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La pluralité des valeurs 
et des points de vue 
des étudiants du Cégep 
Garneau mérite une 
association étudiante 
indépendante et 
neutre. C’est de là que 
m’est venu le désir de 
m’impliquer dans la 
vie étudiante de notre 
cégep. Je me présente 
donc aujourd’hui 
comme coordonnatrice 
adjointe, au sein du 
Parti Démocratique 
Garneau, dans le but de 

représenter les intérêts de 
tous les étudiants.

Ce que nous voulons au Parti Démocratique Garneau, c’est un parti 
qui promet une association étudiante indépendante et neutre, c’est 
une association accueillante et présente pour vous, qui permet la 
pluralité des points de vue et la liberté d’expression. C’est 
aussi une association qui veut stimuler l’union plutôt que la 
division. Mon but est que VOTRE association étudiante vous 
soit plus accessible et que vous soyez plus informés, et ce, 
de façon objective. Cela signifie des promesses concrètes, 
par exemple, un budget public. Ainsi, nous serons toujours 
transparents avec vous, les membres, et vous saurez toujours où 
VOTRE argent est placé. Le Parti Démocratique Garneau, c’est un 
parti où nous redonnons aux contribuables leur investissement.

Nous mettrons en place des stratégies qui ajouteront de la couleur 
et de la vie dans votre quotidien. Nous nous efforcerons d’améliorer 
les services pédagogiques, la gestion du budget, la vie étudiante 
et la communication. Votre avis est important pour nous : voilà 
pourquoi des sondages d’opinion fréquents et facultatifs seront 
lancés pour vérifier à titre indicatif l’appui de la population étudiante 
aux mandats votés en Assemblées générales. 

Pour une Association étudiante neutre, indépendante, et qui 
priorise avant tout votre opinion, votez pour le Parti Démocratique 
Garneau.

Bonjour! Je m’appelle 
Félicia St-Arnault, 
j’étudie au cégep 
Garneau depuis 
l’automne 2014 
en sciences de la 
nature. Je m’implique 
depuis mon élection 
à l’association 
étudiante, au début 
de la session d’hiver 
2015, au poste 
de responsable 
aux affaires 
pédagogiques, un poste où j’ai adoré siéger. Cette expérience 
m’a donc permis d’acquérir des compétences liées aux instances 
de l’association. J’ai assisté à plusieurs conseils d’administration, 
siégé à la commission des études à plusieurs reprises et pu y faire 
valoir les revendications de l’association. 

Je me propose aux présentes élections comme coordonnatrice 
adjointe. Je revendique ainsi une meilleure collaboration avec 
la direction, soit une meilleure communication entre ces deux 
instances, ce qui permettrait de meilleurs services pour les 
étudiants et étudiantes. Aussi, je m’assurerais du respect 
des mandats de chaque administrateur et administratrice et 
donc d’une meilleure représentation des désirs et opinions 
des membres de la corporation. Ainsi mon rôle sera double 

: je m’assurerai à la fois du respect et de l’exécution des mandats 
et des tâches des autres administrateurs et administratrices 
dans le cadre des règlements généraux et des revendications de 
l’association tout en ayant un rôle catalyseur dans les initiatives 
des membres du conseil d’administration. 

L’association étudiante existe pour représenter ses membres, 
avec mon mandat je m’assurerais que ce principe demeure en 
vigueur. Donc, mon expérience au sein de l’association combinée 
à ma dévotion envers le respect des droits des étudiants et 
étudiantes me mettrait en bonne position pour occuper le poste de 
coordonnatrice adjointe. 

Votre confiance en ma dévotion rime avec la transparence et la 
représentativité qui émaneront du mandat que j’exécuterais.

VS

Les candidates au poste de coordonnatrice adjointe
Rosalie Genest - Parti Démocratique Garneau Félicia St-Arnault - ind*

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote

* ind = indépendante ou indépendant



Candidat et candidate au poste de responsable aux finances

Désirant m’impliquer dans 
la vie étudiante du Cégep 
Garneau en faisant partie 
d’une Association étudiante, 
je me présente aujourd’hui 
comme responsable aux 
finances, au sein du Parti 
Démocratique Garneau, 
dans le but de représenter les 
intérêts de tous les étudiants. 
Ma vision du syndicalisme 
étudiant prône une 
association indépendante et 
neutre.
 
L’objectif principal de 
notre campagne est d’être 
transparent avec les 
étudiants. Dans ce sens, 

en tant que responsable aux finances, j’afficherai toutes décisions 
prises, autant par en conseil d’administration qu’en assemblée 
générale, publiquement. Je m’engage également à rendre toutes les 
décisions budgétaires visibles et surtout accessibles à tous. Nous 
prônons la transparence du budget pour vous puissiez savoir où votre 
contribution est utilisée. 

Étudiant en comptabilité et gestion, je suis qualifié pour monter un 
budget qui mettra les idées des étudiants en valeur en plus d’améliorer 
les conditions de vie dans notre Cégep. Mes expériences passées 
m’ont permis de postuler avec confiance pour ce poste puisque j’ai 
travaillé plus de 18 mois au ministère de la Forêt, de la Faune et des 
Parcs comme technicien comptable. 

De plus, le Parti Démocratique Garneau a plusieurs projets pour 
améliorer votre qualité de vie. Par exemple, nous prévoyons mettre 
l’emphase sur des évènements accessibles à tous autant à l’interne 
qu’à l’externe. Nous allons prendre exemple des cégeps environnant 
pour rehausser la cohésion entre étudiants. Nous avons l’intention de 
réaliser vos projets et d’appuyer vos démarches afin d’atteindre un 
objectif commun, une solidarité étudiante.

