Régisseur de mars 2022
Du Regroupement des Étudiants en
Génie Informatique et Électrique

Introduction
Hein?! Me semble que j'ai lu le Régisseur il n'y a pas longtemps et il y en
a déjà un nouveau? Mais oui, et c'est un Régisseur des plus importants
que je vous présente ce mois-ci: LE RÉGISSEUR DES ÉLECTIONS
POUR LE RÉGIÉ!! Cette fois-ci, au lieu de lire toutes les niaiseries que
j'écris à chaque mois, je vous invite à aller lire les candidatures pour
pouvoir voter pour votre exécutif de l'an prochain.
Sur ce, bonne lecture!
Camille Morin
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Présidence
Maël Marc-Alphonse Nony
Coucou les copains! Mamelle sur le papier, c’est mon texte de candidature pour le RÉGIÉ. Je
me présente comme candidat pour le prochain mandat de présidence de notre lumineuse
association étudiante. J’ai été dans le passé représentant des premières années et donc,
organisateur des intégrations de 2021 (lit shit fam). Je sors aussi d’un manda de VP aux affaires
pédagogiques, toujours au RÉGIÉ, dans lequel j’ai passé une année à discuter avec les
professeurs du programme et à vous aider dans vos démarches académiques. Que promet-je de
faire durant mon mandat afin d’améliorer votre vie au RÉGIÉ? C’est simple!
Continuer la bonne lancée de l’ancien président (On le salut!) ;
Changer les criss de néon dans le local d’asso ;
Assurer un support maximum pour L’IEEE, renaissant de ses cendre grâce à de fantastiques
étudiants dédiés ;
Mener une équipe de ouf, à votre écoute, avec une soif constante d’évolution en votre
faveur, tout en maintenant des relations avec la relève pour assurer le futur du RÉGIÉ ;
Garder les pizza-pochettes moins cher que le gaz (Peut-être un t’sit four pour les pogos ;
Entretenir des bonnes relations avec les autres associations étudiantes et vous représenter
à votre juste valeur, et même plus! Car vous valez de l’or à mes yeux (emoji avec des
étoiles) ;
·Lancer
des
croisades
pour
voler
les
instruments de musique à l’asso de GMC ;
·Et d’autres projets, en collaboration avec les
autres exec!
J’ai des ambitions modestes et à la hauteur de mes
capacités, mais ce n’est pas sans dire que je
compte me dépasser pour vous. Je suis une
personne avec une bonne capacité à communiquer
et à prendre la critique. J’aime me dédier pour les
autres et entreprendre des projets, je suis donc
ouvert à toute suggestions afin de pouvoir
améliorer votre qualité de vie au sein de
l’association. J’ai trouvé dans le RÉGIÉ une famille
dans laquelle je pouvais être moi-même ; je
souhaite être votre boussole de moi-même-itude,
être une personne en qui vous pouvez avoir
confiance et en qui vous ressentirez une certaine
fierté. J’espère vous avoir séduit et j’espère
pouvoir vous satisfaire. À plus mes choux
-Mamou
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Trésorier
Tommy Ouellet
Bonjour chers gelgifois et gelgifoises,
Je m’appelle Tommy Ouellet et par la présente je souhaite offrir ma candidature pour
vous représenter au RÉGIÉ comme trésorier.
Je suis quelqu’un de très sociable et j’ai toujours aimer gérer de l’argent. J’ai à cœur
d’aider mon prochain et d’avoir du plaisir avec tous et chacun. Avec la fin des mesures
sanitaires, j’ai espoir de pouvoir aider le futur exécutif à réaliser des projets de fou pour
profiter de la prochaine année et vous aider à surmonter les embuches et défis du
quotidiens.
D’après Sophie, j’ai une belle personnalité et je ferais un meilleur travail que la chaise
(Elle est quand même solide la chaise)
D’après Charlent, mon plus grand talent est celui de décevoir (Désolé mon beau,
l’AESGUL va devoir attendre)
D’après une entité inconnue, rien ne bat les ailes de poulet du Pub U un mercredi soir
(Je suis très d’accord)
Sur ces reviews des plus enrichissants, je vous laisse vous faire votre propre avis.
