
Réponses aux questions - Élections 2018 de l’AÉTÉLUQ 
Candidature: Francis Gauthier 
 
1. Quelles orientations souhaitez-vous mettre de l'avant durant votre mandat ? 
Tout d’abord, sachez que je suis le président sortant, ce qui va faire de ma première                
orientation de mener à bien tous les dossiers et projets lancés au cours de mon mandat. De                 
par ma connaissance des enjeux et la coopération que j’ai acquise avec les membres du               
conseil d’administration actuels et les acteurs de l’université, je peux assurer que je suis le               
meilleur candidat pour cela. Par la suite, je me dois de mentionner la situation actuelle avec                
les tuteurs. Tout d’abord, un court résumé. La convention collective des tuteurs est             
actuellement échue depuis un peu plus d’un an, et ils sont entrés en moyens de pression                
mi-août. J’assure depuis la liaison avec eux et ils nous assuraient ne mettre en place               
aucune mesure pouvant affecter négativement les étudiants en échange de notre neutralité            
dans ce dossier, qui se traduit aussi par une absence d’intervention à leur encontre.              
L’association est donc restée en contact avec eux depuis tant par courriel que par des               
rencontres mensuelles afin d’assurer le suivi. Durant cette période, nous avons aussi discuté             
de possibles mesures en cas de grève avec les professeurs ainsi que l’administration et un               
plan fut mis en place afin de protéger les étudiants. Les tuteurs votèrent finalement en               
faveur de la grève le 9 janvier dernier. Le jour de l’annonce, nous avons rencontré               
l’administration ainsi que les professeurs pour mettre en place nos canaux de            
communication accélérés en plus de nous assurer que les mesures soient prêtes. Seuls les              
tuteurs n’ont pas répondu et attendirent au lendemain pour nous offrir un appel en fin de                
journée le 12. Leur manque d’égard pour les étudiants ainsi que leurs messages contenant              
des informations plus que partielles nous a poussé à quitter notre rôle de simple observateur               
vers un d’intervenant neutre afin d’éviter que des informations trop partielles soient            
propagés. Je partage depuis les informations acquises par l’association afin que les            
étudiants puissent se faire un avis éclairé sur la situation. Ce résumé s’achève le 12 janvier,                
date à laquelle je réponds à ces questions. Quant à l’orientation que je compte prendre à ce                 
sujet, la neutralité semble toujours être la plus appropriée, mais nous continuerons de             
combattre la désinformation qui pourrait venir des deux camps. Enfin, il nous faudra             
surveiller tout problème pouvant se présenter avec le nouveau modèle d’encadrement. En            
étudiant la nouvelle convention collective des professeurs, nous avions remarqué l’absence           
de délais de réponse maximums. En en discutant avec l’administration ainsi que le syndicat              
des professeurs (SPPTU), nous avons obtenu qu’ils soient ajoutés une fois le modèle bien              
installé. Il nous faudra être attentifs à tout problème pouvant se présenter, mais la volonté de                
coopérer de l’administration et du SPPTU me donne espoir. De plus, avec notre sondage              
sur l’encadrement qui sera prochainement réalisé, nous pourrons mettre le doigt sur les             
problèmes moins flagrants mais tout de même essentiels. 
  
2. De quelle façon comptez-vous, tout au long de votre mandat, obtenir l'avis des              
membres de l'AÉTÉLUQ? 
  
  



L’association n’a jamais réussi à obtenir les adresses courriel de leurs membres, la meilleure              
façon de les joindre considérant la réalité des études à distance. Ceci devrait être notre droit                
légal, mais ce genre de transfert ne s’est jamais fait par le passé. La possibilité d’envoyer                
des courriels à nos membres à travers l’administration de la TÉLUQ se trouve à être un outil                 
essentiel, mais aussi limitant. Par exemple, nous pourrions nous faire refuser un sondage ou              
un communiqué portant sur un sujet qu’elle préférerait voir oublié. Suite à une rencontre              
avec moi, Martin Noël, le directeur général de l’université, a décidé de consulter le bureau               
de la ministre conjointement avec nous afin de déterminer si la liste des courriels doit nous                
être donnée et nous sommes donc en attente d’une réponse. Avec ou sans courriels, nous               
comptons lancer dans des sondages pour nos étudiants afin de mieux cerner leurs besoins              
et difficultés qu’ils rencontrent. Le premier de cette série, qui est pratiquement prêt, sera sur               
le sujet de l’encadrement et nous permettra de faire la lumière sur les sources des               
problèmes d’encadrement ainsi que de suivre l’implantation du nouveau modèle. Enfin, je            
compte faire une opération de promotion de la page facebook des étudiants            
(https://www.facebook.com/groups/5090108751/) qui est un très bon outil nous permettant         
de voir le pouls de notre population ainsi que de cerner des problèmes et d’approcher               
rapidement les étudiants afin de les aider. 
  
3. Comment comptez-vous promouvoir les positions de l'AÉTÉLUQ au sein de la            
TÉLUQ ?  
Nous travaillons en ce moment à la révision du guide des représentants étudiants ainsi qu’à               
un remaniement de la façon dont la communication se fait entre le conseil d’administration et               
nos représentants. Par le passé, le seul lien qu’il y avait entre le conseil d’administration et                
les étudiants sur les comités de la TÉLUQ étaient les rapports qu’ils produisent pour              
chacune de leurs réunions. Malgré le fait que ces rapports demeureront puisqu’ils servent de              
mémoire sur ce qui s’est produit, ils seront bonifiés de suivis par la présidence du conseil                
d’administration ainsi que des membres du conseil d’administration desquels relèveraient          
certains points. J’ai aussi pris pour habitude d’avoir des contacts plus fréquents avec             
l’administration, les professeurs et les tuteurs au cours des derniers mois. Ces rencontres             
moins formelles et plus fréquentes nous permettent de tisser des liens et d’avoir accès plus               
facilement à des informations pouvant affecter les étudiants et d’influencer des décisions en             
faveur des étudiants. Je compte aussi faire en sorte que tous les documents passant par le                
conseil d’administration de la TÉLUQ nous soient envoyés d’avance afin de pouvoir donner             
nos commentaires et proposer des changements si besoin est. Il est temps de bonifier              
l’usage des 2 sièges étudiants que nous y avons. Avec des changements à la commission               
des études à l’horizon, je compte y assurer la force des étudiants. C’est pourquoi je compte                
demander la parité des sièges entre les étudiants et les professeurs. Une recherche de              
l’Association sera aussi présentée à l’université afin de travailler à la création d’un             
Ombudsman pour les étudiants se sentant lésés. 
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