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Candidature: Francis Lévesque
1. Quelles orientations souhaitez-vous mettre de l’avant durant votre mandat ?
Réponse : Ma première orientation, en tant que vice-président académique, sera de mener à
terme deux dossiers en cours de réalisation. Le premier est un sondage de l’AÉTÉLUQ sur
l’encadrement aux étudiants de la TÉLUQ. Le second est une demande de rétroaction, qui
sera fait avant la fin du mois, à l’administration de l’ESA concernant la nouvelle grille de
conversion de l’ESA. Ces deux dossiers sont orientés dans le but d’offrir un avantage aux
membres et j’ai donc besoin de votre appui pour les mener à terme. Pendant mon mandat,
j’utiliserais mon expérience de gestionnaire et partagerais mes idées pour permettre à
l’AÉTÉLUQ d’innover. Ce qui m’amène à ma deuxième orientation, que l’on pourrait qualifier
de vision. En tant que vice-président académique, j’aimerais mettre en place un dossier de
‘jurisprudence’ au sein de l’AÉTÉLUQ. Le but de celui-ci est de conserver l’historique des
dossiers traités afin de les utiliser pour accélérer le traitement des dossiers futurs. Ceci
permettra aussi d’assurer une continuité dans la transmission des dossiers entre les
mandats des administrateurs. Cela serait indéniablement un gros avantage pour nos
membres. J’ai fait partie, cet automne, du comité des bourses pour situation financière
précaire. Le comité a recommandé des bourses à quelques étudiants dans le besoin. Que
ce soit pour aider des étudiants en situation financière précaire, pour l’accompagnement lors
de plainte ou pour tout autres sujets, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir, avec l’aide de
l’association au besoin, pour venir en aide à tous les étudiants qui en feront la demande.
2. De quelle façon comptez-vous, tout au long de votre mandat, obtenir l’avis des
membres de l’AÉTÉLUQ ?
Réponse : Les sondages sont une bonne façon d’avoir l’avis des membres. Ils sont faciles à
faire sur le WEB et peuvent rejoindre rapidement la majorité des membres. Lorsque requis,
j’utiliserais les sondages via le WEB afin d’obtenir l’avis des membres. J’ai déjà un sondage
de prêt et le CA de l’AÉTÉLUQ attend le moment opportun pour le lancer. Comme j’ai
mentionné précédemment, ce sondage est en lien avec le service d’encadrement aux
étudiants de la TÉLUQ et s’adresse à tous les étudiants de la TÉLUQ. Une façon indirecte
de connaître l’avis des membres, est de continuer de suivre les conversations sur les
réseaux sociaux, tel que Facebook. Les membres s’y expriment librement et l’on peut y
détecter toute inquiétude, mécontentement et/ou questionnement. C’est d’ailleurs à partir de
vos commentaires que j’ai élaborés la demande qui sera acheminée prochainement à l’ESA
concernant la nouvelle grille de conversion. En tout temps, les membres de l’AÉTÉLUQ
pourront aussi me contacter par courriel pour me soumettre leurs commentaires ou
suggestions.
3. Comment comptez-vous promouvoir les positions de l’AÉTÉLUQ au sein de la
TÉLUQ ?
Réponse : Je compte promouvoir les positions de l’AÉTÉLUQ au sein de la TÉLUQ en étant
solidaire des décisions d’équipes, qu’elles soient unanimes ou par consensus.
Présentement, il y a une bonne dynamique d’équipe des administrateurs en place et chacun

s’acquitte de son rôle sans entraver celui des autres. La promotion des positions de
l’AÉTÉLUQ passe aussi par le respect des canaux de communication officielle sans
intervenir à la place des personnes qui en ont le mandat. Lors de mes communications avec
la TÉLUQ dans la promotion de nos positions et le traitement des dossiers qui me sont
confiés, j’entretiendrais de bonnes relations avec celle-ci. Ceci apportera une crédibilité à
l’AÉTÉLUQ et pourra faciliter la résolution de nos dossiers dans l’harmonie et dans l’intérêt
de nos membres.

