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Assemblée générale extraordinaire du dimanche 27 novembre 2011, 9h00 

Simultanément au 100 rue Sherbrooke Ouest (Montréal), au 455 du Parvis (Québec) 

et par webdiffusion 

 

Membres présents: 12 

 

Idanuel Vallejos Erika Fisseler 

Ann McDonough Genevieve Breault 

Jessie Martin Patricia Julien 

Julie Collin Stéphanie Sansfaçon 

Jean-François Martel Marc-Alexandre Dubé 

Gérard Chartrand Éric Diotel-Martin 

 

Présidence d’assemblée: Louise Desmarais (Centre St-Pierre) 

Secrétariat d’assemblée: Genevieve Breault 

 

1.0 Ouverture de l’Assemblée et constatation du quorum et du droit de présence   

Résolution AGE-111127-01 

Que l’assemblée soit ouverte à 9h15 et que le quorum soit constaté. 

Proposé par Genevieve Breault. 

Secondé par Marc-Alexandre 

Adopté à l’unanimité. 

 

1.1 Constatation de la régularité de la convocation et lecture de l’avis de convocation  

Genevieve Breault fait la lecture de l’avis de convocation qui a été acheminé aux membres via 

le bulletin des membres le 14 octobre 2011, le tout conformément à l’article 3.2.2 des 

Règlements généraux de l’AETELUQ. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
AVIS DE CONVOCATION 

Les membres en règle de l’AETELUQ sont convoqué-es à une Assemblée Générale Annuelle de l’Association étudiante de 

la TELUQ. Pour être membre, vous devez être inscrit-e à un programme de la TELUQ ou inscrit-e à titre d’étudiant-e libre 

et avoir suivi au moins un cours depuis le 12 novembre 2010. 

 
Date :  le dimanche 27 novembre 2011 

Heure : de 9h00 à 12h30  

Lieux :  À Montréal, à la salle R-360 située au 100 rue Sherbrooke Ouest  

 À Québec, à la salle 2121 située au 455 rue du Parvis 

 Et en webdiffusion  (des consignes vous seront transmises après votre inscription) 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec Patricia Julien, vice-présidente. 

 

Un rappel a été fait le 11 novembre 2011, le tout conformément à l’article 3.2.3 des 

Règlements généraux de l’AETELUQ. 

. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
RAPPEL DE CONVOCATION 

mailto:patricia@aeteluq.org
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Les membres en règle de l’AETELUQ sont convoqué-es à une Assemblée Générale Annuelle de l’Association étudiante de 

la TELUQ. Pour être membre, vous devez être inscrit-e à un programme de la TELUQ ou inscrit-e à titre d’étudiant-e libre 

et avoir suivi au moins un cours depuis le 12 novembre 2010. 

 

Date :  le dimanche 27 novembre 2011 
Heure : de 9h00 à 12h30  

Lieux :  À Montréal, à la salle R-360 située au 100 rue Sherbrooke Ouest  

 À Québec, à la salle 2121 située au 455 rue du Parvis 

 Et en webdiffusion  (des consignes vous seront transmises après votre inscription) 

 

Cahier de proposition 

 

Ordre du jour 

1.0 Ouverture de l’Assemblée et constatation du quorum et du droit de présence  

1.1 Constatation de la régularité de la convocation et Lecture de l’avis de convocation 
1.2 Présentation du Conseil d’administration 

1.3 Présentation des membres du Comité de concertation 

1.4 Présentation des membres présents 

1.5 Présentation de la présidence et du secrétaire d’Assemblée  

1.6 Présentation des procédures d’Assemblée 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA précédente et du procès-verbal de l’AGE 

4.0 Bilan annuel des activités du Conseil d’administration 

5.0 Dépôt du rapport des états financiers 
6.0 Nomination du vérificateur de l’exercice financier pour la prochaine année  

7.0 Ratification des actes posés par les administrateurs 

8.0 Présentation et adoption du plan d’action 

9.0 Présentation des prévisions budgétaires 

10.0 Modifications aux règlements généraux et politiques, le cas échéant 

11.0 Élection pour les postes vacants au Conseil d’administration, le cas échéant* 

11.1 Présentation du président d'élection et du secrétaire d’élection  

11.2 Rapport verbal du président d’élection 

11.3 Nomination de scrutateurs 

11.4 Présentation des candidats et période de questions 
11.5 Vote par scrutin secret 

12.0 Période de questions 

13.0 Levée de l’Assemblée 

 

* Les candidatures seront en ligne sur notre site web dès lundi le 14 novembre 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec Patricia Julien, vice-présidente. 

 

1.2 Présentation du Conseil d’administration 

Genevieve Breault (présidente) présente Patricia Julien (vice-présidente), Stéphanie 

Sansfaçon (trésorière) et Erika Fisseler (secrétaire). 

 

1.3 Présentation des membres du comité de concertation 

Genevieve Breault présente les membres du comité de concertation : Jessie Martin, Jean-

François Martel, Marc-Alexandre Dubé, Ann McDonough, et Pierre-Luc Gagné.  

 

1.4 Présentation des membres présents 

Les membres présents à Montréal (8), à Québec (2) et en ligne se présentent tour à tour.  

 

1.5 Présentation de la  présidence et du secrétaire d’Assemblée 

Conformément à la Résolution CA-111124-06 du Conseil d’administration du 24 novembre 

2011, Genevieve Breault annonce que Louise Desmarais assumera la présidence d’assemblée 

et que Genevieve Breault assumera le secrétariat d’assemblée. 

 

Louise Desmarais se présente brièvement. 

 

1.6 Présentation des procédures d’assemblée 

Louise Desmarais fait une présentation des procédures d’assemblée. 

 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

 

http://www.aeteluq.org/public/Cahier%20de%20propositions%20AGA%2027%20novembre%202011.pdf
http://www.aeteluq.org/public/Ordre%20du%20jour%20Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20annuelle%20du%2027%20novembre%202011.pdf
http://www.aeteluq.org/public/pv%20AETELUQ%20AGA-101127.pdf
http://www.aeteluq.org/public/pv_110918.pdf
http://www.aeteluq.org/public/rapport%20des%20activit%C3%A9s%202010-2011.pdf
http://www.aeteluq.org/public/plan%20d%27action%202011-2012.pdf
http://www.aeteluq.org/public/Budget%20AETELUQ%202011-2012.pdf
mailto:patricia@aeteluq.org
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Résolution AGE-111127-02 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

Proposé par Gérard Chartrand 

Secondé par Marc-Alexandre Dubé 

Adopté à l’unanimité. 

 

3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA précédente et du procès-verbal de 

l’AGE 

 

Résolution AGE-111127-03 

Que le procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 27 novembre 2010 soit 

adopté. 

Proposé par Julie Collin 

Secondé par Patricia Julien 

Adopté à l’unanimité. 

 

Résolution AGE-111127-04 

Que le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 septembre 2011 soit 

adopté. 

Proposé par Marc-Alexandre 

Secondé par Ann McDonough 

Adopté à l’unanimité. 

 

4.0 Bilan annuel des activités du Conseil d’administration 

Patricia Julien fait la présentation du bilan annuel des activités 2010-2011 de l’AETELUQ. Le 

bilan annuel est présenté en annexe I. 

 

Des échanges se tiennent quant aux difficultés rencontrées face à la mobilisation des 

étudiant-es autour de l’AETELUQ et de la vie associative. 

 

5.0 Dépôt du rapport des états financiers 

Stéphanie présente le rapport des états financiers produits par la Firme Rochon Legault, 

comptables agréés. 

 

Résolution AGE-111127-05 

Que l’assemblée générale ratifie les états financiers vérifiés de l’AETELUQ se terminant le 30 

septembre 2010. 

Proposé par Jean-François Martel 

Secondé par Marc-Alexandre Dubé 

Adopté à l’unanimité. 

 

6.0 Nomination du vérificateur de l’exercice financier pour la prochaine année  

Résolution AGE-111127-06 

Que le groupe Hébert Crispo soit mandaté afin d’effectuer une m ission de vérification des 

finances de l’AETELUQ pour 2010-2011. 

Proposé par Stéphanie Sansfaçon 

Secondé par Marc-Alexandre Dubé 

Adopté à l’unanimité. 

 

7.0 Ratification des actes posés par les administrateurs 

Résolution AGE-111127-07 

Que l’assemblée générale ratifie les actes administratifs posés par le conseil d’administration 

de l’AETELUQ du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011. 
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Proposé par Marc-Alexandre Dubé 

Secondé par Gérard Chartrand 

Adopté à la majorité: pour 10, contre 1, abstention 1. 

