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Rapport	  des	  instances	  2016	  

 

Membres	  du	  Conseil	  d’administration	  automne	  2015	  
Frédérique	  Fiset-‐Cholette,	  coordonnatrice,	  Rosalie	  Genest,	  coordonnatrice	  adjointe,	  Charles	  Pesant,	  
responsable	  aux	  finances,	  Erick	  Sauvageau,	  responsable	  aux	  communications,	  Lence	  Dumas,	  responsable	  aux	  
affaires	  internes,	  Camille	  Nguyen-‐Trépanier,	  responsable	  à	  la	  vie	  étudiante,	  Samuel	  Labrecque	  responsable	  
aux	  affaires	  pédagogiques,	  Raffaela	  Abbate,	  Camille	  Faucher,	  responsable	  aux	  affaires	  externes,	  Victoria	  Thân,	  
responsable	  aux	  affaires	  environnementales	  et	  internationales,	  Jérémie	  Canac-‐Marquis,	  représentant	  des	  
comités	  de	  services,	  Félicial	  St-‐Arnault,	  représentante	  des	  comités	  d’information,	  Humberto	  Villarino	  Campos,	  
représentant	  du	  secteur	  préuniversitaire,	  Élizabeth	  Michaud-‐Jobin,	  représentante	  du	  secteur	  technique,	  Sarah	  
Robinson-‐Arsenault,	  étudiante	  libre.	  

Membres	  du	  Conseil	  d’administration	  hiver	  2015	  
Sarah Robinson-Arsenault, coordonnatrice, Rosalie Genest, coordonnatrice adjointe, Charles Pesant, 
responsable aux finances, Marie-Pierre Rancourt, responsable aux communications, Mathieu Saint-Pierre, 
responsable aux affaires internes, Marie-Clarys Taillon, responsable à la vie étudiante, Louis Gauthier-
Desmeules, responsable aux affaires pédagogiques, Raffaela Abbate, responsable aux affaires externes, 
Gaspard Thibaudeau Goupil, responsable aux affaires environnementales et internationales, Nicolas 
Plourde-Rouleau, représentant des comités de services, Félicial St-Arnault, représentante des comités 
dʼinformation, Humberto Villarino Campos, représentant du secteur préuniversitaire, Élizabeth Michaud-
Jobin, représentante du secteur technique, Gabrielle Poirier, étudiante libre. 
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17	  CA	  (Conseil	  d’administration)	  
18 mai 
4 mai 
19 avril 
4 avril 
23 mars 
7 mars 
23 février 
10 février 
26 janvier 
8 décembre 
18 novembre 
3 novembre 
26 octobre 
30 septembre 
15 septembre 
1 septembre 
24 août 

 

6	  CE	  (Conseil	  exécutif)	  
3 mars 
18 janvier 
16 décembre 
24 septembre 
10 septembre 
30 juillet 
 

5	  CC	  (Conseil	  des	  comités)	  	  
CC 26 mars 
CC 9 mars 
CC 2 février 
CC 2 novembre 
CC 17 septembre 

	  

6	  AGE	  (Assemblée	  générale)	  
21 avril 
24 mars 
18 février 2016 
4 février 2016 
5 novembre 2015 
15 septembre 2016 



              

Résolutions	  adoptées	  en	  assemblées	  générales	  

Revendications	  féministes	  

*	   Les	   revendications	   féministes	   adoptées	   en	   assemblées	   générales	   cette	   année	   se	  

retrouvent	  dans	  le	  bilan	  féministe	  situé	  en	  annexe	  du	  bilan	  du	  comité	  femmes	  

	  

Bibliothèque	  

AG-‐24-‐03-‐16.05	  

CONSIDÉRANT	  QUE	  la	  consultation	  quant	  aux	  mesures	  à	  adopter	  pour	  maintenir	  l’offre	  de	  

service	  lors	  des	  travaux	  de	  réfection	  de	  la	  bibliothèque	  a	  été	  menée	  de	  façon	  très	  rapide,	  à	  

un	  moment	  peu	  opportun	  où	  les	  professeur-‐e-‐s	  ignoraient	  encore	  leur	  tâche	  pour	  l’année	  à	  

venir,	   ce	   qui	   aura	   des	   conséquences	   directes	   sur	   la	   pertinence	   des	   volumes	   qui	   seront	  

disponibles	  aux	  étudiant-‐e-‐s	  à	  la	  session	  d'automne	  2016;	  CONSIDÉRANT	  QUE	  les	  mesures	  

à	  prendre	  auront	  forcément	  des	  conséquences	  sur	  la	  pédagogie	  et	  sur	  les	  conditions	  d'étude	  

des	   membres	   de	   l'AGECFXG,	   conséquences	   dont	   l’équipe	   de	   directeurs	   et	   directrices	  

chargée	  du	  dossier	  doit	   tenir	   compte;	  CONSIDÉRANT	  QUE	  près	  de	  75%	  des	  emprunts	  de	  

livres	   à	   la	   bibliothèque	   sont	   faits	   par	   des	   étudiant-‐e-‐s	   et	   que	   nous	   avons	   été	   très	   peu	  

consulté-‐e-‐s	   sur	   les	  mesures	  à	  prendre,	  notamment	  en	  ce	  qui	  a	   trait	  aux	   livres	  qui	  et	  aux	  

espaces	  de	  travail	  qui	  demeureront	  accessibles;	  QUE	  l’assemblée	  de	  l'AGECFXG	  affirme	  que	  

les	  principes	  qui	  doivent	  guider	  les	  décisions	  quant	  aux	  mesures	  à	  adopter	  pour	  maintenir	  

l’offre	   de	   service	   lors	   des	   travaux	   de	   réfection	   de	   la	   bibliothèque	   sont	   les	   suivants	   :	   -‐

l’accessibilité	   d’une	   partie	   significative	   de	   la	   collection	   de	   la	   bibliothèque,	   en	   se	   basant	  
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notamment	  sur	  les	  statistiques	  d’emprunts	  des	  dernières	  années;	  -‐l’ergonomie	  des	  espaces	  

de	  travail	  dévolus	  tant	  au	  personnel	  enseignant	  qu’au	  personnel	  de	   la	  bibliothèque	  et	  aux	  

étudiant-‐e-‐s	   fréquentant	   cette	   dernière;	   -‐le	   respect	   des	   espaces	   destinés	   à	   la	   vie	  

communautaire	  et	  étudiante	  tels	  que	  la	  Salle	  des	  pas	  perdus	  et	  le	  Café	  Oxymel.	  	  

QUE	   l'AGECFXG	   revendique	   qu'au-‐delà	   de	   l'ergonomie	   et	   de	   l'esthétisme,	   le	   nombre	   de	  

volumes	  de	  la	  collection	  soit	  toujours	  prioritaire	  dans	  le	  projet	  de	  bibliothèque.	  

                                     	  
 

Cotisation	  ASSÉ	  	  

AG-‐24-‐03-‐16.07	  

Considérant	  que	  les	  cotisations	  actuelles	  suffisent	  à	  peine	  à	  fournir	  l'argent	  nécessaire	  pour	  

boucler	  le	  budget	  de	  l'ASSÉ;	  Considérant	  qu'une	  augmentation	  des	  cotisations	  permettrait	  

d'abolir	   les	   frais	   d'instance	   et	   d'instaurer	   une	   politique	   de	   remboursement	   du	   transport;	  

Considérant	   qu'une	   augmentation	   des	   cotisations	   permettrait	   d'établir	   un	   réel	   fond	   de	  

grève	   en	   prévision	   des	   années	   à	   venir;	   Considérant	   qu'une	   augmentation	   des	   cotisations	  

permettrait	  d'assurer	  un	  financement	  pérenne	  du	  fond	  légal	  de	  l'ASSÉ;	  Considérant	  qu'une	  

augmentation	   des	   cotisations	   permettrait	   aux	   plus	   grandes	   associations	   étudiantes	  

d'assumer	   une	   partie	   du	   fardeau	   financier	   des	   plus	   petites,	   dans	   une	   perspective	   de	  

solidarité	   syndicale;	   Considérant	   qu’une	   augmentation	   des	   cotisations	   permettrait	   une	  

meilleure	  inclusion	  des	  associations	  étudiantes	  anglophones.	  	  



 8 

Que	  l’AGECFXG	  se	  positionne	  en	  faveur	  d'une	  augmentation	  des	  cotisations	  de	  l'ASSÉ	  de	  75¢	  

par	  session,	  totalisant	  1,50$	  par	  an.	  	  

Que	  l’AGECFXG	  invite	  les	  autres	  associations	  membres	  de	  l’ASSÉ	  à	  se	  positionner	  en	  faveur	  

de	  cette	  hausse,	  dans	  une	  perspective	  d’inclusion	  des	  associations	  hors	  Montréal.	  

	  

	  

Café	  Oxymel	  

AG-‐21-‐04-‐16.03	  

Considérant	   que	   le	   Café	   Oxymel	   est	   la	   principale	   source	   de	   revenus	   de	   l'association	  

étudiante;	  la	  principale	  source	  de	  revenus,	  c'est	  la	  cotisation	  des	  étudiant.es...	  Considérant	  

que	  le	  Café	  Oxymel	  est	  un	  lieu	  de	  rencontre	  privilégié	  par	  les	  étudiant.e.s	  du	  cégep	  Garneau;	  

Considérant	   que	   le	   café	   permet	   à	   des	   artistes	  méconnu.e.s	   de	   se	   présenter	   en	   spectacle;	  

Considérant	  que	  le	  Café	  Oxymel	  est	  un	  lieu	  inclusif	  pour	  les	  étudiant.e.s.	  

Que	   l'AGÉCFXG	  se	  positionne	  pour	   la	  continuation	  d'un	  café	  étudiant	  géré	  par	  et	  pour	   les	  

étudiant.e.s	  au	  sein	  du	  Cégép	  Garneau.	  

	  

Démilitarisation	  

AG-‐21-‐04-‐16.08	  

Considérant	   l’ingérence	   des	   Forces	   armées	   canadiennes	   dans	   les	   instituts	   d’éducations	  

publiques.	   Que	   l’AGÉCFXG	   prenne	   position	   contre	   le	   recrutement	   militaire	   dans	   les	  

institutions	  d’éducation	  publique	  du	  Québec	  et	  contre	  les	  kiosques	  de	  recrutement	  militaire.	  