Il est important de dire que tous vos projets nous intéressent et que 
nous vous prions de venir nous les présenter, car notre budget sera 
construit en fonction de vous, étudiants et étudiantes de Garneau. 
Nous souhaitons libérer des fonds pour des projets d’envergures qui 
nous seront proposés par vous. Nous avons également quelques 
plans comme l’ajout de micro-ondes dans les cafeterias du cégep, 
l’augmentation des services de tutorats, l’achat de nouveaux sarraus  
ainsi que l’achat de nouveaux uniformes pour les sports et les activités 
associées à Garneau. Voilà pourquoi l’indépendance de l’Association 
est importante, car elle nous permet une plus grande liberté pour la 
gestion du budget sachant que 17 000$ sont versés chaque année à  
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante. 

Pour une Association étudiante neutre, indépendante, et qui priorise 
avant tout votre opinion, votez pour le Parti Démocratique Garneau.

Charles Pesant - 
Parti Démocratique Garneau

Depuis que j’ai débuté le cégep, je me suis impliquée 
dans l’Association étudiante.  J’ai d’abord été adjointe 
aux finances. Par la suite, je suis devenue responsable 
des finances. 

Les administrateurs-trices que j’ai côtoyé-e-s m’ont 
surnommée la Reine des finances. Je siège également 
sur le Conseil d’administration du cégep depuis deux ans 
et sur le comité du guichet unique de la Fondation.  De 
plus, j’ai été sur le comité de bourses de la Fondation et 
sur le comité de discipline du cégep.  Je suis membre co-
fondatrice du comité Artiste et je me suis impliquée dans 
le comité Femmes.

Tout cela m’a permis de bien connaitre le cégep et ses 
formalités. Je suis familière avec la direction, le Code 
Morin, les procédures d’Assemblées générales, etc. 

L’expérience que j’ai acquise grâce à mes précédents 
engagements et à ma technique de comptabilité et 
gestion font de moi une candidate toute désignée pour le 
poste de responsable aux finances.

Élyse Gendron Carpentier - ind

VS

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote



Les candidats au poste de responsable aux communications

Erick Sauvageau - 
Parti Démocratique Garneau

Désirant m’impliquer 
dans le domaine 
des communications 
au Cégep Garneau 
en faisant partie 
d’une Association 
étudiante neutre et 
indépendante, je me 
présente aujourd’hui 
comme responsable 
aux ommunications, 
au sein du Parti 
D é m o c r a t i q u e 
Garneau, dans le but 
de représenter les 
intérêts de tous les 
étudiants. 

Mon sens de l’écoute 
et de la diplomatie, 
ma capacité 
d’adaptation aux 
relations humaines 
et aux environnements techniques hétérogènes et mon 
investissement personnel dans les projets, m’ont servis à mainte 
reprise par le passé et me permettent d’affirmer que je crois 
être un candidat des plus éligibles au poste de responsable aux 
communications.

Mon principal objectif est de faire en sorte que vous, les 
membres de l’association, soyez représentés fidèlement par 
des responsables neutre et clair. Des responsables à l’écoute 
de vos opinions et ouverts d’esprits. Je souhaite que l’ensemble 
des membres se sente représenté par des administrateurs 
partageant leurs préoccupations et désirs. Pour nous, votre 
opinion est importante.

Pour ce faire, je m’engage à établir et à soutenir une stratégie 
de communication directe et soutenue. Une stratégie où votre 
opinion sera noblement considérée et qui aura un réel impact 
sur la prise de décision. 

De plus, je m’engage à ce que vous continuiez d’être informés 
objectivement des décisions les plus importantes prises lors des 
assemblées générales et des conseils d’administration à l’aide 
des plateformes de communication dont dispose présentement 
le Cégep Garneau.

Ma vision du syndicalisme étudiant prône une association 
indépendante et neutre. Le budget continuera donc d’être 
affiché publiquement, parce qu’il s’agit de votre argent.

Si vous rêvez d’une association neutre et indépendante qui met 
de la couleur dans votre établissement scolaire, je vous invite à 
voter pour tous les membres du Parti Démocratique Garneau.

Salut! Je suis 
p résen temen t 
à ma deuxième 
session au 
Cégep Garneau, 
en Sciences 
N a t u r e l l e s . 
Je désire 
m’impliquer dans 
l ’ A s s o c i a t i o n 
étudiante, parce 
que celle-ci est 
essentielle au 
maintien de 
la qualité de 
l’éducation des 
cégépiens et 
c é g é p i e n n e s . 
J’ai décidé de 
me présenter 
pour le poste de 
Responsable des 
communications 

puisque j’estime qu’un bon lien communicationnel entre 
l’Association et l’entièreté du corps étudiant est la clé du 
bon fonctionnement du syndicalisme étudiant. Au sein 
de ce poste, mon objectif premier sera de m’assurer que 
tous les membres de l’Association aient un accès rapide, 
uniforme et direct à l’information qui leur est due, dont 
les dates des Assemblées Générales et les mandats 
adoptés pendant ces dernières. De plus, la transmission 
de l’information se fera de manière impartiale et exacte, 
sans la moindre indice de mes inclinations politiques. 