 

 

8.0 Présentation et adoption du plan d’action 

Genevieve Breault fait la présentation du plan d’action pour l’année 2011-2012. Le plan 

d’action est présenté en annexe II. 

 

Amendement-01 

Au point, 5.1, modifier «maintenir la tenue du 5@7 lors de la soirée des grands 

communicateurs » par « trouver une ou des alternatives quant à la tenue du 5@7 lors de la 

soirée des grands communicateurs et sonder les étudiant-es sur la question». 

Proposé par Marc-Alexandre Dubé 

Secondé par Gérard Chartrand 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution AGE-111127-08 

Que l’assemblée générale adopte le plan d’action de l’AETELUQ en fonction des prévisions 

budgétaires et des affaires récurrentes. 

Proposé par Marc-Alexandre Dubé 

Secondé par Julie Collin 

 Adopté à l’unanimité 

 

9.0 Présentation des prévisions budgétaires 

Stéphanie fait la présentation des états budgétaires. Les prévisions budgétaires sont 

présentées en Annexe III. 

 

Résolution AGE-111127-09 

Que l’assemblée générale ratifie le montant de la cotisation étudiante à 8,00$. 

Proposé par Stéphanie Sansfaçon 

Secondé par Marc-Alexandre Dubé 

Adopté à l’unanimité 

 

10.0 Modifications aux règlements généraux et politiques 

Aucune modification ou ratification aux règlements généraux et politiques n’est présentée. 

 

11.0 Élection pour les postes vacants au Conseil d’administration 

Le poste de secrétaire et de trésorerie sont en élection. 

 

11.1 Présentation du président d'élection et du secrétaire d’élection 

Rémi Daigle, président d’élections, et David Clos-Sassville, secrétaire d’élections, se 

présentent. 

 

11.2 Rapport verbal du président d’élection 

Rémi Daigle présente un rapport verbal du déroulement des élections. 

 

L’appel de candidature s’est déroulé du 25 octobre au 11 novembre. Deux candidatures ont 

été reçues et jugée valides. 

 

La période du vote par anticipation a été retardée, sans conséquence, suite à un léger 

problème technique pour se dérouler du 16 au 25 novembre. 
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La campagne électorale s’est déroulée du 21 au 26 novembre. 

 

Le président déclare que le processus électoral s’est passé sans anicroche. 

 

11.3 Nomination de scrutateurs 

Résolution AGE-111127-10 

Que David Clos-Sasseville soit nommé scrutateur à Montréal et que Julie Collin soit nommée 

scrutatrice à Québec.   

Proposé par Eric Diotel-Martin 

Secondé par Gérard Chartrand 

Adopté à l’unanimité 

 

11.4 Présentation des candidats et période de questions 

Au poste de trésorerie, Stéphanie Sansfaçon se présente et répond aux questions adressées 

par les membres. 

 

Au poste de secrétariat, Marc-Alexandre Dubé se présente et répond aux questions adressées 

par les membres. 

 

11.5 Vote par scrutin secret 

Rémi Daigle déclare les deux candidats élus. Marc-Alexandre Dubé, au poste de trésorerie, a 

récolté 12 votes pour, 1 vote contre. Stéphanie Sansfaçcon, au poste de trésorerie a récolté 

11 votes pour, 2 votes contre. 

 

Rémi Daigle suggère d’inclure le processus dans une campagne de communication plus large 

de l’Association. En incluant les élections dans le reste des dossiers et des campagnes de 

l’Association, les candidate-s pourraient plus facilement se faire valoir ou susciter la 

participation des membres. Il ajoute également que la campagne électorale pourrait être plus 

longue afin de favorise une plus grande participation, mais qu’il n’est pas certain que cela 

serait plus utile considérant le faible nombre d’interventions des membres au cours  

 

Une membre invite l’assemblée à remercier Erika Fisseler pour son travail et à applaudir les 

nouveaux élu-es. 

 

12.0 Période de questions  

Des questions sont adressées par les membres quant aux problèmes de notoriété que 

rencontre la TELUQ. Des échangent se tiennent sur cette question. 

 

13.0 Levée de l’Assemblée 

Résolution AGE-111127-11 

Que l’assemblée soit levée à 12h40. 

Proposé par Éric Diotel-Martin 

 Secondé par Idanuel Vallejos 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Genevieve Breault, secrétaire d’assemblée 



ANNEXE I 

 

Rapport d’activités du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 
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Équipe 2010-2011 
Conseil d’administration 

Geneviève Breault, présidente 

Viviane Desbiens, secrétaire. Élue le 27 novembre 2010 et démission le 29 avril 2011.  

Dominic Deschênes, administrateur. Démission le 9 janvier 2011.  

Érika Fisseler trésorière et responsable des communications 

Patricia Julien, vice-présidente et secrétaire 

Stéphanie Sansfaçon, trésorière. Nomination le 30 avril 2011 
 
Représentant-es étudiant 

Geneviève Bouchard, comité sur la réussite étudiante 

Geneviève Breault, CUER sciences humaines, lettres et communication et COGE 

Emmnanuel Batururimi, CAFAD 

Julie Collin, CUER éducation 

Roxane Filion, CUER sciences humaines, lettres et communication 

Érika Fisseler, CUER travail, économie et gestion   

Patricia Julien, CUER sciences et technologie, CAFAD et comité sur la réussite étudiante  

Gilbert Pelletier, CUER sciences et technologie 

Ousmane Thimbo, CUER éducation 

Idanuel Vallejos, CUER travail, économie et gestion  et comité de discipline  
 

 
Employés et contractuels 

Ziad Al katrib, attaché à l’exécutif. Embauche le 7 mars 2011. 

David Clos-Sasseville, attaché à l’exécutif. 

Jessica Labre, attachée aux communications. Du 6 octobre 2010 au 21 janvier 2011. 

Samuel Ragot, webmestre. 
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Nouveau logo et  site Internet 
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Avant 

Après 
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Collation des grades du 10 septembre 2011 
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Activités de socialisation 

                            

                        

 
 



13 
 

Rencontres de travail et rencontres avec la direction générale 
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Bilan du plan d’action 2010-2011 

Objectif : Consolider les structures et le développement organisationnel de l’AETELUQ  
 

Actions planifiées Actions réalisées 

Embaucher un attaché aux communications; 

 

 

 

 

 

Établir et réaliser un plan de formation pour les 
administrateurs et les représentants; 

 

Travailler sur la refonte des règlements et des politiques :  

 Politique de rémunération 

 Code de déontologie 

 Règlements généraux  

 Politique électorale 

 Autres 

 

 

Terminer l’archivage des documents officiels de l’AETELUQ; 

 

Maintenir la table de revendications avec la direction générale de la 
TÉLUQ; 

 

 

 

Embauche de Madame Jessica Labre pour un contrat de 20 heures par semaine pour 
une durée de six mois soit du 6 octobre 2010 au 5 avril 2011 à raison. L’AETELUQ a 
mis fin à son contrat le 21 janvier 2011.  

Embauche de Monsieur Ziad Al katrib le 7 mars 2011 pour un contrat de 28 heures 
par semaine pour une durée d’un an.  

 

Formation suivie par deux administratrices: Urgence d'agir, congédier avant de 
consulter? Offerte par le CQSA.  

Refonte et ratification lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 
2010 : 

 Règlements généraux;  

 Politique de rémunération;  

 Code de déontologie; 

 Lettres patentes supplémentaires; 

 Rédaction  et ratification d’une nouvelle politique de subvention. 

 Rédaction d’un code de procédure.  

 Rédaction d’une politique électorale.  
 

Archivage débuté et maintenu en continu.  
 
 

Rencontres avec la direction générale le  21 janvier 2011 et le 17 juin 2011  
 
Rencontre avec la direction de l’enseignement et de la recherche le 6 avril et le 17 
juin 2011. 
 