	  

AG-‐21-‐04-‐16.09	  

Considérant	   la	   nécessité	   d’une	   éducation	   publique	   libre	   d’influences	   extérieures.	  

Considérant	  les	  dangers	  que	  présentent	  la	  marchandisation	  de	  l’éducation.	  Que	  l’AGÉCFXG	  

se	   positionne	   contre	   l’ingérence	   de	   l’entreprise	   privée	   et	   des	   forces	   armées	   canadiennes	  

dans	  les	  institutions	  publiques	  d’enseignement.	  

	  

Revendications	  sociales	  

AG-‐21-‐04-‐16.10	  
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Considérant	  que	   la	  moitié	  des	  personnes	   travaillant	  au	   salaire	  minimum	  sont	  aux	  études.	  

Considérant	   que	   les	   2/3	  des	   personnes	   travaillant	   au	   salaire	  minimum	   sont	   des	   femmes.	  

Considérant	   que	   les	   frais	   de	   scolarité	   augmentent	   actuellement	   plus	   rapidement	   que	   le	  

salaire	   minimum.	   Considérant	   qu'un	   mouvement	   existe	   déjà	   dans	   plusieurs	   États	  

américains,	  emporte	  des	  gains	  et	  prend	  de	  l'ampleur	  au	  Québec	  et	  au	  Canada.	  Considérant	  

que	   cette	   politique	   a	   été	   adoptée	   dans	   l'État	   de	  New	   York,	   de	   la	   Californie	   et	   de	   Seattle.	  

Considérant	  l'augmentation	  ininterrompue	  des	  inégalités	  de	  revenu	  depuis	  environ	  30	  ans.	  

Considérant	  que	  les	  études	  concernant	  les	  récentes	  augmentations	  du	  salaire	  minimum	  aux	  

États-‐Unis	  montrent	  que	   le	  scénario	  catastrophe	  des	  pertes	  d’emplois	  ne	  s’est	  pas	  réalisé.	  

Considérant	   la	   variété	   des	   situations	   socio-‐économiques	   des	   étudiant-‐e-‐s	   et	   la	   précarité	  

croissante	   de	   cette	   classe.	   Considérant	   qu'une	   note	   économique	   de	   l'IRIS	   affirme	   que	   le	  

salaire	  minimum	  viable	  pour	  une	  personne	  seule	  à	  Québec	  est	  de	  15$/h.	  	  

Que	   l'AGÉCFXG	  se	  positionne	  en	   faveur	  d'une	  augmentation	  du	  salaire	  minimum	  à	  15$/h.	  

Que	   l'AGÉCFXG	   amène	   cette	   revendication	   au	   congrès	   annuel	   de	   l'ASSÉ	   et	   invite	   les	  

associations	   membres	   à	   en	   faire	   un	   axe	   de	   lutte	   d'une	   campagne	   portant	   sur	   la	  

précarisation	  de	  la	  classe	  étudiante.	  

Que	   cette	   campagne	   revendique	   également	   une	   bonification	   de	   l'AFE	   et	   dénonce	   toute	  

augmentation	  de	  la	  part	  étudiante	  à	  la	  facture	  des	  frais	  de	  scolarité.	  	  

Que	  cette	  campagne	  soit	  menée	  dans	  une	  perspective	  féministe	  et	  anti-‐raciste.	  	  

Que	   l'AGÉCFXG	  invite	   l'ASSÉ	  à	  appuyer	  et	  à	  collaborer	  avec	   les	  différentes	  campagnes	  qui	  

portent	  sur	  l'enjeu	  du	  salaire	  minimum.	  

	  

DEC	  bilingue	  

Considérant	   l'opacité	   du	  processus	   enclenché	  par	   la	   direction	  pour	   la	  mise	   en	  place	  d'un	  

DEC	  bilingue	  en	  sciences	  humaines.	  Considérant	  que	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  tel	  programme	  

vient	   remettre	   en	   question	   l'importance	   de	   l'enseignement	   en	   français	   au	   CÉGEP.	  

Considérant	  que	  l'enseignement	  en	  français	  est	  un	  rempart	  contre	  l'anglicisation	  croissante	  

des	  milieux	  de	  travail	  et	  de	  la	  recherche.	  Que	  l'AGÉCFXG	  blâme	  la	  direction	  des	  études	  pour	  

son	  manque	  de	   transparence	  dans	   le	   processus	   de	   discussion	   autour	   du	  DEC	  bilingue	   en	  

sciences	  humaines.	  Que	  l'AGÉCFXG	  affirme	  l'importance	  de	  l'enseignement	  en	  français	  pour	  

la	  préservation	  de	  la	  langue	  dans	  un	  contexte	  de	  mondialisation	  et	  d'anglicisation	  du	  travail,	  
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entre	  autres	  de	  la	  gestion	  et	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  humaines.	  	  

Que	   l'AGÉCFXG	   demande	   à	   la	   direction	   des	   études	   d'être	   plus	   impliquée	   dans	   les	  

procédures	  futures	  et	  d'avoir	  accès	  au	  plan	  de	  cursus	  pour	  le	  programme	  de	  DEC	  bilingue.	  	  

Que	  l'AGÉCFXG	  se	  montre	  sceptique	  et	  critique	  face	  à	  l'instauration	  du	  programme	  bilingue	  

en	  sciences	  humaines. 
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Comité	  Femmes 
Le comité femmes de l’AGÉCFXG a connu une année des plus fructueuses, que ce soit par les 

nombreuses activités organisées, les réunions hebdomadaires assidues et enrichissantes ou 

encore par la réitération de la sensibilisation à la cause féministe.  

 
Tout au long de cette année, le comité Femmes, parallèlement à ses activités de sensibilisation, 

a aussi consacré du temps à la consolidation des connaissances de ses membres sur les 

différents enjeux du féminisme. Pour ce faire, la plupart des réunions étaient rehaussées de 

discussions portant sur diverses problématiques concernant les femmes, le sexisme, la culture 

du viol, etc. En outre, plusieurs membres ont représenté le cégep Garneau lors du camp de 

formation féministe de l’ASSÉ qui s’est tenu les 5 et 6 mars derniers. Aussi, ces efforts 

consacrés à l’éducation ont porté fruit, reflétés notamment à l’Assemblée Générale dans 

laquelle plusieurs revendications féministes ont été adoptées, ce qui constitue un gain important 

pour le comité. Le travail démené du comité Femmes n’est pas passé inaperçu, car celui-ci a 

remporté le prix coup de coeur de la vie étudiante au gala reconnaissance du 29 avril dernier, en 

plus d’être en nomination pour le prix du comité de l’année au sein de l’association étudiante.   
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L’année a débuté en grandeur avec la projection du documentaire "Le commerce du sexe" qui a 

eu lieu le 10 septembre à l’Oxymel. Les multiples spectateurs et spectatrices ont pu profiter d’un 

délicieux repas communautaire suivi d’un documentaire-choc sur la réalité des prostituées au 

Québec. La soirée s’est conclue par une discussion fort pertinente sur les thèmes 

précédemment abordés, alimentée par les questions préalablement écrites par les membres du 

comité.  

 
Ensuite, dans un but de consolider les connaissances de toutes et tous, un ABC du féminisme le 

24 septembre. Cet atelier d'introduction sur le féminisme a été donné par Valérie Plante-

Lévesque et Marie-Pierre Rancourt, respectivement ancienne étudiante et étudiante actuelle du 

Cégep Garneau. Une période de questions a suivi pour répondre aux incertitudes restantes.  
 

Dans le même ordre d’idées, le Comité Femmes a mis sur pied la projection du film « Je suis 

FEMEN », qui relate la création du mouvement mondial et de ses préoccupations actuelles. 

L’évènement qui a eu lieu le 18 novembre dernier au Café Oxymel, a attiré un nombre 

considérable d’étudiants et étudiantes.  
 

Toujours dans une optique de sensibilisation, une conférence donnée le 25 novembre par 

Sandrine Ricci, doctorante en sociologie et chargée de cours en études féministes à l'UQÀM, a 

eu lieu au Café Oxymel. Celle-ci avait comme objectif de théoriser les violences sexistes et 

sexuelles vécues en temps de guerre et la conférence a été des plus enrichissantes en ce qui a 

trait à la théorie féministe.  
 

Le consentement étant une priorité dans un contexte de lutte collégiale féministe, le Comité 

Femmes a jugé nécessaire d’organiser un atelier sur cet enjeu.  Ainsi, le 24 février, toujours à 

l’Oxymel, a eu lieu une conférence-discussion haute en couleurs animée par Karina Hasbun. 
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Les nombreuses personnes présentes ont pu discuter dans une ambiance favorable au 

dialogue. 
 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, un festif micro-ouvert a été 

orchestré par le comité le 10 mars au Café Oxymel. L’activité a su atteindre des artistes de 

styles variés et une foule tout aussi diversifiée. En effet, toutes et tous étaient les bienvenu-es 

pour partager poèmes, créations littéraires, chansons, slams et performances en tout genre 

touchant le féminisme, la condition des femmes et autres thèmes connexes.  
 

À la suite de l’initiative de l’une des membres, le Comité Femmes a coordonné une conférence 

sur la prostitution. Celle-ci a eu lieu le 22 mars à l’Oxymel et a attiré plus de 80 personnes, 

toutes animées par la volonté d’en apprendre sur le vécu de la conférencière, Alice Paquet, ex-

prostituée et membre active du comité. Plusieurs thèmes y ont été abordés dont la sexualité, la 

violence et le consentement.  

                                   
Dans une visée plus ludique, une soirée quiz portant sur l’histoire du féminisme, a eu lieu le 7 

avril dans notre cher Café Oxymel. Agrémentée de bières et de popcorn, la soirée invitait les 

participants et participantes à tester leurs connaissances tout en courant la chance de gagner 

des prix fabuleux tels que deux abonnements au Musée des Beaux-Arts ainsi que deux paires 

de billets de cinéma.  
 

Pour suivre dans la lignée d’apprentissage divers, une conférence sur le blanchiment de la 

peau et les standards de beauté des femmes en Afrique subsaharienne a été donnée, le 13 

avril, à l’Oxymel, par une ancienne étudiante de Garneau, artiste et blogueuse, Florence Caron. 
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Nous avons pu discuter de cet enjeu qui touche les femmes à travers le monde en y adoptant 

des perspectives autant historiques que sociologiques ainsi qu’économiques. 

