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Objectifs Actions 

 

 

Consolider les structures 
et le développement 
organisationnel de 

l’AÉTÉLUQ 

• 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’AÉTÉLUQ; 

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

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

• Améliorer la gestion financière en incluant un plan comptable; 

• Examiner la possibilité d’une diminution de la cotisation étudiante 

 

 

Améliorer les 
représentations 

étudiantes et assurer 
une présence active à 

l’externe 

• Poursuivre la revendication pour avoir des substituts; 

• Poursuivre la défense de 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;  

• Soutenir financièrement diverses activités pertinentes pour les étudiants; 

 

Améliorer et maintenir 
les mécanismes de 

communication et définir 
l’image associative 

 

• Tenir un concours afin de choisir un logo 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. 



Objectifs Actions 

  

 

 

Développer une vie 
associative et citoyenne 

• Réaliser au moins deux activités étudiantes d’envergure: 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’AÉTÉLUQ; 

• Maintenir l’offre de bourses pour les étudiants;  

• Faciliter l’accès et la participation des diplômés à la collation des grades; 

• Instaurer une politique de subvention pour les projets étudiants et toute autre demande de 
subvention d’organisation externe. 

• Étudier la possibilité que la TÉLUQ prenne en charge les frais de représentation des 
étudiant-es sur les instances de la TÉLUQ. 

• Promouvoir et favoriser davantage la participation des membres aux assemblées générales 

 

 

Défendre les intérêts des 
étudiants dans les 
dossiers à caractère 

académique et 
pédagogique 

• 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 du contenu des cours; 

• L’évaluation de l’encadrement; 

• Obtention d’une carte étudiante; 

• Frais afférents de la TÉLUQ; 

• Politique d’assurance qualité;  

• Politique environnementale; 

• Placement et banque d’emploi. 
 

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

Tel qu’adopté lors de l’Assemblée générale annuelle du 27 novembre 2010 (Résolution : AGA-101127-07) 