 

http://www.aeteluq.org/public/public/R%C3%A8glements%20g%C3%A9n%C3%A9raux%20AETELUQ%20version%208%20octobre%202011.pdf
http://www.aeteluq.org/public/public/politique%20d%27allocation%20et%20de%20remboursement%20de%20d%C3%A9penses%20AETELUQ%20version%2018%20septembre%202011_0.pdf
http://www.aeteluq.org/public/public/Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20version%208%20octobre%202011.pdf
http://www.aeteluq.org/public/public/Politique%20de%20subvention%20AETELUQ%20version%208%20octobre%202011.pdf
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0211/
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Mettre en place des processus consultatifs sur les besoins des 
étudiants; 

Consultation sur le choix de logo pour l’AETELUQ;  

Consultation sur la charte des droits des étudiant-es; 

Consultation sur les besoins des étudiants sur le site internet portant notamment 
sur : 
(1) carte étudiante  
(2) reconnaissance des droits des étudiants  
(3) assurances collectives  
(4) évaluation des enseignements et des tuteurs-rices  
(5) votre association étudiante  
(6) conciliation famille-études 
 
Appel à témoin pour des problématiques liées aux études à TELUQ. 

Constat et appréciation globale : Au cours de l’année, une grande partie des énergies du conseil d’administration ont 

été consacrées à la refonte des statuts et règlements. C’est un travail qui était essent iel pour se donner une meilleure 

structure de fonctionnement et pour pouvoir consacrer  davantage d’énergie sur les différents dossiers de revendications 

au cours des prochains mois et années.  

Une nouveauté est la tenue de rencontre avec la Direction de l ’enseignement et de la recherche soit avec M. Martin Noël 

et son adjointe responsable des dossiers de la vie étudiante. Ces rencontres ont permis de faire avancer certains 

dossiers importants pour l’association comme l’obtention d’une véritable carte étudiante et le tableau d’honneur.  

L’association a aussi œuvré à améliorer les processus consultatifs notamment par la tenue de plusieurs consultations.  

Au cours de l’année, le conseil d’administration a aussi expérimenté la gestion d’employés. La gestion des  ressources 

humaines dans un contexte à distance, donc de télétravail, a suscité plusieurs réflexions et adaptions au niveau de 

l’organisation du travail.  Le poste de permanent de l’association occupé par David Clos Sasseville a aussi été maintenu.  

Avec une seule formation suivie en cours d’année, le plan de formation n’a pas été réalisé tel que prévu. Plusieurs 

facteurs rendent l’atteinte de cet objectif un peu plus ardue comme les changements des personnes administratrices en 

cours d’année et les disponibilités.    
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Objectif : Améliorer les représentations étudiantes et assurer une présence active à l’externe  

Actions planifiées Actions réalisées 

Poursuivre la revendication pour avoir des substituts; 

 

Poursuivre la revendication pour avoir deux représentants au 
COGE; 

 

 

Maintenir et créer des liens avec les associations étudiantes (UQAM et 
autres); 

 

 

 

 

Participer à divers congrès et colloques;   

 

 

 

Prendre position sur les différents enjeux nationaux qui concernent les 
étudiants;  

 

 

 

 

 

Échanges avec la direction générale lors des rencontres; 

 

Échanges avec la direction générale lors des rencontres; 

Obtention de deux sièges de représentants au COGE en raison des modifications 
réglementaires qui seront en vigueur suite à la défusion avec l’UQAM.  
 
 

Rencontres avec la FAEUQEP (Fédération des associations universitaires 
québécoises en éducation permanente) le 30 mars et le 27 avril; 

Échanges d’informations en continu entre l’employé permanent de l’AETELUQ et 
les permanents des autres associations étudiantes; 

Échanges informels en continue entre exécutants des différentes associations.   

 

Congrès de l’ACFAS : une étudiante;  

Journée de réflexion de l’ACDEAULF : deux étudiants;  

CEETUM colloque sur l’éducation inclusive : aucune inscription; 

École d’été de l’INM : une étudiante.  

 

Dossier de la hausse des frais de scolarité 

 Annonce des journées de grèves contre la hausse des frais de scolarités; 

 Communiqués; 

 Promotion de la pétition contre la hausse des frais de scolarité sur le site de 
l’assemblée nationale du Québec; 

 Revue de presse mensuelle à partir du mois d’avril 2011; 

 

http://www.aeteluq.org/contenu/revendications-et-dossiers-2010-2011/repr%C3%A9sentants-substituts
http://www.faeuqep.qc.ca/
http://www.acfas.ca/
http://www.acdeaulf.ca/
http://www.ceetum.umontreal.ca/
http://www.inm.qc.ca/
http://aeteluq.org/contenu/dossiers-education/hausse-des-frais
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Soutenir financièrement diverses activités pertinentes pour les 
étudiants; 

 Diffusion de l’information sur les différentes plates-formes : AETELUQ et 
Étudiants de la TELUQ 

 Participation à la manifestation du 31 mars 2011; 

 Signature du manifeste pour une université québécoise;  

 Appui à la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 
publics et envoi d’une lettre à des députés québécois pour abolir la 
contribution santé, annuler la hausse des frais de scolarité et annuler les 
hausses de tarifs prévues par Hydro-Québec.  

Subvention de 250$ à l’UPOP; 

Subvention de 300$ au Collectif pour un Québec sans pauvreté;   

Subvention de 10 000$ aux Soirées des Grands communicateurs. 

 
Constat et appréciation globale : Cet objectif global a été bien réalisé dans son ensemble. Certaines des demandes 

adressées à la TELUQ sont plus difficiles à obtenir puisqu’elles dépendent de la direction générale. Ces demandes seront 

donc reconduites.  

 

Au niveau de la prise de position sur les différents enjeux nationaux qui concernent les étudiants, une grande partie des 

efforts ont porté sur le dossier de la hausse des frais de scolarité. L’AETELUQ s’est positionnée contre cette hausse qui 

risque de nuire grandement à l’accessibilité aux études supérieures. Ce dossier est à suivre en 2011-2012 car le 

gouvernement ne semble pas vouloir revenir sur sa position et plusieurs associations prévoient une grève générale pour 

l’hiver 2012.  

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Aeteluq/168294299864302
https://www.facebook.com/groups/5090108751/
http://www.upopmontreal.com/
http://www.pauvrete.qc.ca/sommaire.php3
http://www.toile.coop/
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Objectif : Améliorer et maintenir les mécanismes de communication et définir l’image associative 

Actions planifiées Actions réalisées 

Refaire le logo de l’AETELUQ dans le cadre d’un concours et le faire 
enregistrer; 

Mettre en place la nouvelle plate-forme du site Internet;  

 

 

Procéder à l’envoi du bulletin aux membres sur une base bimensuelle;  

Publier des rubriques dans le Sans Papier et dans d’autres médias 
étudiants;  

 

Faire la promotion de l’AETELUQ par l’acquisition de matériel 
promotionnel. 

 

Concours de logo au mois d’octobre 2010; 
Consultation sur le choix du logo au mois de novembre 2010; 
 
Finalisation de la structure et du contenu du site; 

Lancement du site internet le 26 janvier 2011;  

Modifications et améliorations en continu.  
 
Une vingtaine de bulletins ont été envoyés aux membres.  
 

Une article par mois a été rédigé et publié dans le Sans-Papier.  

Les communiqués de presse publiés sur le site ont été diffusés sur différentes 
plates-formes et auprès d’associations et groupes;  

 

Nouveau dépliant de l’AETELUQ produit en 25 000 exemplaires et distribué par la 
TELUQ avec les documents envoyés aux étudiants; 

Nouvelle bannière de l’AETELUQ;  

Achat de papier et enveloppes à en-tête; 

 

Constat et appréciation globale : Depuis maintenant deux ans, l’équipe de l’AETELUQ travaille à améliorer les 

mécanismes de communication avec les membres et ce par différents moyens comme le bulletin aux membres, en 

assurant une présence sur les différentes plates-formes où il est possible de transmettre des informations et d’interagir 

avec les étudiants, en améliorant le site internet et en faisant des envois postaux à tous les membres une à deux fois 

par année. Cette année, le dépliant de l’AETELUQ a été travaillé en collaboration avec la TELUQ, notamment au niveau 

graphique et cela a permis d’avoir une quantité très intéressante pour un prix très abordable. De plus, une nouvelle 

bannière arborant le nouveau logo a permis de donner de la visibilité lors de différents événements.  

 
 

http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/category/nouvelles_aeteluq/
http://www.aeteluq.org/public/Depliant%20AETELUQ%202011.pdf
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Objectif : Développer une vie associative et citoyenne 

Actions planifiées Actions réalisées 

Réaliser au moins deux activités étudiantes majeures : soit 
une à Québec et une à Montréal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir les activités et événements de différents groupes et 
associations dont la mission rejoint celle de l’AETELUQ; 

 

 

 

Maintenir l’offre de bourses pour les étudiants;  

Organisation de 5 à 7 : 27 octobre, 24 novembre, 15 décembre, 26 janvier, 23 
février, 30 mars, 25 mai, 28 septembre. 

