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QU’EST-CE QU’UN PLAN D’ACTION?
Cette mise en contexte étayera la démarche qui mène à la mise en place du plan d’action biennal du
MAGE-UQAC.
Un plan d’action définit quelques grands dossiers dont vous désirez particulièrement suivre l’évolution
en conseil central. Ces dossiers annuels touchent tant les questions pédagogiques, socioculturelles,
politiques qu’institutionnelles des étudiants de l’UQAC.
Il faut aussi prendre en compte que le plan d’action du MAGE-UQAC est un document évolutif, conseil
central après conseil central, il se doit d’être actualisé afin d’assurer sa pertinence, son suivi et sa
réussite.

VOICI DONC LA STRUCTURE UTILISÉE DANS CE PRÉSENT DOCUMENT :

Orientation
Les orientations sont des axes d’interventions généraux qui permettent de regrouper des objectifs
communs.

Objectif
Les objectifs permettent de clarifier les différentes orientations du plan d’action. Ceux-ci sont
spécifiques, mesurables et temporels, en plus de vouloir être ambitieux, mais réalistes.

Mise en contexte
Les mises en contexte permettent de définir la problématique et la raison d’être de l’objectif par un
bref exposé. Au final, elles permettent de comprendre pourquoi le MAGE-UQAC en est venu à travailler
sur cet objectif.

Buts
La section buts fait un résumé des buts ciblés par la réalisation de l’objectif.
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PREMIÈRE ORIENTATION
VIE ÉTUDIANTE
La vie étudiante est une orientation à plusieurs facettes, chacune aussi importante l’une que
l’autre. Pour ce plan biennal, le MAGE-UQAC mettra en œuvre des moyens afin de mettre en
valeur le sport étudiant, qui manque parfois de valorisation au sein des universités et aussi verra
à augmenter l’offre de services aux étudiants, afin de rendre plus aisé le passage des étudiantes
et étudiants à l’université. Le MAGE-UQAC verra aussi à assurer le bon cheminement des
étudiant.e.s à parcours atypiques et des étudiant.e.s internationaux.
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Objectif 1 : Augmenter et améliorer l’offre de services aux
étudiants
Dans le but de rendre la vie sur le campus plus adaptée aux besoins de la communauté étudiante, le
MAGE-UQAC verra à augmenter les services qui lui sont offerts.

• Amélioration des services au bureau du Registraire
• Optimisation des montants pour la vente de livres usagés

Automne 2019 Hiver 2020

Hiver 2019 Été 2019

• Service de raccompagnement durant le Novemberfest et le festival étudiant
• Installation d'une imprimante au pavillon du grand séminaire et à Sept Îles

• Instauration d'un espace café à la bibliothèque

Été 2018 Automne 2018
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Négocier avec la STS un service de raccompagnement durant
le NovemberFest et le Festival étudiant - VPI
• Offrir un service de raccompagnement via les lignes d’autocar de la STS
durant des périodes cibles.

Amener la COOPSCO à optimiser les montants pour la
vente de livres usagés - VPI / Présidence
• Collaborer avec la COOPSCO sur la mise en place d’un système
optimisé de rachat et de revente de livres usagés.

Travailler conjointement avec l’UQAC à l’instauration
d’un espace café - VPI
• Voir avec l’UQAC pour l’instauration d’un espace café à l’intérieur de
la bibliothèque.

Installer une imprimante au Pavillon du Grand
Séminaire et à Sept-îles - VPF
• Voir à l’installation d’une imprimante du côté du Grand Séminaire.

Amener le registraire à améliorer ses services - VPI
• Collaborer avec le bureau du registraire sur l’optimisation des
services offerts aux étudiants, notamment au niveau des heures
d’ouverture, des délais de remise et du prix des documents.
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Objectif 2 : Augmenter la vie culturelle à l’UQAC
La vie culturelle constitue un des nombreux champs d’action du MAGE-UQAC : afin de diversifier la
vie étudiante sur le campus, l’exécutif de l’organisation verra à travailler la présence de la culture à
l’UQAC.

