Régisseur de Mars 2021
Du Regroupement des Étudiants en
Génie Informatique et Électrique

Les élections
Intro
Salut tout le monde! C'est enfin le temps des
élections! On a beaucoup de personnes qui se
présentent cette année, alors vous allez devoir faire
un choix! :)
Le vote aura lieu en ligne du lundi 5 avril au vendredi
9 avril. Il y aura plus d'informations concernant le
vote dans les prochains jours.
Le résultat des élections sera dévoilé lors de
l'assemblée générale d'hiver qui aura lieu sur la
plateforme Zoom le mercredi 14 avril prochain. On
vous attend en grand nombre! Le lien Zoom sera
publié sur la page Facebook et sur la PÉDRO
prochainement.
Bonne lecture!
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Président

Étienne Michaud

Bonjour peuple gelgifois,
J’ai l’honneur de me présenter comme président du Regroupement des étudiants
en génie informatique et électrique de l’Université Laval. Vous m’avez
probablement déjà vu aux intégrations que j’ai organisé cette année ou encore
dans les très peu nombreux événements en ligne de cette année. Je suis étudiant
en génie informatique de deuxième année (et demie). Je me suis impliquée dans
le Régie dès ma première année, j’ai été représentant de première année et
ensuite VP aux affaires socio-culturelles. Je suis donc familier avec l’organisation
de l’association et je suis prêt à leader l’équipe exécutive du RÉGIÉ. Depuis mon
arrivée dans la famille gelgifoise, j’ai cette association à cœur et je suis dévoué à
garder la gloire du RÉGIÉ. L’année fut difficile pour nous tous, mais l’an prochain
est plein d’espoir, de possibilité et de bière. Ne vous inquiétez pas, votre asso est
là pour vous et je suis là pour l’asso.
TLDR : votez Michaud préz 2021 !
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VP Directeur

Matheus Barros Santiago

Chère communauté gelgifoise,
Je m’appelle Matheus Barros Santiago et je me présente pour combler le poste de
VP Directeur pour l’année 2021-2022. Je suis en 2e année au Bac en Génie
Informatique et vous m’avez probablement vu au 0103 en train d’étudier, à un
party ou aux initiations de cette année, auxquelles j’ai contribué de proche. Même
si le local du RÉGIÉ est présentement fermé, il me ferait plaisir de pouvoir travailler
pour une réouverture graduelle et en respectant les normes qui seront en place le
moment venu. Je dois vous avouer que plusieurs de mes bons souvenirs de la vie
universitaire sont grâce au regroupement et c’est pour cela que je veux me
présenter pour ce poste. Il me ferait immensément plaisir de pouvoir redonner à la
communauté gelgifoise en assurant qu’il ne nous manque pas de pogos ni de
pizzas pochette, bien comme l’ordre et la propreté du local et aussi de vous
représenter au comité pour le fonds d’investissement.

TL; DR : votez votre brésilien préf VP directeur
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Trésorière
Sophie Mathieu

Bonjour chers confrères et consoeurs de GEL-GIF,
Je me présente. Je m’appelle Sophie Mathieu et je suis à ma premières année de génie électrique. C’est avec
plaisir que je me présente comme Trésorière du Regroupement des étudiants en génie informatique et
électrique (RÉGIÉ).
Vous devez vous demander pourquoi voter pour moi? Eh bien, mon expérience en tant qu’adjointe finance
dans l’ULtrac (le tracteur de génie agro) m’a appris comment faire des demandes de commandites aux
différentes entreprises, aux députés et aux caisses. Donc demandes de financement je commence à
développer une certaine habileté.
De plus, depuis que je suis arrivée au cégep je me suis trouvée une passion pour le gossage dans excel.
Donc des tableaux avec des calculs amenez-moi en je n’ai pas peur.
Aussi, les projets étudiants, projets personnels et les activités sociales sont importants pour une vie
étudiante saine à l’Université. C’est pour cela que je trouve primordial que le RÉGIÉ puisse financer ces
projets et activités je me ferai avocate du diable devant l’exécutif du RÉGIÉ pour faire en sorte que tous et
toutes aient les moyens nécessaires pour réaliser leurs projets. Comme on le dit en anglais : « Sky is the
limit.»
Dans un autre ordre d’idée, comme la Covid-19 a beaucoup affecté la vie étudiante cette année, j’aimerais
avoir le privilège d’aider à organiser des activités sociales pour faire en sorte que tous se sentent inclus et
incluses dans la grande famille de GEL-GIF. En effet, étant moi-même une première année, j’ai réalisé que
certains membres de mon année ne connaissent pas le monde du programme et que les études sont plus
difficiles.
Finalement, je ne pense pas être une personne intimidante que ce soit pour parler d’un projet parler de vos
passions ou parler de tout et n’importe quoi je serai être une oreille attentive. N’hésitez pas à m’écrire sur
teams, email ou même à m’ajouter sur Facebook si jamais vous voulez discuter j’ai l’habitude de
procrastiner sur les réseaux sociaux et ça va me faire plaisir d’apprendre à vous connaître.
Sur ce votez pour moi parce que je suis géniale!
Cordialement,
Sophie Mathieu
PS. J’allais oublier de joindre mon courriel si jamais vous voulez me joindre : SOMAT28@ulaval.ca
PPS. Si vous votez pour moi je peux réserver au Greco à mon nom pour la prochaine fois.
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Trésorier
Julien Ouellet

