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CONFERENCES DES CHEFS
Au cours du mois de mars, nous avons reçu la visite de Manon
Massé et de Jean-François Lisée dans le cadre du projet de
Conférences des Chefs. Ils sont venus parler de leurs positions
en vue des élections d’octobre prochain et les étudiants ont pu
leur poser des questions sur les principaux enjeux qui nous
touchent. De plus, on a eu la chance d’avoir des petites
rencontres privées avec monsieur Lisée et madame Massé.
François Legault était intéressé par notre invitation, mais
aucune des dates que nous lui avions proposées correspondait
à son horaire. Quant au premier ministre, nous n’avons pas eu
de retour de la part de son équipe.
RENCONTRE AVEC VILLE SAGUENAY
Le 26 mars, le président du MAGE-UQAC et moi-même nous sommes rendus à l’hôtel de Ville Saguenay afin de
discuter avec Luc Desbiens et Nadia Bergeron, respectivement chef du cabinet et attachée politique de Josée
Néron. Nous avons discuté d’Accès Libre et s’assurer que la Ville continue à investir suffisamment dans la STS,
nous avons discuté du plan de développement durable de Saguenay pour s’assurer qu’il soit mis à jour, nous
avons discuté des concepts de ville étudiante et de ville intelligente et nous avons discuté de la place des
étudiants dans à Ville Saguenay. Par rapport à ce point, la ville s’est montrée ouverte à ouvrir des postes aux
étudiantes et aux étudiants sur ses commissions et ses comités.
VISITE DE L’ASSOCIATION ETUDIANTE DU CEGEP DE SAINT-FELICIEN
Le 12 mars dernier, je suis allé au Cégep de Chicoutimi pour rencontrer l’association étudiante. Nous avons pu
échanger sur les différents projets sur lesquels nous travaillons, par exemple la représentante aux affaires
externes m’a parlé d’une exposition qu’ils tiendront sous peu concernant les violences à caractère sexuel. Le
principal sujet de discussion fut cependant la CAESL, soit la coalition des association étudiantes du SaguenayLac-St-Jean qui consiste en une table rassemblant les associations générales de l’université et des cégeps de la
région afin de traiter des enjeux qui nous touchent. L’AGEECC s’est montrée intéressé à participer à cette table
si on la remettait sur pied.
VISITE DE L’ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTES ET DES ETUDIANTS DU CEGEP DE CHICOUTIMI
Après avoir visité l’AGEECC, je suis allé à St-Félicien le 29 mars pour rencontrer l’AECSF avec Olivier qui me
succédera au poste de Vice-président aux affaires externes. Nous avons parlé de plusieurs sujets, dont le projet
Énergie Saguenay, la rémunération des stages et la nouvelle loi sur les hydrocarbures, trois enjeux sur lesquels
il serait possible de se mobiliser ensemble puisque leurs positions sur ces sujets sont semblables aux nôtres.
De leur côté, ils étaient également intéressés à remettre la CAESL sur pied, ce qui pourrait advenir en vue de
l’automne prochain.

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET

ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ETUDIANTES

Communications
générale

Écrire sur les réseaux sociaux afin de rappeler aux étudiants
des informations importantes et répondre aux questions