• Organiser des évènements culturels sporadiques

Automne 2019 Hiver 2020

• Créer un partenariat avec un ou des acteurs culturels régionaux

Hiver 2019 Été 2019

Créer un partenariat avec un ou des acteurs culturels
régionaux - VPF / VPE
• Des acteurs culturels du Saguenay seront approchés afin de créer des
partenariats, dans le but d’augmenter la vie culturelle de l’UQAC.
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Organiser des évènements culturels sporadiques - VPE
• Organiser des événements culturels inhabituels tels que des matchs
d’improvisation, des lectures de texte, des soirées micro-ouvert, etc.
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Objectif 3 : Promouvoir les saines habitudes de vie
La santé des étudiantes et des étudiants et un mode de vie approprié pour garder un bon niveau de
santé seront mis de l’avant durant les deux prochaines années. Le MAGE-UQAC verra à favoriser
l’adoption et la promotion de saines habitudes de vie sur le campus.

• Offrir plus d'options santés, végétariennes et végétaliennes dans les
Services alimentaires

Automne 2019
- Hiver 2020

• Amener l'UQAC à augmenter les mesures de sécurité par rapport à la
cigarette

Hiver 2019 - Été
2019

Offrir plus d’options santé, végétariennes et végétaliennes dans
les Services alimentaires - VPF
• Les produits offerts dans les Services alimentaires seront révisés afin de
répondre à la demande.

Amener l’UQAC à augmenter les mesures de sécurité par
rapport à la cigarette - VPI
• Voir avec l’UQAC la possibilité d’accroître les mesures de sécurité ciblant les
rejets (fumée secondaire, mégots, distance des entrées) occasionnés par la
consommation de cigarettes.
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Objectif 4 : Améliorer l’accessibilité aux diverses méthodes de
communication
La communication a toujours été un élément crucial pour le MAGE-UQAC et le sera aussi pour les
années à venir. Voyant le besoin de s’afficher, notamment au sein de l’UQAC, le MAGE-UQAC
travaillera sur diverses méthodes de communication plus susceptibles de rejoindre la communauté
étudiante.

Automne 2019
- Hiver 2020

• Amener l'UQAC à améliorer son réseau internet sans fil au Centre NAD
et au campus de Chicoutimi

Amener l’UQAC à améliorer son réseau internet sans fil au centre NAD
et au campus de Chicoutimi
• Voir avec l’UQAC les opportunités pour optimiser l’accessibilité du réseau
internet sans fil entre les murs du campus de Chicoutimi et au Centre NAD.
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Objectif 5 : favoriser l’intégration des étudiants à parcours
atypiques
Tous les étudiants et étudiantes devraient avoir accès à des services et un accompagnement
lorsqu’ils et elles sont à l’université. Le MAGE-UQAC verra à s’assurer de l’accompagnement des
étudiant.e.s à parcours atypiques au cours de leur cheminement universitaire.

Automne 2019 Hiver 2020

• Suite à l'ouverture de la Garderie, effectuer un sondage afin de connaître les
besoins des parents-étudiants.

• Participer à la mise en place d'une Garderie

Hiver 2019 - Été
2019

Participer à la mise en place d'une Garderie - VPI
• Finaliser l’installation de la Garderie.
Suite à l’ouverture de la Garderie, effectuer un sondage afin de
connaître les besoins des parents-étudiants - VPE

• Se renseigner auprès des parents-étudiants sur les besoins
qu’ils ont suite à l’ouverture de la Garderie.
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Objectif 6 : favoriser l’intégration des étudiants internationaux
Toutes les étudiantes et tous les étudiants devraient avoir accès à des services et un
accompagnement lorsqu’ils et elles sont à l’université. Le MAGE-UQAC verra à s’assurer de
l’accompagnement des étudiant.e.s internationaux, qui ont un parcours scolaire plus complexe.

• Faire état de la situation des assurances pour les étudiant.e.s
internationaux
• Mettre en place une carte de membre pour les étudiant.e.s
internationaux

Automne 2019 Hiver 2020

• Se joindre aux activités de la rentrée du bureau de l'international

Hiver 2019 Été 2019
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Se joindre aux activités de la rentrée du bureau de
l’international - VPE
• Participer aux activités de la rentrée pour les nouveaux admis de
l’international afin de les intégrer plus facilement à notre vie socioculturelle et politique.