Ayant de l’expérience en tant que membre d’un comité 
étudiant, je suis déjà familiarisé avec les commodités 
procédurales dont fait usage l’Association en plus d’être 
conscient des investissements temporels et personnels 
que requière le poste pour lequel je postule. Je suis 
grandement motivé à accomplir les tâches attribuées à ce 
poste pour assurer une meilleure qualité de vie étudiante 
et optimiser la représentation de chaque étudiant au 
sein de l’Association.  Attirer l’attention des quelques 
milliers de membres de l’Asso tout en s’assurant de 
leur participation à la politique étudiante est une tâche 
assez difficile, mais je pense être le bon candidat pour 
l’accomplir.  Pour ce faire, j’insisterai sur la sensibilisation 
des nouveaux étudiants de la prochaine session quant à 
la politique étudiante.

 Il est crucial que tous les élèves du Cégep, provenant 
de tous les programmes, sachent qu’une Association 
les représente et se bat du mieux qu’elle le peut pour 
défendre les droits que ces membres ont acquis par 
leur cotisation.  M’élire au poste de Responsable des 
communications, c’est faire un pas vers un Cégep plus 
démocratique où la moindre idée a son droit de se faire 
entendre et défendre. 

Frédérik Gilbert - ind



Candidate et candidat au poste de responsable aux affaires internes
Lence Dumas - Parti Démocratique Garneau
Je me présente aujourd’hui comme candidat, au sein du Parti Démocratique Garneau, 
au poste de responsable aux affaires internes de l’Association étudiante du Cégep 
Garneau en raison de mon grand désire de m’impliquer dans la vie étudiante et dans 
l’objectif de représenter les intérêts de tous les étudiants. Ma vision de l’activisme 
étudiant prône une association indépendante et neutre.
 
Notre campagne préconise la transparence avec les étudiants. Dans ce sens, en 
tant que responsable de la coordination entre les différents comités de l’association, 
je m’engage à faire connaitre à tous les décisions prises autant par le conseil 
d’administration qu’en assemblée générale. Je m’engage également à rendre tous 
les mandats négociés entre les comités visibles et surtout accessibles à tous. 

Je suis étudiant en deuxième année en Technique de comptabilité et de gestion. Je 
m’estime donc être qualifié pour intervenir dans les relations en ressources humaines 
afin de faire valoir les idées des tous et d’améliorer les conditions de vie dans notre 
Cégep. Mes anciennes expériences de travail m’ont permis de postuler avec confiance pour ce poste puisque j’ai travaillé pendant 10 
mois au poste de superviseur dans un restaurant Subway. 

Nous souhaitons rehausser le dynamisme des différents comités de l’association en accentuant le dialogue au quotidien et en mettant 
en valeur les idées de chaque étudiant. Nous nous efforcerons d’améliorer les services pédagogiques, la gestion du budget, la vie étu-
diante et la communication. Votre avis est important pour nous : voilà pourquoi des sondages d’opinion fréquents et facultatifs seront 
lancés pour vérifier à titre indicatif l’appui de la population étudiante aux mandats votés en Assemblées générales. 

Pour une Association étudiante neutre, indépendante, et qui priorise avant tout votre opinion, votez pour le Parti Démocratique Gar-
neau. 

Bonjour chers/chères étudiant.e.s du Cégep Garneau! Je m’appelle Maya Olivier et 
je me présente au poste de responsable aux affaires internes. J’ai de l’expérience au 
sein de l’Association étudiante en tant que représentante des comités de services, 
où j’ai  participé à la réalisation des mandats de notre ex-responsable aux affaires 
internes, j’ai donc déjà de l’expérience acquise sur ces dossiers. Aussi, je suis co-
responsable bénévole d’un café étudiant depuis un an, ce qui m’a donné un bon 
bagage en gestion.

J’étudie actuellement en Sciences de la nature, avec l’intention de poursuivre à 
l’université par des études en physique. La dernière année et demie, j’ai également 
étudié en Techniques d’intervention en délinquance, où j’ai acquis de l’expérience 
en gestion de conflits, ce qui m’avantage dans le poste de responsable aux affaires 
internes.

Le bien-être des membres des comités de Garneau me tient à cœur, ainsi que leur prospérité et leur capacité à s’améliorer. 

Je crois que la vie étudiante de Garneau est très variée et très importante pour une majorité d’étudiant.e.s. 
Il est favorable pour les étudiant.e.s du Cégep qu’ils se sentent à l’aise de participer aux différentes activités et c’est pourquoi je 
m’engage, en me présentant au poste de responsable aux affaires internes, à régler les conflits pouvant survenir entre les comités, 
à être à l’écoute de mes semblables et à assurer une bonne gestion des mandats de l’association étudiante envers la majorité des 
élèves.

Au plaisir de vous représenter aux conseil d’administration de l’Association étudiante du cégep Garneau l’année prochaine! 

Maya Olivier - ind

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote



Les candidates au poste de responsable à la vie étudiante

Chers étudiants et chères étudiantes,

Je m’appelle Sarah Robinson-Arsenault, j’étudie en Sciences humaines, profil monde et cultures et 
je débuterai, en août prochain, ma deuxième année au cégep.

Je vous transmets ma candidature pour le poste de responsable à la vie étudiante. Je désire être 
à ce poste, car je veux m’impliquer dans la vie politique de mon cégep et je crois que cela serait 
une très bonne façon de le faire. De plus, depuis février, je suis la responsable de ce poste et 
j’ai vraiment aimé mon expérience. C’est un poste que j’apprécie beaucoup, car je crois que le 
cégep ne doit pas seulement être un endroit pour aller à ses cours. C’est aussi un endroit où l’on 
peut s’épanouir. Il faut que chaque étudiant.e se sente bien et que la vie étudiante soit stimulée 
pour accroître le sentiment d’appartenance de ceux-ci à leur cégep. Pour s’y faire, je prendrai en 
considération les intérêts des étudiant.e.s et je serai toujours ouverte à des propositions. 