Bonjour confrères et consœurs Gelgifois(e),
Je me présente, Julien Ouellet, étudiant de première année en génie informatique.
Ayant maintenant cumulé quelques années d'expérience dans le balancement de
caisse pour différents commerces au détail, je pense être le candidat idéal pour
veiller sur le trésor du RÉGIÉ.
C'est pour cette raison que je suis très excité aujourd'hui de vous partager mon
désir d'occuper le poste de trésorier pour le RÉGIÉ l'an prochain! Ma mission est
simple, je compte travailler avec les membres et être à leur écoute pour réaliser le
plus de projets et d'activités possible.
Pour conclure, je vous assure que je vais travailler pour la communauté et m'investir
à 100% dans mon poste.
Merci, plein d'amour et bonne fin de session à tous!
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VP aux activités sportives et Festival
Raphaelle Tremblay

Bonjour à tous, membres du régié,
C’est avec un grand plaisir que je me présente à nouveau cette année pour le poste de
vice présidente aux activités sportives et au festival.
Étant une fille sportive et particulièrement énergique, je suis la candidate à choisir si
vous avez envie de faire des activités super trippantes pour renforcir ou même créer de
nouveaux liens dans la belle gang du régié! Ski, après ski, hiking, camping ou autre, peut
importe, je souhaite qu’on bouge dehors et qu’on aille du fun!
En plus de tout ça, je vais me donner le mandat de faire en sorte qu’on affiche nos
couleurs aux activités du festival! Sport et party seront bien sûr au rendez-vous pour
une semaine bien remplie!
Malgré l’année assez particulière pendant laquelle j’ai eu plus de difficulté à m’impliquer
comme je l’aurais aimé, je souhaite reprendre le temps perdu en troisième année! Mon
but est simple : avoir du fun avec vous!
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VP aux activités sportives et Festival
Félix Bergeron

Bonjour à tous les membres du RÉGIÉ,
Je m’appelle Félix Bergeron et je complète ma troisième année en génie électrique. C’est avec
enthousiasme que je me présente à vous, comme candidat au poste de vice-président aux
affaires sportives et au festival pour l’année 2021-2022.
Après une année difficile à rester enfermé chez soi, je souhaite redynamiser notre vie
universitaire. Je pense qu’on a tous bien grand besoin de bouger un peu, c’est pourquoi je
souhaite mettre sur pied une activité sportive hebdomadaire pour les membres du RÉGIÉ
intéressés. Il est possible de réserver un gym du PEPS gratuitement pour faire l’activité de
notre choix. Je crois que ça serait un excellent moyen de nous remettre les idées en place. J’ai
également beaucoup d’idées pour aider à passer du temps à l’extérieur comme un club
Strava du RÉGIÉ ou une sortie en ski dans le temps des fêtes.
Je trouve personnellement que le festival de Science et Génie est une activité géniale qui
nous permet de démontrer nos qualités hors normes de GEL/GIF. Je n’ai pas peur d’arriver à
l’uni à 8h le matin pour aller jouer au touch football à -20°C même si mon cours est à 13h. Si
vous embarquez avec moi je pense qu’on peut arriver à notre meilleur classement du festival
depuis bien des années. Oubliez pas de ramasser vos goupilles de cannette, c’est ultra
important !!!
Bonne fin de session!
Félix Bergeron
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VP aux affaires externes
Sophie-Rose Thibodeau

Bonjour à tous et à toutes,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me présente aujourd’hui pour le poste de
Vice-présidente aux affaires externes pour l’année 2021-2022. Je m'appelle Sophie-Rose
Thibodeau et je complète présentement ma troisième année en génie électrique. Vous
m’avez peut-être vu dans quelque post du groupe du RÉGIÉ !
J’aimerais accomplir un deuxième mandat au sein du RÉGIÉ pour le même poste. J’ai
vraiment apprécié mon expérience auprès de l’AESGUL et de la CADEUL et c’est
pourquoi j’aimerais y siéger de nouveau. Mon objectif est de vous informer le plus
possible sur les activités externes et de siéger à tous les caucus de la CADEUL et les
conseils d’administration de l’AESGUL. Ce serait un plaisir pour moi de vous représenter
encore une fois !
Au plaisir de vous revoir bientôt !
Bonne fin de session,
Sophie-Rose Thibodeau
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VP aux activités socio-culturelles
Jacob Fiset

