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TOUT CE QUE TU DOIS SAVOIR EN ENTRANT À LA FACULTÉ



L ' A E S G U L

C'est quoi?
L'Association des Étudiants en Sciences et Génie de l'Université Laval regroupe 

l'ensemble des étudiants de premier cycle de la Faculté de S&G. Cette asso est gérée 

par des étudiants de la faculté pour les étudiants membres. Elle offre différents 

services, dont l'organisation de différentes activités sociales,  culturelles et sportives.   

Elle défend les intérêts des étudiants auprès des instances universitaires en les 

représentant. Elle se fera un plaisir de t'aider si tu as un problème avec un cours, un 

professeur ou encore un examen.  De plus, si tu désires organiser un événement pour 

financer un projet, ou simplement pour ton association de bacc, elle pourra t'aider 

dans la d’équipement de sonorisation, de lumières ou pour la location d’une salle. 

Des comptoirs alimentaires 

appartenant à l’AESGUL sont 

également à ta disposition : la 

cafétéria l’Intégrale au Vachon et 

la nouvelle Sandwicherie du 

Pouliot. Tu pourras y satisfaire 

tes petites et plus grosses 

fringales ! 

Constituée le 4 octobre 1976, 

l'AESGUL regroupe près de 5500

étudiants et permet à ceux-ci de 

vivre un parcours universitaire 

complet. Affiche fièrement tes 

couleurs et implique-toi! 

Bienvenue en Sciences et Génie! 
l' Exécutif 2017-2018
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L'exécutif

Mathieu Montégiani  PRÉSIDENT 
courriel : president@aesgul.com 

Il convoque et préside les réunions du Comité Exécutif (C.X) et d'administration (C.A) de l’AESGUL. Il est le 

représentant officiel de l’association dans les relations de cette dernière avec les organismes extérieurs tant 

publics que privés. Il représente également les étudiants au Conseil Facultaire et coordonne la représentation

des étudiants membres de l’AESGUL siégeant sur les différents comités, commissions et conseils 

d’administration universitaires. 

Jonathan Murray  VP EXÉCUTIF 
courriel : executif@aesgul.com 

Il assure le bon fonctionnement des services de l’AESGUL et de l’ADVE (Association pour le Développement 

de la Vie étudiante, en bref, il gère les concessions alimentaires de l'association, soit la cafétéria du Vachon et

la sandwicherie du Pouliot).  Il est le supérieur hiérarchique légal des employés d’AESGUL inc. 

Maxime Boum  TRÉSORIER 
    

                  

                   

               

                  

                

       

Samuelle Doucet  VP SOCIOCULTURELLE
courriel : socio@aesgul.com 

Elle est responsable d’organiser des activités sociales, sportives et culturelles pour les étudiants de la Faculté.

Elle supervise les comités du Festival de Sciences et Génie et du Northern. Enfin, elle gère le bar étudiant La 

Dérive.   

Dannick Bérubé-Gélinas VP UNIVERSITAIRE
courriel : universitaire@aesgul.com 

Il est le représentant de l’association auprès des diverses instances de l’Université Laval. Il doit se présenter 

pour un poste au C.A. de la CADEUL si un poste est disponible et être présent au Caucus des associations. Il 

fait le lien avec les autres associations étudiantes de l’Université Laval.   

  
                 

                 
               
                

                
   

courriel : finances@aesgul.com
ll est responsable des livres comptables, de la gestion monétaire et est signataire de tous les comptes de 
l’association. Il supervise la comptabilité de tous les comités, ainsi que le travail de la secrétaire- comptable. Il 
doit compléter chacune des périodes financières et soumettre un rapport trimestriel des états financiers. Il a 
pour mandat de rapporter toute irrégularité financière au C.A.. Enfin, il est responsable du comité de 
commandite et subvention conjointement avec le VP-Pédago. La trésorerie n’est pas un poste électif, mais 
un poste nommé par le Conseil d’Administration.



2 0 1 7 - 2 0 1 8

L'exécutif
Loïc Arias  VP PÉDAGOGIQUE

    

                   

                

                 

               

     

Justine Dumoulin-Gagnon  VP COMMUNICATIONS 
courriel : communications@aesgul.com 

Elle est responsable de la diffusion de l’information concernant les politiques et activités de 

l’association auprès des membres et du public en ainsi que du maintien et de l’innovation des 

structures de communication de l’association. Bref, elle gère le site internet, les médias sociaux et la 

liste de courriels info-aesgul. Elle a également la responsabilité des babillards de l’association et de la 

publicité. 

Hélène Salesse  VP INTERNE
courriel : interne@aesgul.com 

Elle est responsable des relations entre les associations départementales et l’AESGUL. Elle diffuse 

l’information vers les associations membres et en provenance de celles-ci de concert avec la VP aux 

communications grâce à l’info-AESGUL. Elle doit aussi tenir un calendrier des activités des associations 

départementales et de l’AESGUL en collaboration avec la VP-Socio. Elle organise des activités pour faciliter 

les échanges entre les associations départementales et supervise le comité Foulard. Enfin, elle organise le 

Gala du mérite étudiant à chaque année. 

