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Bonjours à tous, 

 

Je me présente pour devenir coordinatrice aux affaires culturelles de l’association 

générale des étudiants du collège Ahuntsic. Je me considère tel qu’une personne 

dynamique, appréciant s’invertir en plusieurs projets et activités culturelles. 

 

Si vous acceptez ma candidature pour ce poste, je m’engagerais à respecter les 

règlements relatifs à la conduite nécessaire à ce poste. Je ne viens pas à ce poste sans 

idée ou sans projet déjà préparé. Je possède une plate forme à révéler durant la 

campagne, dont le but est de rassembler les étudiants, ainsi que de créer un choc 

culturel afin d’ouvrir différents horizons aux étudiants du collège. 
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Présentation  

 
Je suis une étudiante en cinéma et médias de dix-huit ans qui termine sa deuxième 
année au cégep. Après avoir fait un mandat par intérim comme coordonnatrice aux 
affaires internes de novembre à mars puis les deux derniers mois comme 
coordonnatrice aux affaires externes, j’uni c’est deux postes en me présentant au 
poste de présidente pour l’année 2013-2014. Je crois avoir l’expérience, la motivation, 
et la volonté suffisante pour accomplir les tâches qui viennent avec ce poste.  
 

Ma  vision  de  l’association  
 
L’Association générale des étudiants du cégep Ahuntsic est l’association qui 
comporte le plus de membres au niveau collégial francophone au Québec, et il est 
du devoir de l’AGÉCA de représenter ses membres du mieux qu’elle le peut.  Pour 
moi, l’AGÉCA représente non seulement 8 500 étudiants, mais bien des positions, 
des valeurs,  etc. Il est primordial que chacun de ces 8 500 membres se sentent 
concernés, représentés, importants dans le processus décisionnel. J’ai la conviction 
profonde que la démocratie est un élément fondamental au sein de l’association qui 
se doit d’être respecté. À long terme, je crois que l’AGÉCA devra être plus proche 
de ses membres, de veiller à ce que tous et chacun voient en cette association qu’est 
la notre, un système fort, représentatif et démocratique. C’est en étant plus proche 
des gens qui forment se regroupement que nous allons réussir à mieux les 
représenter et mieux les défendre. C’est en étant plus proche d’eux que nous allons 
réussir à aborder des sujets qui les touchent directement et qui changeront 
réellement et concrètement quelque chose dans leur vie quotidienne. Nous sommes 
un organisme étudiant présent pour faire avancé des choses dans le cégep lui-même, 
pour améliorer les conditions de vie des étudiants, pour améliorer la vie étudiante, 
mais aussi, un organisme politique. En tant que membre de la Fédération 
Étudiante Collégiale du Québec, nous nous devons non seulement de représenter 
et défendre nos positions autour de la table de la FECQ,  mais d’amener de 
nouveaux aspects au sein de cette fédération, de la faire avancer. C’est pourquoi je 
désire avoir une association forte et unie autant à l’interne qu’à l’externe. 
 

  
  



  
Mes  objectifs  

 
EXTERNE    
Comme je l’ai mentionné plus haut, mon but est d’avoir une équipe autant présente 
et forte à l’interne qu’à l’externe, mais je suis consciente que cela s’avère une tâche 
ardue. La participation de l’AGÉCA aux instances de la FECQ est un des moyens 
que nous avons pour faire valoir nos positions d’assemblée générales et les amenées 
plus loin, aux autres associations  et au national. Je veux que l’AGÉCA maintienne 
sa participation active aux instances de la fédération. Je voudrais également que la 
réalisation de mémoires soit plus importante au sein de l’association car cela permet 
de faire avancer nos positions et évoluée la FECQ.  
 

SOCIO-‐‑POLITIQUE    
Je trouve important d’avoir une équipe de mobilisation forte qui permet de vous 
rejoindre plus facilement, de vous sensibiliser le campus à divers enjeux, etc. rendre 
les enjeux sociopolitiques plus intéressants pour les gens. Voir ce qui vous touche 
vraiment et orienter les campagnes en ce sens par la suite. Informer et intéressent 
les étudiants à ses problématiques par des kiosques, des semaines de sensibilisation 
à quoi que ce soit, organiser des conférences, sonder les gens sur leur 
préoccupations à ce niveau serait bien pour encadrer cet aspect. 
 

COMMUNICATION    
L’information doit se rendre à tous et tous doivent y avoir accès et nous devons 
travailler en ce sens. Que ce soit par un travail de mobilisation, d’affichage, de 
communiqués, ou autres, il est primordial, dans un si grand établissement, que nous 
puissions rejoindre tous les étudiants. Rendre l’association visible au près de ses 
membres. Faire des affiches sur l’importance de l’AGÉCA et la raison de notre 
existence informera les gens qui ne savent pas ce qu’est l’association. Faire des 
chemins de flèches ou autres sur le plancher ou sur les murs pour indiquer où se 
trouve non seulement le village étudiant mais aussi le local de l’AGÉCA. Ainsi les 



  
étudiants pourront plus facilement communiquer avec l’association et venir nous 
voir lorsqu’ils sont en besoin. 
 