                       
 

Cette fois, ce fut une professeure d’anthropologie ici à Garneau qui donna une conférence sur 

les différentes visions et conceptions du genre en adoptant un regard anthropologique. Les 

différentes questions lors de la période prévue à cet effet furent très enrichissantes et ont permis 

à toutes et tous de bien s’approprier les concepts qui furent abordés.  
 

 

Pour terminer l’année en beauté, le Comité Femmes a organisé une dernière activité, soit la 

projection du documentaire «The Hunting Ground» qui relate le phénomène trop répandu des 

agressions sexuelles sur les campus universitaires aux États-Unis. Le 5 mai à l’Oxymel, nous 

aurons la chance d’entendre des survivantes raconter leur histoire et tenter de se faire écoutées 

dans une société dominée par la culture du viol.  
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Annexe	  1	  –	  revue	  de	  presse	  

La	  culture	  du	  viol	  (2)	  
Alexia Leclerc, journaliste pour la Salle des nouvelles, 2016 

Suivant la publication d’un article expliquant les problèmes causés par la présence d’une culture 
du viol au sein de notre société, notre dossier sur le féminisme continue avec un article expliquant 
comment un mouvement antiféministe touche la population étudiante du Cégep Garneau. 

La page Spotted uncensored Garneau crée une polémique dans la communauté étudiante. Des 
commentaires haineux à caractère misogyne sont publiés. Ils répondent à toutes les 
caractéristiques de la cyberviolence en propageant un message sexiste et violent. Cette 
cyberviolence touche une majorité de femmes : « Selon un rapport de l’ONU mené par la 
Commission Broadband, 73 % des femmes internautes dans le monde auraient expérimenté une 
cyberviolence sexospécifique : « sextorsion », harcèlement, « slut-shaming », « fat-shaming », 
etc. »[1] .Voici un exemple de la page qui pourrait être considéré comme de la cyberviolence: 
« Spotted 427 : Il y a une Barbie plus petite et plus ronde sur le marché. Où est le Ken petit et 
bedonnant? Oh wait. Uniquement les féministes au vagin sablonneux braillent à propos des jouets 
pour enfants.» 

Le débat face à cette page est ouvert : certains considèrent qu’il devrait y avoir une censure 
sévère, tandis que d’autres n’y voient qu’un droit légitime à la liberté d’expression. Mais sur le 
web, il n’y a pas de législation pour ce genre de commentaire antiféministe étant donné que la loi 
ne couvre que les groupes identifiables telles l’origine ethnique ou la religion. Les idéologies 
attaquées ne sont pas protégées. Mais attaquer le féminisme est aussi une remise en question des 
droits acquis des femmes. 

Ces commentaires se multiplient et consolident le courant du masculinisme, un mouvement de 
pensée qui considère le féminisme comme une expression sexiste envers les hommes et leurs 
droits. Il dépeint le féminisme comme ayant pour but la domination sur le sexe masculin. 
D’ailleurs, la page Facebook Hommes Garneau s’affiche masculiniste en publiant régulièrement 
des articles et des images dans l’objectif de déconstruire, dénigrer ou de banaliser la lutte 
féministe. 

Or, selon la définition officielle, le féminisme refuse toutes les inégalités, qu’elles causent 
préjudices aux hommes ou aux femmes. Il y a là plutôt un problème de valeurs véhiculées par 
notre culture, les médias et la consommation : notre mentalité se base sur des standards et des 
stéréotypes qui nuisent aux deux sexes. Les rôles sont imposés et semblent correspondre à un 
carcan prédéterminé, ce qui accentue le sentiment d’injustice chez les deux sexes. Le féminisme 
ne veut pas retirer aux hommes pour redonner aux femmes, mais plutôt établir une égalité, tel que 
sa définition l’explique: « ensemble de mouvements et 
d’idées politiques, philosophiques et sociaux, qui partagent un but commun : définir, établir et 
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atteindre l’égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les 
femmes et les hommes. » 

https://www.gazettedesfemmes.ca/12981/sexe-egalite-et-consentement-une-tournee-des-
cegepiens-et-des-prises-de-conscience/ 

Sexe,	  égalité	  et	  consentement	  :	  une	  tournée,	  des	  cégépiens	  et	  des	  prises	  de	  conscience	  
Annie Mathieu, La Gazette des femmes, 5 avril 2016 

 

« Je ne pensais pas que le consentement allait jusque-là. J’avais toujours entendu que si une 
fille est saoule c’est plus facile, c’est mieux… »” L’étudiant de 18 ans du Cégep Garneau 
admet qu’il devra réviser ses idées reçues sur ce qui correspond à un véritable « oui » d’une 
partenaire sexuelle, dans le feu de l’action. 

Antoine Gariépy n’est pas le seul : dans l’amphithéâtre où s’étaient rassemblés des centaines de 
jeunes le 7 avril dernier pour assister à la conférence « Sexe, égalité et consentement » du trio 
formé du rappeur Koriass, de la présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-
Dechêne, et de la journaliste et blogueuse féministe Marilyse Hamelin, les questions des étudiants 
témoignent de leur méconnaissance des notions primordiales liées à la sexualité égalitaire. 

“« Si une personne est intoxiquée par l’alcool, c’est quoi la limite? Si elle est saoule, mais qu’elle 
a l’air de vouloir? »” demandera aux panélistes une jeune femme. “« Sur le plan légal, le 
consentement doit être éclairé. Quelqu’un qui est intoxiqué ne peut pas donner un consentement 
éclairé et ultra pur »”, tranche Mme Miville-Dechêne. “« Il faut reconnaître le vrai “oui” par 
opposition au “mmmmm” »”, illustre-t-elle, déclenchant par son imitation une cascade de rires 
dans la salle. 

 

L’humour, les statistiques dévastatrices sur les viols perpétrés par des hommes au Canada, les 
exemples vrais et crus de Marilyse Hamelin illustrant clairement le propos et le témoignage 
poignant de Koriass font mouche auprès de l’auditoire. En racontant l’histoire d’une amie qui 
s’est fait violer et qui a caché son secret pendant 20 ans, le musicien jette une lumière révélatrice 
sur cette réalité sociale qu’il qualifie de « culture du viol » et de « culpabilisation des victimes ». 
Il s’en confesse, lui-même n’était pas certain que son amie avait réellement été victime de son 
agression lorsqu’elle s’est confiée. Parce qu’au départ, elle « tripait » sur son bourreau. Et parce 
qu’elle a accepté de plein gré l’invitation à se retrouver seule avec lui avant que les choses ne 
tournent au cauchemar. Un scénario loin de ceux d’Hollywood où un parfait inconnu terré dans 
l’ombre d’une ruelle agresse au hasard une femme qui a eu le malheur de passer par là. 

D’abord raconté dans une entrée de blogue du magazine Urbania intitulée « Natural Born 
Féministe », le récit de cette amie a déclenché chez l’artiste une prise de conscience sur la 
responsabilisation des hommes dans la violence sexuelle faite aux femmes. Et elle l’a poussé à 
prendre la parole auprès des jeunes Québécois dans une tournée des cégeps instaurée par le 
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Conseil du statut de la femme afin qu’ils réalisent, comme lui, qu’ils pataugent depuis leur 
enfance dans un bain de stéréotypes où “« les vrais gars ne pleurent pas »”. “« Pour un homme, 
avoir une sensibilité plus prononcée c’est faible »”, poursuit celui qui ne s’est jamais senti 
comme un membre à part entière du soi-disant prestigieux boys club dont le seul critère d’entrée 
est d’avoir « un pénis entre les deux jambes ». Le rappeur juge qu’il est primordial de faire 
contrepoids à ces idées reçues pour que les représentants de la gent masculine puissent enfin 
s’émanciper. Et se dire à leur tour féministes sans rougir. 

Le coming out féministe de Koriass s’est fait au terme d’une discussion extrêmement pénible 
qu’il a eue avec son amoureuse qui, révélera-t-il à la toute fin de son intervention, est cette amie 
violée dont il a raconté l’agression. Ils ont eu deux enfants. Des fillettes à qui ils ont déjà 
commencé à enseigner la notion de consentement non pas “« en parlant de sexualité parce que 
c’est un peu abstrait »”, mais d’une manière adaptée à leur jeune âge. Par exemple, donner des 
becs à la visite n’a jamais été obligatoire sous leur toit puisqu’ils ont inculqué à leur progéniture 
l’idée que « lorsque c’est ton corps, c’est ton choix ». La plus vieille, âgée de 4 ans et demi, a 
déjà prouvé à son papa qu’elle avait bien intégré la leçon en lui lançant un jour, alors qu’il la 
chatouillait un peu trop vigoureusement : « Arrête papa, c’est mon corps! » 

« Un gars pour parler aux gars » 

“« Je n’avais pas vu les choses comme ça »”, s’exclame d’entrée de jeu Gabriel Simard au sujet 
de l’initiative prise par le couple pour enseigner à leurs filles à se sentir 100 % libres de leurs 
choix. « J’ai vraiment aimé son point de vue à ce sujet », poursuit l’étudiant en techniques 
policières de 18 ans qui, par contre, regrette qu’il faille avoir recours à une personnalité connue 
comme Koriass et, de surcroît, à “« un gars pour parler aux gars »”, afin de passer des messages 
d’égalité. Une critique partagée par Simone Lavoie-Racine et Camille Limoges, deux étudiantes 
membres du Comité femmes du Cégep Garneau. 

Le commentaire revient souvent, admet la présidente du Conseil du statut de la femme, aussi 
confrontée à cette question par une étudiante pendant l’événement. “« C’est vrai qu’on accepte 
que la parole de Koriass ait plus de poids, et ce, particulièrement auprès des jeunes hommes »”, 
reconnaît Julie Miville-Dechêne, qui a beaucoup réfléchi à cet aspect avant d’aller de l’avant avec 
la conférence. “« Malheureusement, explique-t-elle, toutes les études montrent que les garçons 
écoutent davantage les modèles masculins. Ce serait le fun que nous, comme femmes, nous 
puissions avoir la même influence. Mais je crois profondément que ce qui compte, c’est l’objectif. 
Et l’objectif, ici, c’est d’avoir moins de violence envers les femmes. »” 

Koriass se dit également très sensible à cette question délicate. “« Je ne suis jamais entré dans 
cette cause-là avec l’intention de « leader » le mouvement féministe. Ce serait contre-productif. 
J’entre là-dedans avec beaucoup d’humilité »”, soutient le musicien qui a notamment dévoilé ses 
convictions féministes à son passage à l’émission Tout le monde en parle, l’hiver dernier. 
“« Quand j’ai commencé à m’impliquer, je savais peut-être un dixième de ce que je sais 
maintenant sur la culture du viol, le féminisme et toutes ces questions-là »”, admet-il. 

