
Étudiantes et étudiants de la Téluq, 

 

Mon nom est Didier Maletto-Rock et je suis étudiant au certificat en administration de la TÉLUQ. 

Je compte, la session prochaine, poursuivre avec le B.A.A., concentration ressources humaines. 

En plus d’être étudiant, tout comme vous, je suis votre représentant au comité de programme en 

RH et suis représentant de L’Ordre des CRHA pour la Téluq. Il s’agit de postes clés, me permettant 

de pouvoir échanger avec divers intervenants et être au cœur des préoccupations des 

étudiant(e)s de la Téluq. Ce sont ces préoccupations et intérêts qu’il convient de défendre et de 

préserver et c’est la raison pour laquelle j’ai pris la décision de me présenter au poste de Président 

aux élections de l’Assemblée générale du 8 mars 2017. 

 

Mon parcours de vie allié à un cheminement scolaire particulier et étant père, je crois 

pertinemment représenter une grande majorité de la clientèle étudiante à la Téluq et, de ce fait, 

être davantage en mesure de comprendre vos inquiétudes, vos besoins, attentes et exigences 

envers votre université. C’est d’ailleurs une des raisons qui font de moi le meilleur candidat pour 

devenir votre Président. Je saurai être en mesure de mettre vos intérêts de l’avant, et de travailler 

afin de m’assurer que vos droits et vos besoins soient comblés par toutes les instances. Il est 

important, voir prioritaire, que les intérêts des étudiant(e)s de la Téluq soient au cœur des 

préoccupations de l’Association, en continuité de ce qui a déjà été entrepris. J’ai également 

l’intention, de par mes différents mandats, d’assurer une communication efficace entre les 

organismes et mettre cet avantage à votre service. Je crois, en effet, qu’une présence accrue, sur 

les différentes plateformes, de vos leaders de l’organisation, soit nécessaire afin d’être 

constamment au courant de vos besoins, en échangeant avec vous. Je mettrai donc un point 

d’honneur à rester disponible pour toutes questions et continuerai mon implication habituelle 

dans l’entretien de la relation avec les étudiant(e)s. 

 

Je suis impatient de travailler avec les différents membres du conseil d’administration pour vous 

et comme dirait le philosophe chinois Confucius : « Le tout est plus grand que la sommes des 

parties ».  

 

Votre candidat à la Présidence, 

 

Didier Maletto-Rock 

 


