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Dans le but d’alléger les rencontres du conseil central, vous trouverez à l’intérieur de ce document les
communications des membres de l’exécutif du MAGE-UQAC. Il est de votre devoir de lire l’ensemble de ce
document et, si vous avez des questions, de les préparer pour la rencontre du conseil central.

------------------

Bottin des associations et des clubs
Certains d’entre vous ont eu des élections tout dernièrement – ce qui signifie qu’il est temps de mettre votre
bottin à jour! D’ici le 1er juin, vous devez envoyer à info@mageuqac.com les prénoms et noms, les coordonnées
électroniques et téléphoniques, les postes ainsi que les codes permanents de vos nouveaux exécutants. Si vous
n’avez pas fait de changement dans votre exécutif, vous devez tout de même envoyer un message afin de spécifier
que le bottin demeure le même, car le 1er juin, l’accès aux locaux d’associations sera révoqué pour tous les
associations et les clubs qui ne nous ont pas fait parvenir leur bottin ou qui ne nous ont pas avertis que le bottin
ne change pas.

Table de réflexion sur la dynamique et le fonctionnement du conseil central
Au dernier conseil central, il a été statué que des rencontres de réflexion sur la dynamique et le fonctionnement
du conseil central devaient être organisées par le comité exécutif et ouvertes à tous. Les membres du comité
exécutif et moi avons commencé l’organisation de ces rencontres : en ce moment, un Doodle circule sur le groupe
des associations afin de décider de la date pour la première rencontre. Si vous souhaitez donner votre avis sur le
conseil central, il est primordial que vous le remplissiez! On veut rejoindre le plus de gens possible afin d’avoir
des réflexions qui mèneront à avoir une instance qui vous ressemble réellement. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à me rejoindre à secretaire@mageuqac.com !
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Retour Pige de partys
La Pige de partys pour la session d’automne 2018 a eu lieu le 19 avril dernier. Les associations ont pu se voir
attribuer d’abord les P.U., puis les soirées 7 à minuit disponibles. Selon la politique des bars, les associations sont
pigées en ordre de priorité selon leur taux de présence pour les CC de la session précédente. Cette logique a été
respectée et les associations n’étant présentes à aucun CC n’ont pas été comptées dans la Pige de partys.
L’association d’adaptation scolaire, dû aux stages, n’a pas pu être présente, mais nous a fait part de sa volonté
de participer. Alors, nous lui avons laissé les deux derniers 7 à minuit. Le calendrier des partys est disponible sur
la page Facebook des associations étudiantes du MAGE-UQAC. Il est également en pièce jointe de cette
communication.

Retour P.U. de fin de session
Le P.U. de fin de session du MAGE-UQAC a eu lieu le vendredi 27 avril 2018. Le thème était « Pool Party ». Alors,
pour l’occasion, 300 objets promotionnels de couleurs étaient distribués aux premiers arrivants. La capacité
maximale du centre social et du bar, de 1 300 personnes, a été atteinte vers 1 h am, soit 3 h après l’ouverture des
portes. Par la suite, l’entrée s’est déroulée de sorte que, lorsqu’une personne sortait, une autre pouvait entrer.
Les étudiants se sont bien amusés et aucun élément marquant n’a perturbé ce bel événement.

Retour Gala de l’implication
Le 18 avril dernier s’est déroulé le Gala de l’implication. Dans celui-ci, il y avait cinq catégories dans lesquelles il y
avait environ trois nominés et un seul gagnant. Voici les résultats :


Dans la catégorie « Groupe d’intérêt de l’année » : les trois nominés sont : Canoë de Béton, Manon
Bordeleau pour les Rugbymen de l’UQAC et SnowSki UQAC. Le gagnant est SnowSki UQAC.



Dans la catégorie « Découverte de l’année » : les deux nominés sont : Fabien Poirier et Jérémy Desbiens.
Le gagnant est Fabien Poirier.



Dans la catégorie « Projet de l’année » : les deux nominés sont : AEMI UQAC avec leur projet Wonderlan
et le Regroupement des Parents Étudiants de l’UQAC (RPE). Le gagnant est le Regroupement des Parents
Étudiants de l’UQAC.
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Dans la catégorie « Association étudiante de l’année » : les trois nominés sont : l’association de
physiothérapie, l’association de biologie et l’expédition finale d’intervention plein air UQAC. L’association
gagnante est celle de biologie.



