Proposition pour la création de l’Association des étudiants d’ArcticNet (AÉA)

8 mars 2005

1. Le groupe de travail de l’AÉA
Lors de la première conférence scientifique annuelle d’ArcticNet qui a eu lieu en décembre 2004
à Québec, dans le cadre d’une réunion spéciale des étudiants gradués présents, il a été reconnu par
consensus qu’une association étudiante devrait être créée. En janvier 2005, un groupe de travail
intérimaire formé d’étudiants affilés à ArcticNet est né et a pris l’initiative de débuter le processus
menant à la création de l’Association des étudiants d’ArcticNet (AÉA).
Le groupe de travail aura comme objectif de planifier et coordonner les activités de l’AÉA
jusqu’à sa fondation officielle prévue pour la conférence scientifique annuelle de 2005. L’adhésion au
groupe de travail restera libre aux étudiants intéressés d’y participer et une large représentativité de la
communauté étudiante sera encouragée. Le groupe de travail représentatif pourra choisir de définir
des responsabilités exécutives (présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétariat, etc.), former des
comités (communications, finances, etc.) et nommer des porte-parole si nécessaire.
Jusqu’à maintenant, les efforts du groupe de travail se sont orientés vers l’établissement de liens
avec des associations étudiantes affiliées à d’autres réseaux de centres d’excellence (RCE). En effet,
nous avons rencontré les représentants des associations étudiantes du réseau canadien de l’eau et du
réseau de géomatique pour des décisions informées (GEOIDE) afin de s’inspirer de leur organisation
structurelle, des exigences légales, des activités organisées, des tâches des différents comités, etc. À
partir de ces informations, le groupe de travail a rédigé une proposition qui a été révisée par le
directeur exécutif et le comité de gestion de la recherche d’ArcticNet. Leurs recommandations ainsi
que celles faites par la communauté étudiante ont été inclues dans le présent document qui serait
présenté et approuvé par le conseil de direction d’ArcticNet au mois de mars 2005.
Membres du groupe de travail en date du 8 mars 2005
Dany Dumont, INRS-ETE, QC
Alexandre Forest, Université Laval, QC
Pascale Lafrance, Université Laval, QC
Romain Lanos, INRS-ETE, QC
Derek Mueller, Université Laval, QC

Kathleen Parewick, Memorial University, NL
Lisa Losetto, University of Manitoba, MB
Catherine-Alexandra Gagnon, UQAR, QC
Klaus Gantner, University of Guelph, ON
Tristan Pearce, University of Guelph, ON

2. Mission première de l’AÉA
Contexte
L’Arctique est entré dans une période de transformation rapide qui impose un besoin croissant de
personnel hautement qualifié capable d’appréhender ces changements rapides et leurs impacts sur les
sociétés nordiques et leur environnement. En raison de leur grande expérience de recherche et de leur
compréhension des enjeux, ces personnes seront appelées, conjointement avec les représentants des
communautés nordiques, à prendre des décisions importantes concernant leur avenir. Ces acteurs clés
de demain sont les étudiants d’aujourd’hui.
Le RCE ArcticNet constitue un outil exceptionnel pour la formation de ces chercheurs. L’un des
moyens pour atteindre cet objectif est de favoriser les opportunités qui élargissent l’expérience de
recherche des étudiants du réseau en les introduisant par exemple à de nouvelles approches de
recherche multidisciplinaire et en créant des liens avec d’autres groupes de recherche canadiens et
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internationaux. La création d’une association étudiante au sein même du RCE ArcticNet ne fera
qu’amplifier la création de ces liens.
Mission
L’AÉA est une organisation gérée et administrée par tous les étudiants gradués dûment affiliés à
ArcticNet ainsi que les étudiants des collèges des communautés nordiques qui travaillent dans le cadre
des projets ArcticNet. Par conséquent, l’AÉA s’engage à élargir l’expérience des étudiants ArcticNet
en favorisant les opportunités de formation, de recherche et d’échange entre les étudiants, les
professeurs, les partenaires gouvernementaux et les communautés nordiques.
Quatre objectifs principaux inspirent la création de l’AÉA:
 Encourager la collaboration entre les étudiants et les différents membres d’ArcticNet;
 Favoriser les interactions entre les étudiants d’ArcticNet et les gens des communautés
nordiques afin d’améliorer les échanges interculturels;
 Offrir des opportunités de formation supplémentaires dans des champs disciplinaires
spécifiques et supporter la formation multidisciplinaire;
 Promouvoir l’excellence en recherche Arctique et en inspirer les étudiants d’ArcticNet.