AEMSA
Plein-air
Physio
Centre NAD
SEPT-ÎLES

-Rencontre avec le SIE de l’UQAC pour faire en sorte que le
centre NAD pour s’assurer que les étudiantes et les étudiants
aient accès au matériel qu’ils ont besoin et communication
avec ceux-ci pour voir si cela a été fait et pour leur
participation au C.C à venir.
-Communiquer les informations générales, par exemple les
dates limites d’inscription pour le Party Pelouse.
-Contacter Sept-Îles, association dont j’ai héritée de Simon,
pour voir leur situation et leur participation au C.C.
-Logistique et communication pour les conférences de Manon
Massé et de Jean-François Lisée
-Coordination pour les kiosques tenus par les partis
-Commencer le post-mortem du projet (comment ça s’est
déroulé, critiques, recommandations, etc.)
-Participation à la rencontre avec CUTE UQAM au Baruqac.
-Participation à la deuxième rencontre du comité pour la
rémunération des stages
Faire des retours du CTS auprès de l’exécutif et préparer un
point C.C à ce sujet. Également, voir avec la VPP et le Président
les ressources qu’on a à l’UQAC et si l’institution serait
intéressée à participer à l’enquête. De plus, préparer un point
C.C sur le sujet pour voir ce que les membres de MAGE-UQAC en
pensent.
-Créer une table des matières comportant mes principales
tâches et dossiers et qui servira de guide pour former mon
successeur.
-Mettre à jour le document sur comment organiser une sortie
à l’externe et un document listant les sorties que j’ai fait lors de
mon mandat.
-Réserver le salon du recteur et m’occuper de la logistique pour
la venue du Directeur général des élections du Québec dans la
région.
-Communication avec le Regroupement action jeunesse pour
l’organisation de la soirée
Créer un document de synthèse et faire ressortir les résultats
intéressants afin qu’on puisse profiter de cette enquête à
laquelle nous avons participé.
-Participation aux conseils exécutifs
-Participation au conseil central
-Participation A.G

PROJETS

Conférence des chefs

Rémunération des
stages
Santé mentale des
étudiants

Formation

Conférence du DGEQ

PHARE
REPRESENTATION
ET INSTANCES

Instances du
MAGE-UQAC

AVEQ

RENCONTRES
DIVERSES

Rencontres
récurrentes

Rencontre avec le
CADUS

AUTRE

-Rencontre avec des exécutants de l’AVEQ sur le campus suite
à la rencontre de CUTE UQAM
-Rencontre avec Clément Dallaire pour suivi des dossiers
-Lire la politique électorale de l’AVEQ en vue de l’AGS à venir et
des élections de mai
-Rencontres de travail ayant lieu plusieurs fois par semaine
avec toute l’équipe pour m’aiguiller dans mes dossiers.
-Rencontre bihebdomadaire avec le président
-Rencontres avec la responsable à la mobilisation et/ou
l’attaché à l’exécutif pour différents dossiers (hydrocarbures,
anti-oppression, Conférence des chefs, etc.)
Rencontre avec une chargée de projet du CADUS en vue du
projet pilote des vélos en libre-service qui seront installés à
l’UQAC.

Communication avec
les cégeps de la
région

-Rencontre avec l’AGEECC : préparation, rencontre et suivi
-Rencontre avec l’AECSF : préparation, rencontre et suivi
-Revue de la CAESL (ce qui s’est fait dans le passé, etc.)

Rencontre avec les
SIE de l’UQAC

Discussion avec Patrick Nadeau de l’UQAC pour voir à ce que
la coulée Val-Lombrette soit rénovée et mieux entretenue.

Rencontre externe

Prise de contact avec acteurs externes (Ville Saguenay, Karine
Trudel, Sylvain Gaudreault, AECSF, AGEECC, AGEECJ, DGEQ,
RAJ 02, etc.)

Activité de
consolidation

Mise en commun de nos tables des matières pour la formation
afin de s’assurer qu’elles soient conformes

Accès Libre

- Éplucher les P.V des C.C et les trier pour faire parvenir à Simon
le matériel nécessaire pour le post-mortem du projet.

Médias

-Entrevue Class radio sur les conférences des Chefs

Tâches récurrentes

Courriels, téléphone, planification, ménage, classement et
rédaction des rapports d’officiers

Veille politique

-Lire les magazines de CUTE et de l’IRIS pour amasser de
l’information sur l’austérité et sur les stages non-rémunérés
-Lecture du plan de développement durable de Saguenay
-Mise à jour des dossiers sur Énergie Saguenay et sur la loi sur
les hydrocarbures
-Signer au nom de MAGE-UQAC une lettre de l’ADEESE pour la
rémunération des stages
Communication avec Forces Avenir en vu de ma participation
au jury.

Forces Avenir