Camille Limoges salue toutefois l’audace du rappeur qui s’autoproclame féministe malgré 
l’environnement misogyne dans lequel il évolue. “« C’est un mot auquel les gens ne veulent pas 
s’associer. C’est arrivé souvent dans les cours que le prof demande aux étudiants qui se disent 
féministes de lever la main. La plupart du temps, je suis seule, ou il y a une ou deux autres filles 
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qui le font. Je ne trouve pas ça normal parce que s’il demandait qui est pour l’égalité, tout le 
monde lèverait la main! C’est peut-être plus facile de prendre au sérieux Koriass que le Comité 
femmes qui se fait souvent critiquer ou même ridiculiser au cégep »”, signale la jeune femme. 

Antoine Gariépy abonde dans le même sens. Selon lui, la présence de l’artiste amorcera une 
réflexion nécessaire chez certains de ses pairs qui s’attendaient fort probablement à ce qu’une 
telle conférence féministe soit donnée par des « filles frustrées ». “« Je pense que ça va faire 
changer des choses pour les gars qui étaient ici »”, prédit-il, puisqu’à son avis, la perception que 
“« tout le monde est égal et qu’il n’y a rien à faire »” va en prendre pour son rhume. Simone 
Lavoie-Racine estime que ses consœurs y trouveront également leur compte, alors que beaucoup 
d’entre elles ressentent de la pression non seulement à consentir à une activité sexuelle, mais 
également à se plier aux standards non réalistes des films pornos. 

Gabriel Simard fait toutefois valoir que, bien qu’une prise de conscience sur la sexualité 
inégalitaire soit primordiale, celle-ci doit se faire davantage en amont. Puisqu’au cégep, les 
étudiants sont pour la plupart actifs au lit depuis belle lurette, fait remarquer le futur policier. 
“« C’est maintenant qu’on se réveille et qu’on réalise que, oups, c’est vrai que dans ce temps-là, 
je n’avais pas demandé son consentement… »” “« Le plus tôt, c’est le mieux »”, conclut Antoine 
Gariépy, qui aurait voulu bénéficier plus jeune des propos et témoignages des panélistes. 

 

Annexe	  2	  
 

	  

Bilan	  déposé	  au	  congrès	  féministe	  de	  l’ASSÉ	  -‐	  3	  mars	  2016	  (modifié	  en	  mai	  2016)	  	  

Revendications	  :	  femmes,	  féminisme	  et	  parentalité	  
AG-21-04-16.06 

Considérant que les femmes voient leur parole minimisée et invisibilisée dans la sphère publique et 

que le comité femmes est un espace dans lequel celles-ci peuvent s’exprimer haut et fort en étant à 

l’aise. Considérant que les hommes ne vivent pas et ne vivront jamais la réalité du groupe qu’ils 

oppriment. Considérant que d’enlever les droits aux femmes d’avoir un safe space est un acte 

antiféministe en soi. Considérant que les hommes qui désirent peuvent participer à la lutte féministe 

tout en respectant un espace réservé aux femmes qui en ont besoin. Considérant que les hommes qui 

souhaitent apprendre et être éduqués peuvent le faire par le biais des nombreuses activités organisées 

et que de s’imposer au sein d’un comité Femmes n’est pas la solution. Considérant que la non-

mixité est une étape importante au processus de libération, d’émancipation et d’autodétermination 
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des femmes. Considérant que les rôles des alliés ne sont pas de prendre de l’espace au sein de la 

lutte 

féministe, mais de rendre l’espace qu’il leur est déjà attribué féministe. Considérant qu’un passage à 

la mixité remettrait en question l’implication de plusieurs femmes très actives et qui bénéficient de 

l’existence d’un comité non mixte. Considérant qu’un passage à la mixité ferait du comité un groupe 

d’éducation pour les hommes qui reproduisent malgré eux des comportements sexistes et qu’il a 

mieux à faire. 

 

Que l’Assemblée générale fasse une mention au travail exceptionnel du comité Femmes 

de l’AGÉCFXG. 

Que l’AGÉCFXG reconnaisse la légitimité et la nécessité des espaces non mixtes, d’un 

espace femmes notamment. 

Que la non-mixité du comité Femmes de l’AGÉCFXG soit considérée comme un de ses 

fondements et que ce principe soit inscrit la charte. 

Que l’AGÉCFXG invite ses membres à participer aux activités du comité Femmes. 

AG-24-03-15.08 

Considérant que les femmes sont majoritaires dans les emplois publics ; considérant que les mesures 

de relance d'économie ont d’abord favorisé les hommes, tandis que les mesures d'austérité touchent 

davantage les femmes ; considérant le délaissement des services sociaux par l’État dans le cadre des 

mesures d’austérité et l’impact que cela a sur le travail invisible des femmes,  

Que l’AGECFXG considère les mesures d’austérité comme étant sexistes. Que l’AGECFXG 

dénonce les gouvernements imposant des politiques d’austérité. 

 

AG-24-03-16.09 

Considérant qu’il y a des lacunes évidentes dans le système d’éducation québécois en matière 

d’éducation sexuelle et que la notion de consentement sexuel devrait être abordée dès l’école 

primaire ; considérant que les agressions à caractère sexuel sont des actes de domination, 

d’humiliation, d’abus de pouvoir, de violences principalement commises envers les femmes et les 

enfants, principalement par des hommes ; considérant que le mouvement #AgressionNonDénoncée 

révèle l’ampleur du problème des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel vécus par les 

femmes et que des milliers d’autres victimes vivent encore dans le silence et la violence ou ont été 
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assassinées ; considérant que la violence faite aux femmes est encore banalisée à travers des 

discours politiques, journalistiques, institutionnels, publicitaires, « humoristiques » et que la culture 

du viol est omniprésente ; considérant que le système de justice n’est pas du tout adapté aux 

violences sexuelles systémiques vécues par les femmes.  

 

Que l'AGECFXG revendique une éducation sexuelle diversifiée féministe, antioppressive et 

non-hétérosexiste dès l'école primaire. Que l'AGECFXG réclame une réforme des manuels 

scolaires visant à éliminer la vision patriarcale à l’intérieur du système d’éducation. Que 

l’AGECFXG dénonce l’absence de lieux et d’instances à la fois institutionnelles et non 

institutionnelles qui préviennent et répondent aux violences sexistes de manière concertée avec 

les personnes survivantes. 

 

AG-24-03-16.10 

Considérant qu'au Québec, comme ailleurs, les femmes vivent des violences systémiques; 

considérant qu'une ministre de la condition féminine se doit de lutter contre le système patriarcal ; 

Que l'AGECFXG exige la démission (ou départ) de Lise Thériault à la tête du ministère de la 

Condition féminine. 
 

AG-‐13-‐02-‐2014.19	  –	  L’AGÉCFXG	  se	  positionne	  contre	  la	  xénophobie,	  le	  sexisme,	  l’homophobie	  et	  

la	  transphobie.	  

AG-‐01-‐11-‐12-‐19	  –	  L’AGÉCFXG	  réaffirme	  sa	  position	  féministe,	  qu’elle	  encourage	  dans	  toutes	  ses	  

instances	  l’alternance	  homme-‐femme	  et	  qu’elle	  féminise	  dès	  lors	  tous	  les	  textes	  officiels.	  

AG-‐A06-‐758	  –	  l’AGÉCFXG	  se	  positionne	  contre	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  pension	  alimentaire	  des	  

mères	  et	  des	  pères	  de	  famille	  monoparentale	  aux	  études	  dans	  le	  calcul	  des	  montants	  de	  l’AFE.	  

AG-‐A06-‐724	  –	  Pour	  la	  promotion	  et	  l’accessibilité	  des	  garderies	  publiques	  et	  des	  horaires	  de	  garderie	  

adaptés	  aux	  horaires	  de	  cours	  
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Comité	  Femmes	  
Au Cégep Garneau, il existe un comité Femmes (non mixte) depuis longtemps, depuis au moins le 

tournant des années ’80. De mémoire de permanence, le comité Femmes a toujours été non-mixte. Doté 

depuis longtemps d’un local de comité, souvent à titre de seule occupante et de safe space, le comité 

Femmes est le lieu de groupes de discussions, de débats sur l’avortement, etc.  

 

Au cours des années, le comité a vécu des hauts et des bas, parfois intenses, parfois vides. Dans les 

quinze dernières années, les périodes où le féminisme a été le plus actif et à l’avant-plan au Cégep 

coïncident avec les mobilisations étudiantes de 2005 puis de 2012. Il est à noter que, dans certains cas, 

des militantes féministes ont préféré s’investir dans l’exécutif tout en organisant des activités féministes, 

mais qu’il est alors parfois difficile de soutenir le double fardeau de l’engagement féministe et étudiant 

de front (à savoir mener des luttes féministes au sein de l’exécutif tout en animant un comité non mixte 

et gérer et lutter sur d’autres enjeux). Pour conclure, le comité femmes est actuellement actif depuis 

2013 et il a à son actif de nombreuses activités de sensibilisation et de mobilisation (dont sur le 

consentement, la culture du viol, la polytechnique, la prostitution, le catcalling, etc.) organisées aux 

deux semaines ou à chaque mois. Les mobilisations se sont faites dans les dernières années autour de la 

lutte contre les agressions sexuelles, en faveur du féminisme, etc. Le comité anime aussi une page 

Facebook et en étant confronté à un important backclash antiféministe. En 2014-2015, le comité 

Femmes était le comité le plus actif de l’Association étudiante. 

Conseil d’administration 
Depuis l’année 2009-2010, au niveau de la représentation des femmes au sein du Conseil 

d’administration de l’Association étudiante (l’exécutif de l’asso à Garneau), les femmes n’ont pas la 

parité. Elles représentent un peu plus de 46% des élu.es, quoique cela soit difficile à comptabiliser avec 

les nombreux roulements au sein de l’exécutif (le chiffre doit être supérieur à 46% si l’on exclut les 

postes vacants – donc près de 50 % - et il est de plus de 50% depuis un an). Par contre, en 2011, les 

femmes représentaient 63 % de la population étudiante. Enfin, le poste de coordonnatrice a été occupé 

plus de 60% du temps par des femmes depuis 2009.  