3. Agenda et Requêtes
Tâches
Remettre la proposition au directeur exécutif
Présenter la proposition lors de la réunion du CA pour la recherche
Présenter la proposition lors de la réunion du CA
Finalisation des documents constitutifs
Publication, sur le site web des étudiants, de la charte de l’AÉA
proposée
Appel aux candidats pour l’élection du comité exécutif de l’AÉA
Conférence scientifique annuelle ArcticNet en 2005;
Réunion constitutive de l’AÉA, ratification de la charte et élections

Date
21 Fév.
28 Fév. – 1 Mars
16-17 Mars
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

 Représentativité de l’AÉA. Le groupe de travail, en consultation avec le corps étudiant
d’ArcticNet, définira la structure et les fonctions de l’Association des étudiants(es)
d’ArcticNet. Le groupe de travail élaborera des versions préliminaires de la charte de l’AÉA et
des documents constitutifs. Ces versions préliminaires feront mention des procédures
électorales et des rôles et responsabilités du comité exécutif de l’AÉA.
 Représentation de l’AÉA au CA pour la recherche. Le comité de gestion de la recherche est
responsable de déterminer la direction prise par la recherche effectuée au sein d’ArcticNet
ainsi que de soumettre des propositions de projets spécifiques au conseil d’administration. Dû
au fait que les décisions prises par le comité de gestion ont des implications pour la formation
de personnel hautement qualifié, l’implication des étudiants(es) lors de la prise de décisions est
justifiée. Nous proposons donc que l’effectif du comité de gestion inclue un représentant ou
une représentante de l’AÉA (membre officiel non-votant) afin de permettre une représentation
des étudiants et des étudiantes et de leur assurer un lien direct avec le comité de gestion.
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 Assemblée Étudiante. Nous demandons une journée additionnelle lors de la conférence
scientifique annuelle de 2005 qui sera dédiée à une assemblée générale constitutive pour
l’AÉA en présence de tous les membres ayant droit de vote (les étudiants). Le synopsis
suggéré de la réunion inclut un résumé des activités réalisées par le groupe de travail, une
discussion de la charte de l’AÉA accompagnée de la liste des modifications proposées, son
adoption et enfin, l’élection du premier comité exécutif de l’AÉA.
 Budget. Le groupe de travail a évalué les coûts associés à la constitution de l’AÉA et les
dépenses des premiers mois d’opération de l’AÉA. Un budget pour l’année 2005-2006 est
présenté à la section 6.

4. Communication et consultation
En plus d’étendre l’opportunité de participer au groupe de travail à tous les étudiants(es)
d’ArcticNet, plusieurs efforts seront faits afin d’assurer que le processus de planification en vue de la
réunion constitutive soit transparent et inclusif. Les membres du groupe de travail s’assureront que les
autres étudiants d’ArcticNet sont au courant du processus de planification de l’AÉA et les étudiants
intéressés seront sollicités à joindre le groupe et l’assister. Tous les étudiants ont la possibilité de
communiquer en tout temps avec le groupe de travail via une adresse de courriel spécifiquement créée
pour cet usage (asa@arcticnet.ulaval.ca). Le groupe de travail de l’AÉA devra aussi maintenir à jour
une liste de tous les étudiants d’ArcticNet, en association avec la mise en place de l’intranet
d’ArcticNet. Une premier courriel a été envoyé à tous les étudiants d’ArcticNet répertoriés en date du
28 février dernier afin de les informer de la présente proposition et de les encourager à participer en
émettant leurs commentaires (voir annexe 1).
Les principales voies de communication pour l’AÉA, en 2005-2006, seront le courriel et les
téléconférences trimestrielles du groupe de travail ou du comité exécutif. Une page web de l’AÉA
sera créée à l’intérieur de l’actuel site web d’ArcticNet et en collaboration avec le centre administratif
de l’Université Laval. Durant la période précédant la réunion constitutive de l’AÉA, cette page web
servira de babillard pour le groupe de travail.
En plus de fournir des avis et des mises à jour concernant les activités de planification de
l’AÉA, des ébauches de matériel organisationnel (ex. mandat, raisons d’être, objectifs, documents de
la charte, etc.) seront postés sur la page web afin de solliciter les commentaires. De l’information plus
générale et des liens d’intérêt seront aussi affichés sur la page web.
D’autres types de contenus proposés et à développer dans le futur incluent :
i)
ii)

