
 

Bilan des activités du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 

 
Septembre 2009 à mars 2010 : Gestion des événements découlant de  l’AGA du 12 septembre 2009 

 Démarches juridiques 

 Production de documents pour la défense en cours 

 Échange et création de liens avec les autres associations étudiantes 

 Communication via Facebook 

Objectif : Consolider les structures et le développement organisationnel de l'AÉTÉLUQ 

Actions planifiées Actions réalisées Administrateurs responsables 

 Embaucher un attaché à l'exécutif; 

 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; 

 Gérer, classer et archiver correctement 
tous les documents officiels de 
l'AÉTÉLUQ; 

 

 Embauche d’un attaché à l'exécutif au mois d’avril 2010;  

Reporté.  

 
 
Non réalisé. 

 

 Archivage réalisé à 50%. 
 
 
 
 

Geneviève Breault 

 
Patricia Julien 
 
 

Dominic Deschênes  

 

 

Patricia Julien et Geneviève Breault 

 

 



Actions planifiées Actions réalisées Administrateurs responsables 

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

 

 

 Mettre en place des processus 
consultatifs sur les besoins des 
étudiants;  

 

 Deux rencontres avec la direction générale portant sur les 
sujets suivants : 

 Substituts pour les postes de représentants; 

 Ombudsman- Service des plaintes; 

 Évaluation des enseignements; 

 Deuxième poste de représentant au COGE; 

 Reconnaissance du mérite académique à la collation 
des grades; 

 Promotion de l’association : dépliant dans l’envoi des 
cours; 

 Accès aux données sociodémographiques; 

 Questions administratives et logistiques; 

 Consultation sur le site lors de l’annonce par la TÉLUQ 
des démarches de défusion d’avec l’UQAM;  

 Consultation postale sur l’avenir de la TÉLUQ été-
automne 2010; 
 

Geneviève Breault et Patricia Julien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneviève Breault et Patricia Julien  

Objectif : Améliorer les représentations étudiantes et assurer une présence active à l'externe 

Actions planifiées Actions réalisées Administrateurs responsables 

 Combler les sièges vacants sur les 
instances; 

 

 

 Défendre la revendication pour avoir 
des substituts;   

 Plusieurs appels aux étudiants dans le bulletin aux 
membres, sur le site et auprès des tuteurs; 

 La majorité des sièges sont comblés sauf à la 
Commission des études de l’UQAM.  

 

 Rédaction d’un document de revendication; 

 

Patricia Julien 

 

 

 

Geneviève Breault et Patricia Julien 

 



Actions planifiées Actions réalisées Administrateurs responsables 

 Défendre la revendication pour avoir 
deux représentants au COGE; 

 Obtenir l'accès aux Règlements de 
régie interne (accès intranet ou 
document papier);  

 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;  

 Soutenir financièrement diverses 
activités pertinentes pour les étudiants.  

 Dépôt à la rencontre avec la direction générale du 17 
septembre. 

 

 Rédaction d’un document de revendication; 

 Dépôt à la rencontre avec la direction générale du 17 
septembre. 

 Accès obtenu suite à la rencontre avec la direction 
générale du mois de mai 2010; 

 

 Participation aux rencontres de l’interfacultaire de 
l’UQAM; 

 Appui moral pour certains dossiers et mémoires. 
 
 
 Représentation étudiante au REFAD le 7 mai; 

 Congrès de l’ACFAS du 10 au 14 mai : offre 
d’inscription gratuite pour cinq étudiants de la TÉLUQ 
(trois participants). 

 
 

 Prise de position sur les conclusions du Pacte pour le 
financement concurrentiel de nos universités; 

 
 

 Conférence des Grands communicateurs : contribution 
de 10 000$. 

 Contribution financière de 300$ au souper du Sans-
Papier 

 

Geneviève Breault et Patricia Julien 

 

 

Geneviève Breault  

 

 

Geneviève Breault  

Tous 

Geneviève Breault et Patricia Julien 

 

 

 

Tous 

 

 

Tous  

 
Participation : Geneviève Breault, 
Patricia Julien, Hugues Lemire 

 



Objectif : Améliorer et maintenir les mécanismes de communication et définir l'image associative 

Actions planifiées Actions réalisées Administrateurs responsables 

 Faire enregistrer le logo de l'AÉTÉLUQ ;  

 Bonifier la plate-forme du site Internet : 
format 2.0 permettant l'audio-visuel et 
des espaces de commentaires 
interactifs ;  

 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 ;  

 Mettre en place un dépliant explicatif de 
l'AÉTÉLUQ dans les envois du matériel 
de démarrage aux étudiants par la 
TÉLUQ ;  

 Faire la promotion de l'AÉTÉLUQ par 
l'acquisition de matériel promotionnel.  

 Reporté.   
 

 Embauche d’un webmestre; 
 Création d’une nouvelle plate-forme; 

 

 Rédaction et envoi de huit bulletins aux membres; 
 

 Rubrique mensuelle rédigée par les administrateurs par 
roulement;  

 Article publié dans le Montréal Campus. 

