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BIENVENUE
Bonjour! Vous lisez présentement la dernière édition de l’Info-CRÉIQ de l’année 2014-2015. La
session d’hiver est terminée, et plusieurs étudiants et étudiantes quittent les bancs d’école et
commencent un stage. La CRÉIQ aussi est en période de transition : notre Congrès régulier
annuel vient de se terminer, et les assos ont élu un nouveau comité exécutif qui commencera
ses fonctions le 1er juin! Cette nouvelle équipe, d’une grande expérience et d’un encore plus
grand enthousiasme, continuera de faire de la CRÉIQ une organisation aussi géniale!

QUOI DE NEUF CHEZ LA CRÉIQ
Congrès régulier annuel
Le Congrès régulier annuel de la CRÉIQ a eu lieu du 8 au 10 mai à l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda! Voici un court résumé des sujets discutés et des
décisions prises au cours du Congrès :

Élections 2015-2016
Nous avons le grand bonheur de vous présenter les étudiants et étudiante qui formeront le
prochain comité exécutif de la CRÉIQ:
•

Président : Romain Gayet, de l’Association étudiante de Polytechnique (AEP)

•

Vice-présidente exécutive : Ariane April, du Bioresource Engineering Association (BEA)

•

Vice-président aux affaires internes : Vinh Du, de l’Association étudiante de l’École de
technologie supérieure (AÉÉTS)

•

Vice-président aux affaires étudiantes : Guillaume Fortin, de l’Association étudiante de
Polytechnique (AEP)

Les étudiantes et étudiants qui désirent se présenter pour la Vice-présidence aux finances
peuvent contacter president@creiq.qc.ca.
Félicitations au nouveau comité exécutif!

Du côté des affaires étudiantes
•

Les recherches de la CRÉIQ sur le plagiat, ainsi que sur les services de stages et placements,
continueront lors du prochain mandat. Nous avons très hâte de vous présenter nos
résultats!

Du côté des affaires institutionnelles
•

Notre président sortant, Vincent Carignan, a présenté un rapport sur l’avenir de la CRÉIQ,
contenant 14 recommandations sur la direction future que devrait prendre la Confédération
dans les domaines de la représentation, de l’administration et du membership.

•

La CRÉIQ sera désormais commanditée par l’Alliance pour la santé étudiante au Québec
(ASEQ)!

Du côté des communications
•

La CRÉIQ a lancé son propre Wiki, baptisé CRÉIQipédia. Pour l’instant, il offre peu de
contenu, mais nous sommes confiants et confiantes qu’il deviendra rapidement un centre
incontournable d’informations sur la vie étudiante en génie au Québec.

Décisions prises en Assemblée générale
•

Le Regroupement général des étudiants en génie de Rimouski (RGEGR) a été élu comme
hôte de la Compétition québécoise d’ingénierie 2017! Bravo!

Décisions prises par le Conseil d’administration
•

Afin d’assurer une facturation plus représentative de la population de chaque association
membre de la CRÉIQ, le CA a adopté une proposition demandant aux assos de fournir le
nombre d’étudiants et d’étudiantes representé(e)s par l’asso en date du 30 novembre. La
cotisation annuelle facturée à chaque association sera ce nombre multiplié par $0.70.

Merci d’imprimer, si nécessaire, en recto-verso.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
On a beau être l’été, mais il y a encore des événements ici et là pour se distraire de la job.
Aussi, il n’est jamais trop tôt pour penser aux activités de la rentrée des différentes assos!

Formation Lean Six Sigma
La Fédération canadienne étudiante en génie (FCEG) offre une formation Lean Six Sigma à
l’École de technologie supérieure du 9 au 22 août au prix avantageux de $420 par personne.
Ajoutez $350 à ce montant pour 13 jours d’hébergement dans un hôtel à Montréal. La période
d’inscription est présentement ouverte, et se termine le 5 juin! Cliquez ici pour plus d’infos!
5 juin 2015

Summer Blues Pub, à l’Université McGill

11 juin 2015

Rallye des brasseries Jeux de Génie, à Sherbrooke

9 juillet 2015

5 @ 11 Défi têtes rasées, à l’Université de Sherbrooke

26 août 2015

Show de la rentrée, à l’Université de Sherbrooke

3 septembre 2015

Show de la rentrée, à l’École Polytechnique de Montréal

VOS DEMANDES
Si vous désirez publiciser une nouvelle, une activité, un événement ou un party qui se passe
chez votre asso, vous n’avez qu’à écrire à vpinterne@creiq.qc.ca!
Merci encore une fois d’avoir feuilleté cette cinquième édition de l’Info-CRÉIQ!

Merci d’imprimer, si nécessaire, en recto-verso.

