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Maël Marc-Alphonse Nony
Président
23 ans – GEL 3ème
Salut les nouveaux, Moi, c'est Mamelle (Maël ou Mammou pour les intimes).
Je suis à ma troisième année en Génie électrique. Je fais mon bacc en 5
ans et demi car je ne me suis pas géré au début (Ça arrive). J'ai 23 ans, mais
j'agis encore comme si j'en avait 19 ; la différence d'âge est pas grande,
mais celle en maturité l'est lol. Sérieux quand c'est le moment de l'être, je
suis généralement impertinent lorsque j'parle, faute d'une éducation
adéquate. Je suis le président de votre association étudiante, le RÉGIÉ.
Outre ça, je gère mes études, fait crissement bien à manger (Demander aux
autres, c'est pas une joke, je flex ouvertement ici je me promène souvent
pour aller jaser à du monde et je tente d'être bon à Dota 2 même après
+8000h d'expérience (J'inclue le premier là-dedans). J'adore jouer à Smash
(le jeu), me faire casser à Striker (le jeu), et faire des activités quetaines
(Ping-pong, frisbee, marcher au bord de l'eau). Durant les sessions
d'université, vous risquez fortement de toujours me trouver aux près du local
de l'association étudiantes, en train de travailler, jouer à la GameCube ou en
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ou en train de niaiser d'autres étudiants ; hésitez pas à venir me jaser, je suis
facile d'approche! Sinon, vous me trouverez au gym ou en plein milieu d'une
Dérive, d'une Barak, ou tout autre party qui risque de mettre mes notes en
péril. N'ayez pas peur d'aller parler aux autre étudiants du bacc, de l'uni, et
aux autres nouveaux ; c'est vraiment important de socialiser à l'uni, vous
entrez dans les meilleurs années de votre vie! Osez entreprendre, osez vous
impliquer, osez innover, osez l'échapper une fois de temps en temps, osez
vous épanouir, osez oser! Et évidement, n'oubliez pas d'être respectueux
envers tout le monde J'espère pouvoir vous aider à vous sentir chez vous à
l'uni, dans le programme, et parmi les merveilleux/euses étudiant(e)s qui
composent notre cohorte. J'ai hâte de vous voir au travers des cours,
activités, party! J'ai surtout hâte de vous visser à Smash Le génie à
l'université, c'est les quatre pires années de votre vie, ou les sept meilleures.
- Facebook : https://www.facebook.com/mael.nony
- Instagram : nony_mael
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/ma%C3%ABl-nony-a03570204
- Hupadgh n'gha ng n'ghft#1350 sur Discord
- Steam : https://steamcommunity.com/profiles/76561198065920819/

On a dit de lui :
Ne le présente pas à ta mère, il repart avec…

C’est quand que tu t’achètes une voiture???

Pas lui barnak, au moins il préside mieux qui passe
ses cours

S’il était pas président, je serais à l’aise de dire qu’il
est mauvais à smash.
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Matheus Barros Santiago
VP Directeur
24 ans – GIF 4ème
Je me présente: Mat pour les intimes, je suis à ma
dernière année en GIF (si tout va bien lol) et je suis votre
VP Directeur pour l'année 22/23, donc croyez-moi quand
je dis que l'année sera légendaire! J’arrête jamais, donc
vous allez sûrement me voir partout, mais mon spot de
prédilection à l'uni demeure toujours le 103. Je suis
brésilien et maintenant aussi canadien (God save the
Queen). Fun fact: je suis incapable de parler une seule
langue à la fois, so get used to it 😜
Votre brésilien canadien pref
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Intérêts personnels :
Ce qui me manque pas c'est des intérêts, incluant mais
sans se limiter aux sports, la musique, les jeux-vidéos, le
cinéma/séries, la culture nerd/geek en général, les
différentes langues et cultures et faire le party 🥳
@mat.barros sur ig (worst socials in the game, mais
jamais un temps mort en dehors des réseaux)
-

