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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.

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

Suivi INUK
Pour faire suite au comité sur la pérennité des INUK, le MAGE-UQAC a encouragé notre équipe sportive en
participant au tournoi de golf organisé par les INUK le 24 mai dernier afin de faire du financement. Une
représentante (VPE) a participé et a fait un discours qui expliquait que le MAGE-UQAC encourageait et souhaitait
la pérennité du sport étudiant à l’UQAC.

Retour journée des nouveaux admis
Le 18 mai dernier a eu lieu la journée des nouveaux admis, où de nouveaux étudiants sont venus s’inscrire et
découvrir l’UQAC. Cette année, l’UQAC a dépassé le nombre d’inscriptions des dernières années! Ce fut une très
belle journée où nous, le MAGE-UQAC, avons servi des hots dog gratuitement aux gens et nous avons fait tirer 10
sofas gonflables de notre assurance collective (ASEQ) aux nouvelles personnes qui ont aimé notre page Facebook.
Nous avons aussi parlé de notre vie culturelle et politique ainsi que le rôle du MAGE dans l’université.

Suivi concours Falling Walls LAB
Le Falling Wall LAB est un concours organisé entre les projets innovants généralement des étudiants des 2è et 3è
cycles. Ces projets seront présentés en 3 minutes dans la même logique que MT180.
Il y aura une sélection ici au sein de l’UQAC entre les étudiants et le gagnant ira participer à la phase régionale
de New York et les frais de son séjour seront pris en charge.
La sélection se fera dans la semaine du 27 au 30 août 2018.
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Retour conseil d’administration de CEUC
Le 29 mai dernier a eu lieu le conseil d’administration des Communications étudiantes universitaires de Chicoutimi
(CEUC). Durant cette rencontre, nous avons discuté de l’embauche récente de Mme Émilie Morin, étudiante en
littérature, au poste de rédactrice en chef. Il fut également question du dépôt du budget pour la session d’hiver
2018. Finalement, nous avons abordé l’éventuelle décision à rendre concernant le contrat du représentant
publicitaire.

Retour conseil d’administration spécial de l’ADUQAC
Le 24 mai dernier a eu lieu un conseil d’administration spécial de l’Association des diplômé.e.s de l’UQAC. Cette
rencontre a été spécialement demandée afin d’assister à une présentation de la firme en développement du
capital humain ; RHR Expert. Cette convocation a permis de mettre en lumière les services offerts par la firme et
également de poser nos questionnements au représentant. Globalement, l’offre de la firme permettrait à
l’ADUQAC d’optimiser son service d’aide au placement des diplômé.e.s en offrant une plateforme web en fonction
des besoins respectif des finissant.e.s de l’institution.

Ville étudiante
Le 28 mai dernier a eu lieu la première rencontre entre le cabinet de la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et
les différents acteurs du milieu étudiant sur le territoire de la Ville, soient les commissions scolaires, les
directions de cégeps, le rectorat de l’UQAC et les associations étudiantes, concernant le projet de Ville étudiante
qui vise la promotion des initiatives augmentant les services aux étudiants et la qualité de l’expérience
académiques en général de sorte qu’en bénéficient tous les citoyens de la Ville. L’approche se fait dans un
respect et une volonté d’inclure les étudiants de tous les niveaux académiques dans le processus, expliquant
notre présence à ladite rencontre.

50e du réseau UQ
Le 30 mai dernier avait lieu la célébration du 50e anniversaire du réseau des UQ de même que celui des cégeps à
Québec. Ce fut l’occasion d’en apprendre davantage sur les différents projets en cours au sein du réseau pour
améliorer la qualité du service aux étudiants de même que sur les ententes internationales que possède le
réseau pour ramener davantage d’étudiants dans nos établissements d’enseignement. L’évènement s’est clôt
par une allocution de la ministre Hélène David sur l’importance de ces réseaux dans le développement
socioéconomique de la province.
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Retour congrès de l’AVEQ
Les 23, 24 et 25 mai derniers a eu lieu le Congrès de l’AVEQ qui prenait place dans les murs de l’UQAC. Lors de
cet évènement, les élections permettant de remplir la moitié des postes disponibles à l’exécutif se sont
déroulées de même que la présentation des états financiers de l’AVEQ. Ce fut également l’occasion d’en
apprendre davantage sur le déroulement des études en cours sur la rémunération des stages et les effets de
l’austérité. Finalement, les différentes commissions ont statué que l’AVEQ devait restreindre pour le moment le
commencement de nouvelles études compte tenu de son exécutif réduit. Étaient présentes les associations
étudiantes suivantes : AGECAR, AGEUQTR, CSU, ADEESE-UQAM, SSMU, AETELUQ & MAGE-UQAC.

Suivi Sélection Vices-Rectorat
La toute première rencontre pour le comité de sélection du vice-rectorat aux partenariats et secrétaire général et
du vice-rectorat à la recherche, à la création et au développement a eu lieu ce mois-ci. Durant celle-ci nous avons
pu prendre connaissance du profil du vice-recteur établi par la rectrice, Nicole Bouchard, en collaboration avec
SPB, une firme de psychologie organisationnelle. Nous avons pris connaissance des ouvertures de poste, du
processus d’entrevues ainsi que de l’échéancier. Dans le cas du vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et
à la création, une période de consultation aura lieu en août prochain.

Redistribution des locaux d’associations
Comme à tous les deux ans, il est temps de redistribuer les locaux d'associations et de clubs. Pour ce faire,
simplement remplir le formulaire en pièce jointe et me le remettre (version papier ou électronique) au plus tard
le 10 juillet prochain. Même si vous avez acquit votre local il y a seulement quelques mois, même si vous désirez
garder le même local, il est nécessaire de me faire parvenir le formulaire. Le 10 juillet passé, je devrai attribuer
les locaux selon les informations que j'aurai reçues! Par la suite, je vous inviterai à passer à mon bureau pour la
signature du bail. N'hésitez pas à me contacter à secretaire@mageuqac.com si vous avez besoin d’aide!
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