 Nouveau dépliant produit et envoyé en collaboration avec 
la TÉLUQ. 

 
 

Reporté.  
 

Dominic Deschênes 
 
 
Patricia Julien et Geneviève Breault 

 

 

Geneviève Breault 

 

Tous  

 

Geneviève Breault  

 

Patricia Julien 

 

 

 

 



Objectif : Développer une vie associative et citoyenne 

Actions planifiées 
Actions réalisées Administrateurs responsables 

Ou présence lors des activités 

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

 

 

 

 

 

 Promouvoir les activités et 
événements de différents groupes et 
associations rejoignant la mission de 
l'AÉTÉLUQ ;  

 

 

 Offrir des bourses pour les étudiants ;  

 Faciliter l'accès et la participation à la 
collation des grades aux diplômés ;  

 Rédiger un guide étudiant 101.  

 Activité de cabane à sucre près de Québec le 18 avril pour 
les étudiants et les tuteurs: 12 participants; 

 Souper de la rentrée à Québec le 17 septembre au 
restaurant Saigon Bangkok : 15 participants; 

 Souper de la rentrée à Montréal le 30 septembre au 
restaurant le Gourmet Grec : 20 participants; 

 Assemblée générale annuelle le 8 mai en simultané à 
Québec, Montréal et web diffusion. 

 
 

 Soutien financier pour  la tenue du second Forum social 
québécois du 8 au 12 octobre 2009; 

 Contribution financière pour la parution de la revue à 
Bâbord sur l’état actuel des universités;  

 Promotion du Prix de l’essai Bernard-Mergler 2010; 

 Promotion du Concours de rédaction du Commissaire au 
lobbyisme; 

 Promotions de diverses manifestations et activités 
uquamiennes; 

 

 Bourse de 750$ offerte par l'AÉTÉLUQ à la session 
d'automne. 

 Bourse de 500$ offerte par l'AÉTÉLUQ à la session d'hiver. 
 

 Paiement de la location des toges, du programme souvenir 
et contribution de 25$ pour les frais de déplacement pour  
les 75 étudiants présents. 

 
Reporté.  

Participation : Geneviève Breault et 
Patricia Julien 

 

 

 

 

 

 

Tous 

 

 

 

 

 

Geneviève Breault  

 

Participation :  
Geneviève Breault et Patricia Julien 

 

Geneviève Breault 

http://www.aeteluq.org/node/493
http://www.aeteluq.org/node/493
http://www.aeteluq.org/node/724
http://www.aeteluq.org/node/724


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 ;  

 Élaborer et maintenir une banque de 
documents sur les enjeux de la 
formation à distance ;  

 Rédiger une charte des droits et 
responsabilités des étudiants ;  

 Présenter les revendications sur les 
dossiers suivants : 

Reconnaissance des cours 
interuniversitaires ;  

 L'évaluation du contenu des cours ;  

 L'évaluation de l'encadrement ;  

 

 

 Obtention d'une carte étudiante ;  

 Frais afférents de la TÉLUQ ;  

 Politique d'assurance qualité ;  

 

 

 Service de soutien, d’écoute et de référence offert à 
environ une trentaine d’étudiants; 

Non réalisé. 

 
 

Non réalisé.  
 
 
 

 
 

Reporté. 
 

 Dépôt d’une plate-forme de revendications auprès du 
COGE et des directions de chaque UER; 

 Représentations faites auprès de la direction et lors des 
rencontres en UER. 

 Article publié dans le Sans-Papier et sur le site internet.  
 

Reporté.  
 

Reporté.  
 

 Dépôt d’une plate-forme de revendications auprès du 
COGE et des directions de chaque UER; 

 Représentation sur le comité du plan stratégique de la 
TÉLUQ. 

 
 

Patricia Julien 

 

 

 

Dominic Deschênes  

 

Patricia Julien 

Patricia Julien 

 

 

 

Patricia Julien 

 



Actions planifiées Actions réalisées  

 Politique environnementale.  

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

 

 Dépôt d’un document de revendication au COGE.  
 

 Article publié dans le Montréal Campus; 

 Représentation lors des consultations; 

 Suivi du dossier par le maintien d’échanges avec plusieurs 
intervenants de la TÉLUQ; 

 Dépôt d’un avis de l'AÉTÉLUQ sur le rapport Gervais; 

 Représentation et diffusion de l’information sur rapport de 
l’ombudsman de l’uqam : la confusion TELUQ-UQAM dans 
la population étudiante; 

 Participation aux travaux du comité du plan stratégique de 
mai à novembre  

 Participation de quatre étudiants à la  journée de 
consultation du 29 septembre; 

 Suivi et diffusion de La TÉLUQ et l'UQAM aux auditions de 
la Commission de la Culture et de l'Éducation.  

Geneviève Breault  

 
Tous 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeteluq.org/node/712
http://www.aeteluq.org/node/712