Un article périodique sur un(e) chercheur(eure) d’ArcticNet et ses étudiants(es)
Un forum pour les étudiants membres et les résidents du Nord concernant des sujets de
discussion tel les changements climatiques

5. Autres activités proposées pour l’AÉA en 2005-2006
 Prix pour une affiche – Un prix de 500$ pour la meilleure affiche votée par la communauté

étudiante d’ArcticNet à l’assemblée constitutive de l’AÉA
 Lettre AÉA – Une section de deux pages incluse dans le futur bulletin d’information

ArcticNet mettant en lumière les écrits et les activités des étudiants
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 Événement de campus – Sessions de discussion et de présentation par les étudiants

d’ArcticNet et d’autres personnes intéressées dans les universités où assez d’étudiants
ArcticNet sont présents. Ces petits rassemblements initiés par des membres locaux de l’AÉA
(peut-être 1 ou 2 par année) seraient utilisés pour informer la communauté de la diversité de la
recherche arctique au sein de son institution. Ces rencontres informelles seraient également
utilisées pour aider à planifier les initiatives de l’AÉA et solliciter les idées et commentaires
d’un plus large corps étudiant.
 Planification d’ateliers de travail autour de la recherche arctique – Élaborer un plan pour

un atelier spécifique à chaque discipline pour la prochaine année fiscale (2006-2007). Ces
ateliers (peut-être 3 par année : un pour chaque domaine des sciences sociales, médicales et
naturelles) pourraient être des sessions spéciales organisées dans des universités ou centres de
recherche où une solide expertise est déjà présente dans ce champs d’étude. Les professeurs de
ces institutions hôtes seraient encouragés à donner des séminaires dans la spécialité à
l’honneur.
 Réseautage avec d’autres corps étudiants de RCE – Maintien des contacts déjà établis avec

d’autres organisations étudiantes comme le Réseau en Géomatique pour des décisions
éclairées et le Réseau Canadien de l’Eau pour explorer un terrain commun et des opportunités
de collaboration.

6. Budget de l’AÉA pour 2005-2006
Le budget proposé pour l’AÉA sera géré et administré par l’administration centrale d’ArcticNet à
l’Université Laval afin d’assurer une bonne gestion comptable. Nous demandons que certaines
dépenses associées à l’AÉA soient couvertes par le budget du centre administratif d’ArcticNet comme
contribution interne à l’AÉA.
Item

2005-2006

1) Coûts opérationnels
a) copies, impressions, envois postaux

500 $

2) Rencontres
a) téléconférences
b) assemblée annuelle étudiante

600 $
3500 $

3) Déplacements
a) assemblée du CA pour la recherche

3000 $

4) Communications
a) développement du site web de l’AÉA

2000 $

Dépenses totales proposées
Contribution interne d’ArcticNet
Montant total demandé

