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Montréal, 11 décembre 2017  

Monsieur Anthony Blond  

Président d’élection - AÉTÉLUQ  

5800, rue Saint-Denis, Bureau 1105 - Montréal (Québec), H2S 3L5  

Objet: Candidature pour la présidence du conseil d’administration de l’AÉTÉLUQ  

Monsieur le président d’élection,   

L’assemblée générale approchant, les postes ayant été comblés par intérim au cours de l’année 

2017 sont désormais mis en élection. Par la présente, je déclare mon intention de reprendre la 

présidence, poste que j’occupe par intérim depuis le 6 mai dernier.  

Mon parcours au sein de l’AÉTÉLUQ a commencé au cours de l’été 2016. J’ai signifié mon désir 

de m’impliquer et, suite à une entrevue, me suis fait offrir le poste de représentant externe 

auprès de l’Union des Étudiants du Québec (UEQ) où nous sommes observateurs. J’y ai 

accompagné le membre du conseil d’administration qui en était responsable et l’ai aidé à 

promouvoir les besoins des étudiants de la TÉLUQ. J’y ai fait accepter une recommandation qui 

fait que l’UEQ encourage la mise en place de mesures favorisant la reconnaissance des acquis, 

ce qui favorise grandement les étudiants de la TÉLUQ étudiant aussi dans une autre université.   

Suite aux élections de 2017, le poste de vice-président aux affaires politiques étant vacant, j’ai 

postulé lorsqu’un appel de candidats a été fait. Suite aux entrevues, le comité d’embauche m’a 

sélectionné pour remplir le poste par intérim. J’ai donc siégé sur le conseil d’administration de la 

FAEUQEP  puisque cela faisait partie de mes nouveaux rôles. Malgré notre désir de coopérer et 

de faire grandir la fédération, il y avait de la résistance de la part des autres associations 

membres, ce qui a mené ultimement à notre désaffiliation. Notre directrice générale étant en 

fin de contrat, j’ai assisté à la prise ne charge des dossiers et tâches qu’elle laissait derrière.  

Pour des raisons personnelles, notre précédent président a remis sa démission en juin. En 

accord avec les règlements généraux et avec approbation du reste du conseil d’administration, 

j’ai repris la présidence par intérim ainsi que les tâches de la permanence qu’il avait 



précédemment prises en plus des miennes à partir du 6 juin. Au cours de l’été, nous avons 

assuré le fonctionnement normal de l’Association ainsi que l’embauche d’un nouveau directeur  

  
exécutif, et d’un directeur général quelques mois plus tard, ramenant la permanence à la 

stabilité et l’association dans une phase de croissance.   

Le précédent vice-président aux affaires académiques ayant mis fin à ses études et démissionné, 

j’assurais les dossiers des postes de VP académique, VP politique et les miens à la présidence. La 

situation s’étant stabilisée grâce à nos 2 nouveaux employés, nous avons ouvert les 2 postes sur 

le conseil d’administration ainsi que ceux des représentants sur les comités de programme 

quelques semaines plus tard. Les postes sur le conseil d’administration furent comblés ainsi que 

la plupart de ceux de représentant.  

Un grand travail de révision de nos finances est aussi en cours avec notre nouveau directeur 

général ainsi que de réaménagement de nos règlements généraux avec notre directeur exécutif. 

Un contrat a aussi été signé avec un avocat afin de nous aider à mener avec plus de sérieux et 

de rigueur certains dossiers.  

Au même moment, la promotion des étudiants de la TÉLUQ restait au cœur de nos 

préoccupations et l’AÉTÉLUQ se joignait au CREM lors des élections municipales afin de faire 

adopter par les partis politiques de Montréal l’engagement de travailler à la mise en place d’un 

tarif pour les étudiants à temps partiel pour la carte opus à travers le réseau de l’ARTM. Nous 

sommes aussi en discussion avec Force Avenir afin de leur faire reconnaître l’implication des 

étudiants à temps partiel qui ne sont actuellement pas reconnus.  

Nous travaillons aussi de concert avec les tuteurs afin d’éviter que leurs moyens de pressions 

n’affectent pas négativement les étudiants ainsi qu’avec les professeurs ainsi que  

l’administration sur d’autre dossiers tels que la représentation étudiante dans les instances de la 

TÉLUQ, le changement de modèle d’encadrement ainsi que le changement de l’échelle de 

conversion de notes de l’ESA.   

Beaucoup de travail a été fait au cours de mon mandat de président par intérim, et ce, avec 

l’assistance de tout le conseil d’administration. C’est pourquoi j’espère non seulement être élu, 

mais aussi que Marie-Josée Viau soit élue au poste de trésorière, que Francis Lévesque soit élu 

au poste de vice-président aux affaires académique et que Maxime Grenier soit élu au poste de 

vice-président aux affaires politiques. J’espère pouvoir vous servie pour un réel mandat en tant 

que président et souhaite à tous une bonne élection,   

  

 
Francis Gauthi er (Jan 9, 2018) 

Francis Gauthier   

438-870-5345 – Francis.Gauthier@aeteluq.org  

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6HD0DYeN4HATP8IKrw2gnQe7iA_JxxN_
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6HD0DYeN4HATP8IKrw2gnQe7iA_JxxN_
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6HD0DYeN4HATP8IKrw2gnQe7iA_JxxN_
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6HD0DYeN4HATP8IKrw2gnQe7iA_JxxN_
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6HD0DYeN4HATP8IKrw2gnQe7iA_JxxN_
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA6HD0DYeN4HATP8IKrw2gnQe7iA_JxxN_