Mettre en place une carte de membre pour les étudiant.e.s
internationaux - VPF / Présidence
• Nous désirons inclure l’entièreté des étudiants qui passent leur séjour à
l’UQAC, notamment ceux en échange scolaire. La carte de membre
permettra à ceux-ci de bénéficier de tous les Services du MAGE-UQAC.

Faire état de la situation des assurances pour les étudiant.e.s
internationaux - VPI / VPF
• Voir avec le Service des ressources financières sur les mesures des assurances
offertes aux étudiant.e.s internationaux.
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Objectif 7 : valoriser le sport étudiant
La pratique de sports dans le cadre universitaire constitue une valeur ajoutée pour le parcours de
l’étudiante ou de l’étudiant, mais les équipes sportives sont tout autant une valeur ajoutée à
l’université qu’elles représentent. Dans cette optique, le MAGE-UQAC veillera à mettre de l’avant le
sport étudiant ainsi que les réussites de nos étudiant.e.s-athlètes.

Automne 2019 Hiver 2020

Hiver 2019 Été 2019

• Collaborer avec le comité de pérennité des INUK pour la création de nouvelles
équipes sportives d'excellence

• Travailler avec l'UQAC à l'accessibilité de tou.te.s les étudiant.e.s à la piste de
course
• Collaborer avec le Pavillon sportif pour améliorer l'offre d'activités sportives

Collaborer avec le comité de pérennité des INUK pour la création de
nouvelles équipes sportives d’excellence - VPI / VPE
• Aider les INUK à atteindre leur but d’augmenter leur nombre d’équipes
sportives d’excellence.

Collaborer avec le Pavillon sportif pour améliorer l’offre d’activités
sportives - VPI / VPE

• Afin d’augmenter l’accès à certains sports et diversifier l’offre
des activités récréatives, une collaboration avec le Pavillon
sportif sera effectuée.
14

Travailler avec l’UQAC à l’accessibilité de tou.te.s les
étudiant.e.s à la piste de course - VPI
• Amener l’UQAC à ouvrir l’accès de la piste de course à tou.te.s les étudiant.e.s
(temps partiel, etc.).
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DEUXIÈME ORIENTATION
RAYONNEMENT
ASSOCIATIF
Voulant faire entendre sa voix dans les différents milieux, le MAGE-UQAC prendra les
démarches qui lui permettront de devenir, comme sa vision l’indique, un puissant levier de
changement. En promouvant l’implication étudiante et en cherchant à augmenter sa visibilité
ainsi que celle de ses associations membres, le MAGE-UQAC verra à faire valoir et à défendre
les intérêts de ses membres.
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Objectif 1 : Améliorer la visibilité du MAGE-UQAC et de ses
associations
Le MAGE-UQAC voulant améliorer sa visibilité au sein de l’UQAC, autant pour ses Services et ses espaces
que pour ses associations, mettra en œuvre des moyens visant à communiquer leurs existences aux
membres et à l’UQAC.

• Sonder la communauté étudiante sur ses besoins par rapport aux espaces de
l'UQAC

Automne 2019 Hiver 2020

Hiver 2019 Été 2019

• S'approprier les espaces étudiants
• Installer un plan des locaux d'associations près de ceux-ci

Installer un plan des locaux d’associations près de ceux-ci - VPE
• Afin que les locaux d’associations modulaires soient plus
accessibles, installer un plan à l’entrée du couloir, devant le bureau
du MAGE-UQAC.
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S'approprier les espaces étudiants - VPF / VPI
• Dans le but que les étudiants s’approprient les espaces ainsi que leurs Services,
ils seront identifiés aux couleurs du MAGE-UQAC et de ses associations
modulaires.