 

Mouvement étudiant 
Faut-il le souligner, le leadership féminin au sein du mouvement étudiant est largement présent depuis le 

conflit 2012 (entre autres au sein du FRAQ-ASSÉ ou de l’exécutif de l’ASSÉ) dans la région de 

Québec. Néanmoins, cela ne s’est pas forcément illustré en revendications féministes performatives et 
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les inégalités de genre sont toujours présentes, y compris avec le « féminisme de façade », l’« ambiance 

patriarcale » et la division genrée du travail militant. Néanmoins, la question du leadership militant est 

encore et toujours pertinente. Le leadership féminin permet non seulement de mieux redistribuer les 

pouvoirs et fonctions auparavant essentiellement accaparés par des hommes, mais aussi de changer la 

culture organisationnelle et militante des associations étudiantes et du milieu militant (Maxim Fortin, 

Rouge de colère, octobre 2012). Enfin, nous pouvons affirmer que le renouveau du féminisme dans la 

région de Québec est probablement lié au renouveau du mouvement étudiant lui-même sinon au 

leadership de l’ASSÉ dans le mouvement étudiant de la région de Québec.   
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Bilan	  du	  bureau	  voyage	  Explorizons	  
Anne-Marie Babin, Émilie Drouin et Gabriel Bilodeau 

  
Au début de la session d’automne 2015, le bureau voyage était inexistant. Deux 

personnes se sont intéressées au comité, puis ont réussi à recruter 19 membres. Nous 

sommes d’ailleurs très contents et contentes de la remise sur pieds du comité. 

Explorizons n’a malheureusement eu aucun client lors de la session d’automne et la 

première Soirée des bières étrangères n’a pas eu le succès que nous avions espéré. 
  
Durant la session d’hiver, la responsable de la publicité a fait plus d’affiches et 

d’annonce sur nos réseaux sociaux pour les voyages que nous offrons avec VTE 

(Voyage Tour Étudiant), mais sans véritable succès. Une seule personne s’est 

intéressée au voyage en Grèce et celui-ci a été annulé par VTE. Le comité a décidé de 

modifier un peu sa mission d’Explorizons en ajoutant qu’il ne serait pas pas juste un 

point de vente pour les voyages de VTE, mais aussi un point d’information pour les 

étudiants et étudiantes du cégep. Nous sommes très contents et contentes du résultat 

de la deuxième Soirée des bières étrangères, puisque beaucoup plus de monde était 

présent. Un membre a organisé une conférence présentée au café Oxymel sur les 

voyages à bas prix et la rencontre a eu un grand succès. 

  
L'équipe de l'explo 2016
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Nous constatons que malgré nos efforts, la réponse des étudiants et étudiantes est plus 

ou moins satisfaisante. Nous sommes tout de même heureux et heureuses de voir qu’il 

y a de plus en plus d’étudiants et étudiantes qui sont au courant des services que nous 

offrons. 

 

                       
 

Plan	  d’action	  pour	  le	  bureau	  voyage	  Explorizons	  
 

Suite à ces deux sessions dans Explorizons, nous pouvons  constater que nous avons 

remonté une pente, mais qu’il reste encore un bout de chemin à faire. Nous avons 

commencé à discuter de nouvelles idées pour faire encore plus connaître le comité et 

possiblement vendre des voyages l’année prochaine. 

  
Premièrement, nous aimerions organiser plus de conférences sur les voyages de tout 

genre, puisque la conférence qui a été organisée à la session d’hiver a bien fonctionné. 

De plus, nous pensions faire plus d’activités dans le cégep pour avoir la chance de 

discuter avec les étudiants et étudiantes sur les genres de voyages qui les allument. 

Nous souhaitons encore organiser la Soirée de bières étrangères et nous voulons aussi 

continuer les kiosques occasionnels à la salle des Pas perdus. 
  
Finalement, nous aimerions explorer d’autres compagnies de voyages étudiants 

puisque nous n’avons pas vraiment aimé travailler avec VTE. 
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Bilan	  Oural	  2016	  
 
L’Oural a organisé plusieurs activités au cours de l’année 2015-2016. La sortie 

d’ouverture s’est déroulée du 18 au 20 septembre 2015 dans la vallée du Bras-du-Nord. 

L’activité consistait à descendre la rivière de la vallée du Bras-du-Nord en canot. Pour la 

sortie de la relâche d’automne, 15 personnes ont pu aller braver le sentier nord du Fjord 

du Saguenay. Entre les deux sessions, l’Oural organisa une sortie de raquette dans la 

vallée de la Jacques-Cartier pour 15 personnes du 11 au 15 janvier 2016. Pour la 

relâche d’hiver, l’Oural organisa une seconde sortie de raquette, cette fois-ci dans le 

parc des Grands-Jardins, toujours pour 15 personnes. Afin de souligner la fin de l’année 

scolaire, l’Oural organise un saut en parachute et, pour clore le tout, l’Oural va aux 

palissades de Charlevoix du 27 au 29 mai 2016 afin de faire la Via Ferrata, marcher sur 

des ponts suspendus, descendre des tyroliennes et faire la descente en rappel offerte 

sur place, le tout pour un groupe de 20 personnes. 
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Retour	  sur	  les	  activités	  du	  Rituel	  
 
Nous étions à peu près 25 membres cette session-ci, mais avec le va-et-vient constant 
c'est presque impossible de tenir le registre. Les responsables (coordonnateurs) étaient 
moi (Gabrielle Vachon), Laurent Trottier, Charles-Antoine Bergeron et Louis Garneau. 
Nous avons tous été élus le 17 février 2016. Nous avons changé et féminisé la Charte, 
car elle était largement incomplète et comportait plusieurs incohérences. Nous 
souhaitions aussi changer le Conseil d'Administration afin que les membres élus soient 
tous coordonnateurs et non plus président, vice-président, secrétaire et trésorier. Le 
nouveau Conseil de Coordination est composé de trois membres. Par ailleurs, nous 
avons fait un effort substantiel de publicité pour les prêts de livres 
 
21 mars : Soirée Jeux de table 
Quelques étudiants se sont présentés en soirée afin de jouer au jeu 7Wonders. 
L’activité fut appréciée par les élèves.  

5 et 6 avril : Le Marché.                       
Une dizaine de membres du comité le Rituel a organisé le Marché durant lequel nous 
avons vendu pour 208$ de livres et jeux de société. L’objectif était de faire de la 
publicité pour le comité.  
 
Pendant toute la session :  
Il y avait trois soirées jeux de rôle chaque semaine, dont deux dans un univers de 
science-fiction et un dans l’univers traditionnel de Dungeon and Dragon.   
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Bilan	  de	  la	  radio	  –	  Hiver	  2016	  
 

• Diffusion 35h/semaine sur 60 –> environ 60% du temps 
• Temps d’occupation estimé à 75% du temps 
• 18 animateurs àenviron 2h de diffusion/animateur 

	  

Objectifs	  Automne	  2016	  :	  
• Horaire préalable avec membres pour premières semaines 
• Commencer la diffusion officielle 2-3e semaine avec nouveaux 

membres 
• Annonce de la radio 1ière-2e semaine et inscriptions  
• Réunion début de session le soir 
• Diversifier/alterner les styles musicaux  
• Optimiser les blocs libérés mardi/jeudi 
• 80% de temps de diffusion 
• Sonder les personnes sur leurs dispos de la prochaine session 
• Faire des émissions comprenant des dialogues 
• Journées thématiques de diffusion, par exemple, à l’Halloween, 

diffuser des chansons qui offrent l’ambiance de l’Halloween (peur, 
épouvante, etc.) 
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Bilan	  des	  activités	  de	  lʼAlliance	  de	  la	  pluralité	  sexuelle	  de	  Garneau	  
 

À la session dʼautomne, comme le comité était sur des bases chambranlante, c’est tard 

en fin de session que le comité a été relancé, grâce notamment à lʼinitiative dʼAlexiane 

Huard, la coordonnatrice de notre comité, et également de lʼaide dʼAudrey-Anne 

Boucher, une des membres du comité. Néanmoins, lʼAlliance n’a pu organisé que le 

visionnement d’un film, Milk, au Café Oxymel. Nous nous sommes repris la session 

d’hiver. 

 
 

  
 

À la session dʼhiver, notre comité sʼest joint au comité de professeurs et d’employés les 

Alliés, qui a la même mission que les Alliées, cʼest-à-dire ouvrir les esprits des gens à 

lʼendroit de la diversité sexuelle. Notre comité sʼest donc agrandi, ce qui a contribué à la 

hausse dʼactivités organisées par lʼAlliance. En début de session (12 février), nous 

avons organisé un « photomaton » de la St-Valentin; nous étions aux Pas perdus, à côté 

de la radio, et nous avions un petit kiosque avec un cadre aux couleurs dʼarc-en-ciel 

dans lequel les gens se faisaient prendre en photos; lʼactivité a connu un bon succès; 

une soixantaine de personnes se sont arrêtées dans la journée pour se faire prendre en 

photos!  
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Par la suite, nous avons surtout été actifs lors de la Semaine de la Diversité sexuelle, 

qui se déroulait du 18 au 22 avril. Plusieurs activités ont été planifiées dont la projection 

de 1) la web-série Féminin/féminin, 2) le jeu du pain d’épice (bonhomme en pain d’épice 

dessiné avec 4 termes: identité de genre, expression de genre, sexe et orientation 

sexuelle, nous avions une flèche qui partait de la tête, du coeur, des organes génitaux 

et de l’ensemble du corps. Le but, pour les gens, était d’associer les 4 termes à chacune 

des parties du corps. Ça permettait aux gens d’apprendre des termes de vocabulaire en 

lien avec la diversité sexuelle), 3) la diffusion d’un film et finalement la tenue d’un 

kiosque avec la présentation d’un nouveau logo pour le comité et la présentation d’un 

jeu d’association avec les différents drapeaux LGBTQ+  

               
  



 30 

Bilan	  du	  comité	  impro	  Garneau	  2016	  
Lors des auditions qui se déroulaient le 9 septembre 2015, et auxquelles environ 

quarante-cinq personnes se sont présentées, les équipes du Ninja et du Samouraï ont 

été formées. Les auditions ont été dirigées par des anciens membres du comité, qui 

sont aujourd’hui des membres actifs des plus grandes ligues d’improvisation à Québec. 

