
 
Rapport de l’AGELF, Conseil législatif de l’AÉFA, (10/30/19) 

Ci-dessous se trouvent les démarches effectuées par l’AGELF suite au dernier conseil législatif:  

• La période des élections partielles de l’AGELF s’est achevée. Nous accueillons Gali 
Bonin, VP évènements ainsi qu’Ana Popa, représentante de l’AGELF à l’AÉFA, dans 
notre équipe exécutive qui est désormais complète  

• Nous soulignons que la « vente d’articles à l’effigie du Département des littératures de 
langue française, de traduction et de création (DLTC) » se conclura ce jeudi (le 31 
octobre)  

o Ne ratez pas cette toute dernière occasion pour vous procurer d’un chandail, 
d’un pull ou bien d’un bonnet du DLTC à la couleur de votre choix!  

• Au vu de la fin de semaine « Halloween » qui s’en vient, l’équipe de l’AGELF a prévu 
son deuxième 5@7 jeudi le 31 octobre, suite au succès du premier qui a servi de lieu de 
rencontre pour un grand nombre d’étudiants du département 

o Venez « TRINQUE-or-treat » avec nous toute la soirée!  
• L’AGELF prendra part au « Grand Tournoi littéraire interuniversitaire » ; une nouvelle 

initiative des associations étudiantes des littératures francophone (celles d’UQÀM, de 
l’UdM et de McGill)  

o Le tournoi consistera à organiser 3 joutes de quiz littéraires, durant lesquelles les 
différents membres de nos associations s’affronteront sur des questions 
littéraires de toutes sortes 

o Une occasion pour l’AGELF de représenter McGill (et sa francophonie) sur 
l’échelle des universités montréalaises  

o La première joute aura lieu le 2 novembre. Plus de détails se trouvent sur la 
page Facebook du DLTC 

• La deuxième infolettre du DLTC sera diffusée par courriel dès le 28 octobre (Laurence 
Roberge, VP communications)  

Respectfully Submitted, 
Laurence Webber 
AUS Representatives 
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