William Bédard  VP EXTERNE 
    

                  

                   

                       

                  

                  

                    

      

courriel : pedago@aesgul.com
Il doit veiller aux intérêts académiques des étudiants de premier cycle de la faculté et être présent aux 
séances du Conseil Facultaire. Il voit à ce que l’association soit adéquatement représentée au sein des 
comités, commissions et conseils de la Faculté. De plus, il est responsable de la commission des affaires 
pédagogiques et du comité de commandite et subvention (conjointement avec le trésorier). Enfin, il 
organise la Journée Carrière de la FSG.

courriel : externe@aesgul.com
 Il est le représentant de l’association auprès des divers groupements ou organismes extérieurs au campus 
dont les activités ou préoccupations ont un lien avec les étudiants en sciences et génie de l’AESGUL. De plus, 
il doit être présent aux réunions de la CRÉIQ et de la FCEEG. Il siège au sein des divers groupements ou 
organismes externes dont l’AESGUL est membre. De plus, il fait le lien entre l’AESGUL et l’Ordre des 
Ingénieurs du Québec. Il doit aussi entretenir les relations avec les autres associations de sciences et de génie 
de la province. Finalement, il nomme et supervise les chefs de délégation des Jeux de Génie et de la 
Compétition Québécoise en Ingénierie.



Nos comités

 

Festival de Sciences et Génie
         

          

         

         

remporter la victoire à votre baccalauréat en 

participant aux activités sportives, festives et 

intellectuelles. 

Que ce soit comme bénévole, directeur ou 

simplement comme participant, tous les moyens sont 

bons pour profiter pleinement du Festival. Surveillez 

les affiches et le kiosque lors de la journée des comités

afin de vous inscrire comme directeur ou bénévole. 

Tenez-vous informé en suivant la page Facebook et le 

site internet du Festival de Sciences et Génie.  

www.festivalsg.com 
Facebook: @FestivalSetG 

 
 

Northern
Jeux de Génie

C’est à l’Université Laval en 1990 qu’ont eu lieu les tous 

premiers Jeux de Génie du Québec. C’est aujourd’hui la 

plus grosse compétition d’ingénierie au Canada. 

Les Jeux de Génie donnent la chance à des étudiants de 

l’Université Laval de partager une expérience inoubliable

avec plusieurs étudiants en ingénierie provenant de 

différentes universités québécoises. Durant 

l'évènement, 11 délégations universitaires auront 

l'occasion de s'affronter dans plusieurs compétitions 

académiques, sportives et sociales. C'est l'occasion 

parfaite pour rencontrer vos futurs collègues et ainsi 

solidifier vos connaissances et contacts dans le monde de

l’ingénierie.  Si vous désirez intégrer la délégation de 

l’Université Laval, vous devez participer aux différents 

événements organisés par le comité exécutif.  Pour plus 

d’informations, visitez le site internet de la délégation 

des Jeux de Génie de l’Université Laval 

http://www.jdglaval.com 

Ce comité a divers objectifs, dont 

l’embellissement du campus par l’installation de 

verdure dans les pavillons, la sensibilisation au 

développement durable ainsi que l’éducation du

public quant à l’existence et aux rôles des 

végétaux. Nous poursuivons cette mission à 

travers l’implantation et le maintien de 

végétaux dans les pavillons, la tenue d’activités 

éducatives dans les écoles primaires et la 

diffusion de capsules de vulgarisation à la radio. 

www. projetchlorophylle.wordpress.com 
Facebook: Projet Chlorophylle

Le projet Chlorophylle

Cérémonie de l'engagement de l'ingénieur
Instaurée en 1925, cette tradition tient à accueillir et à sensibiliser les postulants aux devoirs associés à leur future 

profession. Ayant pour but d’assermenter le finissant à la profession d’ingénieur, cette cérémonie est un rituel obligatoire

afin d’obtenir le jonc d’ingénieur.  Elle est organisée à chaque année par des étudiants en génie. 

 

Le Northern est un évènement incontournable de la session 

d’hiver. Accueillant près de 1000 personnes sur le Grand Axe

de l’Université Laval en plein mois de janvier, il s’agit d’une 

grande célébration extérieure! Un DJ, des bars de glace, des 

items promotionnels et des drinks uniques de la Faculté de 

sciences et génie font la richesse de cette soirée. C’est un 

incontournable qui reviendra pour une 6e édition en 2018! 