SOCIO-‐‑CULTUREL    
Les évènements socioculturel, tel que des partys, des tournois, des rassemblements, 
des visionnement de quoique ce soit autant dans le café étudiant que dans l’agora, 
etc. devront être de plus en plus nombreux. Je crois que la personne que vous élirez 
à ce poste sera pleinement capable, en travaillant avec les employés de l’AGÉCA, 
les internes et toute l’équipe exécutive, de créer une vie étudiante créative et 
dynamique. Comme j’ai déjà été interne, c’est un aspect qui me tient énormément à 
cœur et j’ai entièrement confiance en la personne qui sera coordonnateur au 
socioculturel pour organiser des évènements. La vie étudiante est l’un des aspect les 
plus important dans une association et cela fait partie de mes premières motivations 
pour m’impliquer au sein de l’AGÉCA.  
 

ENVIRONNEMENT    
Nous avons un comité vert et le collège à un service qui s’occupe que de 
l’environnement. Nous allons donc travailler de concert avec ces services l’an 
prochain pour créer des espaces plus verts à Ahuntsic. Comme Ahuntsic se trouve 
dans un secteur urbain près de métros avec plusieurs lignes d’autobus qui passe à 
différentes heures et que le stationnement est considéré trop petit pour la charge de 
véhicules qui l’utilisent, je crois qu’il serait une bonne idée d’axé une campane sur le 
transport en commun et sur l’utilisation de vélos. D’autres associations, autant au 
niveau collégial qu’universitaire ont des forfaits spéciaux avec leur service de 
transport en commun pour réduire les frais des étudiants. Un autre aspect 
intéressant serait d’ajuster les lumières du cegep pour un système au mouvement 
comme il est présent dans divers autres cégeps, notamment celui d’Abitibi-
Témiscamingue. Encore une fois, un projet qui touche l’efficacité énergétique serait 
l’installation au collège de panneau solaire pour, du moins, fournir en électricité une 
partie du cégep. Puisque le collège à un projet d’aménagement plus vert à 



  
l’extérieur, il serait bien, avec cela, de favoriser l’installation de bacs de recyclage 
dehors tout comme le fait la ville. Le recyclage est disponible seulement à l’intérieur 
du collège, le permettre à l’extérieur pourrait être une installation utile à long terme.  
 
 

CONCLUSION    
 
L’année 2013-2014 sera une année importante, notamment au niveau interne de 
l’association. C’est la base de ce sur quoi je veux me concentrer. Je veux continuer 
de vous représenter, de vous défendre, et de travailler avec vous. Je pense avoir 
acquis, au cours des deux dernières années de mon implication dans le mouvement 
étudiant une base assez solide pour prendre le poste de présidente. Je sais qu’il s’agit 
d’un défi immense, que je saurai relever et qui ne me fait pas peur avec l’équipe forte 
que j’aurai à mes côtés. C’est en travaillant ensemble que nous allons réussir tout ce 
que nous entreprendrons.  
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PRÉSENTATION 
Je m'appelle Noémie, j'ai 19 ans et je suis présentement étudiante en Graphisme, en deu-
xième année. Vous m'avez probablement déjà croisé alors que je posais des affiches, en 
passant un tract ou tout simplement au local de l'AGÉCA. C'est parce que j'ai eu la chance 
d'occuper le poste de coordonnatrice à l'information et aux communications tout au long 
du mandat 2012-2013. Mon rôle, en général, était d'assurer la communication entre l'AGÉ-
CA et les membres et de promouvoir l'association et les évènements organisés par celle-ci. 
C'est aussi moi qui s'occupait de réaliser les affiches, que vous avez peut-être déjà aper-
cues, pour les différentes activités de l'AGÉCA ainsi que de gérer les comptes facebook et 
twitter. Ma plus grande fierté cette année, je crois, fut de ré-actualiser le site web de l'asso-
ciation, qui n'était plus à jour depuis quelques années. Bref, j'ai adoré l'expérience que j'ai 
vécue cette année à l'AGÉCA et c'est pourquoi j'ai envie de pousuivre mon implication.