Sonder la communauté étudiante sur ses besoins par rapport aux
espaces de l'UQAC- VPI / VPF
• Collaborer avec le Service des immeubles et équipements pour l’adaptation
des espaces sociaux aux besoins de la communauté étudiante.
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Objectif 2 : Développer le sentiment d’appartenance
L’engagement étudiant est quelque chose de très important durant le parcours universitaire. Le MAGEUQAC verra à faire reconnaître l’engagement étudiant et à développer des activités qui aideront au
développement du sentiment d’appartenance au MAGE-UQAC.

• Amener l'UQAC à inscrire le budget de la collation des grades dans son budget de
fonctionnement

Automne 2019
- Hiver 2020

Amener l’UQAC à inscrire le budget de la collation des grades dans son
budget de fonctionnement - VPI / Présidence
• Convaincre le Service des ressources financières d’ajouter le budget de la
collation des grades dans son budget de fonctionnement pour des fins de
transparence.

Objectif 3 : reconnaître l’implication des étudiant.e.s
L’engagement de chacun des membres de la communauté étudiante mène à une vie étudiante active,
autant au niveau socioculturel que politique : c’est pourquoi l’exécutif du MAGE-UQAC considère
extrêmement important de valoriser cette implication.
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Hiver 2019 été 2019

• Mettre en place un programme de leadership/mobilisation reconnu par le
CESAM

Créer une section sur le site Web pour promouvoir les
réussites de la communauté étudiante - Présidence
• MAGE-UQAC s’engage à promouvoir la réussite de ses étudiant.e.s par
l’entremise de sa nouvelle page d’actualités et de nouvelles.

Mettre en place un programme de leadership/mobilisation reconnu par
le CESAM - SG
• La mise en place d’une certification reconnaissant les acquis aidera à
apporter une reconnaissance à l’extérieur des murs de l’UQAC
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TROISIÈME ORIENTATION
ENGAGEMENT ÉTUDIANT
De par sa vision, le MAGE-UQAC se doit d’être un lieu d’implication soutenue et d’échanges
multidisciplinaires ainsi qu’une valeur ajoutée à vos études et à la vie étudiante. Le MAGE-UQAC
doit agir comme intermédiaire important pour le partage d’informations dans notre
communauté universitaire. De cette manière, nous souhaitons, dans cette orientation,
sensibiliser la communauté étudiante sur des enjeux affectant certains membres de celle-ci,
comme la situation des stages non-rémunérés ou les problématiques de santé mentale. Pour ce
faire, nous pensons également que l’exécutif du MAGE-UQAC doit agir en support aux
associations.
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Objectif 1 : soutenir les associations
Le MAGE-UQAC vise à former et soutenir ses membres tout au long de l’année. Les moyens qui seront
utilisés aideront à assurer le suivi de l’information entre les associations modulaires à former les
étudiant.e.s impliqué.e.s à leurs postes respectifs.

Hiver 2019 Été 2019

• Collaborer avec les SAE pour créer une activité université 101 à l'hiver
• Revoir les principes d'attribution du fonds monétaire spécial
• Effectuer une refonte du système de parrainage
• Intégrer de l'aide monétaire aux campus extérieurs dans le fonds de
développement

• Effectuer une refonte des Statuts et règlements

Automne 2019 Hiver 2020

Intégrer de l’aide monétaire aux campus extérieurs dans le fonds de
développement - Présidence
• Avec la mise à jour des montants du fonds de développement, le MAGE-UQAC désire
apporter un soutien à plusieurs de ses associations à l’extérieur du campus de Chicoutimi qui
n’ont pas accès à certains bénéfices de l’association.
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Collaborer avec les SAE pour créer une activité université 101 à l’hiver VPP
• Pour améliorer la rentrée d’hiver, une collaboration avec les SAE sera mise sur pied pour
mettre en place une activité Université 101.

Revoir les principes d’attribution du Fonds monétaire spécial - VPF /
SG
• Le fonctionnement du FMS n’a pas été modifié depuis des années, ce qui a mené à
diverses problématiques forçant sa fermeture hâtivement. Cette année, le
fonctionnement sera mis à jour.

