
Rencontre du comité Soirée carrières en histoire 

Rencontre #1 

Mercredi le 16 janvier  2013, 12h00 

Local A6-1002 

Procès verbal 

 

0.0 Ouverture 

Présences : 

Caroline BEAUDRY 

Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA 

Fanny BOUTHILLIER 

Kim LACROIX  

Véronique LAMPRON 

Jean-Pierre LE GLAUNEC 

Jonathan FORTIN 

 

Retards : 

Marie-Claude BEAUREGARD 

Karine DUFOUR 

 

0.1 Présidium 

Véronique LAMPRON propose que : « Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA agisse à 

titre de présidente de séance et que Caroline BEAUDRY agisse à titre de secrétaire de 

séance. » 

Jonathan FORTIN appuie. 

         Adopté à l’unanimité 

 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

 Caroline BEAUDRY propose que l’ordre du jour suivante soit acceptée telle quelle. 

 Kim LACROIX appuie. 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Présentation courte de chacun-ne des membres du comité 

3. Définition des tâches de chacun-ne 

- Marketing  

- Commandites 

- Prix de présence 

- Recherche d’invités 

- Désignation d’un-e secrétaire 

4. Bourse Guy Laperrière 

5. Élaboration d’un horaire de réunion 

6. Prises de décision en regard de : 

- Choix du local pour l’activité 

- Horaire (déroulement) de la soirée 

- Idées de commanditaires 

- Idées d’invités 

- Idées de types de conférences lors de l’activité 



7. Fermeture de la réunion 

Adopté à l’unanimité 

 

1.0 Présentation courte de chacun-ne des membres du comité 

Une présentation individuelle des différents participants est faite (environ 1 minute par 

participants) afin de favoriser le travail d'équipe. 

 

2.0 Définition des tâches 

Un point d’information est demandé par Jean-Pierre LE GLAUNEC afin de discuter de 

l’état des démarches entreprises par le département d’histoire, conjointement avec 

Véronique LAMPRON. 

 

-Jean-Pierre LE GLAUNEC rappelle qu’il souhaitait mettre l’accent sur 

l’employabilité en histoire afin d’avoir une diversification et une rétention et qu’il 

était important d’être au cœur de l’action. 

- Les dates potentielles pour la tenue de l’activité seraient soit le 13-14 mars ou le 

20-21 mars. Le choix d’une date se ferait suite à la confirmation d’Yves-François 

BLANCHET (ministre de l’environnement, également bachelier en histoire et en 

anthropologie), sa présence fournissant une bonne visibilité médiatique.  

- Catherine BOUCHAD propose d'en discuter avec les journaux La Tribune et la 

Nouvelle afin d'avoir une meilleure couverture journalistique et même avoir un 

journaliste qui a eu une formation en histoire pour en discuter lors de la tenue de 

l'évènement. 

- Véronique LAMPRON rappelle que le vice-président des ressources humaines et 

que l’historien d’Ubisoft Montréal seront présents à l’activité, peu importe la date 

retenue. Il est avancé qu’ils viendront parler du jeu vidéo et du lien avec l’histoire, 

ainsi que de la façon dont l’histoire est utilisée dans le domaine. Ils pourront 

également renseigner les participants sur l’employabilité dans le domaine du jeu 

vidéo chez Ubisoft Montréal. 

- Véronique LAMPRON mentionne que les discussions sont ouvertes avec 

Bernard CHAPUT (Destination Sherbrooke) afin d’avoir des gens qui pourront 

tenir des stands et ainsi donner plus de visibilité à l’événement.  

- Véronique LAMPRON parle des démarches entreprises avec Serge GARNIER 

(Service des stages et du placement) afin d’offrir des ateliers aux étudiants 

d’histoire pour leur apprendre à faire un bon CV, se présenter en entrevue et avoir 

des techniques de base. 

Les membres du comité devront choisir un thème et la durée de l'intervention de 

Serge GARNIER (CV, entrevues ou méthodes de recherche d'emploi). 

- Jean-Pierre LE GLAUNEC mentionne que Christine HUDON doit également 

offrir son soutien à l'activité. 

Le but est également de faire en sorte que cette activité soit annuelle.  

- Véronique LAMPRON propose deux volets à l’activité, la première partie étant 

réservée aux allocutions des invités, la seconde se voulant plus libre et destinée au 

réseautage. 

- Jean-Pierre LE GLAUNEC propose que la ligne directrice soit la suivante : avoir 

une approche pratique pour connaître le marché du travail le plus rapidement 

possible. 



  

- Jean Pierre LE GLAUNEC mentionne que des démarches ont été entreprises avec un 

fromager du marché de la gare afin d'avoir des fromages en commandite pour l'activité. 

 - Véronique LAMPRON soumet les locaux potentiels à la tenue de l’événement : le 

centre-culturel de l’Université de Sherbrooke est très coûteux, l’atrium des sciences est 

éloigné de la faculté des Lettres et Sciences Humaines. Le Hall de la faculté d’éducation a 

un grand espace ouvert, à proximité de la faculté des Lettres et Sciences humaines et 

possède un auditorium qui jouxte le Hall, ce qui permettrait d’assister dans les conditions 

optimales aux allocutions des différents invités. 

- Caroline BEAUDRY propose d’entrer en relation avec Michel HARNOIS, directeur de 

la Société d’histoire de Sherbrooke afin qu’ils puissent tenir un stand durant l’activité. 

Jean-Pierre LE GLAUNEC mentionne qu’il est déjà en contact avec Michel HARNOIS. 

- Fin du point d’information 

 

Véronique LAMPRON propose que le Hall de la faculté d’éducation soit adopté comme 

local pour la tenue de l’activité. 

Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA seconde. 

  Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Définition des tâches de chacun-ne 

- Kim LACROIX et Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA s’occuperont du volet 

marketing. 

- Fanny BOUTHILLIER, Caroline BEAUDRY et Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA 

s’occuperont de trouver des commandites. 

- Kim LACROIX est désignée pour s’occuper des prix de présence. 

- Catherine BOUCHARD s’occupera de la recherche d’invités. 

- Le poste de secrétaire est toujours vacant. 

 

Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA propose la mise en dépôt du reste de l’ordre du 

jour. 

Secondée par Caroline BEAUDRY. 

Adopté à l’unanimité 

 

Levée de l’assemblée par la mise en dépôt du reste de l’ordre du jour. 


