
PLAN D’OBJECTIF 
Responsable des affaires politiques 

 

 

 

Kevin Lussier-Rousseau 

Automne 2022 

 

 

 

 

 

 

Dernière modification : 

2022-07-10 

 

 

 

  

 



Objectif 1 : 
Sensibilisation FINO 

Automne 2019 

Mise en 
contexte 

L’AGES a une position contre les frais institutionnels non obligatoires (FINO) 
qui sont des frais ajoutés à la facture étudiante. 
Récemment l’université a modifié la définition des FINO sur la facture 
scolaire en décrivant les frais comme étant un don pour le Fond d’appui à 
l’engagement étudiant. Or, il s’agit du même montant dédié aux mêmes fins.  
Il est important d’informer la communauté sur ce changement et leur 
rappeler de retirer ces frais non obligatoires de leur facture étudiante. 

But(s) Sensibiliser la communauté étudiante de la faculté de sciences à ne 
pas payer leurs FINO sur leur facture étudiante 

Disposition(s) 

• Faire des kiosques d’information en sciences pour rappeler aux gens de 
ne pas payer leur FINO 

Faire un rappel sur la page de l’Asso pour montrer la procédure pour retirer 
ses FINO 

Progression 

AUT 2019 
(Samuel 

Côté) 

La facture vient toute juste d’être envoyée aux étudiants. 
Je prévois donc faire une campagne d’information pour 
informer la communauté. 
(Novembre) J’ai discuté avec les personnes qui ont 
assisté aux rencontres avec l’université et il semble que 
le fond soit vraiment investi pour l’engagement étudiant 
tout en étant plus accessible. Il reste des flous quant à où 
vas réellement cet argent. J’ai décidé de ne pas faire de 
mob supplémentaire pour le retrait des FINO en raison de 
ce manque d’information à propos de la nature du 
nouveau fond. Objectif non atteint pour l’AUT2019. 

Hiver 2020 
(Elise 

Gagnon) 

Je n’étais pas en poste au moment où le désistement des 
frais FINO était possible. Toutefois, dans les messages 
de la semaine, la procédure pour le désistement était 
indiquée.   

Été 2020 
(Ludovic 
Ellefsen) 

Tout comme cela a été le cas pour la personne ayant 
occupé le poste avant moi, il ne m’a pas été possible de 
faire une mobilisation optimale à ce sujet. De plus, 
comme la session E20 se déroule entièrement à distance, 
il est extrêmement difficile de mettre en place des actions 
en présentiel.  

Automne 
2020 

(Ludovic 
Ellefsen) 

Ce point a été annoncé aux membres via les messages 
hebdomadaires. Une mobilisation en personne a été 
écartée, compte-tenu des mesures visant à encourager 
une distanciation sociale et une limitation des contacts 
interpersonnels, nous avons davantage misé sur une 
approche technologique et « COVID-friendly ». 

Hiver 2021 
(Ludovic 
Ellefsen) 

Le sujet a été mentionné dans les messages 
hebdomadaires, mais tout comme ce fut le cas pour la 
session d’automne, une sensibilisation directe et en 
présence a été écartée. 

 
Hiver 2022 

(Kevin 
Lussier-

Rousseau) 

Annoncer ce point aux membres avec les différents 
moyens que nous avons soit par un poste sur la page 
FaceBook, par les messAGES et par les AG qui auront 
lieu avant la date limite de payement. 
Pour le futur, l’AGES prévoit encore prévenir ses 
membres quant au désistement des FINO. 



Objectif atteint pour l’hiver 2022, car les membres ont 
été informé de l’existance de ces frais et des 
méthodes de désistements par plusieurs moyens. 

 

Été 2022 

(Kevin 
Lussier-

Rousseau) 

Annoncer ce point aux membres avec les différents 
moyens que nous avons soit par un poste sur la page 
FaceBook, par les messAGES et par les AG qui auront 
lieu avant la date limite de payement. 
Pour le futur, l’AGES prévoit encore prévenir ses 
membres quant au désistement des FINO. 
Objectif atteint pour l’été 2022, car les membres ont 
été informé de l’existence de ces frais et des 
méthodes de désistements par plusieurs moyens 

Indicateur de 
réussite 

Avoir informé efficacement les membres de l’Association via plusieurs 
moyens variés (publications sur les réseaux sociaux, mobilisation en 
personne, mention dans les messages hebdomadaires, affichage sur les 
murs, etc.) 

 

 

Objectif 2 : 
Rayonnement local 

  29 juillet 2020 

Mise en 
contexte 

 
L’AGES est une association membre de la FEUS. Compte-tenu de ce fait, il 
est important de fixer un objectif ciblant une représentation efficace et 
exemplaire auprès des différentes sphères gravitant autour de la FEUS. Cela 
se résultera en une AGES rayonnant auprès des différentes instances 
politiques et étudiantes de l’UdeS. 
 

But(s) Assurer une représentation de l’AGES dans l’échiquier politique étudiant 
de l’UdeS. 