Dans la catégorie « Personnalité de l’année » : les quatre nominés sont : Amara Belkacem, Rachel
Guérard, Alexandre Dallaire et Jérémy Bouchard. Le gagnant est Alexandre Dallaire.

En plus de ces lauréats, il a été souligné les bourses des étudiants en art données par le MAGE-UQAC et la Galerie
l’Œuvre de l’autre. Ceux-ci sont : Karl Gaven-Venet, Patrice Baillargeon, Sarah-Jeanne Landry, Ninon Jamet et
Karine Locatelli.
Félicitations aux gagnants et aux nominés!

Parrainage
N’oubliez pas d’envoyer votre choix, top 3, (le président ne peut pas faire partie de vos choix) pour le parrainage
de l’année 2018-2019 au courriel suivant : etudiants@mageuqac.com . Vous avez jusqu’à vendredi 18 mai 16 h
pour faire part de votre choix.

Retour sur le café/brioche UQAC – MAGE-UQAC
Jeudi le 26 avril dernier, l’ancien et le nouvel exécutif du MAGE-UQAC se sont rassemblés en haut de la tour des
humanités pour rencontrer l’ensemble de la direction de l’UQAC. Soit la rectrice, les vice-recteurs, les doyens et
les directeurs dans le but de non seulement se présenter, mais aussi pour créer un sentiment de proximité unique
à notre université. En effet, les autres associations au Québec n’ont pas l’occasion de rencontrer directement le
rectorat et d’avancer des dossiers comme nous. La rencontre s’est déroulée en deux parties. La première fût une
présentation de chacun et par la suite nous avons vu en primeur le nouveau site internet de l’UQAC. Nous avons
poussé certains commentaires constructifs, et en général la rencontre fût une réussite.

Protocole Accès Libre
Vendredi le 27 mai s’est signé le premier protocole (contrat) entre le MAGE-UQAC et la Société de transport du
Saguenay (STS) pour coucher sur papier les promesses des services alloués en lien avec le référendum Accès Libre
qui s’est déroulé l’hiver dernier. Il nous reste ensuite à signer celui entre nous et l’UQAC pour s’assurer que le
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projet soit respecté à 100 %. Nous devrions signer avec l’approbation du Conseil d’administration d’ici fin juin.
Nous allons vous en parler dès que possible.

Situation de l’AVEQ
L’AVEQ est en mode élections ! Un directeur général des élections a été engagé le 2 mai par le comité formé des
associations fondatrices (dont le MAGE-UQAC) de l’association nationale. Rien n’empêche plus l’AVEQ de
reformer son exécutif et pouvoir remettre ses projets sur les rails. L’élection des candidats sera à suivre durant le
Congrès des 23, 24 et 25 mai prochain, mais il semblerait que plusieurs personnes soient intéressées à s’impliquer
dans le mouvement.
Dans un autre ordre d’idée, le conseil d’administration de l’AVEQ s’est réuni pour se pencher sur l’embauche d’un
conseiller à l’exécutif. La personne agira comme personne-ressource et assurera des tâches au niveau
administratif et du management. Il a été résolu que cette personne sera choisie par un comité d’embauche formé
d’au moins un.e membre de chaque associations affiliées à l’AVEQ et d’un.e membre de l’exécutif de celle-ci.
Ces deux bonnes nouvelles pourraient suffire à remettre l’AVEQ dans la bonne voie, mais nous demeurons
prudents et nous nous assurons d’avoir en main ce qui se passe pour prendre nos décisions dans le meilleur
intérêt de notre association.

Rencontre avec Philippe Couillard
Lundi le 7 mai 2018 à 15h, nous avons eu la chance de rencontre le premier ministre du Québec Philippe Couillard
en tant que chef de son parti. Plusieurs questions lui ont été amenées sur divers sujets, c’est-à-dire la
rémunération des stages, le projet Énergie Saguenay, la loi sur les hydrocarbures, Accès Libre, le financement des
universités de régions et le salaire à 15$/heure.
Néanmoins, nous avons trouvé les réponses de notre interlocuteur un peu fades, voire vagues, d’où une intention
de s’éparpiller sur d’autres aspects moins pertinents se faisait sentir. Par contre, à travers cet exercice, une vision
plus globale des problématiques nous a été offerte, ce qui ne peut que contribuer à étayer nos prises de position.
Finalement, nous l’avons invité à revenir pour une séance de débat public dans le cadre de l’initiative Conférence
des chefs qui se poursuivra jusqu’aux élections provinciales d’octobre 2018.
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