
 

 

Bonjour, 

Depuis un an maintenant j’ai intégré la vie associative générale du MAGE-UQAC dans des 

fonctions initialement de Vice-Président aux cycles supérieurs puis suite au départ d’une 

exécutante j’ai occupé depuis le mois d’octobre 2019 le poste de Vice-président aux affaires 

financières. Je suis tombé littéralement en amour avec l’implication étudiante avec la vie 

associative représenter les étudiant.e.s sur plusieurs dossiers, dont par mon rôle l’aspect financier 

en équipe en lien autant avec des partenaires internes qu’externes ont été des défis motivant, 

inspirant motivants.  

Mon parcours au sein de la vie étudiante, a été bousculer avec la pandémie actuelle et la poursuite 

des activités de l’association générale. Durant la crise, la poursuite des activités et la continuité 

de la survie de MAGE-UQAC ont été essentielles pour la planification de l’hiver et la reprise des 

activités avec la période de déconfinement. J’ai à cœur le maintien de mon implication dans la vie 

associative étudiante pour poursuivre le succès des activités du MAGE-UQAC et 

l’accompagnement que l’on peut offrir aux associations modulaires, clubs et regroupement 

existant. 

 Cette année mon désir est plus que présent de revenir pour la 44e année d’existence au MAGE et 

de présenter ma candidature au poste de président du MAGE-UQAC. Ayant été un leader dans la 

poursuite des activités au niveau financier durant la crise en maintenant un lien d’emploi pour la 

période du printemps et par la suite durant l’été nous avons travaillé plusieurs dossiers 

excessivement importants en vue de l’année 2020-2021. J’ai également occupé durant la période 

d’été les fonctions de Président par intérim permettant ainsi avec un exécutif réduit de 

représenter l’organisation dans l’aspect décisionnel, mais également en effectuant une 

représentation auprès de l’UQAC par les différentes instances et comités sur lesquels le président 

doit représenter le MAGE. 

En plus de récurrences relatives aux fonctions de VPF et de président, j’ai en collaboration avec 

mon équipe travailler des dossiers, tel que l’ASEQ, GNL, la fin d’année financière, la planification 

budgétaire 2020-2021, la rentrée étudiante, le bureau de la technologie et de la pédagogie, le 

groupe des cycles supérieurs, le plan de relance des activités des services SAGE et ma formation 

comme président. 

Pour l’année à venir des dossiers extrêmement importants vont demeurer d’actualité, tel que la 

révision de la cotisation, GNL avec la reprise du BAPE, la politique sur la violence à caractère sexuel 

de l’UQAC n’étant pas à jour, la poursuite de la reprise des activités de nos services étant fermé 

actuellement en fonction des prochaines étapes de déconfinements. La présence sur nos 

différentes instances, sur les instances de l’UQAC et la représentation avec les différents 

partenaires externes. Plusieurs autres défis devant nous serons toujours possible de se présenter 

au courant de l’année 2020-2021. Mon plus grand souhait demeure la représentation des 

étudiant.e.s quant à la défense de leurs intérêts par promouvant, en développant et en 

protégeant, par tous les moyens mis à sa disposition, les intérêts pédagogiques, politiques, 

sociaux, économiques, culturels, intellectuels, professionnels et matériels de ses membres.  

Jean-François Lemieux 