9600 $
3500 $
6100 $
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Justification:
1a) Fournitures de bureau, fax et copies (contribution interne d’ArcticNet par le centre administratif)
2a) Quatre téléconférences du groupe de travail ou du comité exécutif de l’AÉA à raison de
150$/téléconférence
2b) Coûts associés à l’addition d’une journée à l’assemblée générale scientifique d’ArcticNet. Locaux
de conférence et pauses-café – 1500$. Petit déjeuner et dîner pour les participants à l’assemblée
annuelle étudiante – 1500$. Prix pour la meilleure affiche étudiante votée par les étudiants – 500$.
3a) Dépenses de voyage associées à la participation d’un membre représentant l’association étudiante
d’ArcticNet aux assemblées du CA pour la recherche.
4a) Équivalent de 2 semaines de salaire pour le service au développement du site d’ArcticNet fournie
en contribution interne par le centre administratif d’ArcticNet.
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7. Liste des étudiants d’ArcticNet
La présente liste a été construite à partir de diverses sources d’information incluant la base de données
intranet du site web d’ArcticNet. Cette liste préliminaire sera distribuée à la communauté étudiante
pour vérification et mise à jour.
Nom
Allaire
Beaudoin
Beaulac
Bédard
Belliveau
Benoit
Bernier
Blakney
Blouw
Bouchard
Boucher
Breen
Breton
Brossier
Brown
Bull
Calmels
Caplanne
Chambellant
Champagne-Shields
Charbonneau
Chutko
Colgan
Constant
Côté
Couture
Cusson
Darnis
Dickey
Duhamel
Dumont
Ehn
Fisico
Ford
Forest
Fortier
Gagnon
Galley
Gantner
Garneau
Geldsetzer
Giroux
Grant
Gruyer
Hachem
Heyes
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Prénom
Jean-François
Jonathan
Isabelle
Marie-Claire
Karissa
Delphine
Jean-Luc
Sherrie
Christina
Caroline
Étienne
Katie
Julie
Benoit
Tanya
Kimberly
Fabrice
Sophie
Magaly
Isabelle
Guylaine
Krystopher
Liam
Philippe
Suzanne
Nicole
Mathieu
Gérald
Marie-Hélène
Denis
Dany
Jens
Teresa
James
Alexandre
Daniel
Catherine
Ryan
Klaus
Marie-Ève
Torsten
Marie-Andrée
Jennifer
Nicolas
Sonia
Scott

Courriel
jfallaire@yahoo.ca
jonnyb@omg.unb.ca
isabelle.beaulac.1@ulaval.ca
marie-claire.bedard@uqar.qc.ca
karissa@mun.ca
delphine.benoit.1@ulaval.ca
jean-luc.bernier@crchul.ulaval.ca
umblakne@cc.umanitoba.ca
ecochica@planet-save.com
Caroline.bouchard@giroq.ulaval.ca
etienne.boucher.1@ulaval.ca
kathryn_breen@uqtr.ca
julie_breton2002@yahoo.fr
benoit.brossier.1@ulaval.ca
tanya_brown@hotmail.com
kimberly.bull@mail.mcgill.ca
fabrice.calmels.1@ulaval.ca

sophie.caplanne@ete.inrs.ca
chambellantm@dfo-mpo.gc.ca
ichampagne-shields@gov.nu.ca
guylaine.charbonneau@mail.mcgill.ca
Krys@lake.geog.queensu.ca
liam.colgan@ualberta.ca
philippe.constant@inrs-iaf.uquebec.ca
suzanne.cote@crchul.ulaval.ca
nicole.couture@mail.mcgill.ca
mathieu.cusson@giroq.ulaval.ca
gerald.darnis@giroq.ulaval.ca
marie-helene.dickey.1@ulaval.ca
denis_duhamel@hotmail.com
dany_dumont@ete.inrs.ca
umehnjjk@cc.umanitoba.ca
umfisico@cc.umanitoba.ca
jford01@uoguelph.ca
alexandre.forest@giroq.ulaval.ca
daniel.fortier@cen.ulaval.ca
Catherine-Alexandra.Gagnon@uqar.qc.ca
r_galley@umanitoba.ca
ngantner@uoguelph.ca
Marie-Eve.Garneau@bio.ulaval.ca
geldsetz@ucalgary.ca
maryandrewgiroux@hotmail.com
jenkayaks@yahoo.com
nicolas.gruyer.1@ulaval.ca
ffsh1@uaf.edu
scott.heyes@mail.mcgill.ca

