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Bonjour,
 
Je m’appelle Éloi Bernier et 
je suis en première année en 
gestion au BI. Depuis le début 
de 2018, je suis représentant 
des pré-universitaires. Cela m’a 
d’abord permis de comprendre 
le fonctionnement, la gestion et 
les enjeux auxquels font face les 
étudiants et l’Association étudiante. 

Pendant mon mandat, j’ai amené un 
projet, où j’ai pu consulter les Départements pour comprendre 
les enjeux des étudiants et faire un suivi de ces demandes à 
l’Association Étudiante. De plus, je suis aussi membre du conseil 
d’administration de la COOPSCOF.-X.Garneau.
 
Aujourd’hui, si je me présente pour le poste du responsable 
aux finances pour l’année complète qui s’en vient, c’est 
pour optimiser les forces de l’Association Étudiante et pour 
renforcer le pouvoir des étudiants face aux enjeux auxquels 
ils sont confrontés. Que ce soit l’intégration des nouveaux 
arrivants, le manque de ressources financières des étudiants ou 
bien la valorisation de l’Oxymel, je suis convaincu que je peux 
amener une différence à cette organisation. Je suis certain que ma 
capacité d’écoute permettra de bons échanges avec les comités 
pour que ceux-ci puissent se développer et rayonner dans tout le 
Cégep. Cette cohésion est majeure pour un bon fonctionnement et 
je serai présent pour l’assurer et la maintenir tout au long de cette 
année scolaire.
 
Tout au long de l’année, je vais m’assurer que votre Association 
Étudiante utilise les ressources financières appropriées pour 
garantir une représentation saine et éclairée de tous les étudiants, 
tout en conservant une vie étudiante active et forte.

Chères étudiantes et chers 
étudiants,

C’est avec ambition que je vous 
présente ma candidature au titre 
de responsable des finances 
de l’ASSOFXG avec le Parti du 
Renouveau Garneau. Le poste 
de responsable des finances se 
doit d’être rempli par un étudiant 
qui saura allier compétences, 
écoute et intérêt. Mon historique 
d’implication à l’intérieur du Cégep Garneau est notamment 
marqué par de la gestion financière au sein de plusieurs conseils 
d’administration (Garneau Travail, COOPSCO-FXG, Entreprise 
École Cégep Garneau). D’ailleurs, c’est cette interaction avec les 

différents intérêts de la vie communautaire étudiante qui me 
permettra de défendre les intérêts d’une majorité d’étudiants.

Ma présence en tant que responsable des finances de 
l’ASSOFXG fera bénéficier de plusieurs manières les 

étudiants du Cégep Garneau. D’abord, ils auront à leur portée une 
vulgarisation et une justification plus complète de la distribution des 
budgets de l’association étudiante. De plus, j’ai l’intention d’initier 
un processus de négociation en lien avec la gestion et la rénovation 
éventuelle du café Oxymel.

Enfin, c’est grâce à cet intéressant amalgame d’implication collégiale 
et d’acharnement que je suis convaincu que je suis la personne tout 
indiquée pour occuper le poste de responsable des finances.

Merci et au plaisir.

Éloi Dallaire

VS

Les candidats au poste de responsable aux finances

Union étudiante Garneau - BERNIER ÉLOI ÉLOI DALLAIRE - Parti Renouveau Garneau

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



Candidates aux affaires environnementales et internationales

Je m’appelle Léa Poulin 
et je suis présentement 
étudiante en sciences de 
la nature profil vie et santé. 
Dans la dernière année, je 
me suis impliquée comme 
membre du Front Vert, 
comité environnemental, 
et comme gestionnaire 
dans le département de 
développement durable 
de Garneau Travail. Ces 
expériences m’ont permis 

de me familiariser avec les enjeux et les projets déjà en cours 
liés à l’environnement qui touche le cégep et la communauté 
étudiante. Elles m’ont aussi permis de mieux connaître les 
différents groupes travaillant en partenariat sur des projets 
communs. 

Je suis convaincue d’être une bonne candidate pour le poste de 
responsable des affaires internationales et environnementales 
de l’Association étudiante car, en plus d’être familière avec 
les problèmes et les améliorations pouvant être apportées 
au Cégep, je suis très motivée à faire un réel changement 
et je suis déjà sensibilisée par la grande importance des 
problématiques tant environnementales qu’internationales qui, 
à mon avis, vont de paire. Je pense être utile à l’Association 
étudiante, car j’ai confiance en mes capacités d’organisation et 
de rigueur qui me permettront d’arriver à mes buts et de trouver 
des alternatives aux problèmes environnementaux du Cégep. 
Je me présente, car j’ai la conviction que chaque individu peut 
faire une différence dans un problème immensément large et 
complexe et je veux que chacun prenne conscience du pouvoir 
qu’il possède. 

De plus, mes principaux projets consistent au maintien de 
la pression contre la vente de bouteilles non-réutilisables 
et pour la création d’alternatives plus durables, à l’adoption 
et à l’application d’une certification écologique pour tous 
les évènements sur le Campus créée par Garneau Travail 
et à la rédaction et l’application d’un plan pour un jardin 
communautaire pour les étudiants ou autres sur le Campus 
du Cégep. La réalisation de ces projets représenteraient une 
avancée majeure dans la durabilité des pratiques du Cégep en 
matière d’environnement. 

Léa PouLin - Union étudiante Garneau GabrieLLe DemPster LarocheLLe - ind

VS

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

Salut!