Suite à la formation des équipes, la saison régulière de la ligue Pamplemousse a débuté 

avec un match à Garneau opposant le Samourai et le Ninja. Par la suite, les deux 

équipes ont joué un match avec toutes les équipes de la ligue Pamplemousse, pour un 

total de 9 matchs, et ce jusqu’en avril. Nous avons aussi organisé un match surprise de 

dernière minute Samouraï et Ninja avec un public satisfaisant considérant l’annonce 

tardive de l’évènement.  

 

                     
Nous avons également participé à l’activité de remise des mémoires pour les sciences 

humaines, en agrémentant l’évènement de sketchs improvisés. De plus, Impro Garneau 

a accueilli le Punch Club, spectacle d’improvisation de plus en plus populaire partout au 

Québec. Le spectacle se déroulait dans la salle des Pas perdus le 5 novembre dernier, 

nous y avons géré le service au bar, et le pourboire amassé a contribué au financement 

du Kimono. Également, un match pour l’Oxymel est prévu pour le 12 mai prochain, et 

tout l’argent accumulé lors de la vente de bière ira à l’Oxymel.  
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Lors des matchs à domicile de la saison régulière, le public était au rendez-vous et 

comptait environ de 35 à 50 personnes à chaque match. Mais le public était plus 

nombreux lorsque le match se déroulait dans la salle des pas perdus que dans le café 

oxymel, dû au décorum plus favorable dans la salle des pas perdus. Également, la bière 

en vente emmenait plus de public.   

                    
Aussi, le comité a encore une fois cette année organisé le tournoi du kimono, qui se 

déroulait les 19, 20 et 21 février dernier. Le tournoi, comme à chaque année, s’est avéré 

être un franc succès, et particulièrement cette édition-ci, que l’on considère comme une 

des meilleures dans les dernières années. Pour le bilan du kimono, voir le procès-verbal 

envoyé fin février/ début mars. 

À la fin de la saison de la ligue Pamplemousse, le Ninja a terminé 10ième au 

classement général, alors que le Samouraï a fini 2ième  au classement. Le Samouraï a 

ensuite terminé sa course en demie-finale lors des séries éliminatoires. Le Ninja a 

participé à 4 tournois cette année : Le tournoi pamplemousse au cégep Lévis-Lauzon, le 

Kimono, la Caserne du cégep Limoilou, et le Tournoi Game on du cegep de 

Momorency, d’où il est sorti finaliste. Le Samouraï, pour sa part, a participé à 6 tournois 

cette année, dont le tournoi pamplemousse au cegep Lévis-Lauzon, Les grelonades du 

cegep de St-Foy (qu’ils ont remporté), la Classique de feu du cegep Limoilou, Le 

Kimono, Le Graal du cegep de Lionel-Groulx, et le Drakkar du cegep de Maisonneuve.  

De plus, les deux équipes ont récolté plusieurs prix et nominations, autant individuelles 

qu’en équipe, lors des tournois mentionnés plus haut.   

 

Les deux équipes représentent le Cegep Garneau partout au Québec, et contribuent à 

une image positive de celui-ci.  Les membres du comité s’impliquent avec acharnement 

pour contribuer à la vie étudiante en présentant des spectacles de qualité, réguliers, et 

accessibles à tous. 
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BILAN	  DU	  CAFE	  OXYMEL	  
 

Ventes 

 
Les	  chiffres	  des	  ventes	  ont	  essentiellement	  doublé	  dans	  les	  dernières	  deux	  sessions.	  Cela	  est	  dû	  en	  

partie	  au	  changement	  de	  l’image	  de	  l’Oxy	  et	  à	  l’ajout	  du	  terminal	  à	  débit,	  qui	  ont	  permis	  d’élargir	  la	  

clientèle	  du	  Café	  et	  ainsi	  d’augmenter	  ses	  ventes.	  	  

	  

Les	  nouveaux	  produits	  qui	  ont	  été	  ajoutés	  sont	   les	  suivants:	  brownies	   (fournis	  par	   la	  Boulangerie	  

Mère	  Michèle),	  bagels	  (fournis	  par	  Bügel,	  une	  entreprise	  locale	  et	  artisanale),	  fromage	  à	  la	  crème	  et	  

beurre,	   jus	  Kiju	  biologiques	   (fournis	  par	   la	  Boulangerie	  La	  Boule	  Miche),	   crème	   fouettée	  et	   crème	  

glacée.	  	  

Activités             

 
Plusieurs	  activités	  ont	  eu	   lieu	  au	  Café,	   comme	  à	   toutes	   les	   sessions,	  organisées	  notamment	  par	   le	  

Comité	  Femmes,	   le	  Front	  Vert,	   l’Association	  Étudiante	   et	  Explorizons,	   entre	   autres.	  Deux	  activités	  

ont	  été	  organisées	  par	  le	  Socio-‐Culturel	  du	  Café,	  soit	  la	  Soirée	  Smash	  Bros	  et	  la	  Soirée	  Bières	  locales.	  
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Certains	  professeurs	  ont	  également	  organisé	  des	  activités	  à	   l’Oxymel:	  Gilles	  Savard	  a	  organisé	   ses	  

remises	   de	  DIA	   au	   Café,	   les	   professeurs	   du	  Baccalauréat	   International	   y	   ont	   fait	   leurs	   remises	   de	  

mémoires	   et	   Philippe	  Mottet	   y	   a	   tenu	   une	   conférence.	   De	   plus,	   des	   cours	   de	   théâtre	   et	   le	   cercle	  

d’écriture	  ont	  eu	  lieu	  chaque	  semaine.	  	  

	  

               
 
 

Projets 

 
Des	  démarches	  ont	  été	  faites	  pour	  relancer	  un	  projet	  de	  compost	  au	  CÉGEP,	  avec	  un	  bac	  spécifique	  
au	  Café.	  Les	  membres	  du	  Conseil	  Administratif	  au	  poste	  d’Environnement-‐santé	  ont	  travaillé	  sur	  ce	  
projet	   en	   collaboration	   avec	   Garneau-‐Travail	   (Directeur	   de	   développement	   durable)	   et	   avec	  
l’Association	   Étudiante	   du	   CÉGEP,	   et	   ont	   consulté	   la	  MAPAQ	   pour	   s’assurer	   que	   tout	   suivrait	   les	  
réglementations	  de	  celle-‐ci.	  
	  
Le	  Conseil	  Administratif	  a	  organisé	  un	  concours	  pour	  trouver	  un	  nouveau	  dessin	  de	  murale	  pour	  le	  
Café,	  et	  un	  projet	  a	  été	  sélectionné	  et	  réalisé.	  Alice	  Gaboury-‐Moreau	  et	  Lori	  Isbister,	  deux	  étudiantes	  
du	  CÉGEP	  et	  bénévoles	  du	  Café,	  ont	  été	  sélectionnées	  et	  leur	  dessin	  a	  été	  peint	  avant	  l’ouverture	  du	  
Café	  pour	  la	  session	  d’Hiver	  2016.	  	  
	  
Le	   Café	   Oxymel	   a	   établi	   une	   collaboration	   avec	   Coup	   de	   Pouce,	   pour	   que	   cet	   organisme	   vienne	  
chercher	   les	   produits	   qui	   ne	   se	   vendaient	   pas	   dans	   les	   deux	   jours	   après	   leur	   livraison,	   que	   nous	  
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avons	   congelés	   pour	   que	   ceux-‐ci	   puissent	   les	   revendre	   à	   plus	   bas	   prix	   aux	   élèves	   en	   difficulté	  
économique.	  	  
	  
Ainsi,	   lors	  de	  la	  session	  d’hiver	  un	  comité	  consultatif	  a	  été	  formé	  afin	  de	  discuter	  du	  futur	  du	  local	  
dans	   lequel	   se	   trouve	   le	   Café	   Oxymel	   et	   ensuite	   de	   proposer	   un	   plan	   d’action	   pour	   la	   DAEC.	   Ce	  
comité	  était	  constitué	  de	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  de	  l’AGÉCFXG,	  de	  membres	  du	  CA	  de	  
l’Oxymel	   et	   de	   deux	   employés	   du	   cégep	   (Responsables	   du	   Socio	   culturel	   et	   du	   secteur	  
entrepreneurial).	  Lors	  de	  ces	   rencontres,	  plusieurs	  discussions	  ont	  eu	   lieu,	  mais	  un	  consensus	  n’a	  
pas	  été	  atteint	  puisqu’il	  y	  eut	  confusion	  par	  rapport	  à	   la	  mission	  du	  comité	  telle	  que	  définie	  par	  la	  
DAEC.	  Des	  rencontres	  semblables	  se	  poursuivront	  au	  courant	  des	  sessions	  à	  venir.	  	  
	  

Changements administratifs 

	  
Nous	  avons	  créé	  le	  poste	  de	  gérant/e	  du	  Café	  et	  avons	  embauché	  Marie-‐Ève	  à	  la	  session	  d’hiver.	  Elle	  
est	  venue	  nous	  aider	  à	  assurer	  une	  meilleure	  gestion	  des	  bénévoles,	  à	  maintenir	  un	  café	  salubre	  et	  
accueillant	  en	  tout	  temps.	  	  
	  
Nous	   avons	   augmenté	   la	   régularité	   des	   réunions	   du	   Conseil	   Administratif,	   passant	   de	   réunions	  
mensuelles	  à	  des	  réunions	  qui	  avaient	  lieu	  une	  fois	  aux	  deux	  semaines	  et	  parfois	  deux	  semaines	  de	  
suite,	  pour	  assurer	  un	  meilleur	  suivi	  des	  tâches	  des	  membres	  du	  CA	  et	  des	  bénévoles.	  
	  
Deux	  Assemblées	  générales	  ont	  eu	  lieu	  au	  courant	  de	  la	  Session	  d’Hiver	  2016,	  où	  tous	  les	  bénévoles	  
étaient	  présents	  et	  votaient	  pour	  les	  nouveaux	  membres	  du	  CA,	  étaient	  informés	  des	  changements	  
et	  nouveautés	  au	  Café	  et	  ont	  eu	  leurs	  formations.	  	  
	  
