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Voilà, mon dernier RO !!! Je ne mettrai pas plein de détails, je vais juste vous souhaiter
une bonne continuité et un très bon été !
MERCI BEAUCOUP DE VOTRE CONFIANCE TOUT AU LONG DE MES MANDATS !!!
Je garderai toujours de très bons souvenirs de mon passage dans l’exécutif et ça c’est
en grande partie grâce à vous !
On se revoit bientôt,

Matthieu David Cox
Anciennement représentant de 1ère année en Ling-Lang ;
Anciennement président en Ling-Lang ;
Anciennement secrétaire général du MAGE-UQAC ;
Anciennement président du MAGE-UQAC ;
Fièrement étudiant de l’UQAC.

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET

ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES ET
CLUBS

Kinésiologie

- Secrétaire lors de l’AG de Kinésiologie

REPRÉSENTATION
ET INSTANCES

Instances du
MAGE-UQAC

-Participation aux rencontres du comité exécutif
- Participation au CCO 531
- Participation aux conseils d’administration de MAGEUQAC et de SAGE
-Participation au CA de l’AVEQ
-Rencontre de l’AVEQ

AVEQ

PROJETS ET
DOSSIERS

Instances de
l’UQAC

- Participation au Comité des Relations UQAC/MAGEUQAC (CRUM)

Embauche de
l’attaché.e à
l’exécutif

- Retour entrevue téléphonique
- Entrevues pour l’embauche
- Retour de la sélection
- Rencontre Jimmy Lemieux, nouvelle ressource comme
attaché à l’exécutif

Reconnaissance
de l’implication
étudiante avec
le CESAM

- Rencontre pour le montage financier
- Rencontre de suivi
- Présentation du projet à Catherine Fortin (SG)
- Rencontre pour une nouvelle ressource avec JeanPhilippe Tremblay (DRH)
- Conférence de presse (Annonce d’investissement
provincial et fédéral)
- Travail sur l’entente UQAC/MAGE-UQAC
- Suivi avec Marie-Karlynn Laflamme et Gina Gagnon en
CRUM pour l’entente UQAC/MAGE-UQAC
- Rencontre Simon Trépanier pour le rapport final
- Discussion préparatoire pour les protocoles avec l’UQAC
et la STS
- Rencontre finale protocole STS/MAGE-UQAC
- Signature du protocole d’entente STS/MAGE-UQAC au
bureau de la STS

ACCÈS-LIBRE

Entrevue de
l’AVEQ sur
l’impact de
l’austérité sur
les universités
de région
Formation des
exécutants

- Préparation et participation à l’entrevue

Lettre PAUM

- Préparation d’une lettre pour Mme Rioux pour
demander une baisse de loyer pour La CAF

- Formation de Keven Desgagné comme Président
- Formation de Fabien Poirier comme VPI
- Formation de Catherine Fortin (SG) sur le son lors des
AG

- Rencontre avec Mme Rioux

RENCONTRES

AUTRES

Collation des
grades

- Participation à la collation des grades du matin et de
l’après- midi

Rencontre
rectorat

- Rencontre avec Nicole Bouchard, Gina Gagnon et Keven
Desgagné

Rencontres
récurrentes

Rencontre FMS

- Rencontre bihebdomadaire du team administratif :
VPF/SG/Prés
- Rencontre bihebdomadaire de chaque officier afin de
faire un suivi des tâches et projets en cours, de parler des
relations au sein du groupe de travail, mais également
des relations au sens large.
- Diners de direction avec le directeur général de MAGEUQAC
-Rencontres du comité d’attribution du FMS

Ressources
humaines

- Gestion des ressources humaines de l’exécutif
- Lettre d’attente Technicienne en bureautique

Cercle de presse

- Écoute du cercle de presse de l’UQAC

Activité de
consolidation

- Activité de transition chez Hélène Villeneuve

Party pelouse

- Participation Party Pelouse

Cartes cadeaux

- Achat des cartes cadeaux pour l’exécutif

Tâches
récurrentes

-Courriels, téléphones, planification, classement,
réponse à la fenêtre, signature des chèques, rédaction du
rapport d’officier, représentation.

Matthieu Cox
Président
MAGE-UQAC