Effectuer une refonte des Statuts et règlements - Présidence
• Les Statuts et règlements de l'association doivent être mis à jour afin de
répondre aux besoins actuels.
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Objectif 2 : supporter les étudiants en stage
Les stages obligatoires pour l’obtention de certains baccalauréats amènent une réalité d’études
complètement différente pour les étudiantes et étudiants qui doivent les suivre. Afin de représenter le
plus de membres possibles, le MAGE-UQAC se penchera sur cette réalité.

Automne 2019 Hiver 2020

• Faire état de la situation des stages pour le baccalauréat en sciences
infirmières
• Conseiller l'UQAC par rapport aux problématiques des stages hors campus
de Chicoutimi
• Amener l'UQAC à adopter une position en faveur de la rémunération de tous
les stages

• Poser des actions dans le cadre de la lutte pour la rémunération de tous
les stages

Hiver 2019 Été 2019

Poser des actions dans le cadre de la lutte pour la rémunération
de tous les stages - VPX / VPP
• Rencontrer différents acteurs pour cerner la problématique et en venir à un
consensus concernant les stages présentant une pression financière et
académique sur les étudiant.e.s.

Faire état de la situation des stages pour le baccalauréat en sciences
infirmières - VPP
• Comprendre la réalité des étudiant.e.s qui ont des stages à compléter en
faisant état de leur situation.
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Conseiller l’UQAC par rapport aux problématiques des stages hors
campus de Chicoutimi - VPP / VPX
• Amener l’UQAC dans un processus d’affirmation de l’importance des places de stage
en région pour les étudiant.e.s de Chicoutimi et promouvoir des mesures
compensatoires pour les étudiant.e.s contraint.e.s de se déplacer hors de la région
pour leurs stages.

Amener l’UQAC à adopter une position en faveur de la
rémunération de tous les stages - VPI
• Aller chercher l'appui de l'UQAC dans cette problématique

Objectif 3 : lutter contre les violences à caractère sexuel
À l'UQAC, sur 500 personnes de la communauté universitaire ayant répondu à l’enquête sur la sexualité,
la sécurité et les interactions en milieu universitaire, 34,8 % sont victimes du harcèlement, 19,6 % des
comportements non désirés et 4,7 % de la coercition. L’objectif de ce point est alors de promouvoir la
prévention du harcèlement sexuel et des violences à caractère sexuel à l’UQAC.

Hiver 2019 - été
2019

• Élargir le champ d'application de la charte contre les violences à caractère
sexuel de MAGE-UQAC

Élargir le champ d'application de la charte contre les violences à
caractère sexuel de MAGE-UQAC - SG
• Étendre l'application de la politique à la Politique des bars, à la Politique de
fonctionnement du Fonds monétaire spécial et aux Projets du milieu.
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Objectif 4 : prévenir les problématiques de santé mentale
Les étudiant.e.s sont particulièrement à risque de vivre des problématiques de santé mentale,
notamment en raison de l’anxiété et du stress que peut provoquer la poursuite d’études universitaires.
Il est donc primordial que la prévention de ces problématiques ait une place importante dans le campus.

• Collaborer avec l'association ADP pour valoriser et améliorer l'impact de la
clinique universitaire sur le campus
• Amener l'UQAC à outiller les professeur.e.s et les chargé.e.s de cours par
rapport aux problématiques de santé mentale étudiante

Automne 2019 Hiver 2020

• Collaborer avec les SAE pour faire une campagne d'information sur la
prévention des maladies mentales

Hiver 2019 Été 2019

Collaborer avec l’association ADP pour valoriser et améliorer
l’impact de la clinique universitaire sur le campus - VPCS
• Travailler en collaboration avec les étudiant.e.s de l’association ADP afin de
promouvoir la clinique universitaire et encourager les étudiantes et étudiants à
y aller en cas de besoin.