Entre 5 à 12 participants par 5 à 7.  
 
Soupers :  

17 septembre à Québec: environ 15 personnes;   

30 septembre à Montréal : environ 15 personnes;  

14 décembre : souper des collaborateurs du Sans-Papier et contribution financière 
de 20$ par étudiant présent. Environ 20 personnes.  

18 décembre : souper de Noël à Montréal; Environ 20 personnes.  

20 janvier : souper à Québec; Environ 15 personnes.  

16 mai : souper du Sans Papier et contribution financière de 20$ par étudiant 
présent. Environ 20 personnes présentes.  

16 juin : souper à Québec. 6 personnes.  

8 octobre : Activité de la rentrée au Centre Communiterre. Annulée.  
 

Assemblées des membres 

Assemblée générale annuelle du 27 novembre 2010. 14 membres.  

Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2011. 14 membres. 
 

Semaine québécoise des adultes en formation du 4 au 8 avril;  

Conférences mensuelles des Grands Communicateurs; 

Congrès et colloques : ACFAS, ACDEAULF, CEETUM, INM; 

Bourse Fernand-Séguin; 

Journée mondiale de prévention du suicide; 

Nomination étudiante au Conseil des études de l’UQ. 
 

https://www.facebook.com/media/albums/?id=168294299864302
https://www.facebook.com/media/albums/?id=168294299864302
http://www.adulteenformation.com/
http://www.acs.qc.ca/spip.php?rubrique5
http://www.journee-mondiale.com/17/10_septembre-prevention_suicide.htm
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Faciliter l’accès et la participation des diplômés à la collation des grades; 

 

Diffusion de l’information pour les bourses à l’automne et à l’hiver;  

Mise en place d’un comité composé d’étudiant-es pour l’octroi des bourses;  

Présence à la remise des bourses à l’automne et à l’hiver; 

7 bourses totalisant 4250$ remises à l’automne 2010 

2 bourses totalisant 1250$ remises à l’hiver 2011 

Remise de 5 aides financières de 250$ à l’hiver 2011 (entente avec la TELUQ pour 
la redistribution des surplus prélevés sur les FIO)  
 

Participation au comité sur la collation des grades; 

Contribution financière de 2650$ pour la location des toges et l’impression des 
brochures souvenir; 

Contribution financière de 1750$ pour les frais de déplacement des diplômé-es;  

Présence du conseil d’administration à la collation des grades le 10 septembre; 

Réalisation et diffusion d’une capsule vidéo et de photos de l’événement. 

  

 
Constat et appréciation globale : le plan de l’année prévoyait l’organisation de deux activités majeures soit une à 

Québec et une à Montréal. Plusieurs activités ont été réalisées dans les deux villes. Une nouveauté de cette année a été 

l’organisation de 5 à 7 avant les conférences des Grands Communicateurs. Le but était de permettre aux étudiant-es 

d’échanger entre eux, de réseauter et de pouvoir connaître l’équipe de l’AETELUQ. Malgré le fait que beaucoup d’efforts 

et de promotion ont été consacré à l’organisation de cette activité, le taux de participation n’a pas été très élevé. La 

poursuite ou non de cette activité sera donc à reconsidérée pour la prochaine année. La participation aux soupers a été 

meilleure mais aussi  parfois en-deçà des attentes. De même que pour la participation pour l’octroi des bourses dont la 

promotion sera davantage à travailler cette année. En ce qui concerne la Collation des grades, l’événement a été un 

franc succès, environ 75 diplômés étaient présents. Cet événement a aussi donné lieu à la première capsule vidéo de 

l’AETELUQ.  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.283593128334418.93011.168294299864302&type=1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t2iHCYupqFo
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Objectif : Défendre les intérêts des étudiants dans les dossiers à caractère académique et 
pédagogique 

Actions planifiées Actions réalisées 

Assurer un service de soutien et d’aide dans le dépôt des 
plaintes des étudiants; 

 

Rédiger une charte des droits et responsabilités des 
étudiants et travailler de concert avec la TÉLUQ pour la 
mettre en application;  

 

 

 

 

Présenter les revendications sur les dossiers suivants: 

 Reconnaissance des cours interuniversitaires; 

 

 

 

 L’évaluation des enseignements (contenu des cours et 
encadrement); 

 

 

 

 

 

 

 Obtention d’une carte étudiante; 

 

Maintien et promotion du service.  

Environ deux à quatre demandes de soutien ou d’information par semaine.  

 

Rédaction de la Charte des droits des étudiants;  

Envoi d’une carte postale à tous les étudiant-es en février 2011 pour favoriser la 
participation à la consultation électronique;  

Article dans le Sans Papier du mois de mars 2011; 

Comité de réflexion sur la Charte composé de trois étudiantes et d’une 
représentante de l’AETELUQ  

Présentation du projet à la direction générale.  

 
 
 
Collaboration pour le reportage la Facture: rencontre, entrevue et appel aux 
étudiant-es pour dépôt de témoignage; 

 

Article dans le Sans-Papier du mois d’octobre 2010;  

Production et diffusion d’un avis auprès des instances, syndicats et associations, 
cadres de la TÉLUQ ainsi que sur les plates-formes; 

Échanges lors des rencontres avec la direction générale et la DER; 

Participation à des sous-comités de l’UER science et technologie et sciences, 
lettres et communication;   

Intégration dans le plan stratégique de la TELUQ; 
 

Avis sur l’obtention d’une véritable carte étudiante; 

http://www.aeteluq.org/contenu/revendications-et-dossiers-2010-2011/charte-des-droits-des-%C3%A9tudiants
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0411/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1010/
http://www.aeteluq.org/contenu/revendications-et-dossiers-2010-2011/%C3%A9valuation-des-enseignements
http://www.teluq.uquebec.ca/siteweb/enbref/pdf/plan_strategique_2015_TELUQ.pdf
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 Frais afférents de la TÉLUQ; 

 

 Politique d’assurance qualité;  
 

 

 

 

 Politique environnementale; 

 

 

 Placement et banque d’emplois. 

 

 Faire entendre la voix des étudiants dans le dossier 
TÉLUQ-UQAM. 

Présentation et discussion lors des rencontres avec la direction générale et la DER; 

Promotion du sondage réalisé par la TELUQ; 

Obtention d’une nouvelle carte étudiante.  

 

Analyse déposée à la direction générale; 

 

Avis déposé dans le cadre des consultations sur le plan stratégique de la TELUQ; 

Représentation au comité du plan stratégique et à la direction générale;  

Article dans le Sans Papier de novembre 2010.  

Échanges lors des rencontres avec la DER. 

Intégration dans le plan stratégique de la TELUQ.  
 

Échanges lors des rencontres avec la DER.  
 

Représentation au COGE; 

Échange avec les autres syndicats de la TELUQ; 

Diffusion de l’information; 

 
Constat et appréciation globale : Défendre des revendications, des demandes étudiantes, auprès de la TELUQ est un 

travail de longue haleine qui demande une excellente préparation et une bonne dose de patience. L’atteinte des objectifs 

est fortement dépendante du fonctionnement de la TELUQ, des jeux politiques et de l’insistance dans les demandes et 

les représentations. Depuis quelques années, l’AETELUQ est considérablement plus active et présente pour défendre les 

intérêts des étudiant-es auprès de la TELUQ. Il y a donc plusieurs dossiers de revendications à faire avancer en 

parallèle, qui d’une certaine façon présentent tous un caractère important, voir pressant.  Mais en assurant une 

présence sur les différentes instances, en échangeant avec les diverses directions, en faisant circuler des avis et des 

dossiers de revendications, cela contribue petit à petit à faire avancer les demandes, à bonifier la qualité des services 

aux étudiants, à faire quelques gains et par le fait même améliorer la qualité des études et du diplôme. Les suivis su r les 

différents dossiers de revendication seront donc encore à l’ordre du jour pour la prochaine année.  