Institution
University of New Brunswick
Université Laval
UQAR
Memorial University of Newfoundland
Université Laval
Université Laval
University of Manitoba
Université Laval
Université Laval
UQTR
INRS-ETE
Université Laval
McGill University
Université Laval
INRS-ETE
University of Ottawa
McGill University
Queen's University
University of Alberta
INRS-IAF
Université Laval
McGill University
Université Laval
Université Laval
Université Laval
INRS-ETE
University of Manitoba
University of Manitoba
University of Guelph
Université Laval
Université Laval
UQAR
University of Manitoba
University of Guelph
Université Laval
University of Calgary

Université Laval
University of Alaska Fairbanks
McGill University
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Name
Higdon
Hodgson
Howell
Hwang
Iacozza
Jarema
Jin
Kim
Kinghorn
Kirk
Klady
Kuzyk
Lafrance
Lafrenière
Laidaoui
Laidler
Langlois
Lanos
Laperrière
Lavoie
Leblanc
Lecomte
Leitch
Lemay
Levasseur
Li
Li
Li
Llewellyn
Loseto
Lukovich
Lye
Maheux
Marchildon
Mei
Meunier
Mueller
Mundy
Nancarrow
Nawri
Paitre
Parewick
Pazerniuk
Pearce
Pépin
Pomerleau
Pratley
Pretzlaw
Rayback
Roy
Samson
Samson
Savard
Scharien
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First name
Jeffrey
Bob
Stephen
Philip
John
Stacey
Xin
Sung Joon
April
Jane L.
Rebecca
Zou Zou
Pascale
Melissa
Abdel Hafid
Gita
Alexandre
Romain
Laurence
Caroline
Anne-Marie
Nicolas
Dan
Mickael
Lucie-Guylaine
Alice
Yingchun
Weijia
Kristian
Lisa
Jennifer
Ellen
Andrée
Cynthia
Zhi-Ping
Céline
Derek
CJ
Tanya
Nikolaj
Cédric
Kathleen
Monica
Tristan
Jean-Michel
Corinne
Erin
Troy
Shelly
Sébastien
Mélanie
Jason
Catherine
Randall

E-mail
higdonj@dfo-mpo.gc.ca
bob_hodgson@umanitoba.ca
selhowel@ucalgary.ca
umhwangb@hotmail.com
iacozzaj@ms.umanitoba.ca
sjarem@po-box.mcgill.ca
umjinx@cc.umanitoba.ca
sungjoon_kim@umanitoba.ca

april.kinghorn@mail.mcgill.ca
jkirk@ualberta.ca
rklady@geog.ubc.ca
Kuzyk-z@rmc.ca
pascale.lafrance@giroq.ulaval.ca
melissa.lafreniere@ualberta.ca
abdelhafid.laidaoui@inspq.qc.ca
gita.laidler@utoronto.ca
umlangl2@cc.umanitoba.ca

romain.lanos@ete.inrs.ca
laurence.laperriere.1@ulaval.ca
caroline.lavoie@cen.ulaval.ca
anne-marie.leblanc.1@ulaval.ca
nicolas.lecomte@bio.ulaval.ca
eco_dan@hotmail.com
mickael.lemay.1@ulaval.ca
guyloup@canoemail.com
alicelyc2002@hotmail.com
ying.c.li@mail.mcgill.ca
liw0@cc.umanitoba.ca
kristian@rogers.com
LosetoL@dfo-mpo.gc.ca
lukovich@cc.umanitoba.ca
ellenlye@sympatico.ca
andree.maheux@crchul.ulaval.ca
cynthia.marchildon.1@ulaval.ca
zhi-ping.mei@uqar.qc.ca
celmeunier@yahoo.com
derek.mueller@bio.ulaval.ca
ummundy0@cc.UManitoba.CA
tanyanancarrow@yahoo.ca
nikolaj.nawri@mail.mcgill.ca
cedric_paitre@hotmail.com
kparewic@gov.nl.ca
PazerniukM@dfo-mpo.gc.ca
tpearce@uoguelph.ca
jean-michel.pepin.1@ulaval.ca
casiopeia_3@hotmail.com
epratley@uoguelph.ca
troy.pretzlaw@mail.mcgill.ca
rayback@interchange.ubc.ca
sebastien.roy@bio.ulaval.ca
Melanie.samson@inrs-ucs.uquebec.ca
jason.samson@mail.mcgill.ca
catherinesavard9@hotmail.com
rkschari@ucalgary.ca

