
Saint-Urbain-de-Charlevoix, 24 janvier 2018 

 

Bonjour! 

 

Voici un petit bilan personnel de mon engagement à l’AÉTÉLUQ dans la dernière 

année. 

À titre de conseiller à l’AÉTÉLUQ depuis un peu plus de deux ans, j’ai eu le privilège 

d’assister aux avancées de notre association, en dépit des multiples remous qui l’ont 

agité avec les départs de plusieurs administrateurs et des employés de la 

permanence.  Faisant partie des « plus vieux » impliqués dans l’association, j’y 

gravite depuis 2011, je me fais un devoir d’assister à toutes les réunions du conseil 

d’administration.  Ma participation est loin d’être passive, je pose des questions et je 

fais valoir mes points de vue.  De même, je rapporte les préoccupations étudiantes 

véhiculées sur la page facebook, sur laquelle j’assure une veille quotidienne comme 

modérateur.  C’est à moi qu’incombe de procéder aux adhésions sur le groupe.  Je 

réponds très souvent aux étudiantes et aux étudiants, soit par mes expériences 

personnelles, soit en les dirigeant vers les bonnes ressources.  Un de mes points 

d’honneur est de faire respecter nos droits comme étudiants. 

Depuis plusieurs années, je fais partie des différents comités des bourses.  J’agis 

principalement comme responsable de la coordination avec les autres membres des 

comités, qui sont appelés à changer année après année.  J’ai aussi eu comme 

mandat de voir aux tests d’une nouvelle plateforme informatique, Nuonn, qui vise à 

remplacer plusieurs programmes séparés (FDT Pro et Basecamp pour ne nommer 

que ceux-là).  Celle-ci est maintenant opérationnelle, il reste à se l’approprier au 

maximum.   

Il me fait toujours plaisir de fournir un apport significatif à mes collègues, soit en les 

conseillant, en étant à leur écoute, en participant aux débats et en exprimant mes 

opinions, tout en questionnant de façon pertinente aussi.  Finissant mes études au 

baccalauréat en administration des affaires cette année, je compte terminer mon 

mandat de deux ans et laisser ma place à la relève, si tout va bien. 

Merci beaucoup, 

 

Jean-François Martel 

Conseiller au C.A. de l’AÉTÉLUQ 