 
 

http://www.aeteluq.org/nouvelles/une-vraie-carte-%C3%A9tudiante-%C3%A0-la-teluq
http://www.teluq.uquebec.ca/siteweb/enbref/pdf/plan_strategique_2015_TELUQ.pdf
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1110/
http://www.teluq.uquebec.ca/siteweb/enbref/pdf/plan_strategique_2015_TELUQ.pdf
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Actions réalisées non planifiées dans le plan d’action  

Finances 

Restructuration du grand livre : plan comptable et définition d’une nouvelle terminologie des postes budgétaires;  

Mise à jour sur les déductions avec  Revenu Québec et Revenu Canada; 

Adhésion au service de paie de Desjardins; 

Changement de forfait bancaire pour SimpliciD15 et réception des relevés bancaires format électronique; 

Demande du remboursement des frais bancaires pour les OBNL; 

Dossier de la retenue de 30% sur les cotisations étudiantes remises par la TELUQ; 

Adhésion au centre québécois de services aux associations CQSA notamment pour les services comptables. 

 

Achat de matériel informatique 

Ordinateur et périphériques;  

Portable; 

Scanner;  

Logiciels d’exploitation;  

Disque dur externe.  
  

Recrutement et renouvellement des postes vacants au conseil d’administration et sur les instances; 
 

Comités ad hoc 

Deux rencontres du comité sur la refonte de la Politique de rémunération composé de Fabien Lestage, François Dupuis, Maude Bouchard, Stéphane Marcotte 
et Patricia Julien 

Comité sur la charte des droits des étudiant-es composé de Georgina Halladjian, Justine Rouse-Lamarre, Ginette Ouimet et Geneviève Breault. 

Comité sur les phénomènes de plagiat, fraude et tricherie composé de Hadrien Collin, Anne Delage, Geneviève Lavallée et Geneviève Breault 

Comité de sélection pour les bourses étudiantes composé de Ketsia Gagnon, Hélène St-Gelais, Ginette Ouimet et Geneviève Breault 
 

Autres dossiers de revendications  
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Avis sur le plagiat 
Comité sur les phénomènes de plagiat, fraude et tricherie le 1

er
 mai.  

Production et diffusion d’un avis; 
 

Avis sur la reconnaissance de l’implication étudiante 
 
Fiche de rétroaction aux examens  
Ajout du point par les représentant-es étudiants lors des rencontres des CUER.  
  

Représentations internes 
Participation de trois étudiantes à la journée d’échange et de réflexion sur le plan stratégique du 29 septembre 2010.  
 

Participation étudiante sur des comités de la TELUQ :  

 Sous-comité sur le plagiat dans le CUER SHLC; 

 Sous-comité sur la qualité des cours et/ou l’évaluation des enseignements: CUER Sciences et technologie et CUER sciences humaines, lettres et 
communication 

 Deux représentantes étudiantes sur le comité sur la réussite étudiante; 

 Sous-comité sur le plan stratégique : présence étudiante et dépôt d’un avis;  

 Groupe de travail sur le plan de communication institutionnel et l’image de la TELUQ : représentation étudiante auprès de la firme Cossette; 
 

Rencontres avec les syndicats de la TÉLUQ 
Rencontre avec la présidente du syndicat des personnes tutrices et rencontre avec le président du syndicat des professeurs. 
 

Entente sur les FIO avec la TELUQ 
Entente sur la redistribution des surplus liés à un dépassement sur la hausse annuelle permise pour l’ensemble des étudiants soit : 
2,50$ à l’été 2008; 4,20$ à l’été 2009; 3,40$ à l’automne 2009; 3,40$ à l’automne 2010.  
Remise des montants sous la forme d'une aide ponctuelle pour les étudiant-es vivant une situation financière précaire: 16 montants de 250$. 
 

Tableau d’honneur 
Collaboration avec la DER pour la mise en place d’une forme de reconnaissance de la performance des étudiants avec différents critères.  

 

 

 
 

http://www.aeteluq.org/contenu/revendications-et-dossiers-2010-2011/plagiat-fraude-et-tricherie-int%C3%A9grit%C3%A9-acad%C3%A9mique
http://www.aeteluq.org/contenu/revendications-et-dossiers-2010-2011/reconnaissance-de-limplication-%C3%A9tudiante
http://www.aeteluq.org/nouvelles/aide-financi%C3%A8re-de-250-disponible
http://www.aeteluq.org/nouvelles/lancement-du-tableau-dhonneur-2010-2011
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Dates des conseils d’administration et des comités exécutifs 2010-2011 
 
Comité exécutif 

2 octobre 2010 

8 octobre 2010 

22 octobre 2010 

29 octobre 2010 

12 novembre 2010 

19 janvier 2011 

24 janvier 2011 

26 janvier 2011 

11 mars 2011 

25 mars 2011  

8 avril 2011 

17 avril 2011
 
 

Conseil d’administration 

3 octobre 2010 

31 octobre 2010 

29 novembre 2010  

5 décembre 2010 

19 décembre 2010 

9 janvier 2011 

6 février 2011 

25 février 2011 

26 février 2011 

30 avril 2011 

6 mai 2011 

21 mai 2011 

8 juin 2011 

17 juin 2011 

15 juillet 2011  

16 juillet 2011 

29 juillet 2011  

8 août 2011 

20 août 2011 

21 août 2011 

10 septembre 2011  

18 septembre 2011 

 
 
 

 
 

 



26 
 

Représentations sur les instances officielles de la TELUQ  
Octobre 2010 
1eroctobre 
COGE 
Geneviève Breault 
 
5 octobre 
CUER TEG 
Érika Fisseler et Idanuel Vallejos  
 
14 octobre 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien et Gilbert Pelletier 

 

26 octobre 
COGE 

Geneviève Breault 

26 octobre 
CUER éducation 
Julie Collin et Ousmane Thimbo 
 
27 octobre 
CUER SHLC 
Geneviève Breault 
 

27 octobre 
CUER TEG 
Érika Fisseler et  
Idanuel Vallejos 
 

 
Novembre 2010 
11 novembre  
CAFAD 
Patricia Julien 

 

23 novembre  
CUER éducation 
Julie Collin et Ousmane Thimbo 
 

29 novembre  
COGE 
Geneviève Breault 

 
16 novembre  
COGE 
Geneviève Breault 

 

24 novembre  
CUER TEG 
Érika Fisseler et Idanuel Vallejos 
 

 

Décembre 2010 

9 décembre 

Comité de discipline 

Idanuel Vallejos 

16 décembre 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien et Gilbert Pelletier 

 
15 décembre 
Souper de Noël du COGE 
Geneviève Breault 

 

28 décembre 
CUER SHLC (sous-comité) 
Geneviève Breault 

 

Janvier 2011 

11 janvier 
COGE 
Geneviève Breault 

 

16 janvier 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien et Gilbert Pelletier 

 

19 janvier 
CUER TEG 
Érika Fisseler et  
Idanuel Vallejos 
 

12 janvier 
CUER SHLC 
Geneviève Breault 

18 janvier 
CUER éducation 
Julie Collin et Ousmane Thimbo 

31 janvier 
COGE 
Geneviève Breault 

12 janvier 
CUER sciences et technologie  
Patricia Julien 
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Février 2011 
2 février 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien et Gilbert Pelletier 

 

15 février 
COGE 
Geneviève Breault 

 

18 février 
Comité de discipline 
Idanuel Vallejos 

9 février 
UER éducation  
Ousmane Thimbo 

 

15 février 
Comité de discipline 
Idanuel Vallejos 

23 février 
CUER TEG 
Érika Fisseler et Idanuel Vallejos 
 

Mars 2011 

3 mars 
CUER sciences et technologie 
(sous-comité qualité des cours) 
Patricia Julien 

 

22 mars 
CUER SHLC (sous-comité) 
Geneviève Breault 
 

24 mars 
CAFAD 
Patricia Julien et Emmanuel 
Batururimi 

 
15 mars 
CUER éducation 
Julie Collin et Ousmane Thimbo 

 

22 mars 
COGE 
Geneviève Breault 
 

30 mars 
CUER TEG 
Érika Fisseler et Idanuel Vallejos 

 
16 mars 
CUER SHLC (sous-comité) 
Geneviève Breault 

 

24 mars 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien et Gilbert Pelletier 
 

 

 

Avril 2011 
2 avril 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien et Gilbert Pelletier 

 

20 avril 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien et Gilbert Pelletier 

 
5 avril 
COGE 
Geneviève Breault 

 

27 avril 
CUER TEG 
Érika Fisseler et Idanuel Vallejos 

 

Mai 2011 
3 mai 
CUER SHLC 
Geneviève Breault et Roxane 
Filion  

 

18 mai  
CUER éducation 
Julie Collin et Ousmane Thimbo 

 