La	  composition	  du	  CA	  a	  changé	  entre	  les	  sessions	  d’Automne	  2015	  et	  Hiver	  2016,	  avec	  une	  nouvelle	  
Co-‐responsable	   et	   de	   nouveaux	   membres	   aux	   postes	   de	   Secrétaire,	   Trésorière,	   Environnement-‐
santé,	  Socio-‐culturel	  et	  Affichage.	  	  
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Responsable	  aux	  affaires	  pédagogiques	  
 
BILAN DE FIN DE MANDAT 
 
Louis Gauthier-Desmeules 
Février - Juin 2016 
 
J’ai été élu un peu malgré moi au poste de responsable aux affaires pédagogiques à la première 
assemblée générale de la session d’hiver. Nous étions dans le contexte suivant : le PDG, qui 
avait magnifiquement réussi à se saisir de tous les postes de l’association étudiante à la fin de 
l’année précédente avait, dans sa quasi-totalité, désisté le syndicat. Il faut admettre qu’il avait 
atteint un bel objectif : saborder l’association lors d’une brèche dans le climat social, un moment 
potentiel de mobilisation lors de la négociation des conventions collectives des travailleurs et 
travailleuses de la fonction publique. Soudainement, alors que l’austérité et les moyens de 
pressions étaient sur toutes les tribunes, les étudiant-e-s de Garneau laissaient de côté leur 
traditionnel militantisme. Un «backlash» exemplaire pour les anales de l’association étudiante.  
 
Parti en voyage à l’hiver pour me remettre sur pieds émotionnellement, j’avais déjà décidé de 
faire mon retour dans la vie étudiante, d’essayer de remettre sur pieds une certaine culture 
militante, j’avais aussi en tête de faire un peu de politique identitaire sur les enjeux LGBT : des 
affiches sur la violence de l’homophobie et de l’hétéronormativité du langage seraient toujours à 
produire. L’idée de l’organisation d’un dîner-causerie (le nom, la formule, me plaisaient) m’était 
déjà en tête pour faire prendre un premier contact avec le syndicalisme étudiant aux nouveaux 
et nouvelles qui n’avaient rien vu avant le PDG (des AGs avec un réel dialogue, l’effeversence 
de l’organisation de manifestations et d’actions, le campement Occupe Toute...). Je pensais me 
présenter comme étudiant libre ou comme externe, qui sont les postes qui, respectivement, 
laissent le plus de temps pour des projets à l’intérieur du Cégep ou qui me permettraient le 
mieux de faire profiter de mes connaissances des groupes de Québec et des instances 
nationales à l’asso (Raffela, finalement, s’est révélée être beaucoup plus apte que moi à 
occuper ce poste, mention d’honneur à son travail exceptionnel). 
 
Une fois en élections à l’AG, la stratégie a pris le dessus, je me suis proposé pour le poste où 
nos meilleurs candidats ne s’étaient pas présentés et j’ai été élu à la pédagogie. Mon 
expérience m’a finalement parue très formatrice, j’en ai appris beaucoup sur les instances du 
cégep, sur les processus qui aboutissent en changement dans les conditions d’étude des 
étudiant-e-s. Un mot sur les dossiers de pédagogie.  
 

- Nous avons été consultés sur le dossier de la politique de révision de note, consultation 
lors de laquelle notre opinion a réellement semblé compter aux yeux des personnes 
présentes. Les conclusions ont été qu’il y a un flou à régler entre révision de note et litige 
pédagogique et que des modifications doivent être apportés pour qu’il soit plus clair que 
les révisions ne servent pas à essayer de gagner les quelques points manquants, mais à 
revenir sur un jugement qui semble vraiment être fautif. Or, dans une consultation 
ultérieure, qui n’était pas directement dirigée vers l’association étudiante, une autre 
administratrice nous a rapporté qu’il avait été fait mention de l’idée de faire payer pour 
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les révisions de note pour dissuader les étudiant-e-s d’en faire. Ceci nous montre bien le 
double jeu que la direction peut parfois essayer de jouer avec l’association étudiante : 
vouloir paraître transparente, mais ignorer nos revendications les plus fondamentales, la 
gratuité de l’éducation et sa non-marchandisation. Faire des mesures d’aide ou 
supplémentaires demandées des services à payer est bel et bien une logique 
marchande et il est de notre rôle de demeurer alertes au danger de ce genre de 
discours. 

 
- Gabrielle a été consultée par rapport à l’utilisation des téléphones portables en classe, la 

conclusion a été qu’il est mieux pour tous et toutes, prof comme étudiant-e-s, que nous 
faisions de la sensibilisation aux effets négatifs sur les apprentissages de l’utilisation des 
téléphones dans des contextes non permis.  

 
- Mes contacts quelque peu privilégiés avec le responsable aux affaires pédagogiques du 

syndicat des professeurs du cégep m’ont permis d’apprendre qu’un DEC bilingue en 
sciences humaines étaient présentement en cours d’élaboration en collaboration avec le 
Cégep St-Lawrence. Nous avons été très déçus par l’opacité de la direction : jamais en 
commission des études ce dossier n’avait été discuté. Nous avons donc adopté une 
résolution en AG qui blâme la direction des études et qui se montre sceptique par 
rapport à ce DEC. Je crois qu’il est important de ce demander comment l’instauration 
d’un tel programme participe à la logique de marchandisation de l’éducation. Les études, 
la recherche et les publications en sciences humaines, sont de plus en plus anglicisées 
et il y a de fortes raisons de penser que cette unilinguisation pourrait d’une part nuire à la 
possibilité de recherche en milieu francophone (on ne produit que peu de recherche sur 
le Québec et anglais) et, d’autre part, contribuer à la formation d’un genre de consensus 
méthodologique (les écoles en sciences humaines se diffusent souvent en ayant comme 
barrière partielle la langue). Accessoirement, l’anglais c’est la langue des boss. 

 
- Nous avons eu une rencontre avec la CEEC (Comission d’évaluation de l’enseignement 

collégial) qui nous a permis de mettre le doigt sur quelques préoccupation par rapport 
aux plans de cours, particulièrement au préuniversitaire. Plusieurs projets d’ordre 
pédagogiques découlent de ces réflexions : parler aux différents départements tributaires 
d’un même programme pour essayer de voir comment on pourrait faciliter la 
compréhension des politiques d’évaluation, les rendre plus simples et possiblement plus 
homogènes.  

 
En tant qu’administrateur, j’ai aussi été impliqué dans le dossier de la bibliothèque et du café 
Oxymel. 
 

- Au début de mon mandat, nous avons appris que, contrairement à ce qui avait été 
énoncé lors des consultations visant à relever des fonds pour le projet de la fondation, la 
bibliothèque devrait être fermée pendant l'entièreté d’une session. Nous avions 
l’impression d’un couteau dans le dos : nous avons votre argent, maintenant les 
engagements n’étaient que «des suppositions». De plus, pour pallier à la perte des 
espaces de travail et de consultation, les espaces étudiants devraient être amputés : 
possiblement que le café Oxymel et la Salle des pas perdus devraient être mobilisés. 
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Nous avons entamé un processus de communications : affiches, rédaction de 
communiqué de presse pour dénoncer l’opacité de la direction et leur indifférence par 
rapport à l’importance de nos espaces. Sans que nous ayons eu à faire quoi que ce soit, 
la grogne s’était assez fait sentir pour que la direction recule sur le redéploiement dans 
nos espaces. Nous avons tout de même fait adopter une résolution d’AG qui dit que 
l’esthétique de la bibliothèque, qui sert à la campagne de communications du cégep, ne 
devrait jamais primer sur nos conditions d’étude. Les cadres que nous rencontrions ne 
semblaient pas avoir la même vision que nous quant à la gestion des affaires du Cégep : 
illes affirmaient avoir à coeur le meilleur pour tous. Nous avons bien fait de ne pas nous 
être laissé-e-s avoir par cette vision idéaliste des choses : nos intérêts sont différents des 
leurs et nous sommes là pour les défendre, nous avons montré que nous avions le 
potentiel de nous mobiliser et illes ont reculé.  

 
- Le café Oxymel a probablement été le sujet de plus grande préoccupation durant la 

session : la direction a décidé qu’il fallait impérativement repenser l’espace qui y est 
dédiée et le mode de gestion. Elle souhaite qu’il y ait un café, mais pas qu’il soit géré par 
les étudiant-e-s. Selon nous, il est impératif que nous gardions cet espace géré par et 
pour les étudiant-e-s. Il est un lieu fondamental pour la mobilisation au cégep et pour 
l’organisation de nos activités. Nous ne devons pas nous laisser berner par leur discours 
sur la nécessité d’engendrer un revenu avec la vente du café : il est prioritaire que le 
café soit accessible pour les membres, certain-e-s d’entre nous sont précaires et le prix 
de vente habituel est trop élevé pour plusieurs. Un syndicat sert à produire de la 
solidarité, pas du revenu. Il me semble aussi important de ne pas aller trop loin dans 
l’idée que le café doit être représentatif de tout le monde : nous en avons assez de trois 
cafétérias et d’une salle des pas perdus, le café attire et produit des personnes 
différentes qui ont elles aussi droit à leur espace, d’autant plus qu’il est plus conforme 
aux principes de l’asso. J’ai produit un texte de réflexion à ce sujet, que je place en 
annexe. J’ai participé à une AG de l’oxymel, mais, à ce jour, il reste beaucoup d’espace 
pour que les bénévoles émettent leurs idées sur l’avenir du café.  

 
J’ai organisé, avec Raffaela, Félicia et Marie-Pierre, le dîner-causerie, qui me semble avoir été 
un échec à cause du peu d’organisation et de l’absence d’un point focal commun dans 
l’élaboration de nos parties respectives. J’invite fortement le prochain CA à réiterer, à être mieux 
préparé, et à le faire en début de session d’automne.  
 