Puisque je suis entrée en fonction en février dernier, je n’avais plus beaucoup de budget et de temps pour organiser des activités. J’organise 
tout de même un spectacle jazz à la fin du mois, car je trouve qu’il est intéressant de pouvoir rejoindre tous les goûts. J’ai déjà plusieurs 
idées pour les sessions prochaines et je crois qu’être élue me permettrait de m’investir au maximum, puisque j’aurais plus de deux mois pour 
pouvoir organiser les activités.  Notamment, je désire organiser un spectacle de rentrée en septembre prochain qui pourrait attirer beaucoup 
de personnes et qui débuterait bien la session.

Finalement, je crois que je serais une bonne responsable de la vie étudiante, puisque j’ai déjà de l’expérience au sein de l’Association 
Étudiante, j’ai déjà plusieurs contacts pour d’éventuels évènements et je suis quelqu’un de très motivée qui essaie toujours de mettre à terme 
ses projets. 

Merci! 

Chers étudiants,

Je désire aujourd’hui porter ma candidature afin d’obtenir l’appui des étudiants du cégep pour devenir 
la prochaine responsable de la vie étudiante.

Sans vouloir tomber dans les clichés, je pense sincèrement que le cégep Garneau devrait être bien plus 
que de simples salles de cours. La mission première de Garneau est bien évidemment l’enseignement, 
mais ce qui a vraiment le potentiel de marquer votre passage ici, c’est la qualité de la vie étudiante. 
Cela passe entre autres par la gestion évènementielle efficace et à l’écoute de tous. Garneau, c’est 
également un endroit de choix pour connaitre des gens et former des amitiés, à travers des activités 
motivantes et à l’image de notre institution. En étroite collaboration avec le comité socioculturel, mon 
objectif est de travailler dans le but de motiver les étudiants à s’impliquer dans les activités, tout en 
construisant un fort sentiment d’appartenance envers Garneau.

De plus, je suis d’avis que le bon fonctionnement des activités socioculturelles passe d’abord et avant tout par une meilleure communication: les 
étudiants doivent être mieux informés sur ce qui se passe dans leur cégep.

En tant que représentante de la vie étudiante, mon devoir sera de m’assurer que tous les étudiants soient rejoints par les différents évènements 
et activités internes et externes. Il est primordial que nos efforts aillent rejoindre tout le monde. Entre autres, je propose la mise sur pied 
d’évènements mettant en valeur les sphères sportives, musicales et artistiques, de concert avec les différents comités impliqués. Également, 
je désire travailler avec le comité socioculturel afin de renouveler les activités du temps des fêtes pour l’an prochain, en tenant compte des 
suggestions et demandes des étudiants. Pour ce qui est des activités externes, je m’engage à mettre une grande partie de mes efforts sur 
l’élaboration d’activités d’intégration et d’évènements bâtissant un sentiment d’appartenance à Garneau. Par dessus tout, je me vois réellement 
comme une potentielle représentante à l’écoute et je suis décidée à suivre les idées et les suggestions de tous pour améliorer votre expérience 
d’étudiant au cégep. 

Certains comités étudiants au cégep se retrouvent souvent dans l’ombre et il est important que ces groupes aient une voix à l’ASSO afin de 
recevoir l’appui et le financement qu’ils méritent.

Pour une Association étudiante neutre, indépendante, et qui priorise avant tout votre opinion, votez pour le Parti Démocratique Garneau.

Sarah Robinson-Arsenault - ind

Camille Nguyen-Trépanier - Parti Démocratique Garneau



Désirant m’impliquer dans la vie étudiante du Cégep 
Garneau en faisant partie de l’Association étudiante, 
je me présente aujourd’hui comme coordonnatrice, 
au sein du Parti Démocratique Garneau.

Mon objectif principal est de faire en sorte que vous, 
les membres, vous sentiez représentés par votre 
Association Étudiante, et que vous soyez au courant 
de ce qui se passe dans notre établissement scolaire. 
Je souhaite que vous veniez à éprouver un réel 
sentiment d’appartenance envers votre établissement 
scolaire, et que vous soyez fiers d’étudier dans un 
Cégep inclusif et vivant. Selon moi, une Association 
étudiante indépendante et neutre permettrait à la 

majorité des étudiants d’être représentés 
en amenant une pluralité de points de 
vue, vous laissant plus libres de choisir les 
positions qui vous tiennent à cœur.

En tant que coordonnatrice, il sera de mon 
devoir de vous représenter de manière 
impeccable autant à l’interne qu’à l’externe. 
Possédant un bon esprit d’équipe, un fort 
leadership et une bonne capacité d’écoute, 
je me sens à la hauteur pour coordonner 
et superviser les différentes instances 
et activités de la corporation. Je veux 
principalement que l’Association étudiante 
devienne un lieu accueillant, qui appuie vos 

Les candidates et candidat au poste de coordonnateur ou coordonnatrice
Frédérique Fiset-Cholette - 
Parti Démocratique Garneau

C’est stimulé par mon désir d’implication et par ma 
perception de l’importance du syndicalisme étudiant que j’ai 
décidé de me présenter au poste de coordonnateur-trice.