25 mai 
Comité de discipline 
Idanuel Vallejos 

3 mai 
COGE 
Geneviève Breault 

 

25 mai 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien 

 

31 mai 
CAFAD 
Patricia Julien 

 
4 mai 
CUER sciences et technologie 
(sous-comité qualité des cours) 

25 mai 
CUER TEG 
Érika Fisseler 
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Patricia Julien 

 

 

Juin 2011 
7 juin 
COGE 
Geneviève Breault 

 

15 juin  
CUER TEG 
Érika Fisseler et Idanuel Vallejos 

 
14 juin 
CUER éducation 
Julie Collin Ousmane Thimbo 

 

 

 
Août 2011 
4 août  
CUER SHLC  (sous-comité) 
Geneviève Breault 
 

24 août 
COGE 
Geneviève Breault 
 

 

Septembre  2011 
20 septembre 
COGE 
Geneviève Breault 

 

27 septembre 
Comité de discipline 
Idanuel Vallejos 

21 septembre 
CUER SHLC 
Geneviève Breault 

28 septembre 
CUER TEG 
Érika Fisseler et Idanuel Vallejos 

 

 
Représentations externes et  comités ad hoc internes de la TELUQ 
 
29 septembre 2010 
Journée de consultation sur le plan stratégique de la TÉLUQ 
Geneviève Breault et Patricia Julien 

25 novembre 2010  
Journée nationale de réflexion : l’université pour tout le monde! 
Ousmane Thimbo 

25 novembre 2010 
Journée nationale de réflexion sur l’université québécoise  
Geneviève Breault, Patricia Julien  

21 janvier 2011  
Rencontre avec la direction générale de la TÉLUQ 
Geneviève Breault, Patricia Julien et Érika Fisseler 

30 mars 2011  
Rencontre avec les représentants de la FAEUQEP  
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Geneviève Breault et Patricia Julien  

31 mars 2011  
Manifestation contre la hausse des frais de scolarité 
Geneviève Breault et Patricia Julien  

5 avril 2011  
Présentation de la Semaine québécoise des adultes en formation 
Geneviève Breault, Patricia Julien et Ziad Al Katrib 

6 avril 2011 
Représentation avec la DER  
Par Patricia Julien et Geneviève Breault 

15 avril 2011    
Journée d’étude de l’ACDEAULF 
Geneviève Breault et Ousmane Thimbo 

28 avril 2011  
Représentation Comité sur la réussite étudiante  
Patricia Julien et Geneviève Bouchard 

2 juin 2011  
Formation Urgence d'agir, congédier avant de consulter? 
Patricia Julien et Érika Fisseler 

7 juin 2011  
Représentation Comité sur la collation des grades 
Patricia Julien 

9 juin 2011  
Représentation Comité sur la réussite étudiante  
Patricia Julien et Geneviève Bouchard 

16 juin 2011  
Rencontre avec le SPPTU 
Geneviève Breault et Patricia Julien  

17 juin 2011  
Rencontre conjointe Direction générale TÉLUQ-AETELUQ 
Geneviève Breault, Patricia Julien, Érika Fisseler, Stéphanie Sansfaçon 
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Actualités du site internet de l’AETELUQ 

 

Titre de l’article Date de 
l’activité 

Description 

Concours de logo Fin 29 octobre Annonce des modalités du concours pour trouver le nouveau logo de 
l’AETELUQ. 

Élections au Conseil d’administration Fin 2 novembre Appel de candidature pour l’élection au CA 

5@7 avant les Grands Communicateurs 27 octobre 5@7 au Bénélux. 

Assemblée générale annuelle : Avis de 
convocation 

27 novembre Avis de convocation pour l’AGA du 27 novembre 2010. Samedi de 10h 
à 15h. 

Rappel : Concours de logo Fin 29 octobre Rappel du tenu du concours pour trouver un nouveau logo pour 
l’AETELUQ. 

Rappel : Élections au Conseil 
d’administration 

27 novembre Rappel des modalités. 

Novembre 2010    

5@7 avant les Grands Communicateurs 24 novembre 5@7 au Bénélux. 

Élections à l’AETELUQ 27 novembre  Rappel de l’élection en cours. Présentation des candidats, invitation au 
débat sur le forum, présentation du vote postal. 

Rappel : Assemblée générale annuelle. 27 novembre  Rappel de la tenue de l’Assemblée générale annuelle du 27 novembre 
2010. Présentation de l’ordre du jour. 

Souper de Noël 18 décembre  Souper de Noël à Montréal au St-Hubert. 5$ par étudiant-es et par 
conjoint-es. 

Actualité étudiante : Mouvement de grève 23-25 novembre 
6 décembre  

Annonce des journées de grèves contre la hausse annoncée des frais 
de scolarités. 

Rappel : 5@7 des Grands Communicateurs 24 novembre 5@7 au Bénélux. 

Rappel : Élections à l’AETELUQ 27 novembre Rappel des modalités pour l’élection au CA. 

Rappel : Assemblée générale annuelle. 27 novembre Rappel de la tenue de l’Assemblée générale annuelle du 27 novembre 
2010. Présentation de l’ordre du jour. 

Décembre 2010   

Nouveau Logo pour l’AETELUQ? Fin 10 
décembre  

Consultation sur le choix de logo pour l’AETELUQ. Prix, certificat 
cadeau de 25$. 

Souper de Noël 18 décembre  Rappel souper de Noël à Montréal au St-Hubert. 5$ par étudiant-es et 
par conjoint-es. 

5@7 des Grands Communicateurs 15 décembre  Premier 5@7 au pavillon de la TELUQ. 
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Assemblée générale Annuelle 27 novembre  Annonce des résultats des élections tenues le 27 novembre. 
Présentation du Plan d’action adopté. 

Nouveau logo pour l’AETELUQ Fin 10 
décembre  

Seconde annonce du concours sur le choix de logo pour l’AETELUQ. 
Prix, certificat cadeau de 25$. 

Souper de Noël 18 décembre  Souper de Noël à Montréal au St-Hubert. 5$ par étudiant-es et par 
conjoint-es. 

5@7 des Grands Communicateurs 15 décembre  Seconde annonce du premier 5@7 au pavillon de la TELUQ. 

Janvier 2011   

Meilleurs vœux pour la nouvelle année 

 

 Présentation des vœux de l’AETELUQ aux membres. 

Souper de Noël (région de Québec) 20 janvier  Souper de Noël à Québec au Saigon Bangkok, 5,00$ par étudiant-e et 
5,00$ pour votre conjoint-e. 

Quatre étudiant-es recherchés 16 janvier  Recrutement pour le comité sur la refonte de la Politique de 
rémunération. 

Deux administrateurs recherchés  Annonce de l’ouverture de deux postes, non comblés le 27 novembre, 
sur le CA. 

Souper de Noël (dernier rappel) 20 janvier  Souper de Noël à Québec au Saigon Bangkok, 5,00$ par étudiant-e et 
5,00$ pour votre conjoint-e. 

4500$ en bourses pour les étudiant-es 

 

 

8 février  Annonce des programmes de bourses de l’AETELUQ pour l’hiver 
2011. 

Représentations auprès de la TELUQ 21 janvier  Annonce des thèmes abordés lors de la rencontre avec la direction 
générale de la TELUQ le 21 janvier. Carte étudiante, reconnaissance 
de l’implication étudiante, Frais afférents.  

Administrateurs recherchés  Annonce de l’ouverture de deux postes, non comblés le 27 novembre, 
sur le CA. 

L'AETELUQ remet 7 bourses pour un 
montant total de 4500$ 

24 janvier  Présentation des 7 lauréats des bourses offertes par l’AETELUQ. 

Désignation de 2 étudiant-es au CA de 
l'UQAM 

31 janvier Appel de candidature : deux représentant-es étudiants au CA de 
l'UQAM. Étudiant-es TÉLUQ admissibles. Mise à jour 7 février, 
Présentation des candidatures. 

La TÉLUQ offre 4 X 1000$ en bourse! 8 février  Annonce des 4 bourses de 1000$. 

Nouveau site de l’AETELUQ!  Annonce du nouveau site de l’AETELUQ. 

Bourses d'aide financière de 250$ 8 février  Bourses découlant des problèmes des Frais Institutionnels Obligatoires 
(FIO). 
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Ouverture d'un poste d'attaché-e à 
l'exécutif à l'AETELUQ 

13 février  Offre d’emploi pour l’embauche de nouvel employé. Mise à jour du 4 
mars : Annonce de l’embauche de Ziad Al katrib. 

