Mathieu dit que dans le cas où Cédric ne
serait pas intéressé il pourrait prendre la relève. On décide de postposer la votation pour le V.-P.
aux affaires académiques en attendant la réponse de Cédric.
Représentant des étudiants au Conseil d’Administration de l’INRS
Geneviève rappelle qu’il s’agit d’un poste à deux ans dont nous devons faire attention, on attend
de l’étudiant élu qu’il participe activement.
Personne ne se présente. La présidente demande à Geneviève si elle voudrait continuer.
Geneviève accepte la nomination pour sa re-élection.
Geneviève est élue.
Élection du président du FEINRS
Ruth propose la réélection de Dominic. Il accepte la nomination.
Dominic est réélu.
5. Conseil d’administration du FEINRS
Dominic rappelle que lorsqu’il y a eu des élections dans chaque association, ils ont élu une
personne comme représentante de son Association au conseil de l’FEINRS.
Dominc demande aux présents et à ses associations de confirmer les noms des nouveaux élus.
EMT-Varenne : Anthony Bertrand-Grenier
EMT : Florian Peters
ETE : Michael Rosabal-Rodriguez
IAF : Matthieu Daugan
UCS :

6. Présidents des associations
Dominic demande de confirmer les noms des présidents des comités exécutifs locaux.
UCS: Cédric Brunelle (cedric.brunelle@ucs.inrs.ca)
ETE: Vincent Huot (vincent.huot@ete.inrs.ca)
EMT-Varennes: Anthony Bertrand-Grenier
EMT-Bonaventure: Florian Peters (peters@emt.inrs.ca)
IAF: Ronan Rouxel (ronan.rouxel@iaf.inrs.ca)
7. Financement FEINRS
Dominc rappelle qu’on a un fait un document de politique pour le subvention des projets
étudiants. On se demande si on devrait le renvoyer à tous les étudiants, tout le monde aura
connaissance des projets qui demandent un soutien et pour la votation nous pourrions faire un
vote électronique.
Ronan propose la création d’un format unique pour la demande de soutien et présentation des
projets.
On décide d’étudier les propositions pour prendre une décision après.
8. Budget prévisionnel 2010 – 2011
Dominic propose d’aider les associations locales en envoyant un don de 1000 dollars à chaque
association.
On se demande si au lieu de donner l’argent on pourrait baisser les cotisations.
Ronan suggère qu’on améliore l’image de la FEINRS avec cet argent.
Geneviève propose de demander des suggestions ou des propositions pour une activité que sera
aidée avec les 1000 dollars en conditionnant cette activité à la visualisation ou la publicité de la
FEINRS.
Ruth propose faire des affiches ou des babillards FEINRS pour envoyer à chaque centre et/ou à
chaque association.
Il y a des nombreuses propositions, donc on demande aux proposeurs d’écrire les projets à
présenter dans la prochaine réunion. On devrait envoyer les propositions choisies aux
associations pour voter.

9. Fréquence des soutiens financiers, approbation à l’AG
Le versement du mois de novembre se fera le 18 novembre et l’autre le 27 janvier selon les dires
de Ronan qui s’est informé au près d’une dame de l’Administration à l’IAF. Dominic a donc
envoyé une lettre à madame Dalida Poirier afin que les versements soient plus fréquents et à date
fixes. Voici sa réponse :

Bonjour Monsieur Ponton,
J’ai pris connaissance, à mon retour de l’étranger la semaine dernière, de la lettre que vous m’avez
adressée. Si les dossiers de la FEINRS eu égard à la fréquence des versements du soutien financier aux
étudiants sont documentés, vous avez certes copie des échanges qui ont eu lieu dans les dernières années
entre la direction et la Fédération à ce propos.
Comme vous le savez le calendrier des versements des bourses (le programme de soutien financier a été
remplacé par un programme de bourses) est déterminé en fonction de la date d’abandon de cours sans
mention au dossier universitaire (période de modifications avec remboursement) et de la date d’abandon
sans remboursement (mentionnant l’abandon au dossier). Cette façon de faire assure le paiement aux
étudiants qui demeurent inscrits à temps complet et donc admissibles.
Comme je l’avais mentionné à vos prédécesseurs lors de nos échanges antérieurs sur le sujet, le paiement
est effectué par les centres et la « gestion du soutien financier » est du ressort des centres. C’est dans cette
perspective que j’ai soumis la demande reçue de la FEINRS à deux reprises aux directeurs de centre et au
directeur scientifique dans le cadre de rencontres du Comité des directeurs volet enseignement (CDVE).
Vous comprendrez qu’il n’est pas de mon ressort de modifier la pratique institutionnelle en la matière.
Si vous n’êtes pas en possession de la demande soumise par la FEINRS et de la réponse qui lui avait été
acheminée lorsqu’elle a formulé cette demande la dernière fois, je pourrai vous acheminer ces documents
cette semaine. Vous verrez que la demande que vous me soumettez est sensiblement la même et que la
réponse avait été négative. Par ailleurs, si vous me formulez cette demande connaissant l’historique, je
soumettrai à nouveau votre demande aux directeurs de centre de même qu’au directeur scientifique et vous
tiendrai informé.
Espérant le tout à votre convenance, je vous de recevoir, M. Ponton, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Dalida Poirier
Adjointe au directeur scientifique et
Directrice du Service des études supérieures
Institut national de la recherche scientifique
tél. : (418) 654-3896 et (418) 654-2517
dalida.poirier@adm.inrs.ca

10. Journal INRS Express pour la fin octobre
Thomas Bergeron s’occupe toujours du journal L’Express FEINRS et il demande la participation
de chaque centre et de passer le message. S’il n’y a pas plus de participation, il devra cesser.
Ronan dit que les étudiants de l’IAF veule faire un journal. Thomas aimerait qu’ils participent à
ce journal au lieu.
11. Rapport annuel de la FEINRS
Dominic : le rapport annuel sera fini pour la fin du mois de décembre.

12. ASEQ
Il y a eu certains problèmes entre l’administration et l’ASEQ. Comme vous l’avez remarqué, il
était possible de se désister de l’assurance par le système IDÉ. Cela a été une initiative de
l’administration sans consulter la FEINRS avant. Ils nous ont consultés mais il y a de cela quatre
ans. Donc, cela n’est pas possible selon les procédures de l’assurance collective et tout le monde
doit être inscrit et ceux qui ne veulent pas l’assurance doivent se désister pendant le mois alloué.
À partir du mois de janvier, se sera comme avant.
FIN DE LA RÉUNION
Rédigé par Ruth Diaz et Dominic Ponton