En automne dernier, j’ai été élue, lors d’un conseil des 
comités, représentante des comités de service.  Grâce 
à ce poste, j’ai pu découvrir et apprendre les rouages de 
l’administration de l’Association. En un an, j’ai gagné de 
l’expérience qui me permettra, si je suis élue, de débuter  
plus rapidement mes tâches de coordonnatrice. Je suis, 
par exemple, familière au Code Morin, aux heures de 
permanence, à la gestion des comités, etc. Je participe 
également à la vie collégiale du cégep en étant inscrite 

dans divers comités : le Kino, le S.A.S et le 
comité Femmes.
La personne au poste de coordination est 
le porte-parole de la corporation.  Je fais du 
théâtre et je pense que cela peut être considéré 
comme un atout parce que cela m’a permis 
d’acquérir une bonne éloquence et une certaine 
aisance. Je crois également avoir un sens de 
la diplomatie qui sera on ne peut plus pertinent 
lors de gestion de crise et de conflit.

La neutralité est une attitude essentielle chez 
le candidat-e qui se présente à ce poste. Je 
considère que ma tendance à écouter d’abord 

Je présente ma candidature pour le poste de 
coordonnateur, parce que j’ai envie de travailler sur 
la communication avec les étudiants pour pouvoir 
les représenter de manière adéquate. J’ai l’intention 
de mettre des efforts et d’utiliser mon temps pour 
parler directement avec vous, car c’est, à mon avis, 
la méthode la plus efficace pour connaître l’opinion 
des étudiants et ensuite, mieux représenter leur point 
de vue. 

Pour vous parler un peu de moi et de mes expériences, 
je suis en sciences humaines et je me dirige vers les 
sciences politiques à l’université et ce, dans un an 
et demi, me laissant alors beaucoup de temps au 
Cégep. Pour le poste, je mise sur la neutralité de 

mes idées pour conserver une ouverture aux 
différentes opinions. Comme je vous l’ai dit 
plus tôt, j’adore parler avec le monde, travailler 
en équipe et mon souhait serait que l’opinion 
de chacun soit pris en considération. 

Au plaisir de discuter avec vous durant cette 
élection pour vous laisser me connaître 
davantage!

Sara Côté Vaillant- ind

Raphaël Prévost - ind
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majorité des étudiants d’être représentés 
en amenant une pluralité de points de 
vue, vous laissant plus libres de choisir les 
positions qui vous tiennent à cœur.

En tant que coordonnatrice, il sera de mon 
devoir de vous représenter de manière 
impeccable autant à l’interne qu’à l’externe. 
Possédant un bon esprit d’équipe, un fort 
leadership et une bonne capacité d’écoute, 
je me sens à la hauteur pour coordonner 
et superviser les différentes instances 
et activités de la corporation. Je veux 
principalement que l’Association étudiante 
devienne un lieu accueillant, qui appuie vos 

projets.

De plus, le Parti Démocratique Garneau a plusieurs 
projets pour rehausser la qualité de vie au cégep. 
Par exemple : rajouter des micro-ondes dans la Salle 
des Pas Perdus, organiser un évènement spécial à 
l’externe, organiser des évènements sociaux, culturels, 
sportifs à l’interne et mettre davantage en valeur les 
services offerts aux étudiants (prêt de livres, prêt de 
sarraus, tutorat).

Pour une Association étudiante neutre, indépendante, 
et qui priorise avant tout votre opinion, votez Parti 
Démocratique Garneau.

Les candidates et candidat au poste de coordonnateur ou coordonnatrice

dans divers comités : le Kino, le S.A.S et le 
comité Femmes.
La personne au poste de coordination est 
le porte-parole de la corporation.  Je fais du 
théâtre et je pense que cela peut être considéré 
comme un atout parce que cela m’a permis 
d’acquérir une bonne éloquence et une certaine 
aisance. Je crois également avoir un sens de 
la diplomatie qui sera on ne peut plus pertinent 
lors de gestion de crise et de conflit.

La neutralité est une attitude essentielle chez 
le candidat-e qui se présente à ce poste. Je 
considère que ma tendance à écouter d’abord 

tous les arguments, commentaires et opinions me permettra 
de me positionner à froid, de représenter les étudiant-e-s et de 
concilier les différents membres du conseil d’administration 
et leurs les idées parfois divergentes. Il faudra veiller à 
une belle complicité entre les divers administrateurs-trices. 
De bonnes relations donneront la possibilité au conseil 
d’administration de travailler de pair vers un but commun 
: agir en fonction des orientations, priorités et objectifs 
de l’Association étudiante adoptés lors des Assemblées 
générales.

mes idées pour conserver une ouverture aux 
différentes opinions. Comme je vous l’ai dit 
plus tôt, j’adore parler avec le monde, travailler 
en équipe et mon souhait serait que l’opinion 
de chacun soit pris en considération. 

Au plaisir de discuter avec vous durant cette 
élection pour vous laisser me connaître 
davantage! VS

ÉLECTIONS

Ce bulletin est non-partisan et vise uniquement à présenter les candidats et les candidates.



Candidate et candidat au poste de responsable aux affaires externes

Louis Gauthier-Desmeules - ind

Vous êtes à la recherche d’un 
parti qui promeut, protège 
et développe de toutes les 
manières possibles vos 
intérêts et vos besoins en 
temps qu’étudiants ? Vous 
désirez une Association 
étudiante ouverte d’esprit 
face à vos idées et à vos 
opinions ? Vous souhaitez 
voir à la tête de l’Association 
étudiante des administrateurs 
neutres ? Le PDG est la 
solution ! 

Ayant un flagrant désir de 
jouer un rôle et de défendre 
les intérêts de la collectivité 
étudiante au sein de 
l’Association Étudiante, je 
pose fièrement ma candidature comme responsable des 
affaires externes pour le Parti Démocratique Garneau. 

