RAPPORT D’OFFICIER –
Présidence
Mai 2018
Keven Desgagné
presidence@mageuqac.com

RENCONTRE AVEC LE PREMIER MISNISTRE ET PARTICIPATION DE L’ACFAS
Lors de la semaine du 7 mai dernier, nous avons rencontré le Premier ministre du Québec,
Philippe Couillard, et la ministre à l’enseignement supérieur Hélène David pour parler des
sujets qui tiennent à cœur le mouvement étudiant du MAGE-UQAC. Le salaire minimum à
15 $, le projet GNL, ainsi que la rémunération des stages ne sont que quelques-uns des
nombreux sujets abordés avec les élus du Parti libéral. En effet, c’est en lien avec nos
conférences des chefs de l’hiver dernier que nous avons rencontré ces personnages, pour leur
statut en tant que chef de parti plus qu’en tant que Premier ministre. Nous avons également
profité de l’occasion pour nous joindre aux événements d’introduction du congrès de l’ACFAS
pour montrer l’intérêt de MAGE-UQAC pour la recherche. J’ai moi-même participé à certaines
conférences par représentation bénévole.
RENCONTRES POUR LA REFONTE DU SITE WEB DE MAGE-UQAC
Depuis plusieurs années, le site internet du MAGE-UQAC croule sous les demandes de refonte
de la part des exécutants et des étudiants. Non seulement pour des causes d’image, mais aussi
pour des causes techniques comme l’accès à l’information et la malléabilité du site. Nous avons
dès le début du mandat fait le saut de s’affilier à la Web Shop, une entreprise spécialisée dans
le domaine, pour refaire l’entièreté du site. Le projet est sous la supervision de Noémie
Gauthier, notre coordonnatrice graphisme et marketing, et a pour but d’améliorer plusieurs
fonctionnalités du site telles :
-Faire en sorte que le site soit plus « responsive » aux étudiants et étudiantes
-Qu’une version mobile du site permette aux étudiants d’avoir accès rapidement aux
documents et aux nouvelles
-Que les documents soient faciles d’accès
-Qu’il soit plus attrayant
-Plusieurs autres pour la rentrée 2018

RENCONTRE POUR LA FORMATION DU COMITE DE TABLE DE CONCERTATION POUR LE
CONSEIL CENTRAL
Nous avons commencé les rencontres pour faire suivi à votre demande d’aller demander aux
membres impliqués qu’est-ce qui ne fonctionne pas avec la dynamique du conseil central.
Après les rencontres préparatoires, nous avons fait un premier groupe focus en fin du mois de
mai et nous avons déjà hâte de se rencontrer de nouveau en comité et de regarder la prochaine
étape et de vous revenir avec les résultats.
RENCONTRE VILLE ETUDIANTE
Le 28 mai dernier, le vice-président aux affaires externes et moi-même sommes allés à la
mairie de Saguenay pour une rencontre portant sur la volonté de la ville d’inclure les élus, les
établissements d’enseignements et les associations étudiantes dans une démarche concertée
et collaborative pour améliorer l’accessibilité de la région et de la ville à la communauté
étudiante et devenir un chef de file au Québec. Nous avons grandement démontré notre intérêt
et allons participer à la création d’un plan d’action commun avec la table.

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET

ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ETUDIANTES

Rencontre v.-p. des
associations
modulaires

Rencontrer différents v.-p. des associations pour les aider avec
des questions qui demandent un historique et de l’information
comme au niveau financier ou avec un tiers comme l’UQAC

Instances du
MAGE-UQAC

-Participation au conseil exécutif
-Participation au conseil central
-Participation au conseil d’administration

ASEQ et assurance
des permanents

Nous regardons pour organiser une rencontre entre le courtier
d’assurance et l’UQAC pour faciliter les démarches et instaurer
un remboursement plus efficace pour les étudiants du MAGE.

REPRESENTATION
ET INSTANCES
PROJETS ET
DOSSIERS

Budgets
MAGE-UQAC
Rencontres
récurrentes

Nous regardons pour établir un nouveau budget d’ici le mois
de juin et reprendre le retard des dernières années. En effet,
nous déposons le budget habituellement d’ici octobre ce qui est
très tard.
-Rencontre bihebdomadaire du team administratif :
VPF/SG/Prés
-Rencontre hebdomadaire avec le président ou son remplaçant
-Diners de direction avec les permanents face aux dossiers (DG,
DRH, DSA, comité de gestion etc.)

Formations
Tâches récurrentes
Suivi cotisations
MAGE
Entente CEUC

-Formations d’exécutants d’associations et de clubs
-Lecture de base des exécutants
-Rencontre de formation mensuelle
Courriels, téléphone, planification, ménage, classement,
facturation, cotisations, paies, suivis FMS, aide aux budgets
d’activités, etc.
Dû à l’absence de Érika-St Arnaud durant l’été, je dois la
remplacer au niveau des cotisations. J’essaie de combler les
deux postes du mieux que je peux, mais les demandes sont quasi
inexistantes.
La reconduction de l’entente sera déplacée en juin.

Entente ELFCQ

Tout se passe très bien, nous regardons pour les activités de
l’été.

CA de PAUM

La firme Toques Marketing a rencontré le CA pour de plus
amples explications sur sa vision de la démarche collaborative
que nous essayons d’apporter.
Nous avons rencontré beaucoup de représentants du milieu
syndical et communautaire pour faire connaître l’exécutif du
MAGE-UQAC.
J’ai donné deux entrevues en mai au sujet de notre rencontre
avec Couillard et une autre sur notre politique de
neutralisation des textes.

Rencontre avec le
milieu syndical
Entrevue RadioCanada et CEUC
Suivi de formation
VPF

Nous avons continué la formation de la nouvelle VPF durant les
premières semaines de mai dû à son entrée tardive en avril
dernier.

Congrès de l’AVEQ

Participer au Congrès de l’AVEQ comme support durant la
semaine du 23 mai.

Entrevues pour la
direction du
BARUQAC

Je participe aux entrevues d’embauche pour la direction du
Baruqac comme troisième membre votant du comité.

Création de
l’enveloppe des
salaires de l’été
Préparation des
élections partielles
fédérales

J’ai créé, avec l’aide précieuse de mes collègues, l’enveloppe des
salaires estivaux de l’exécutif.
Nous avons fait une rencontre pour préparer les questions à
faire aux candidats intéressés de nous rencontrer.
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