Collaborer avec les SAE pour faire une campagne d’information sur la
prévention des maladies mentales - VPE
• Durant la semaine de la persévérance scolaire, une campagne d’information
sur la prévention des maladies mentales sera mise sur pied.
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Objectif 5 : promouvoir les droits pédagogiques des étudiants
La défense des droits pédagogiques constitue l’une des missions de base du MAGE-UQAC. Suivant cet
objectif, l’organisation se penchera sur certaines problématiques pédagogiques vécues par la
communauté étudiante

• Lutter contre les failles des mesures d'appels pour la communauté
étudiante

Automne 2019 Hiver 2020

Lutter contre les failles des mesures d'appels pour la communauté
étudiante - VPP
• Travailler avec les différents décanats afin de mettre en place de nouvelles politiques
qui nous permettraient d’offrir aux étudiant.e.s de réelles mesures d’appel.
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Objectif 6 : supporter les étudiants aux cycles supérieurs
Depuis quelque temps déjà, le MAGE-UQAC remarque que la recherche n’est pas assez mise de l’avant
à l’université et que souvent les étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs sont mis.es de côté ou
n’ont pas beaucoup d’activités organisées pour eux et elles. L’objectif est donc que le MAGE-UQAC voit
à la valorisation de la recherche des étudiant.e.s aux cycles supérieurs.

• Collaborer avec l'UQAC pour établir une politique de protection des
étudiant.e.s de cycles supérieurs contre les abus de pouvoir

Automne 2019 Hiver 2020

Collaborer avec l’UQAC pour établir une politique de protection des
étudiant.e.s de cycles supérieurs contre les abus de pouvoir - VPCS
• Travailler en collaboration avec l’administration de l’UQAC à la mise en place d’une politique
afin de protéger les étudiant.e.s contre les éventuels abus durant les études supérieures.
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Objectif 7 : mobiliser les étudiants face aux élections provinciales
2018
En tant que puissant levier de changement, notamment au niveau politique, il est primordial que les
membres du MAGE-UQAC soient mobilisés face aux élections provinciales 2018 et fassent entendre leur
voix.

Hiver 2019 Été 2019

• Organiser une rencontre avec la personne élue suite aux élections

Organiser une rencontre avec la personne élue suite aux élections - VPX
• Rencontrer le parti élu suite aux élections pour renforcer les liens entre eux et l’association
étudiante afin de faciliter la communication des enjeux et la mobilisation d’action au sein
des différents paliers de gouvernance.
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QUATRIÈME
ORIENTATION
VILLE ÉTUDIANTE
On entend par « ville étudiante » une ville qui, au-delà de posséder sur son territoire un
établissement d’éducation supérieur, offre les services répondant aux différents besoins des
étudiants et qui permettent l’épanouissement d’une vie étudiante riche. Ainsi, on peut penser à
la sécurité piétonnière, aux places de stage en région et au transport en commun. Ainsi, le
MAGE-UQAC souhaite faire de Saguenay une ville étudiante qui saura satisfaire les besoins de
ses membres et en attirer encore bien plus.
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Objectif 1 : faire de Saguenay une ville étudiante
Le MAGE-UQAC travaillera à améliorer la vie universitaire au sein de la Ville Saguenay. Plusieurs
aspects étant mal organisés pour la communauté étudiante à travers la ville, le MAGE-UQAC
aura comme mission de cibler ces problèmes dans le but de les régler.

• Soutenir L'UQAC dans la défense des places de stage de la région
• Amener la ville à sécuriser les trottoirs autour de L'UQAC

Automne 2019 Hiver 2020

Soutenir l’UQAC dans la défense des places de stage de la région VPCS / VPX
• Travailler avec le Comité pour la rémunération de tous les stages afin d’outiller
l’université dans la défense des places de stage de la région pour ses étudiant.e.s.

Amener la Ville à sécuriser les trottoirs autour de l’UQAC - VPX
• Travailler avec Ville de Saguenay pour transmettre les problématiques et proposer
des solutions adaptées à la réalité de la population estudiantine en ce qui concerne
les déplacements piétonniers sécuritaires autour du campus.
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CINQUIÈME ORIENTATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le MAGE-UQAC propose plusieurs alternatives qui s’inscrivent dans le développement durable
au sein des Services qu’il offre aux étudiants et étudiantes. Pour les deux prochaines années, le
MAGE-UQAC va promouvoir ces alternatives, en plus de tendre vers le zéro déchet en éliminant
certaines sources de déchets de ses Services. Le MAGE-UQAC souhaite également travailler avec
l’UQAC pour aménager des espaces verts sur le campus.
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Objectif 1 : tendre vers le zéro déchet dans nos Services
Ayant pris plusieurs résolutions sur le plan écologique et sur la récupération, le MAGE-UQAC
voit à adopter un virage écologique afin de réduire les déchets sur le campus.