Mon plus grand souhait est quand entrant dans votre 
établissement d’enseignement, vous puissiez ressentir 
l’ambiance vivante et conviviale qui y règne. Cela étant dit, 
je m’engage à entretenir de bonnes relations avec les autres 
associations étudiantes locales et nationales. Je m’engage à 
inviter d’autres organisations à l’extérieur du Cégep Garneau 
à consolider diverses activités et projets qui correspondent 
aux attentes de votre association. Je m’engage à honorer 
l’Association Étudiante convenablement lors de délégations 
qui ont lieu à l’externe et à m’impliquer de manière impeccable 
pour ce qui est des dossiers politiques. 

En outre, les raisons qui motivent mon choix sont d’acquérir 
une expérience personnelle et mettre en application des 
projets visant à l’amélioration des services au Cégep Garneau. 
Étant une personne organisée, fiable et entreprenante, il 
serait légitime de m’accorder la chance de représenter les 
intérêts pouvant toucher de près ou de loin chaque étudiant. 

Le PDG est prêt à changer le visage du Cégep Garneau, la 
question est plutôt : l’êtes-vous ? Voter pour le PDG, c’est 
faire un choix judicieux et réfléchi. 

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote

Salutations,

Je voudrais par la 
présente signifier au 
conseil d’administration 
sortant, à la permanence 
de l’association étudiante, 
au comité directeur 
général des élections 
et à l’ensemble de la 
population étudiante 
ma volonté de me 
présenter au poste de 
responsable aux affaires 
externes de l’AGÉCFXG 
pour l’année 2015-
2016. Ma connaissance 
des positions et du 
fonctionnement de 

l’association étudiante 
ainsi que des structures dans lesquelles elle s’inscrit et 
l’importance que j’accorde aux valeurs démocratiques me 
semblent être des atouts importants pour ma candidature à 
ce poste.

Bien que j’en sois présentement à compléter ma première 
année de formation pré-universitaire, mon implication dans 
le mouvement étudiant à Québec remonte à plus loin. C’est 
ainsi dire que je connaissais assez bien le fonctionnement des 
instances de l’association et ses revendications au moment 
d’en devenir membre à l’automne. Cette année m’a permis 
de mieux connaître, par mon implication non administrative à 
l’AGÉCFXG, les groupes auprès desquels elle a à négocier, 
avec qui elle veut collaborer et auprès de qui elle souhaite 
revendiquer et je crois, qu’en ce sens, je pourrais bien remplir 
le rôle de responsable aux affaires externes.

Il me tient à coeur de porter les positions adoptées par 
l’assemblée générale du cégep, car je sais celles-ci issues 
d’un processus de démocratie directe, et qui, bien qu’il soit 
à améliorer, est présentement le meilleur pour représenter 
les intérêts de la population étudiante. Ces intérêts, en tant 
qu’étudiant, je les partage bien souvent et il est d’autant 
plus motivant de porter un discours que j’ai eu, avec mes 
années d’implication, le temps de faire mien. En outre, 
soyez assuré-es que si les positions à défendre devaient 
diverger de mon avis personnel ou de mon intérêt, la volonté 
générale de l’assemblée seraient assurément mise avant ma 
propre volonté, la démocratie étant à mes yeux une valeur 
essentielle.

Camille Faucher - 
Parti Démocratique Garneau 



Les candidates au poste de responsable aux
 affaires internationales et environnementales

Victoria Thân - 
Parti Démocratique Garneau

Désirant m’impliquer dans la 
vie étudiante, je me présente 
aujourd’hui comme responsable 
aux affaires internationales et 
environnementales, au sein du 
Parti Démocratique Garneau, 
dans le but de représenter les 
intérêts de tous les étudiants. 
Ma vision d’une association 
étudiante est une association 
élue par vous et pour vous. 

En tant que responsable 
aux affaires internationales 
et environnementales, mes 
devoirs sont de défendre et 
représenter dignement vos 
opinions. De vous faire profiter 
d’un environnement convivial et propre à vos valeurs afin 
de rendre votre expérience collégiale plaisante. De plus, 
je souhaite agrémenter votre expérience collégiale en 
collaborant avec plusieurs organisations afin de vous faire 
découvrir de nouvelles cultures et d’avoir l’opportunité de 
voyager grâce aux différents voyages proposés par votre 
établissement scolaire. Évidemment, l’environnement au 
sein du cégep Garneau est une caractéristique qui me tient à 
cœur. Je m’engage donc à vous offrir un environnement sain, 
dynamique, convivial et qui est à votre image.

L’ensemble des candidats du Parti démocratique Garneau et 
moi-même, nous engageons à vous informer continuellement 
des décisions prises et d’être à votre écoute. Nous sommes là 
pour vous et nous souhaitons répondre à vos besoins. Nous 
aimerions développer, en tant qu’association indépendante 
et neutre, un climat de confiance et un dynamisme épatant 
en instaurant plusieurs services comme l’augmentation des 
micro-ondes dans les pavillons afin de permettre à l’ensemble 
des étudiants ce service, l’organisation d’événements 
externes, socioculturels… Mais aussi, de vous appuyer dans 
vos projets scolaires, parascolaires, sportifs et autres. 

Nous mettrons en place des stratégies qui ajouteront de 
la couleur et de la vie dans votre quotidien. Nous nous 
efforcerons d’améliorer les services pédagogiques, la gestion 
du budget, la vie étudiante et la communication. Votre avis est 
important pour nous.

Pour une Association étudiante neutre, indépendante, 
et qui priorise avant tout votre opinion, votez pour le Parti 
Démocratique Garneau.