L'AETELUQ offre 4500$ en bourses 
étudiantes 

8 février  Annonce des 3 bourses offertes par l’AETELUQ à l’hiver. 

Rencontre au sommet entre l’AETELUQ et 
la direction générale  

 Article résumant la rencontre avec la direction générale de la TELUQ, 
tenue le 21 janvier. Dossiers : Carte étudiante, reconnaissance de 
l’implication étudiante, Frais afférents. 

Février 2011   

Nouveau logo pour l’AETELUQ 26 janvier  Résumé du lancement du nouveau logo lors du 5@7 du 26 janvier 
2011. 

Hausse des frais à la TELUQ  Nouvelle rapportant la décision du Conseil de gestion d’hausser les 
FIO de 15,00$ pour les trimestres d’automne et d’hiver et de 7,50$ 
pour le trimestre d’été. 

Consultation : Une charte des droits des 
étudiant-es 

 Annonce de l’envoi postal pour la consultation sur la charte des droits 
des étudiant-es. 

Deux étudiant-es recherchés 

 

 Recrutement pour le comité d’évaluation des demandes de bourses. 

5@7 avant les Grands Communicateurs 23 février  5@7 dans le pavillon de la TELUQ. 

Mars 2011   

Extension de la période Consultation sur la 
charte des droits des étudiant-es 

  

Un-e représentant-e étudiant recherché  Recrutement pour le siège étudiant à la CAFAD. 

Participations gratuites : Colloques  Offre aux membres de l’AETELUQ de participer gratuitement aux 
colloques suivant : ACFAS, ACDEAULF, CEETUM. 

L’AETELUQ réagit à l’annonce de la 
hausse des frais de scolarité 

 Communiqué ou l’AETELUQ réaffirme la valeur fondamentale qu’est 
l’accessibilité à l’éducation pour tous et toutes. 

5@7 avant les Grands Communicateurs 30 mars  5@7 dans le pavillon de la TELUQ. 

Un-e Trésorièr-e recherché  Annonce de l’ouverture du poste à la trésorerie sur le CA de 
l’AETELUQ. 

Trois étudiants recherchés 16 avril  Recrutement pour le comité sur la charte des droits des étudiant-es 

L'AETELUQ dépose un avis sur l'évaluation 
des enseignements 

 Présentation de l’Avis sur l’évaluation des enseignements demandant 
une évaluation par les étudiants et l’adoption d’une politique visant à 
améliorer la qualité des enseignements. 

Réponse au budget du Québec : 
L’accessibilité aux études en danger 

 Communiqué rappelant la position de l’AETELUQ contre la hausse et 
pour l’accessibilité. 
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Invitation: manifestation nationale contre la 
hausse des frais de scolarité 

31 mars  Invitation aux membres pour la manifestation nationale contre la 
hausse des frais du 31 mars. 

Avril 2011   

Trois étudiant-es recherchés 1
er

 mai  Recrutement pour le comité pour produire un avis sur la question 
fraude et plagiat. 

5@7 avant les Grands Communicateurs 27 avril  5@7 dans le pavillon de la TELUQ. 

Nouvelle bannière et manifestation en 
images 

31 mars  Présentation en image de la nouvelle bannière et de la manifestation 
du 31 mars. 

Revue de presse-Dossier hausse des frais 
de scolarité 

 Première revue de presse diffués aux membres sur le site internet. 
Sujet : Hausse des frais de scolarité. 

Dossier TÉLUQ-UQAM: l'UQAM a besoin 
d'espace 

 Lien vers un article sur le déménagement de la TELUQ. 

 

 

Mai 2011   

Deux nouvelles administratrices à 
l’AETELUQ 

 Stéphanie Sansfaçon, nouvelle trésorière, Karine Léveillée, nouvelle 
secrétaire.  

L'AETELUQ dépose un avis sur l'évaluation 
des enseignements 

 Présentation de l’Avis sur l’évaluation des enseignements demandant 
une évaluation par les étudiants et l’adoption d’une politique visant à 
améliorer la qualité des enseignements. 

L'AETELUQ dépose un avis sur les 
phénomènes de plagiat, fraude et tricherie 

 Présentation de l’Avis sur les phénomènes de plagiat, fraude et 
tricherie de l’AETELUQ. 

Avis de convocation : Assemblée générale  11 juin  Avis de convocation pour l’AG.  

Divorce TELUQ-UQAM : l’administration de 
la TELUQ accepte les conditions de 
l’UQAM 

7 mai  Article reprenant les informations divulguées lors d’un Conseil de 
gestion à propos du divorce. 

Appel à témoins  Appel à témoin pour des problématiques liées aux études à TELUQ. 

Invitation au prochain 5@7 de l'AETELUQ 25 mai  5@7 

79e Congrès de l'ACFAS  Diffusion du compte rendu d’une étudiante de la TELUQ qui a participé 
au Congrès de l’ACFAS. 

Une nouvelle rubrique dans votre dossier 
étudiant: "Plaintes et insatisfactions" 

 Annonce de la nouvelle rubrique et appel aux commentaires des 
membres sur la dite rubrique. 

Défusion TELUQ-UQAM: Une annonce du 
Directeur général 

 Présentation du communiqué vidéo de Raymond Duchesne sur la 
« défusion ». 

Une étudiante lauréate du prix Fernand-
Seguin de la relève 

 Article sur la réception par une étudiante de la TELUQ du prix Fernand-
Seguin de la relève. 
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Souper des collaborateurs du Sans Papier Mai  Compte rendu du souper. 

Collaboration AETELUQ-Grands 
Communicateurs: 8 ans déjà! 

 Article sur les 8 ans de collaboration entre l’AETELUQ et les Grands 
Communicateurs. 

Juin 2011   

Souper de fin d’année (Québec) 16 juin  Restaurant Saigon Bangkok, 5$ par étudiant-es et par conjoint-es. 

Inscription à l’école d’été de l’Institut du 
Nouveau Monde. 

18 au 21 août  Invitation aux membres de l’AETELUQ. Coût 10$.  

Horaire estival de l’AETELUQ  Information pour les membres désirant communiquer avec l’AETELUQ 
pendant l’été. 

Remise de bourses de l'AETELUQ 10 mai  Article sur la remise des bourses du 10 mai. 

Lock-out chez Postes Canada  Annonce des directives de la TELUQ face au Lock-out. 

Hausse des frais de scolarité   Seconde revue de presse sur la Hausse des frais de scolarité. 

Fin du conflit de travail à Postes Canada: 
retour à la normale des services de la 
TÉLUQ 

 Annonce de la loi spéciale de retour au travail. 

Juillet 2011   

Sondage de la TELUQ sur la carte 
étudiante 

 Article invitant les membres à répondre à un sondage lancé par la 
TELUQ sur la nouvelle carte étudiante. 

L'AETELUQ dénonce les mesures 
antidémocratiques de l'Université de 
Sherbrooke. 

 Communiqué dénonçant les agissements de l’administration de 
l’université de Sherbrooke qui a décidé de retirer le droit de vote aux 
représentants étudiants sur la question de la hausse des frais. 

Projet GAMMA  Communiqué dénonçant la nouvelle « escouade » GAMMA. 

Août 2011   

Consultation sur les règlements et 
politiques de l'AETELUQ 

 Présentation de la consultation sur les nouveaux règlements et les 
nouvelles politiques. Politique de subvention, Règlements généraux, 
Politique d'allocation et de remboursement des dépenses, Code de 
déontologie. 

SAMI-PERSÉVÉRANCE : des outils d’aide à 
la réussite 

 Présentation de la boîte à outils.  

Hausse des frais de scolarité  4
e
 revue de presse sur la hausse des frais de scolarité. 

Une "vraie" carte étudiante à la TELUQ 

 

 Annonce de l’arrivée de la nouvelle carte étudiante à la TELUQ. Lien 
vers le formulaire. 

Septembre 2011   

Assemblée générale extraordinaire 18 septembre  Convocation à l’Assemblée générale extraordinaire sur les nouvelles 

http://aeteluq.org/contenu/projet-de-politique-dallocation-et-de-remboursement-des-d%C3%A9penses-pour-laeteluq/projet-de
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politiques et nouveaux règlements.  

Un-e représentant-e étudiant recherché  Recrutement d’un-e représentant-e étudiant-e 2eme cycle au conseil 
de l’UER Sciences et technologies de la TÉLUQ. 