Bonsoir mes chers\chères camarades,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, mon petit nom est Jacob ou
bien comme pas mal tout le monde m’appelle, Fiset. Je suis présentement un
étudiant de première année en GEL. Malgré les deux dernières sessions palpitantes
à rester à la maison, sans apprendre à tous vous connaitre, je me présente pour le
poste de VP aux activités socio-culturelles. Même si la quantité d’événements était
limitée, j’ai bien aimé ceux auxquels j’ai participé, ce qui me pousse à me présenter
pour ce poste pour devenir une partie importante de ses futures activités qui, je
l’espère, seront les meilleures de vos prochaines années au sein du RÉGIÉ.
Considérant la pause de plus d’un an, sans événement présentiel je compte faire de
mon mieux pour reprendre le temps perdu. Avec mon âge et donc ma sagesse
(peut-être pas), je crois bien posséder les compétences nécessaires afin de répondre
à vos attentes envers le VP socio-culturel. En attendant, vous pouvez souvent me
retrouver en train de vibé avec d’autres premières années et le bot sur discord.
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VP Aux Communications et Web
Camille Morin

Salut guys!
Je me présente, je m’appelle Camille et je suis en première année en Génie
Électrique. Beaucoup d’entre vous ne me connaissent pas, mais ça ne m’empêche
pas de me présenter comme VP aux communications. J’ai envie de m’impliquer dans
le Bac et quoi de mieux pour ça que de s’impliquer un peu dans le RÉGIÉ. Avec mes
fabuleux skills de rédaction et le minimum d’organisation que j’ai, je pense bien avoir
les capacités pour gérer les communications :) J’ai aussi déjà fait partie d’un comité
de journal étudiant et gérer les communications dans un autre (Coop Roue libre de
Garneau si y’en a qui connaisse) alors je ne serais pas dans le néant total avec la job
de VP aux communications. Sur ce, j’espère que vous en savez maintenant un peu
plus sur moi (assez pour voter au moins) et au plaisir de tous vous rencontrer et
apprendre à vous connaître!
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VP Aux Communications et Web
Olivier Lajoie

Bonjour à tous
Vous me connaissez surement déjà, mon nom est Olivier Lajoie et j'étais votre VP aux
communications durant les deux dernières années. Je me présente à nouveau pour
le même post pour ma dernière année du BAC. Je suis quelqu'un d'organisé qui vous
tiens au courant des dernières nouvelles. Je m'implique aussi dans plusieurs
événements organisé par le RÉGIÉ comme le bière et saucisses et le gear de cette
année. Votez pour moi pour ravoir votre beau VP com!
-Olivier Lajoie

LE RÉGISSEUR

PAGE 11

Représentant des étudiants étrangers
Daniel Akerey

Bonjour,
Je suis étudiant en quatrième année en génie informatique et je souhaite me
présenter pour le poste de représentant des étudiants étrangers au sein du REGIÉ.
Après avoir passer une première année à m’adapter à un nouveau système ainsi
qu’un nouveau pays, j’ai pu graduellement prendre part à différents événements
organisés par le REGIÉ, en tant qu’acteur ou spectateur, notamment lors du cocktail
de l’IEEE par exemple.
Assister à ces différents événements a suscité en moi l’envie de m’impliquer plus au
sein du REGIÉ. En me présentant à ce poste, je souhaiterais être le pont entre les
étudiants étrangers et le REGIÉ pour faciliter leur intégration dans une association
qui a tout à leur offrir et pourra participer à leur épanouissement tout au long de
leurs études au sein de l’université.
En effet, le constat est qu’il est difficile pour de nouveaux étudiants venus de
l’extérieur d’avoir certaines informations basiques comme tout simplement les
locaux du REGIÉ et les salles d’études où les étudiants GEL/GIF se retrouvent. Ayant
vécu moi-même ces petites difficultés, le projet de mieux participer à l’intégration de
ces futurs étudiants me tient à cœur.
Au plaisir de pouvoir commencer cette belle aventure et de vous représenter.
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VP aux affaires pédagogiques
Maël Marc-Alphonse Nony

Salut à tous, me voici, Maël, Mamelle, Mamou… Vous avez sûrement entendu parler
de moi (ou pas) ; je suis votre représentant de première année.
Je me présente comme VP aux affaires pédagogiques : en bref, si vous avez des
problèmes avec l’université, la faculté, vos cours, vos profs ou d’autre monde, et que
vous voulez en parler avec quelqu’un qui va faire un suivi avec des gens
responsables de l’université, vous venez me voir (mais seulement si vous votez pour
moi, sinon c’est l’autre personne que vous avez voté qu’il faut aller voir là). Je suis
extrêmement facile d’approche, impliqué, je possède une bonne capacité à
communiquer et je suis tout le temps sur mon ordi. La précédente énumération
contient les points qui, je crois, font de moi un candidat idéal. Je souhaite mettre mes
talents à disposition afin de vous assurer une bonne expérience pédagogique. Je suis
toujours sur Discord ou quelque part sur le campus si vous avez des questions.
J’ai hâte de pouvoir travailler en votre faveur et j’espère que vous avez assez de foi en
moi pour me le permettre. À plus mes choux
-Mamou
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Tous les postes
La chaise

C'est pas juste une chaise, c'est LA chaise. Elle a 4 pattes, mais elle ne sait pas
marché. Elle support ton dos comme Grenier support le cours de circuits!

Nos commanditaires
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