Noémie Fontaine - ind

Bonjour, 
Mon nom est 
Noémie Fontaine 
et je me présente 
pour le poste de 
r e p r é s e n t a n t e 
aux affaires 
environemen tales 
et internationales. 

Je suis présentement 
dans ma première 
année en technique 
d’intervention en 
délinquance et je 
suis activement 
impliquée dans le 

Front Vert

Les valeurs environementales me touchent beaucoup parce 
que je pose moi-même des actions quotidiennes pour cette 
cause. En effet, je suis végétarienne, je milite activement 
pour le droit des animaux et je suis l’iniciatrice d’une video 
d’information concernant l’austérité et ses effets destructeurs 
sur l’environement qui a été diffusée massivement au cégep. 

Depuis que je suis impliquée dans le Front Vert, l’activisme 
environemental à pris une plus grande place dans ma 
vie. Le militantisme en ce qui concerne les questions 
environementales ainsi que la justice sociale à l’international 
me tient particulièrement à cœur. 

En effet, mon domaine d’étude est directement lié au poste que 
je convoite dans l’asso. Dans ma technique, la relation d’aide est 
d’une forte importance, mais il est encore plus important d’être 
sensible et informée sur les différents enjeux qui entourent les 
groupes les plus vulnérables. 

Aussi, considérant, la sous-représentation des techniques au 
sein du conseil d’administration, je crois que je vais susciter 
l’intérêt et l’implication d’une partie de la communauté collégiale 
qui est moins rejointe dans la vie étudiante. 

Finalement, j’ai à cœur l’intérêt et la volonté d’écouter et 
de représenter la richesse des différents points de vue de 
l’ensemble des gens qui fréquentent le cégep Garneau. 

Ce bulletin est non-partisan et vise uniquement à présenter les candidats et les candidates.



Bonjour,
J’ai débuté des études au cégep Garneau en Sci-
ences de la nature profil Santé. Puis, j’ai décidé que 
je voulais poursuivre mon cheminement scolaire 
dans le domaine des sciences humaines et, plus 
précisément,  en psychologie. Je suis donc étudi-
ants ici, au cégep Garneau depuis automne 2013 ; 
en Sciences humaines depuis automne 2014.

Je suis une  personne ouverte d’esprit, rationnelle et 
qui possède une bonne pensée critique. Cet ensem-

ble de caractéristiques me permet, lorsque le 
besoin se fait sentir, de pouvoir observer une 
situation avec un regard objectif et ainsi ne 
pas me laisse aveugler par mes émotions afin 
de faire une décision juste et éclairée. C’est 
un atout majeur pour la gestion de crise, situa-
tion à laquelle un(e) Responsable aux affaires 
pédagogiques est fréquemment confronté(e). 
Une autre raison pour laquelle je crois être 
la personne convenable à ce poste est que 
durant mes deux années au cégep, j’ai cô-
toyé plusieurs personnes impliquées dans 
l’Association étudiante et ainsi, j’ai pu appren-
dre le fonctionnement de celle-ci. Sans oublier 
que j’ai moi-même fait partit et fais toujours 

Les candidats et candidate au poste de
Ernest-Gaston Bizimana - ind

Je suis étudiante au Cégep Garneau depuis l’hiver 
2015 et je me présente au poste de responsable 
aux affaires pédagogiques; d’abord par motivation 
de m’impliquer au sein de notre association étudi-
ante, mais surtout par motivation de défendre nos 
droits et intérêts auprès des enseignant.e.s et des 
diverses instances administratives du Cégep. L’un 
des raisons d’être de notre association étudiante est 
en effet de défendre nos droits et je me sais quali-
fiée pour ce poste.

J’ai d’abord étudié dans une technique de la 
santé au Cégep de Sainte-Foy et je complète 
actuellement un diplôme préuniversitaire, je 
comprends donc bien la réalité des étudiant.e.s 
de ces deux types de DEC. 

C’est au Cégep de Sainte-Foy que j’ai com-
mencé à apprendre sur la démocratie étudi-
ante, en m’impliquant dans plusieurs comités, 
dont le comité politique, et en tournant autour 
de l’association étudiante. Aussi, depuis plu-
sieurs années, je m’implique bénévolement 
dans plusieurs projets – je fais notamment 
partie du collectif de gestion d’une librairie 
sociale – desquels je retire des compétences 

Marie-Ève Lemieux, ind

Voulant m’impliquer dans la vie étudiante du Cégep 
Garneau tout en faisant partie d’une Association 
étudiante, je me présente aujourd’hui comme candi-
dat pour le poste de responsable aux affaires péda-
gogiques, au sein du Parti Démocratique Garneau. 
Mon implication a pour but de bien vous représenter 
en ce qui concerne vos droits en tant qu’étudiant et 
vos intérêts au sujet de vos études. 

Mon principal objectif en tant que membre du Parti 
Démocratique Garneau, est de faire en sorte que 
vous soyez représentés par un parti neutre et in-
dépendant, ce qui permettrait d’exprimer vos points 
de vue en toute liberté. Étant un parti neutre et in-

dépendant nous voulons que vous ayez votre 
mot à dire au sujet des décisions prises par 
l’Association étudiante, car votre opinion est 
importante pour nous. 