J’en profite pour vous souhaiter une agréable journée et pour nous souhaiter bonne
chance au Festival! LET’S GO GELGIF!!
Tommy
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VP Directeur
Matheus Barros Santiago
Chère communauté gelgifoise,
Me voici encore une fois en train de vous demander votre vote! Je m'appelle Matheus
Barros Santiago, votre VP Directeur en poste, je me présente pour un deuxième mandat
pour l’année 2022-2023. Je suis en 3e année au Bac en Génie Informatique et vous
m’avez probablement vu au RÉGIÉ et ses environs, à un party ou aux intégrations.
Pendant mon mandat, j'ai eu l'opportunité de redonner à la communauté gelgifoise en
vous représentant auprès de l'université et du département. J'ai pu ainsi faire valoir
l'intérêt des étudiants aux différentes instances de gestion universitaire. En autre, j'ai pu
soutenir le président et la trésorière dans la recherche de nouveaux partenaires et
porter un regard critique à toutes les réunions du CX. Le plus important, je n'ai pas
oublié de bien stocker les frigos du RÉGIÉ avec des pogos et des pizzas pochettes! Ce
deuxième mandat serait l'opportunité parfaite de continuer à faire un bon travail et de
passer mon expérience aux nouveaux membres du CX. Il me fera plaisir de vous
représenter à ma dernière année de bac et de vous donner le mieux que j'ai à offrir.
Mat
TL;DR : votez encore pour votre brésilien préf
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VP aux communications
Camille Morin
Salut la gang! Je me présente, Camille, mais vous avez peut-être plus entendu parler de
moi en tant que Camouuuu ou Camor. Je suis en deuxième année en GEL et j’applique
aujourd’hui pour le poste de VP communications dans le but de vous spammer sans
arrêt avec des millions de messages pour mettre en valeur les merveilleuses activités
qui se déroulent au sein de notre bac :) Plus sérieusement, je dois dire que je me
débrouille pas mal bien en communications. J’ai déjà géré les communications dans
quelques comités au cégep et je me suis occupé de produire quelques textes pour la
CQI cette année, alors les lettres formelles à envoyer aux compagnies, c’est de quoi que
je peux faire! Mais plus que tout, c’est moi qui vous écris de beaux Régisseurs à chaque
mois depuis la session d’automne. Sur ce, j’espère que tout cela vous convainc un peu
de ma motivation pour le poste de VP communications et je laisse maintenant le vote
entre vos mains!
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VP aux activités sportives et festival
Jacob Fiset
Bonsoir mes chers\chères camarades,
Comme vous le savez probablement, c’était moi le vp socio culturel cette année, mais
pour l’année prochaine j’aimerais être votre vp sport et festival. Je pense que ceux qui
me connaissent savent que je suis une personne qui est vraiment hype et qui aime
mettre l’ambiance, donc je crois que je pourrais être vraiment bon pour tous vous
motiver à essayer de gagner le festival. Étant aussi un grand sportif je pense bien aussi
pouvoir m’arranger pour organiser de belles activités de sport. Je sais que plusieurs
personnes ont des équipes dans différentes ligues de sport, donc j’aimerais bien faire
des équipes de sport pour le RÉGIÉ. Au plaisir de vous servir une année de plus dans
notre magnifique asso qu’est le RÉGIÉ.
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VP aux affaires socioculturelles
Zachary Ducasse
Bon matin le Beach Club, DJ Zachacrack au micro [emoji lunettes de soleil]. Certains me
connaissent comme M. Net, certains me connaissent pas (comprenable). Je suis
actuellement étudiant en première année de génie électrique. J'ai eu la chance de
rentrer à l'uni dans une session où la vie étudiante commençait à renaitre de ses
cendres, c'est ce qui m'a poussé à participer énormément aux différents évènements
organisés par le RÉGIÉ et les autres bacs. J'ai donc décidé de me présenter au poste
de VP aux affaires socio-culturelles afin de participer différemment (ou pas) à ces
événements. Avec mon amour du party et des déguisements quelconques, je pense
avoir ce qu'il faut pour vous offrir diverses activités qui vont vous permettre de
décrocher un peu de vos violents cours d'électronique et de passer une délicieuse
année avec le RÉGIÉ. Au plaisir de vous revoir au 103 pour étudier, au 1112 pour
performer et au Pub U pour moins performer.