On a dit de lui :
Mattheus carry la représentation ethnique du RÉGIÉ

Ses hanches ne mentent pas

Vous SUIIII à striker, gère probablement mieux que
vous. Red flag? Il aime la Labatt-50

Beau vingtenaire brésilien de sexe masculin. Il n’est
pas en couple mesdemoiselles.
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Félix Beaudoin Lamoureux
VP Externe
25 ans – GEL 2ème
Je suis roux pi je joue de la guitare.
J’aime :
Jouer de la guitare hockey ski boire briser tt le monde a
smash (surtout maaamz)
Mes buts :
Travailler dans l’énergie renouvelable pour réduire au
maximum l’utilisation d’énergie fossile.

On a dit de lui :
Yer capable de percer une cannette avec son pouce

Une des personnes les plus sweet que je connais
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Tommy Ouellet
Tresorier
21 ans – GEL 3ème
Jeune saguenéen pas consanguin de 21 ans qui aime nager. Le fort c’est
la vie. Fuck la bière.
Mes intérêts :
Je travaille, je fais le party, j’étudie. Le reste du temps je quête de l’argent
pour le RÉGIÉ ou je m’entraîne.
Buts :
Avant la fin du BAC je veux faire une bobine Tesla et mettre une banderole
entre les deux ponts avec le RÉGIÉ. Après le BAC, la vie est un monde de
possibilité mais je suis pas encore là. On verra une fois rendu.

On a dit de lui :
S’il y a un membre de l’exec que je trust avec ma life,
c’est Tommerz
Grosses vibes de papa
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Xavier Isabel
VP Pédagogique
20 ans – GEL 2ème
Viens-me voir on se présentera!
Intérêts :
Tout ce qui me fait du bien m’intéresse. Je fais le plus que je peux avec le
temps que j’ai.
Buts :
Faire de mon mieux pour moi et pour les autres… Littéralement.

On a dit de lui :
Ce gars là a un problème d’optimisation : il optimise
tout, sauf peut-être ses dépenses lol.
Porte des belles chemises. Surtout la bleue.
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Zachary Ducasse
VP Socio-Canettes
21 ans – GEL 2ème
Moi c’est Zach (Voir ci-haut). Je fais de l’anxiété sociale inversée,
donc venez me voir sinon je fais des crises. Ma plus grande qualité
c’est boire de la bière. Mon plus grand défaut c’est boire de la
bière. J’habite au 2325 rue de l’Université - local 1312, mais
surtout le mercredi. J’affectionne particulièrement les pizzas
pochettes du RÉGIÉ et les Crustinis à 3 pour 7$ du Metro Ste-Foy
(Haute [gastro]nomie). Si jamais quelqu’un a besoin d’un service,
je prend mes virements en Busch Ice ou en 50 chaudes. Il me reste
encore de la place pour écrire sur le document mais j’ai fini serieux
stassez là.
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Mes passions comprennent :
- Dormir à l’Uni
- Les mercredi ailes de poulet
- Peter des noobs à Smash dans le RÉGIÉ
- Être à l’Uni 24h/24 mais etudier 30 minutes
- La Guru gratis dans le fridge
- La bière de toute sorte, tant qu’elle est tiède
@zachacrack11 sur instagram

On a dit de lui :
Il en a toujours une bonne à te raconter.

