
MAGE-UQAC   28 Novembre 2019  
555, Boulevard de l’Université  
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1  

 

 

Objet : Mise en candidature pour le poste de vice-président aux affaires externes et aux affaires 
étudiantes du MAGE-UQAC 

 

À qui de droit, 

C’est avec ferme conviction que moi, Alex Tremblay signifie ma motivation pour le poste de vice-président aux 

affaires externes et aux affaires étudiantes. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature. 

Étant en deuxième année au Baccalauréat en Enseignement préscolaire-primaire (Pré-pri), j’ai été président de 

mon association modulaire à ma première année, j’ai fait partie du comité de révision de note et j’ai été 

représentant du mage pour la CEUQ. 

Avec toutes ces implications dès ma première année j’ai pu comprendre mieux les rouages politiques du mage 

et ainsi m’y trouver une passion pour l’implication étudiante. Ayant aussi assisté à presque tous les conseils 

centraux dans mon poste de président modulaire je suis au courant de presque tous les dossiers à venir pour ces 

postes tels que la remise du mémoire pour le BAPE contre GNL ainsi que militer contre la réforme du PEQ faite 

par la CAQ. J’aimerais aussi raffermir nos communications avec les autres universités, car le mage semble être 

toujours dans les derniers à recevoir des informations sur les derniers dossiers impliquant les étudiant(e)s sur 

l’échelle provinciale. 

De plus, du côté du vice-président aux affaires étudiantes les dossiers semblent peut-être sur le ralenti, mais je 

souhaite entre autres maintenir un lien avec la table des SocioQ, dégoter un budget aux associations modulaires 

pour faire des événements hors campus pendant la session comme compensation pour l’Octoberfest qui n’aura 

malheureusement pas lieu pendant la session d’automne. Je veux aussi (et surtout) créer de nouveaux clubs 

sportifs selon le désir des étudiant(e)s. Bien sûr je resterai ouvert aux étudiant(e)s sur la possibilité d’autre club 

à créer. J’aimerais aussi assurer une meilleure visibilité aux clubs déjà existante via des affichages, de la publicité 

et même des kiosques. En ce qui concerne la majorité des étudiant(e)s, je veux envisager les possibilités de faire 

des événements à l’extérieur de l’UQAC au possible pour cette session.  

Par la suite, grâce à mes qualités de futur professeur et celles acquises avec mes multiples implications, je peux 

dorénavant affirmer que je suis une personne avec beaucoup d’entregent, je tisse facilement de nouveaux liens 

et j’adore connaître de nouvelles personnes, je suis d’autant plus une personne énergique et particulièrement 

motivée. Je recule très rarement face à l’adversité et je ne me laisserai pas facilement impressionner par des 

figures importantes (par exemple un certain premier ministre ou bien l’UEQ). J’ai aussi à cœur la démocratie et 

je suis le type de personne qui souhaite le plus possible représenter avant tout les intérêts des étudiant(e)s que 

je représente et je souhaite donc les consulter au maximum et donner vie à leurs idées qui pourraient contribuer 

à leur séjour à l’UQAC.  

 

En vous souhaitant une bonne session (malgré le fait qu’elle soit en ligne)  

Cordialement,            

 

Alex Tremblay  

 


