Réponses aux questions - Élections 2018 de l’AÉTÉLUQ
Candidature: Maxime Grenier
1. Quelles orientations souhaitez-vous mettre de l’avant durant votre mandat?
L’augmentation de la visibilité des membres de l’Association au sein de l’espace public, et
auprès des différents acteurs externes, sera pour moi une priorité. Cela sera accompli, d’une
part, en assurant une représentation politique plus importante et plus constante auprès des
acteurs en question ; il sera donc question d’assister à un plus grand nombre de rencontres
et même d’en organiser quand cela sera nécessaire. D’autre part, il sera également
important de donner aux membres des raisons et des moyens de faire état de la fierté qu’ils
ont d’être des étudiants de la TÉLUQ (et des membres de l’AÉTÉLUQ), notamment, en
mettant à leur disposition du matériel physique et numérique leur permettant de le faire. Ces
buts sont déjà en voie de réalisation, comme l’a démontré notre présence récente au
Rassemblement national académique.
2. De quelles façons comptez-vous, tout au long de votre mandat, obtenir l’avis des
membres de l’AÉTÉLUQ?
En tant que représentant des membres de l’AÉTÉLUQ, d’obtenir leur opinion et leur avis
sera toujours pour moi d’une importance capitale. C’est pourquoi je vais encourager nos
membres à me rejoindre directement via mon adresse courriel officielle et via notre
plateforme Facebook; ils pourront, ainsi, obtenir rapidement des réponses à leurs questions.
Il n’est pas non plus impossible, en cours de mandat, que d’autres canaux de
communication électroniques, et même physiques, soient mis en place pour promouvoir la
conversation entre moi et nos membres.
3. Comment comptez-vous promouvoir les positions de l’AÉTÉLUQ au sein de la
TÉLUQ?
En tant que vice-président aux affaires politiques, d’assurer une représentation politique
auprès de la TÉLUQ est une des nombreuses tâches m’étant mandatée. Pour nous faire
entendre, il sera d’abord important d’établir fermement que nous somme une organisation
respectable et digne d’être prise en considération ; du coup, tout en maintenant une relation
cordiale et professionnelle entre l’Association et la TÉLUQ (et ses différentes composantes),
je vais m’assurer qu’on nous accorde le respect qui nous est dû. Si l’AÉTÉLUQ est bien
entendue par la TÉLUQ, nécessairement, les étudiants le seront aussi, et leur expérience à
l’institution sera d’autant plus satisfaisante et appréciable.