Le remède au sommeil? grosse musique et GURU

LE dude c’est une canne de Monster Energy Bleue
avec 2g de crack

Un maudit bon tchum avec des cheveux de feux.
Aussi on est amis parce-que à la première journée
d’intégration j’ai dormi chez lui, mais les deux on se
souvient pas pourquoi XD.
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Geoffrey Fisset
VP Sport et festival
25 ans – GEL 3ème
Mon nom c'est Jacob Fiset, mais pas mal tout le monde
m'appelle Fiset ou Geoff. J'ai 26 ans, so j'ai commencer
mon bac vraiment tard, mais bon j'adore et je regrette
zéro d'être revenue a l'école. Si vous voulez savoir se que
je fessais avant c'est pas compliquer, je chauffais un lift
(job que je fait tjr a temps partiel durant la session).
J'aime vraiment ca faire le party et profiter des
événement sociaux, mais bon ca parais pas mais je suis
pas mal a mes affaires avec l'école, même si je suis
jamais a mes cours XD. Donc j'ai peut-être l'aire d'un
tueur des fois, mais dans le fond je suis juste un gros
nounours, hésiter pas si vous avez des question ou bien
besoin d'aide je suis toujours dispo pour ca :)
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Depuis environs 5 ans le conditionnement physique, mais bon avec
le covid et l'école c'était difficile, par contre live je mis suis remis a
fond so si yen a qui aime ca :) Je suis aussi un gros grinder de jeux
vidéo ( comme ma gang de de 3ieme années), souvent dès qu'on a
des pause d'école on en profite on a grinder des ranks a deux trois
jeux pendant des vacances ( surtout halo qui sortait une semaine
avant la fin de sessions oups :') ), donc des que Jai du temps de
libre je game un peux le soir, c'est temps si pas mal a apex et
certainement overwatch 2 quand il va sortir en octobre, rip ma misession :') Sans oublier smash le jeux que je dois jouer environs 10
heures par semaine a place d'étudier. Sinon aussi je suis un gros
fan de musique électronique, surtout de house et de techno, donc
j'ai toujours de la musique dans les oreille quand je suis a l'école.
Derniere chose, mon sport préférer c'est la sieste, genre je fais des
sieste a tout les jours dans le RÉGIÉ, mais vous réussirez pas a me
prank. J'adore, mais genre vraiment les mêmes je passe mon temps
a en faire pour le régisseur

On a dit de lui :
il est aussi intelligent qu’il sait flipper des tables

Grand blond chétif, appelez le «Jacob»

On a compris Fiset que tu vas au gym. Pas besoin de
nous spammer sur snapchat avec ça. Il y a ig pour ça

Ilya est plus fort que Fiset. Maintenant qu’on a mis ça
au clair, il a l’air méchant mais il l’est pas! Tu le verras
probablement jamais dans une classe pendant un
cours, mais il va le réussir pareil lol.
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Jonathan Lévesque
VP première année et VP IEEE UL
21 ans – GEL 2ème
Étant le gars le plus occupé du RÉGIÉ, il n’a pas eu le temps de vous écrire son mot
de présentation. C’est malheureux parce que l’éloquence et le charisme sont des
points fort chez lui. Je profite de cette espace de texte pour promouvoir l’IEEE. Pour
ceux qui ne connaissent pas, informez-vous auprès de lui, Sophie Mathieu, Dylan
Renaud, Xavier Isabel, Gabriel Bergeron ou simplement sur les réseaux sociaux.

On a dit de lui :
Mr steal-your-girl
C’est ta référence si tu veux te pousser au-delà des
attentes
La net-worth de ce gars-là dépasse probablement la
dette du Canada, présentez le pas à votre maman
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Mathieu Faucher
VP Communications
23 ans – GIF 2ème
Yo, les gens m’appellent Mathfauch ou MF. C’est pas compliqué,
j’aime apprendre plein de shits genre roy peut 1 shot jigglypuff à
0%, les méduses ont un cycle de reproduction ultra weird ou c’est
quoi le gukuna au rwanda.Si tu veux de l’aide avec des cours, je
suis down de prendre du temps pour essayer de t’aider.
Malheureusement, j’ai un peu une addiction à la GURU gratis et
parler du nothing phone (1) au lieu de faire math de l’ingé.

On a dit de lui :
C’est le bg de la gang no cap

On pensait tous que Félix serait le seul roux du BAC.
Ben non osti, il nous en fallait un deuxième. Le pire
là-dedans? Il est meilleur que toi à smash, get good.

Argent
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