Disposition(s) 

• Participer activement aux différentes instances politiques regroupant les 
associations membres de la FEUS 

• Amener des modifications, ponctuellement, au cahier de position de la 
FEUS selon les positions appropriées et nouvellement ajoutées au cahier 
de l’AGES 

• Faire part, occasionnellement, à la FEUS et aux autres associations 
membres, des nouvelles pertinentes de l’AGES. 

Progression 
Été 2020 
(Ludovic 
Ellefsen) 

Objectif créé par moi-même, je vise dans 
l’accomplissement de celui-ci toutes actions visant à 
maintenir ou améliorer la notoriété et présence de 
l’AGES dans le monde politique universitaire. Durant 
mon mandat, il m’a été possible, non seulement 
d’assurer une présence et participation active à toutes 
les instances de la FEUS, mais aussi d’amener plusieurs 
nouvelles idées / propositions lors de celles-ci.  
Malgré la session à distance, laquelle rendant difficile 
cette présence, l’AGES a tout de même su rayonner par 
son leadership dans les instances, ses initiatives 
(modifications de cahier de positions, interventions 
adéquates dans les débats, etc.) et sa crédibilité comme 
association de premier cycle. 



Automne 2020 
(Ludovic 
Ellefsen) 

L’AGES a participé activement aux différentes instances 
de la FEUS depuis le début de la session A20 (soirée 
d’implication E20, table interfacultaire, tournée des AM, 
congrès des membres A20-1 de la FEUS, etc.) et a déjà 
quelques initiatives en banques pour s’assurer d’une 
bonne notoriété comme association membre de la FEUS 
sur le plan de la politique étudiante. Une volonté 
d’approcher l’ADEEP en vue d’une nouvelle fusion avec 
l’AGES est présente, mais rien n’a encore été entamé à 
ce sujet encore. 
 
MISE À JOUR : L'ADEEP ainsi que certaines anciennes 
personnes exécutantes à l'AGES seront contactées 
sous peu afin de mieux comprendre la situation ayant 
mené à la séparation entre ces deux regroupements. 
Sur le plan campus et rayonnement local, tout va 
toujours bon train, l'AGES est encore l'instance de 
référence lors des congrès de la FEUS.  

Hiver 2021 
(Ludovic 
Ellefsen) 

L’AGES a, encore une fois, participé aux différentes 
instances de la FEUS ainsi qu’au Carnaval. Elle a 
d’ailleurs remporté la seconde place à cette compétition 
(bien qu’elle ait mérité la première, ne se le cachons 
pas). Les idées des membres ont encore été défendues 
avec ferveur en instances et plusieurs d’entre elles ont 
d’ailleurs porté fruit. Il suffit de voir que les RGs de la 
FEUS se sont vus bonifiés de l’expertise scientifique et 
écologiste à maints endroits. 
 
Du côté du dossier ADEEP, une cellule consultative a 
été mise sur pied avec les deux conseils exécutifs 
respectifs afin de discuter d’une entente concrète entre 
les deux associations. Comme on le dirait : ça avance, 
camarades ! 

 Hiver 2022 
(Kevin Lussier-

Rousseau) 

L’AGES prévoit de participer activement aux différentes 
instances de la FEUS et au carnaval. L’AGES prévoit 
défendre comme elle la toujours fait les idées des 
membres au cours de ces différentes instances. L’AGES 
prévoit faire part activement des nouvelles intéressantes 
de l’AGES aux autres associations membres et à la 
FEUS. 
 
L’AGES s’est présenté à chacune des rencontre (CM, 
CAM, comité d’étude, etc.) avec une représentation plus 
que suffisante. Les valeurs de l’AGES ont été bien 
défendues devant les autres associations. Lors du CAM, 
il a été apporter d’instaurer une position à la FEUs pour 
militer vers une réforme du programme de bourse 
Perspective, mais la position sera entendue en comité 
externe. 
 
Objectif atteint pour la session. 

 
Été 2022 

(Kevin Lussier-
Rousseau) 

L’AGES prévoit de participer activement aux différentes 
instances de la FEUS. L’AGES prévoit défendre comme 
elle la toujours fait les idées des membres au cours de 
ces différentes instances. L’AGES prévoit faire part 
activement des nouvelles intéressantes de l’AGES aux 



autres associations membres et à la FEUS. L’AGES 
prévoit participer au 5@11 LEUCAN. 
 
L’AGES s’est présenté à chacune des rencontre (CM, 
comité d’étude, etc.) avec une représentation suffisante. 
Les valeurs de l’AGES ont été bien défendues devant 
les autres associations. Lors du CS, il a été apporter 
d’instaurer une position à la FEUS pour militer vers une 
réforme du programme de bourse Perspective et la 
position a été adopté. 
 
Objectif atteint pour la session 

Indicateur de 
réussite 

Les différentes associations membres de la FEUS et cette dernière ont une 
image rayonnante de l’AGES. 

 