J’ai aussi, lors de mon mandat, été pris dans une polémique mineure avec le responsable de 
Garneau Travail, Maxime Van de Putte, qui nous a montré un mépris exceptionnel dans toutes 
ses rencontres avec nous, et qui m’a finalement accusé auprès d’autres étudiant-e-s,  après une 
rencontre sur le café Oxymel, d’avoir rayer son automobile. Si certain-es admin voient la 
nécessité de réparer des «pots cassé» avec lui, je crois plutôt que nous devons lui faire 
comprendre qu’il est inacceptable qu’il se comporte avec nous de la sorte : il est responsable 
d’un projet parascolaire et nous représentons le syndicat des étudiant-e-s, il n’a aucune 
légitimité de revendiquer quoi que ce soit auprès de nous. 
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Responsable	  aux	  affaires	  internationales	  et	  environnementales	  
Bilan de fin de mandat 

 
Lors de mon court mandat au poste d’administrateur aux affaires environnementales et 

internationales, j’ai beaucoup appris. J’ai pris en mains les fonctions d’administrateur en étant 

élu en assemblée générale étudiante le 23 mars 2016 sans trop savoir à quoi m’attendre tout en 

étant conscient des hautes responsabilités que ces fonctions accompagnaient.  

Dans la branche environnementale de mon poste, je me suis retrouvé face à une série de 

projets lancés en l’air, peu étant réellement engagés. Je ne peux me dire satisfait de quelques 

accomplissements réalisés durant mon mandat. Par contre, ce dont je peux me dire satisfait est 

la volonté manifestée à l’égard des projets environnementaux au Cégep Garneau. Pour ce qui 

est de la mobilité durable, un projet d’une offre spéciale pour les étudiant-e-s offerte par le 

Cégep en association avec le réseau de transport en commun a été évoqué. Des étudiants ont 

aussi manifesté leur volonté d’avoir accès à plus de nourriture végétarienne et vegan à la 

cafétéria. Mais le projet qui s’est le plus développé concrètement est le projet du compost. Une 

réelle coopération avec l’aile du développement durable de Garneau Travail est en marche, le 

responsable ayant déjà déposé un plan du projet à son conseil de direction. Des précisions 

seront nécessaires, et beaucoup de suivi reste à être fait, mais le processus est enclenché.  

Pour ce qui est de la mobilisation ayant pour but la sensibilisation ainsi que la formation des 

étudiant-e-s en matière d’écologisme, beaucoup a été réalisé. En plus de constater l’état général 

de la situation en matière environnementale, M. Quentin De Dorlodot fait le bilan de toutes les 

activités de mobilisation réalisées durant l’année scolaire 2015-2016 dans le document «Bilan 

environnemental 2015-2016».   

Si j’avais un conseil à donner, ou plutôt un défi à lancer à ma successeure, ce serait d’essayer 

de développer la partie internationale du poste. L’aide au développement d’un comité visant à 

faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants immigrants serait une contribution 

intéressante et hautement pertinente. Je souhaite la meilleure des chances et beaucoup de 

succès à la personne qui me succèdera, et j’entends continuer de participer activement à la 

sensibilisation étudiante en matière environnementale.   

Gaspard Thibaudeau Goupil, Mai 2016. 
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Bilan	  2015-‐2016	  de	  la	  responsable	  aux	  affaires	  externes	  de	  l’AGECFXG	  
 
À mon arrivée au poste, j’avais plusieurs projets, mais d’abord, il fallait rétablir les liens entre 
l’AGECFXG et les organisations communautaires, les associations étudiantes locales et 
nationales, plus particulièrement l’ASSÉ, celle à qui nous sommes affilié-e-s. Pendant toute la 
session d’automne, l’association étudiante a eu très peu de contacts extérieurs. La vision des 
élu-e-s ne concordait pas avec les organismes et autres associations avec qui nous gardions 
historiquement un contact.  
 
Groupes communautaires 
 
Plusieurs mandats votés en assemblée générale appuient directement ceux des groupes 
communautaires de Québec, dont la coalition main rouge. Je me suis assurée de vérifier mes 
courriels pour me mettre à jour avec les activités du communautaire et en discuter en Conseil 
d’administration. Cependant, je n’ai pas eu une rencontre avec la coalition main rouge, 
principalement par faute de temps.  Si l’AGECFXG souhaite garder de bonnes relations avec le 
communautaire et participer activement à leurs évènements et actions, assister aux rencontres 
contribue à cela. C’est une de mes priorités pour l’année à suivre. D’ailleurs, à l’assemblée 
générale du 21 avril, nous avons pris position pour l’augmentation du salaire minimum à 15$/h, 
une lutte que mène actuellement syndicats et groupes communautaires de la province. Malgré 
mon inaction, j’ai participé aux rencontres de préparation pour la semaine d’occupations de 
terrains et bâtiments du front d’action populaire en réaménagement urbain (frapru).  Le 11 mai 
lors de la manif régional à Québec, j’ai fait un discours sur la situation étudiante par rapport au 
logement.   
 
Associations étudiantes locales 
 
Pendant toute la session, j’ai été en contact direct avec l’association étudiante du cégep de 
Limoilou. Cette association étudiante est de plus en plus active et militante. Ils ont notamment 
un comité femmes très actif comme à Garneau. Souvent, ces deux comités font des 
évènements similaires et parfois en même temps. C’est pourquoi nous avons parlé de mieux 
coordonner nos activités. En ayant tous un siège au FRAQ, le projet de créer un espace 
féministe étudiant régional au sein du FRAQ ou indépendamment a été soulevé. En tant que 
nouvelle co-coordo du FRAQ-ASSÉ, créer cet espace fait parti de mes projets pour l’année 
suivante. Mise à part Limoilou, dans la ville de Québec, il y a l’Association étudiante du cégep 
de Sainte-Foy affilié à la FECQ. Lors d’une conférence organisée par le BAIP, leur déléguée 
externe est venue. C’était l’occasion pour elle et moi d’échanger sur nos activités au local, mais 
aussi au national. Malgré cette courte rencontre, il est important de garder un dialogue et ce 
sera maintenant plus facile dans l’année à suivre. Le syndicat étudiant de Dawson college a 
organisé une journée de conférences pour leurs étudiants et étudiantes sur la question de la 
paix dans une perspective de démilitarisation de l’éducation. Plusieurs associations étudiantes, 
particulièrement dans les universités montréalaises, ont des positions contre la militarisation de 
l’éducation, un phénomène qui se manifeste par la recherche militaire ou du simple recrutement. 
Lors de l’assemblée générale du 21 avril, l’AGECFXG a renouvelé ses positions contre toute 
forme de recrutement militaire dans le cégep et d’ingérence des forces armées. J’ai pris contact 
avec un administrateur du syndicat de Dawson college pour échanger sur la question et 
possiblement en faire une campagne nationale ou même un mouvement national. Le BAIP a 
organisé une conférence sur la violence du néolibéralisme où deux conférenciers militant pour la 
démilitarisation de l’éducation sont venus dresser un portrait de la situation. Également, la 
conférence sur l’histoire des cégeps a abordé la question du financement extérieur, notamment 
du financement de l’armée. 
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Comités politiques et action politique des membres 
 
Les revendications et mandats politiques de l’association étudiante doivent venir de l’intérêt et 
de l’action des membres. Cette action passe notamment par les comités et la culture militante 
générale. Celle-ci nait dans des lieux communs, sécuritaires et inclusifs comme l’est le café 
étudiant, l’Oxymel. Les comités politiques comme le BAIP et le SAS doivent être actifs 
ensemble. L’un pour informer les membres avec des conférences, quiz etc. Et l’autre, pour 
encourager l’action et la mobilisation. Le comité femmes est aussi un comité politique comme il 
informe et mobilise les membres sur la question politique et sociale de l’inclusion des femmes. 
Cette année, le comité de sensibilisation et d’action sociale (SAS)  a été actif en début de 
session automnale, mais le manque flagrant de motivation et de militants et militantes ont 
découragé les membres. Vers le milieu de la session d’hiver, le BAIP est né de ces cendres et a 
commencé en force avec beaucoup de motivation. Différents activités ont eu lieu avec un taux 
de participation parfois décourageant. Cependant, pour une renaissance tardive, on peut dire 
que c’est un début et qu’il faut se préparer dès le début de la session prochaine. C’est sûr que je 
serai aux rencontres. De plus, je compte organiser des rencontres du SAS.  
 
L’ASSÉ et le FRAQ 
 
Le FRAQ-ASSÉ a organisé une manifestation en appui aux enseignants et enseignantes en 
octobre qui a su rassembler près de mille personnes, ce qui représente beaucoup pour la ville 
de Québec. La mobilisation autour de cet évènement a interpelé de nombreux étudiants de 
Garneau, principalement de militants et militantes du SAS. 
 
Pour ce qui est de l’ASSÉ, la dernière année a été remplie en évènements. D’abord, 
l’assemblée générale de désaffiliation a été bloquée par la base militante. Effectivement, la 
mobilisation contre la désaffiliation s’est fait de façon efficace comme il n’y a pas eu de 
désaffiliation.  
 
À l’hiver, l’augmentation des cotisations de l’ASSÉ a été un enjeu important. Déjà au local, la 
SOGÉÉCOM, le RÉSUL et d’autres associations ont voté en faveur de la hausse. D’autres 
comme le SECMV ont voté contre. Au sein de l’exécutif à Garneau, cette question a soulevé le 
débat. Finalement, en A.G, nous avons voté en faveur. Il n’y a pas eu de débat, mais de 
nombreuses questions ont été posées. Suite à cette décision, au sein de l’exécutif, nous avons 
songé à la possibilité d’augmenter les cotisations au local. Bien que la hausse à l’ASSÉ ne sera 
pas imposée dans la prochaine année, il faut se préparer au local.  
 
Lors du congrès en février, l’AFESH dépose une avis de motion choque visant Garneau. Nous 
devons prouver nos revendications féministes. Un document a été crée pour Garneau et nous 
l’avons envoyé sur assé-support. Également, lors de l’Assemblée générale du 24 mars, nous 
avons adopté de nouveaux mandats féministes. Cet avis de motion a semé le débat dans les 
derniers mois à l’ASSÉ et a finalement aboutit à la suspension et désaffiliation du cégep de 
Saint-Laurent.  
 
Au congrès femmes de l’ASSÉ, la délégation de Garneau était présente et a notamment 
proposé que l’ASSÉ invite ses membres à participer à la contre-manif pro-vie. Cette proposition 
a été adoptée à majorité dans le plan d’action.  
 
Raffaela Abbate 
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Bilan	  partiel	  socioculturel	  et	  café	  2016	  
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Bilan	  activités	  variées	  au	  Café	  Oxymel	  
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Bilan	  partiel	  BAIP	  

  

Bilan	  partiel	  Front	  vert	  

    

Bilan	  partiel	  Solidarité	  
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