CETTE ANNÉE

-LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE ET L’ÉQUIPE EXÉCUTIVE
J'ai choisi de me présenter à la vice-présidence de l'AGÉCA puisque je crois avoir acquis 
assez de compétences et de notions en ce qui a trait à ce qui a trait au fonctionnement d'une 
association étudiante. Je considère qu'avant tout le rôle du vice-président est d'appuyer le 
président et de le conseiller dans ses tâches, mais aussi de s'assurer d'une bonne dyna-
mique dans l'équipe exécutive. Je crois aussi que lorsque tout va bien et que tout fonc-
tionne au sein d'une équipe, les dossiers qu'elle devra prendre en charge seront bien mis à 
terme. Pour cela, je considère entre autres que le vice-président doit aider les autres 
membres de l’équipe à accomplir leur projets, si ceux-ci en ressentent le besoin. Cette 
année, il sera primordial d'améliorer l'organisation et la communication au sein du conseil 
exécutif, afin que le travail effectué soit plus productif et plus professionnel. Par rigueur de 
travail, je crois qu'il faudra améliorer le suivi que doit faire le conseil exécutif, notamment 
en ce qui a trait aux commandites qui sont accordées. L'utilisation du tableau blanc pour 
faire le suivi des tâches sera un bon moyen de régler plusieurs problèmes. Également, il 
faudra mieux s'organiser sur la communication avec les comités et s'asurer de rédiger des 
documents et que ces derniers soient prêts pour les différentes instances de l'association.

-INTERNE ET SOCIO-CULTUREL
Cette année, je crois que l'AGÉCA devra avant tout se restructurer au niveau interne et ce, 
pas seulement qu'avec les comités. Il faudra renouer les liens avec les étudiants, se rappro-
cher de ceux-ci. L'AGÉCA a fait beaucoup d'avancées sur sa visibilité cette année, mais il y 
a encore beaucoup de travail à faire pour se faire connaître des étudiants. Il va donc être 
primordial de travailler là-dessus.  Cela va d'abord passer par l'organisation de plus d'acti-
vités de toutes sortes qui pourront rejoindre l'ensemble des étudiants. Évidement, il faudra 

organiser plus d'activités socio-culturelles, que ce soit des partys ou un quelconque événe-
ment à l'agora, au café, etc. Il faudra donc travailler un partenariat avec l'animation ainsi 
que de mieux utiliser le café étudiant pour ce genre d'évènement. Il sera également néces-
saire d'améliorer la communication avec les comités pour s'assurer que les informations 
soient transmises correctement, en ce qui a trait entres autres aux convocations d'assem-
blées générales mais aussi pour tout autre événement. En bref, toutes ces choses vont 
passer par une équipe pro-active à l'interne.

-CAFÉ ÉTUDIANT
Il sera important de se concentrer encore sur le café cette année. Nous sommes chanceux 
de posséder un café étudiant qui fonctionne relativement bien. Il faut cependant continuer 
à l'améliorer pour que celui-ci demeure un endroit de choix durant les pauses des 
étudiants. Il faudra donc remédier à plusieurs problèmes qui persistent encore au café, en 
lien avec la salubrité, l'hygiène, ainsi que de la qualité des produits et du service. Pour cela, 
il sera nécessaire de demeurer en constante communication et avoir une bonne relation 
avec le café ainsi que la COOP. Étant donné que l'AGÉCA a un certain poids au café, il 
serait bien d'évaluer la possibilité d'avoir de nouveaux produits, afin de varier le menu 
offert aux étudiants. Également, il serait pertinent de travailler à ce que la café en tant que 
lieu soit plus attrayant pour les étudiants, voir jusqu'à ré-actualiser le mobilier.

-COMMUNICATIONS
Cette année, j'ai poussé énormément les communications de l'AGÉCA lors de mon 
mandat. Je souhaite continuer ce travail également lors du prochain mandat. Cette année, 
nous avons surtout exploité les médias sociaux ainsi que les affiches, tracts, etc... Pour l'an-
née 2013-2014, afin d'informer un maximum d'étudiants, il va être nécessaire de pousser 
plus loin notre façon de communiquer les informations, surtout via les adresses courriels 
des étudiants ou alors via la plateforme omnivox.  Évidemment, il va être important de 
conserver les acquis de cette année, c'est-à-dire continuer  d'utiliser les médias sociaux 
ainsi que de garder le site web à jour, étant donné que j'ai eu la chance de le  ré-actualiser 
lors de mon mandat aux communications.

CONCLUSION
Après un an déjà sur le conseil exécutif de l'AGÉCA, je considère que j'ai acquis assez 
d'expérience pour occuper le poste de vice-présidente. Je pense avoir la volonté et les 
idées pour être élue à ce poste. Je suis quelqu’un d’équipe et je suis très organisées et ce 
sont entre autres ces atouts que je souhaite apporter au poste de vice-présidente. Je suis 
également quelqu’un de dynamique, persévérante et déterminée. J'ai le désir que l'AGÉ-
CA puisse continuer à défendre les étudiants ainsi que de créer une belle vie étudiante et 
je crois pouvoir réussir cela au poste de vice-présidente.
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