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RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC
Le 7 mai, nous avons rencontré 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. 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.
CONGRÈS DE L’AVEQ
Les 23, 24 et 25 mai dernier 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 qui accuse une dette moins grande que
prévue. Ce fut également l’occasion d’en apprendre davantage sur le déroulement des études en cours sur la
rémunération des stages et l’austérité. Étaient présentes les associations étudiantes suivantes : AGECAR,
AGEUQTR, CSU, ADEESE-UQAM, SSMU, AETELUQ & MAGE-UQAC
RENCONTRE AVEC LA MAIRESSE DE SAGUENAY
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.
CÉLÉBRATION DU 50E DU RÉSEAU DES 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.

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

PROJETS

AGEEMUS
Lettres
Prépri
AEUCSI
Conférences des chefs
Santé mentale des
étudiants
Formation

-Participation aux conseils exécutifs
-Participation au conseil central

AVEQ

- Embauche d’un directeur général des élections pour les
élections du comité exécutif de l’AVEQ.
- Organisation et représentation au congrès de l’AVEQ qui a eu
lieu du 23 au 25 mai.
- Embauche d’un conseiller à l’exécutif.
- Rencontres de travail ayant lieu plusieurs fois par semaine
avec toute l’équipe pour m’aiguiller dans mes dossiers.
- Rencontre bihebdomadaire avec la présidence.
- Rencontres régulières avec l’attaché à l’exécutif pour étoffer
ma connaissance et mon expertise des différents mouvements
et idéologies politiques.
- Rencontres avec l’attachée aux communications pour les
visuels de différents projets.
- Rencontre avec la présidence sortante de l’AGEECC pour
s’assurer de la passation des dossiers et des problématiques qui
demandent une collaboration entre l’association du Cégep et le
MAGE.
- Rencontre avec les militants de la CSN concernant la lutte
pour le salaire minimum à 15 $
- Rencontre avec le cabinet de la mairesse de Saguenay et les
différentes associations et directions d’établissements
d’enseignement du Saguenay pour le projet Ville étudiante.
- Participation à un 5 à 7 pour la Journée des travailleurs
organisée par Solidarité Populaire Saguenay-Lac-St-Jean.
- Rencontre avec Simon-Olivier Côté, échevin de Ville Saguenay
concernant la mise en place du bac de compost et de sa collecte
à Saguenay.
- Rencontre avec Simon Trépanier pour le dépôt du rapport
Accès Libre pour la phase de mise en œuvre du projet.
- Assister au Conseil de Ville Saguenay
- Présence à la cérémonie d’ouverture de l’ACFAS et lors de la
conférence de la ministre de l’éducation supérieure la même
journée.
- Participation à la journée des nouveaux admis du vendredi 18
mai (dîner hot-dog).

Communication avec
les cégeps de la région
Rencontres externes

AUTRES

-Rencontre avec Philippe Couillard, premier ministre du
Québec dans le cadre de l’ACFAS en tant que chef du parti
libéral du Québec.
-Suivi avec la responsable du projet CTS, ratification des
contrats associatif et institutionnel, confirmation de la
contribution financière volontaire au projet.
- Poursuite de la formation d’exécutant avec l’attaché à
l’exécutif et durant le Lac-à-l'épaule de mai.

Instances du
MAGE-UQAC

Rencontres
récurrentes

REPRESENTATION
ET INSTANCES

-Premier contact établis entre les associations étudiantes et
leur nouveau parrain, présentations informelles et
familiarisation avec les membres des exécutifs.

Activités internes

-Participation à l’activité de connaissance entre l’exécutif,
l’administration et les services du MAGE (SAGE) pour renforcir
les liens entre les acteurs.
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
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