Facebook: @fsg.northern

L’AESGUL est fière d’envoyer une délégation de plus de 20 

étudiants de plusieurs baccalauréats et cohortes à tous les ans 

à la CQI. Cette compétition est organisée par la Confédération

pour le Rayonnement des Étudiants en Ingénierie du Québec 

(CREIQ) qui invite les futurs ingénieurs de toute la province 

dans une compétition amicale d’un très haut niveau technique 

et qui touche à plusieurs aspects de la profession. La CQI aura 

lieu cette année du 25 au 28 janvier 2018. 

www.cqi-qec.qc.ca/2018/fr/ 

Compétition Québécoise d’Ingénierie 

Depuis maintenant 43 ans, le Festival de Sciences et 
Génie réunit tous les étudiants de la Faculté pour une 
semaine complète d’activités pour tous les goûts. À la 

fin du mois de janvier 2018, vous pourrez faire



Après des décennies d’absence sur le campus lavallois, on vit 

réapparaître, sous une apparence revampée, ce symbole sacré. Il 

envahit littéralement les pavillons Adrien-Pouliot et Alexandre- 

Vachon. Les étudiants en sciences et génie reprirent le symbole qu’ils 

avaient initialement intégré lors de la création de leur faculté.  Cet item 

est vendu uniquement aux membres de l’AESGUL. Au coût de 7$, vous 

recevrez le foulard avec un écusson aux couleurs de votre baccalauréat. 

Vous représentez fièrement votre bacc et votre université en le portant 

dans tous les événements socioculturels au cours de l’année. Faites-y 

très attention et surtout, ne vous le faites pas voler! 

1663 Monseigneur François de Montmorency-Laval fonda le Séminaire de 

Québec.

1852
 

Près de 200 ans plus tard, cette institution devient officiellement l’Université 

Laval qui, à ce moment, représentait le seul établissement d'enseignement 

supérieur de langue française en Amérique 

1920 l’École supérieure de chimie vit le jour. 

1937

Création de la Faculté de Sciences et Génie. 

Pour montrer leur appartenance à la FSG,  les étudiants décidèrent de 

s’identifier par le biais d’un emblème dont ils seraient fiers, qui les rassemblerait. 

Ils optent pour un foulard rouge aux franges dorées, couleurs de l’Université 

Laval. 

Le foulard facultaire

Depuis l'année passée, un concept inspiré de différentes universités a 

fait son apparition dans la Faculté. D’une quantité limitée, ce foulard 

unique n’est pas à la portée de tous. L’implication étudiante au sein des 

différents comités et la participation aux activités vous permettra d’avoir 

la possibilité de vous le procurer. Faites partie des quelques privilégiés 

qui porteront avec fierté cet item et qui auront leur nom dans le registre 

du foulard de l’implication! 

Le foulard de l’implication 



Chaque association de baccalauréat possède un local où les membres peuvent se réunir. 
N’hésite pas à y aller afin de rencontrer d’autres personnes qui sont dans le même 

programme universitaire que toi !

Association des étudiants en Sciences et Génie de l’Université Laval 

(AESGUL) : Pavillon Alexandre Vachon (VCH), local 00141

Actuariat (AÉACT) : Pavillon Paul-Comtois (CMT), local 00181

 Biochimie, microbiologie et bio-informatique (AÉBBMUL) : Pavillon 

Alexandre Vachon (VCH), local 00112

Biologie (AÉÉBUL) : Pavillon Alexandre Vachon (VCH), local 00117 

Chimie (RECUL) : Pavillon Alexandre Vachon (VCH), local 00163 

          

Génie des eaux (AGEX) : Pavillon Adrien Pouliot (PLT), local 1959-Z 

Génie des matériaux et de la métallurgie (AÉGML) : Pavillon Adrien 

Pouliot (PLT), local 0710 

Génie des mines et de la minéralurgie (AÉGMN) : Pavillon 

Adrien Pouliot (PLT), local 1728 

Génie civil (AEGCUL) : Pavillon Adrien-Pouliot, local 1946A 

                  
Génie chimique (AEGCH) : Pavillon Adrien Pouliot (PLT), local 3560



Chaque association de baccalauréat possède un local où les membres peuvent se réunir. 
N’hésite pas à y aller afin de rencontrer d’autres personnes qui sont dans le même 

programme universitaire que toi !

Statistiques et mathématiques (AÉSMUL) : Pavillon Alexandre Vachon (VCH), local 00171 

Génie industriel (AÉGIL) : Pavillon Alexandre Vachon (VCH), local 00109 

Génie informatique et électrique (RÉGIÉ) : Pavillon Adrien Pouliot (PLT), 

local 0106 

Génie logiciel (AÉGLO) : Pavillon Alexandre Vachon (VCH), local 00113 

Génie mécanique (AÉGMUL) : Pavillon Adrien Pouliot (PLT), local 0512 

Génie physique (AÉGEP) : Pavillon Alexandre Vachon (VCH), local 00161

Géologie et génie géologique (AÉGGGUL) : Pavillon Adrien Pouliot (PLT), 

local 4102 

Informatique (ASETIN) : Pavillon Adrien Pouliot (PLT), local 0312-A 

Physique (ADÉPUL) : Pavillon Alexandre Vachon (VCH), local 00154 