Automne 2019 Hiver 2020

Hiver 2019 Été 2019

• Mettre en place un plan d'action afin que MAGE-UQAC et SAGE soient
zéro déchet d'ici 2022
• Amener l'UQAC à l'élaboration et à la mise en place d'une politique zéro
déchet effective d'ici 2022

• Éliminer les ustensiles et assiettes non-réutilisables dans le Service
banquet
• Rendre le compost plus accessible
• Faire une campagne de promotion du rabais sur l'utilisation des tasses
réutilisables
• Mettre en place un plan afin d'éliminer la vente de bouteilles d'eau

Remplacer les verres à café en carton par des verres
compostables - VPF
• Les verres en carton seront remplacés par des verres compostables afin
de diminuer l’empreinte écologique.

Mettre en place un plan afin d’éliminer la vente de bouteilles d’eau VPF
• Afin d’éliminer progressivement la vente de bouteilles d’eau dans nos
Services, un plan sera mis sur pied.
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Éliminer les ustensiles et assiettes non-réutilisables dans le Service
banquet - VPF
• Afin de diminuer l’impact écologique, les ustensiles et assiettes du
Service banquet seront changés pour des ustensiles et assiettes
réutilisables.

Rendre le compost plus accessible - VPF
• En ajoutant l’accès à des bacs lors de commandes banquet et
d’évènements, ainsi qu'hors du Pavillon principal et au Grand Séminaire,
le compost sera plus présent sur le campus.

Faire une campagne de promotion du rabais sur l’utilisation des tasses
réutilisables - VPF
• Le MAGE-UQAC collaborera avec SAGE pour promouvoir l’utilisation de
tasses réutilisables en mettant l’emphase sur le rabais disponible.

Mettre en place un plan d'action afin que MAGE-UQAC et SAGE
soient zéro déchet d'ici 2022 - VPF
• Dans l'objectif d'être zéro déchet, MAGE-UQAC se penchera sur les manières
de procéder pour l'atteindre.

Amener l'UQAC à l'élaboration et à la mise en place d'une politique Zéro
déchet - VPI
• Dans un objectif zéro déchet, le MAGE-UQAC travaillera à ce que
l'UQAC émette une politique zéro déchet.
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Objectif 2 : aménager des espaces verts sur le campus
Afin d’adopter un virage vert, le MAGE-UQAC verra à ce que des espaces verts soient plus présents
sur le campus.

• Installer de la végétation aux colonnes en béton de l'entrée Est

Automne 2019 Hiver 2020

Installer de la végétation aux colonnes en béton de l’entrée Est - VPI

• Collaborer avec le Service des immeubles et équipements
sur le verdissement des colonnes de béton de l’entrée Est.
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Objectif 3 : faire de l’UQAC un campus axé sur l’écoresponsabilité
Afin que l’UQAC se positionne comme un campus où les concepts de développement durable et
d’éco-responsabilité ont une grande importance, le MAGE-UQAC travaillera avec l’institution afin
d’améliorer certaines installations.

• Amener l'UQAC à installer des minuteurs d'énergie pour les lumières
• Augmenter le nombre de fontaines permettant de remplir les
bouteilles d'eau
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Amener l’UQAC à installer des minuteurs d’énergie pour les
lumières - VPI
• Collaborer avec le Service des immeubles et équipements sur l’installation
d’interrupteurs intelligents permettant la fermeture de l’éclairage lorsque les locaux
sont inutilisés.

Augmenter le nombre de fontaines permettant de remplir les bouteilles
d’eau - VPI
• Afin d’encourager la communauté étudiante à utiliser des bouteilles réutilisables, le
nombre de fontaines permettant de les remplir adéquatement sera augmenté.
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LES MOYENS
ACHEVÉS
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Faire une campagne de mobilisation pour inciter les
étudiant.e.s à se positionner et à aller voter - VPX
• Conscientiser la communauté étudiante sur son pouvoir d’action en politique
et à promouvoir l’importance du jugement critique, de la prise de position et
de l’exercice du vote.