Pour ma part, en tant que candidat pour le 
poste de responsable des affaires péda-
gogiques, je vais faire le maximum  pour co-
ordonner et superviser les activités et dos-
siers de la corporation qui se rattachent aux 
études et à la pédagogie. De plus, mon rôle 
, responsable aux affaires pédagogiques, est 
de bien défendre vos droits concernant vos 
études et de bien représenter vos intérêts au 
sujet de vos études collégiales. Je vais veiller 
à ce vous disposiez de toute l’information 
nécessaire par rapport à vos droits et aux res-
sources disponibles pour faciliter votre réus-

Samuel Labrecque 
Parti Démocratique Garneau
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ble de caractéristiques me permet, lorsque le 
besoin se fait sentir, de pouvoir observer une 
situation avec un regard objectif et ainsi ne 
pas me laisse aveugler par mes émotions afin 
de faire une décision juste et éclairée. C’est 
un atout majeur pour la gestion de crise, situa-
tion à laquelle un(e) Responsable aux affaires 
pédagogiques est fréquemment confronté(e). 
Une autre raison pour laquelle je crois être 
la personne convenable à ce poste est que 
durant mes deux années au cégep, j’ai cô-
toyé plusieurs personnes impliquées dans 
l’Association étudiante et ainsi, j’ai pu appren-
dre le fonctionnement de celle-ci. Sans oublier 
que j’ai moi-même fait partit et fais toujours 

partit d’un comité : le comité de Sensibilisation et ac-
tions sociales.

Concrètement, ce que je compte accomplir en tant que 
Responsable aux affaires pédagogiques est de me 
pencher sur les projets récents. Beaucoup de projets 
prometteurs ont été entamés dans les dernières an-
nées et je m’engage à veiller à leur progression parce 
qu’ils sont, selon moi, un élément clé pour un meilleur 
enseignement et une meilleure entente entre élèves et 
professeurs.

Merci de votre appui !

Les candidats et candidate au poste de
Ernest-Gaston Bizimana - ind

J’ai d’abord étudié dans une technique de la 
santé au Cégep de Sainte-Foy et je complète 
actuellement un diplôme préuniversitaire, je 
comprends donc bien la réalité des étudiant.e.s 
de ces deux types de DEC. 

C’est au Cégep de Sainte-Foy que j’ai com-
mencé à apprendre sur la démocratie étudi-
ante, en m’impliquant dans plusieurs comités, 
dont le comité politique, et en tournant autour 
de l’association étudiante. Aussi, depuis plu-
sieurs années, je m’implique bénévolement 
dans plusieurs projets – je fais notamment 
partie du collectif de gestion d’une librairie 
sociale – desquels je retire des compétences 

significatives et utiles en médiation, en diplomatie, en 
gestion de projet et en démocratie participative. Finale-
ment, mes deux prochaines sessions étant allégées par 
mon parcours irrégulier, j’aurai suffisamment de temps, 
mais surtout de motivation à consacrer à un mandant 
de responsable aux affaires pédagogiques.
 
Je m’engage à informer les étudiant.e.s sur les ressourc-
es offertes par l’association étudiante et à m’impliquer 
dans celle-ci avec objectivité et au meilleur de mes ca-
pacités.

dépendant nous voulons que vous ayez votre 
mot à dire au sujet des décisions prises par 
l’Association étudiante, car votre opinion est 
importante pour nous. 

Pour ma part, en tant que candidat pour le 
poste de responsable des affaires péda-
gogiques, je vais faire le maximum  pour co-
ordonner et superviser les activités et dos-
siers de la corporation qui se rattachent aux 
études et à la pédagogie. De plus, mon rôle 
, responsable aux affaires pédagogiques, est 
de bien défendre vos droits concernant vos 
études et de bien représenter vos intérêts au 
sujet de vos études collégiales. Je vais veiller 
à ce vous disposiez de toute l’information 
nécessaire par rapport à vos droits et aux res-
sources disponibles pour faciliter votre réus-

site scolaire (CAF, tutorat, et prêt de matériel), et ce  dès 
la rentrée scolaire.

Pour une Association étudiante neutre, indépendante, 
et qui priorise avant tout votre opinion, votez pour le 
Parti Démocratique Garneau.

ÉLECTIONS
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Les postes en élections sont :

Coordonnateur - Coordonnatrice 
Assure un rôle de leadership en veillant à une 
bonne cohésion du groupe et a le rôle de porte-
parole de la corporation.

Coordonnatrice adjointe
Responsable de la bonne marche quotidienne 
de l’Association. Entretient des liens avec les 
différents organismes du Collège.

Responsable aux finances 
A rôle de trésorier en s’occupant des finances 
de la corporation. 

Responsable aux communications 
S’occupe des relations publiques en 
composant, supervisant et recevant les 
différentes correspondances.

Responsable aux affaires internes 
Coordonne et supervise les activités courantes 
de la corporation à l’intérieur des comités 
étudiants.

Responsable  aux affaires pédagogiques
S’occupe de la défense des droits des étudiant-
e-s concernant leurs études en plus de 
représenter d’une manière générale les intérêts 
des membres au sujet de leurs études.

Responsable aux affaires externes 
Entretient des relations avec les autres 
associations étudiantes, locales comme 
nationales, et avec différents regroupements 
externes ayant un lien avec la corporation.

Responsable à la vie étudiante 
Organise et coordonne les activités sociales, 
culturelles et sportives de la corporation pour 
maintenir ou améliorer la qualité de vie des 
étudiant-e-s.

Responsable aux affaires internationales et 
environnementales 
S’occupe de la conscientisation des étudiant-
e-s dans les dossiers environnementaux et 
internationaux.

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote

Calendrier électoral
9 avril • début de la période électorale
15 avril • date limite pour les candidatures

Scrutin
23 avril • dans le A de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 30 dans le G
24 avril • dans le G de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 30 dans le A

Ce bulletin est non-partisan et vise uniquement à présenter les candidats et les candidates.