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VP aux affaires externes
Félix Beaudoin-Lamoureux
Salut tout le monde ! je me présente, mon nom est Félix, mais FeFe fait la job! Je suis
étudiant en 2e année en génie électrique. Je suis très heureux de postuler aujourd’hui
pour le poste de VP aux affaires externes. Je serais extrêmement honoré de représenter
le Régié et défendre notre position devant l’AESGUL et la CADEUL. Je pense qu’il est
aussi important d’informer chaque activité externe et donc je m’engage à vous donner
l’information le plus rapidement possible. Je suis très ouvert d’esprit et je prends bien la
critique. Vous pouvez me parler en tout temps sans problème ! finalement, je veux être
présent pour les membres du Régié! Je veux aider à vous offrir le meilleur que notre
association peut offrir !
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VP aux affaires pédagogiques
Xavier Isabelle
Bonjour !
Je suis Xavier Isabel et j’achève ma première année en génie électrique. J’adorerais
être la personne responsable des activités pédagogiques et académiques puisque je
veux mettre de l’avant la valorisation de notre expertise auprès de nous-même, et
auprès des enseignants, des techniciens de laboratoire et des employeurs. Je crois au
talent des étudiants en GELGIF et c’est en étant élu au sein du conseil exécutif du
RÉGIÉ que je pourrais faire valoir le désir de formation des étudiants par la proposition
d’activités, de formations, de conférences, de visites et de projets. La réalisation de soimême est au cœur de ces motivations et je suis confiant en ma capacité à vous offrir
des opportunités-clés pour vous réaliser académiquement et professionnellement. Ceci
ne m’est pas étranger, m’impliquer dans cet aspect de notre parcours universitaire est
une mission pour moi depuis que j’y ai constaté un manque. Le rôle que je vous
présente ma candidature pour est un rôle que j’occupe déjà pour l’IEEE et Projet ULab.
Ce serait un plaisir pour moi de mettre à profit les opinions populaires gelgifoises quant
aux affaires pédagogiques.
Merci de considérer ma candidature,
Xavier Isabel
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VP aux affaires pédagogiques
Harold Wilson Toukam Zanjio
Bonjour mes chèr(e)s ami(e)s.
Mon nom est Harold Wilson Toukam Zanjio. Communément appelé Harold, je suis par la grâce de Dieu à la fin de ma 3ieme
année de Génie Informatique. Il m’a été offert l’opportunité de postuler le poste de vice-président aux affaires pédagogiques.
Depuis le début de mes études de génie à l’université, j’ai été sensible à la situation de mes camarades livrés à eux-mêmes et ne
sachant vers qui se tourner. Personne ne porte plus à cœur que moi le désir de voir les autres réussir et de surcroit avec une
bonne santé mentale. Les projets qui seront mis en vigueur durant mon mandat portent sur :
Une formation plus adaptée au marché de l’emploi : Il serait honteux qu’une université comme la nôtre et réputée pour
avoir l’un des meilleurs sites de placement au Québec peine à offrir des stages à ses étudiants. Plusieurs se font refuser pour
MANQUE DE COMPETENCE OU D’EXPERIENCE alors qu’il ne leur reste qu’une ou deux années à leur formation. Il est
temps que les choses changent. Des conférences et des réunions seront organisées avec plusieurs employés afin de pouvoir
mettre à jour les attentes du marché et s’acclimater aux nouveaux outils.
Une meilleure répartition de la charge de travail de certains cours : Il y a des cours dont la charge de travail ne
correspond en rien au nombre de crédits accordés pour le cours. Des tps qui nécessitent plus de 20heures de travail pour ne
valoir que 2% ou 5%. Des examens qui ne sont pas représentatifs du niveau réel des étudiants ou alors des compétences qui
ne sont pas évaluées. Nous ferons à cet effet des sondages que nous filtrerons et porterons à l’attention des différents
départements. Nous organiserons également des rencontres au cours desquelles professeurs et étudiants pourront s’écouter
mutuellement.