Institution
University of Manitoba
University of Manitoba
University of Calgary
University of Manitoba
University of Manitoba
McGill University
University of Manitoba
University of Manitoba
McGill University
University of Alberta
UBC
Royal Military College
Université Laval
University of Alberta
Institut national de santé publique
University of Toronto
University of Manitoba
INRS-ETE
Université Laval
Université Laval
Université Laval
Université Laval
University of Manitoba
Université Laval
UQTR
McGill University
McGill University
University of Manitoba
University of Manitoba
University of Manitoba
Université Laval
Université Laval
UQAR
Université Laval
University of Manitoba
McGill University
McGill University
Memorial University of Newfoundland
University of Guelph
Université Laval
University of Guelph
McGill University
UBC
Université Laval
INRS-UCS
McGill University
University of Calgary
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Name
Schell
Séguin
Sibert
Smith
Smith
Solomon-Côté
Stamler
Szor
Thomas
Tivy
Tomkins
Tremblay
Van Hove
Vincent
Vinet
Zalatan
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First name
Trecia
Emmanuelle
Virginie
Paul Allen
Alexander
Philippe
Chris
Guillaume
Darren
Adrienne
Jessica
Martin
Patrick
Ron
Frédéric
Rebecca

E-mail
tschell@dal.ca
manue_6@hotmail.com
virginie_sibert@uqar.qc.ca
paulallen.smith@ec.gc.ca
Alex.Smith@fwc.state.fl.us
psolomon@korem.com
cstaml@po-box.mcgill.ca
guillaume.szor@elf.mcgill.ca
thomasd@agr.gc.ca
Adrienne.Tivy@ec.gc.ca
jess@lake.geog.queensu.ca
tremblay_mart@hotmail.com
patrick.van-hove.1@ulaval.ca
Ron.Vincent@rmc.ca
frederic.vinet.1@ulaval.ca
rzalatan@geog.ubc.ca

Institution
Dalhousie University
UQAR
Carleton University
University of Manitoba
McGill University
McGill University
Agriculture et agroalimentaire Canada
Environnement Canada
Queen's University
Université Laval
Royal Military College
Université Laval
UBC
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Annexe 1: Courriel envoyé le 28 février 2005 à tous les étudiants d’ArcticNet
inclus dans la liste
Dear ArcticNet Students:
At the 2004 Annual Science Meeting in Quebec City, we students opted to form an association that
would be affiliated with ArcticNet.
Since then, several of us have begun to draft a proposal to get funding and the approval of the
ArcticNet Board of Directors. The latest version of this working document is attached as PDF as a
start point for obtaining your ideas. We encourage you to read it and to send us your feedback by
March 4th (asa@arcticnet.ulaval.ca).
Please also consider joining the Working Group of the ArcticNet Student Association (ASA). Please
write to us if you are interested in being part of the body that will do the researching, writing, debating
and planning needed to get the ASA "up and running".
The student working group will email updates on their progress during the coming months and post
draft documents on the website as they become available. Our aim is to ratify our charter and elect
officials at a special session during the 2005 Annual Science Meeting.
We would like to ensure that this email has reached all ArcticNet student members. If you know of
anyone who did not receive this message, kindly send us their email address so that we may keep our
records up to date. Some of you may have received this email but are not listed on the ArcticNet
website (Intranet) as student members. If this is the case, please ask your professor to correct this
situation by contacting the ArcticNet office.
Looking forward to hearing from you,
The ASA Working Group
Dany Dumont, Alexandre Forest, Pascale Lafrance, Romain Lanos, Derek
Mueller and Kathleen Parewick.
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