NICOLAS OUELLET
Candidat Co-Président de la Classe Francophone
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant que leader dans les Forces Armées Canadiennes, je suis
le candidat idéal pour défendre vos intérêts. Un savoir profond de la gestion des enjeux entre une
direction et une équipe. La bureaucratie ne me fait aucunement peur car je la navigue depuis bien
des années occupant diverses positions de leadership. Je suis quelqu’un d’impliqué, présent qui
ose poser les vraies questions à la direction, comme je fais déjà en classe. Finis les cours mal
enregistrés, finis les courriels importants pas importants!

Changement
1
✓
✓
✓

2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3
✓
✓

Courriel et gestion de l’information fait de façon plus efficace pour vous faciliter
la vie
Courriel hebdomadaire seulement avec l’information pertinente facilement identifiable
Courriels d’urgence seulement lorsqu’ils ont un impact direct sur votre capacité à
continuer vos études et avec un délai de moins de 24 heures
Simplifier l’information envoyée au début du message pour sauver du temps.
Amélioration de la Qualité de vie
Avoir une cafetière Keurig/percolateur et bouilloire pour les étudiants dans le med lounge
Avoir un réfrigérateur dans le med lounge
Avoir un espace sécuritaire pour mettre de l’équipement d’activité (cafetière, grille-pain,
plaque chauffante, etc.)
Avoir de l’eau chaude pour le lab d’anatomie comme Marco a mentionné
Avoir des nouvelles chaises plus ergonomiques comme Hamid a mentionné
Intégrer les systèmes de communication utilisés par les différents groupes d’intérêt,
faculté, etc.
Avoir une liste simple et facile d’accès de tous les professeurs pour leur envoyer des
courriels facilement.
[Ajouter votre suggestion ici, je vais l’aborder avec la direction]
Développer les opportunités du volet francophone
Création du groupe d’intérêt francophone tel que j’avais mentionné au début de l’année
Forcer les autres groupes d’intérêt à développer une partie de leurs activités en français,
tel que POCUS

Objectifs à long terme
Rapatrier les millions de dollars bloqués par l’administration centrale pour l’amélioration du
programme de médecine: les possibilités sont sans limites!

Engagement:
1
✓
✓
✓

Parler avec la direction pour une meilleure coordination des activités obligatoires,
par le biais de rencontres hebdomadaires avec la direction de la faculté
Repousser les activités qui nous sont envoyés à la dernière minute et ‘’dites’’ urgentes
Planifier davantage d’avance les exigences du programme
Replanifier les cours annulés

2

Obliger les professeurs à enregistrer les cours par le Co-président. Je suis
toujours présent au cours et je vais m’assurer qu’ils sont bien enregistrés

3

Laissez-moi m'occuper des détails pour que vous puissiez mettre votre temps sur
les choses importantes!

✓
✓
✓

4
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✓
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✓

S’assurer que les professeurs enregistrent leur cours
S’assurer d’avoir des batteries, power point exact, craie, crayon pour tableau blanc
S’assurer d’avoir la répartition des examens bien avant la date de l’examen
Engagement avec la faculté et autres organismes
Défendre nos intérêts lors des rencontres de la faculté
Attaquer et questionner les ‘’statu quo’’ établis par la faculté sur la qualité des services
aux francophones.
Mettre de l’avant les projets décidés par la classe.
Qualité de l’enseignement et du français
Pression sur la direction pour la qualité de l’enseignement en français
Pression sur la direction pour la quantité d’activités francophones.

Votez Nicolas
Comme Dr. Denis-Leblanc l’a mentionné : « Si tu veux changer quelque chose, devient en
charge de celle-ci et tu pourras la changer »
Votez pour Nicolas, votre bras droit dans la prochaine conquête pour des crayons qui ne
fonctionnent pas ou pour améliorer le programme. J’ai toujours une oreille attentive à vos besoins
et j’adore aspirer à un avenir meilleur.