Amener la Ville à mettre en place un bureau de vote dans les murs de
l’UQAC - VPX
• Travailler avec Ville de Saguenay et le Bureau du directeur général des
élections pour faciliter l’exercice du vote et l’accessibilité au scrutin.

Participer à l'ACFAS - VPCS
• Un colloque pour les étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs sera organisé
et mis sur pied.

Mettre en place une politique face aux violences à caractère
sexuel - SG
• Élaborer une politique sur les violences à caractère sexuel afin d’encourager un
environnement sécuritaire et sain pour la communauté étudiante.

Effectuer une refonte du site du MAGE-UQAC - Présidence
• Afin de nous mettre à jour, nous avons décidé de refaire entièrement notre
image par la refonte de notre site Internet et de notre logo. Nous espérons vous
amener à considérer le site du MAGE-UQAC comme le point d'ancrage de la
communauté universitaire.

Organiser une exposition « Que portais-tu? » - VPE
• Poursuivre la campagne « Sans oui, c’est non! » en collaborant avec l’UQAC pour
organiser l’exposition « Que portais-tu? »
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Mettre sur pied une table de travail sur l’engagement étudiant et la
visibilité du MAGE-UQAC - VPE
• Le MAGE-UQAC mettra sur pied une table de travail concernant l’engagement de
la communauté étudiante.

Mettre en place des modalités de fusion d’associations pour le
Festival étudiant et le NovemberFest - VPE / SG
• Afin d’éviter des modalités de fusion d’associations qui empêchent
la saine compétition, des modalités de fusion seront établies.

Créer une section « formations » sur le site web SG
• Avec des capsules de formation et des guides, cette section
pourra aider les exécutant.e.s élu.e.s en cours d’année.

Amener la bibliothèque à offrir plus d’espaces d’études VPI
• Collaborer avec le Service des immeubles et équipements et le comité
de la bibliothèque sur l’augmentation des espaces dédiés à l’étude.

Élaborer des recommandations à l’UQAC sur sa politique
contre les violences à caractère sexuel - VPE
• Le MAGE-UQAC verra à se positionner par rapport à la politique
contre les violences à caractère sexuel créée par l’UQAC.

Créer une section sur le site Web pour promouvoir les
réussites de la communauté étudiante - Présidence
• MAGE-UQAC s’engage à promouvoir la réussite de ses étudiant.e.s par
l’entremise de sa nouvelle page d’actualités et de nouvelles.
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Ajouter des lignes MAGE-UQAC sur certains panneaux d’orientation
de l’UQAC - VPI
• Collaborer avec le Service des immeubles et équipements sur l’intégration de
panneaux d’orientations identifiant le chemin à suivre pour se rendre au bureau du
MAGE-UQAC.

Instituer des bourses reliées à la culture - VPF
• Notamment en collaboration avec la Galerie l’Œuvre de l’Autre, des
bourses spécifiques pour le domaine culturel seront créées.

Promouvoir la reconnaissance des étudiant.e.s-athlètes des
INUK - VPI / VPE
• Offrir une plateforme de visibilité pour les exploits sportifs des étudiant.e.sathlètes membres des INUK.

Éliminer les pailles dans tous nos Services - VPF
• Le MAGE-UQAC collaborera avec ses Services afin que cesse la distribution de
pailles.

Faire la promotion du projet de municipalité nourricière- VPI
• Offrir de la visibilité au projet de forêt nourricière désirant s’établir sur les
terrains de l’UQAC, notamment pour les dates charnières du projet
(journées de plantation, etc.)

S'assurer de la sécurité de la coulée Val-Lomberette - VPX
• Travailler avec la Ville, l’UQAC et le CADUS pour s’assurer que les
utilisateur.trices.s de la coulée Val-Lomberette se sentent en sécurité lorsqu’ils
et elles empruntent ses sentiers, qu’il s’agisse des aspects d’éclairage, de
mobilité, de confort.
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