Journée mondiale de prévention du 
suicide: 10 septembre 2011 

 Publicisation de la journée mondiale de prévention du suicide. 

Grand retour du 5@7 le 28 septembre 2011 28 septembre  Annonce du retour du 5@7. 

5000$ en bourses pour les étudiant-es! 7 octobre  Annonce des 3 bourses de l’AETELUQ pour l’automne 2011. 

Aide financière de 250$ disponible 7 octobre  Bourses découlant des problèmes des Frais Institutionnels Obligatoires 
(FIO). 

Désignation d'un étudiant au Conseil des 
études de l'UQ 

11 octobre  Annonce de l’ouverture de 3 postes étudiants au Conseil des études de 
l’UQ. 

Évènement de la rentrée AETELUQ 8 octobre Invitation à l’évènement de la rentrée. journée d'information et de 
sensibilisation sur l'agriculture urbaine. 

Projet T: la TELUQ souhaite définir son 
image de marque 

 Article rapportant la rencontre avec la firme Cossette sur l’image de la 
TELUQ. 

Collation des grades 2011 10 septembre  Présentation de la capsule sur la collation des grades 2011. 
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ANNEXE II 

 

Plan d’action du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 

 

Objectifs Moyens Échéancier Élu-e responsable 

Regrouper 
l’ensemble des 
étudiants de la 

TELUQ 
 
(Renforcement de 
la structure de 
l’Association 
étudiante) 

Terminer le travail de réflexion et de rédaction du projet de 
politique référendaire 

Février Vice-présidence 

Terminer le travail de réflexion et de rédaction du projet de 
politique électorale 

Février Vice-présidence 

Élaborer et rédiger le projet de politique de suspension et de 
destitution 

Février Vice-présidence 

Terminer le travail de réflexion et de rédaction du projet de code 
de procédures 

Septembre  Vice-présidence 

Élaborer et rédiger le projet de politique d’évaluation de mi-mandat 
des membres du Conseil d’administration 

Février Vice-présidence 

Mettre en place un système de suivi des communications avec les 

étudiant-es 

Octobre Vice-présidence 

Formation continue des élu-es En continu Présidence 

Améliorer le système de registre des heures travaillées Octobre Trésorerie 

Tenir un calendrier des rencontres des instances, des comités 
internes et externes ainsi que de toute autre activité de 
l’AETELUQ (planification des activités) 

En continu Secrétariat 

Mettre en place une politique de gestion des ressources humaines Septembre Trésorerie 

Rédiger un cahier de procédures pour chacun des postes élus et 

employés 

Juin Secrétariat 

Aménager un outil de consultation des membres Décembre Présidence 

Acquérir et distribuer aux membres du matériel promotionnel Mai Trésorerie  

Maintenir la bonne tenue des formulaires de réclamation, factures 
et autres pièces justificatives 

En continue Trésorerie 
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Maintenir la bonne tenue de l’archivage des documents et pièces 

d’importance pour l’Association (registres, lettres patentes, 
règlements généraux, procès-verbaux, etc.) 

En continu Secrétariat 

Objectifs Moyens Échéancier Élu-e responsable 

Défendre les droits, 
promouvoir les 
intérêts et favoriser 
l'amélioration des 
conditions d'études 

par l'éducation, 
l'information, la 
conscientisation et 

la mobilisation des 
étudiant-es 

Continuer le travail d’information et de soutien aux étudiant-es 
afin de faire respecter leurs droits 

En continu Secrétariat 

Maintenir le bulletin des membres bi-mensuel  1er et 15 de 
chaque mois 

Secrétariat 

Assurer une présence active dans les réseaux sociaux et les 
forums de la TELUQ 

En continu Secrétariat 

Maintenir la diffusion d’information via le site Internet de 
l’AETELUQ 

En continu Secrétariat 

Prendre position sur les différents enjeux nationaux qui concernent 
les étudiants;  

En continu Présidence 

Élaborer et diffuser des capsules vidéo sur des dossiers de 

l’AETELUQ 

En continu Secrétaire 

Poursuivre la rédaction d’une chronique dans le sans-papier Une fois par 
mois 

Secrétariat 

Maintenir la rédaction d’une revue de presse Une fois par 

mois 

Secrétariat 

Objectifs Moyens Échéancier Élu-e responsable 

Représenter les 

membres sur les 
questions 
concernant 
notamment 
l’enseignement, la 
pédagogie et les 

services 
administratifs  
dispensés par la 
TELUQ 

Maintenir les rencontres triennales avec la direction générale Janvier 

Mai 
Septembre 

Présidence 

Maintenir les rencontres et le partenariat avec la direction de la 
recherche et de l’enseignement 

Novembre 
Février 
Avril 

Septembre 

Vice-présidence 

Tenir des rencontres et établir un partenariat avec la direction 
de l’encadrement 

Novembre 
Février 
Avril 
Septembre 

Vice-présidence 

Instaurer des rencontres avec les 4 tables professorales Février 
Septembre 

Vice-présidence 

Maintenir les liens avec les associations syndicales de la TELUQ Novembre 
Mars 

Présidence 

Poursuivre les représentations suivantes : 
- charte des droits des étudiant-es 
- sièges substituts sur les instances 
- évaluation des enseignements 
- politique environnementale 
- placement et banque d’emplois 

En continu 
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- frais afférents de la TELUQ 

- non-reconnaissance des cours interuniversitaires 

 

 
 

Rédiger les avis suivants : 
- Reconnaissance de l’implication étudiante 
- Fiche de rétroaction sur les examens 
- Indicateurs sur la réussite étudiante (taux d’échec) 
- Procédure de désignation de représentants étudiants au 

CUER 
- Procédure de désignation d’étudiant au comité de 

discipline 
 
Rédiger un dossier de revendications sur : 

- Convention de stages 
- Obtention des moyennes de cours 

- Augmentation du nombre de représentants sur les 
CUER 

 
Novembre 
Novembre 
Décembre 
 

Janvier 
 
Janvier 
 
 

 
Décembre 

Janvier 
Février 

Présidence 

Objectifs Moyens Échéancier Élu-e responsable 

Favoriser 
l’implication des 
étudiant-es dans la 
vie universitaire 

 

Développer et animer un comité de concertation Janvier Présidence 

Tenir deux journées d’orientation avec les représentants 
étudiants  

Décembre 
Septembre  

Vice-présidence 

Combler tout poste vacant sur des instances de la TELUQ En continu Vice-présidence 

Objectifs Moyens Échéancier Élu-e responsable 

Organiser et 
favoriser la 
participation à des 
activités 

éducatives, 
sociales, 
culturelles, 
citoyennes et  
sportives 

Trouver une ou des alternatives quant à la tenue du 5@7 

lors de la soirée des grands communicateurs et sonder 

les étudiant-es sur la question 

Dernier 
mercredi de 
chaque mois 

Secrétariat 

Organiser une activité étudiante à Montréal et à Québec Décembre/ 
janvier 
Septembre 

Secrétariat 

Faciliter la participation à différents congrès et colloques En continu Vice-présidence 

Objectifs Moyens Échéancier Élu-e responsable 

Offrir  des services  

aux membres 
contribuant à 
faciliter leur 
cheminement 
académique 
 

Maintenir le programme de bourses étudiantes Octobre Février Présidence 
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 Développer un guide d’orientation/et de survie pour les 

étudiants 

Janvier Vice-présidence 

Faciliter l’accès des diplômés à la collation des grades Septembre Secrétaire 

Tenir une consultation sur les besoins des membres Octobre Présidence 

Produire un agenda en collaboration avec la TELUQ Juillet Vice-présidence 

Offrir un programme de subvention pour les projets étudiants En continu Trésorerie 

Maintenir le service de soutien et d’aide dans le dépôt des 
plaintes des étudiant-es 

En continu Vice-présidence 

Objectifs Moyens Échéancier Élu-e responsable 

Défendre 
l'accessibilité à 

l’éducation et à la 

formation à 
distance 

Continuer d’appuyer les actions de groupes travaillant pour 
l’amélioration de la société 

En continu Présidence 

 Promouvoir les activités et événements des différents groupes 

et associations dont la mission rejoint celle de l’AETELUQ 

En continu Secrétariat 

Participer aux actions et aux mobilisations en lien avec la 
hausse des frais de scolarité 

En continu Présidence 
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ANNEXE III 

 

Prévisions budgétaires du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 

 

 

 

 