Une meilleure orientation des étudiants dans le choix de leur parcours : Pas besoin de sacrifier une ou deux sessions
pour se rendre compte que ce n’est pas le bon choix : Une révision du site de l’université sera faite avec l’aide des étudiants
avancés dans leur parcours pour s’assurer que la description correspond bien à leurs appréciations. La description des cours
sera également revisitée.
Une meilleure cohérence du cheminement : Plusieurs programmes de la faculté possèdent des incohérences quant à l’ordre
de passage et la dépendance de certains cours. Ces incohérences seront signalées aux responsables de département et des
rencontres auront lieu afin d’essayer de remédier à cela.
Sensibiliser et promouvoir la place de la femme en génie : Le génie n’est pas
que masculin, tel est le message que durant mon mandat, nous essayerons de
mettre en avant. Nous tenterons d’organiser des journées portes ouvertes et des
excursions dans des cegeps et des secondaires durant lesquelles nous parlerons
plus en profondeur du génie et de la place que les femmes y ont.
Une meilleure réactivité de la part du département face aux plaintes des
étudiants : Plusieurs étudiants craignent de porter plainte ou de signaler certains
problèmes qu’ils rencontrent durant leurs cours à cause des représailles qu’il peut
y avoir après. Nous tenterons de converser avec les différents départements afin
de mettre sur pied des moyens permettant aux étudiants de porter leur avis sans
préjudice et de façon purement anonyme. Ceci, pendant et après le cours.
Ce sont là en effet mes objectifs à court terme pour ce mandat. Bien que ne pouvant
pas tout citer, il y a plusieurs autres points qui méritent d’être abordés. En
accomplissant cela j’espère de tout cœur que nous redorerons le blason de
l’Université Laval en général et de la faculté de Sciences et Génie en particulier.
Avant de découvrir l’existence de ce poste, j’avais déjà décidé d’aider les étudiants à
ma façon. C’est pourquoi depuis deux ans, je suis auxiliaire d’enseignement en
Circuits et Circuits logiques. Ce n’est que l’année dernière que j’ai décidé de l’être
également en Systèmes et commandes linéaires. J’ai choisi ces cours après avoir
remarqué que ceux-ci représentaient une barrière importante pour les étudiants de
génie informatique et électrique pour la suite.
J’ai été élu, durant ma 5ieme année de secondaire Président de l’association des
étudiants. Les deux années suivantes (celle du Cegep), j’ai été président du Journal
de mon collège. Ces postes suffisent à démontrer ma capacité à nous représenter
dignement et sans crainte auprès de l’administration.
Mes ami(e)s, quelque chose NE VA PAS. Et avec votre aide et votre soutien, nous
pouvons résoudre cela. Si l’honneur m’est donné d’être élu, je me battrai corps et âme
pour notre cause. Je porterai vers les sommets vos doléances et ensemble, nous
bâtirons une université plus sure, plus saine, pour nous et pour les générations
futures.
Harold W.
#StudentHasPower
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LA CHAISE
Que ce soit la chaise inconfortable de votre cours du vendredi matin 8h30 ou la superbe
chaise avec coussinets sur laquelle vous passer votre soirée à gamer, la chaise reste
LA chaise. Elle est toujours présente et comme toujours aussi, elle aura votre derrière
si besoin est.

We got your back!
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À prévoir pour le prochain mois
-21 au 25 mars: Semaine pré-Festival! Au menu, bien du hockey, kinball, improvisation et
génie en herbe. Allez assister aux activités pour encourager ceux qui participent!
-25 mars: Compétition d'électronique de l'IEEE avec thématique The Witcher
-25 mars: Gala Mérite de l'AESGUL, bonne chance à tous les nominés
-25 mars: Party Light It Up à l'Ozone, on sort nos glowsticks jaunes
-26 mars: Défi Leucan pour le Festival! Aller encourager ceux qui vont skier en donnant un
peu pour la cause!
-28 mars au 1er avril: Semaine du Festival!! Bien des activités et partys en vu, regardez la
programmation pour plus d'informations
-8 avril: On se met sur notre 31 la gang pour le fameux vin et fromage de l'IEEE!! N'oubliez
pas d'aller vous inscrire en remplissant le formulaire.
PS: Il reste encore du superbe gear du Festival si vous êtes intéressé, juste à faire signe à
Raphaëlle Tremblay!
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Memes en vrac!
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Nos commanditaires
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