Je m’appelle Gabrielle 
Dempster-Larochelle 
et je me présente pour le 
poste de Responsable 
des affaires 
environnementales et 
internationales au sein 
de l’Asso. 

Ma motivation pour 
ce poste découle 
principalement de ma 
passion pour l’environnement et de mon intérêt pour toutes les 
façons possibles d’encourager sa protection. La protection et 
le respect de la nature et de la biodiversité a toujours été au 
cœur de mes valeurs. Il est important pour moi de m’impliquer 
dans divers projets qui ont pour mission d’encourager chacun 
à faire sa part pour la protection de la planète.  
 
Au cours de ma première année au cégep, je me suis impliquée 
dans l’entreprise-école Miel Garneau. La mission première de 
cette jeune entreprise-école est de sensibiliser sur les enjeux 
touchants les polinisateurs. La ligne directrice de l’entreprise 
comporte également une dimension environnementale très 
développée, avec des objectifs zéro déchet et de réduction 
de l’empreinte écologique. Je crois sincèrement que tel est 
l’avenir de notre société : prendre des décisions en gardant 
constamment en tête l’impact environnemental de nos actions. 
J’aimerais partager ces valeurs environnementales dans les 
futurs projets et m’assurer que les intérêts de notre verte 
planète bleue sont défendus.

Mes diverses implications m’ont permis de développer des 
compétences essentielles pour assurer le rôle de responsable 
aux affaires environnementales et internationales : le sens de 
l’organisation, le leadership dans des projets qui me tiennent à 

cœur, la communication et l’initiative. 

Il me ferait un grand plaisir d’obtenir ce rôle 
dans l’association étudiante, car défendre les 
idées et les valeurs des étudiants est au cœur 
de mes priorités. 



 

Élections étudiantes 2018 
 

Présentation et débat des candidatures 
électorales étudiantes 
Jeudi 26 avril 2018 au Café Oxymel (le lieu a été changé) de 12 h à 14 h. 
 

Liste des candidatures aux élections 
étudiantes  
 
Coordination  
Lou Bolduc 
 
Coordination adjointe 
Arthur Adam 
 
Responsable aux finances 
Éloi Bernier 
Éloi Dallaire 
 
Responsable aux communications 
Caterine Lemay 
 
Responsable aux affaires internes 
Quentin Toffano Floury 
 
Responsable à la vie étudiante 
Nicolas Pardo Cabrera 
 
Responsable aux affaires externes 
Émile Gendreau Côté 
 
Responsable aux affaires pédagogiques 
Julia Topart 
 
Responsable aux affaires environnementales 
Léa Poulin 
Gabrielle Dempster Larochelle 
 
  



Candidat et candidat au poste de responsable aux affaires internes
Quentin Toffano Floury - Union étudiante Garneau
Bonjour. Je suis étudiant en histoire au BI en troisième année. Je m’implique au 
cégep depuis plus d’un an et demi. Je suis membre du BAIP, de l’Atlas et bé-
névole au Café Oxymel cette session. 

J’ai organisé et aidé à organiser plusieurs conférences dans ces deux comités, 
et j’ai toujours été très présent au Café Oxymel. Au travers de mes trois années 
d’études ici, j’ai appris à bien connaître l’Oural, le Front Vert, Le Renard, Le Sept 
et le Comité Femmes. 

Bien que je ne sois pas impliqué dans ces comités, j’entretiens de très bonnes 
relations avec leurs membres, et j’ai autant envie qu’eux de former la relève pour 
les années futures. Étant donné mon implication, je suis aussi très au fait de la 
manière dont fonctionnent les comités, et je dispose des contacts nécessaires, 
au cégep et en dehors, pour réussir à faire des conférences et à dynamiser la vie 
des comités. 

Pour ce qui est du conseil des comités et du party des comités, j’y ai été présents de nombreuses fois et le fonctionnement ne 
m’en est donc pas étranger. Je souhaite aussi, avec l’aide de la responsable aux communications, favoriser la coopération entre 
les comités, et avec les autres instances de la vie étudiante si nécessaire, comme par exemple avec CONSÉDUC, qui organise 
déjà des conférences pour les élèves. Il est bien sûr évident que je souhaite d’impliquer dans d’autres dossiers de mon associa-
tion étudiante, ceux où je serai pertinent.

Candidat au poste de responsable à la vie étudiante

Salut! Je m’appelle Nicolas Pardo Cabrera et je me présente comme responsable à la vie 
étudiante. 

Je suis un étudiant du baccalauréat international en sciences de la nature, sciences pures 
et appliquées. Je suis déjà un membre du conseil administratif de l’Association étudiante, 
au poste de représentant des comités socioculturels et de divertissement.  J’occupe un 
poste très similaire au café Oxymel comme responsable au socioculturel. Je me présente 
car je cherche plus de responsabilités et de liberté dans les activités que j’organise et le 
poste à la vie étudiante de l’association correspond parfaitement à ce que je recherche. De 
plus, je suis un membre du comité organisationnel du baccalauréat international (COBI), 
pour lequel, encore une fois, j’organise des activités pour la vie étudiante du BI. Pour ce 
qui est du temps libre, j’ai décidé de faire mon cégep en trois ans pour pouvoir m’impliquer 
davantage.  

En tant que candidat pour le poste de responsable de la vie étudiante, je désire mettre sur pied des projets qui iront rejoindre 
des gens de tous les programmes et comités si possible. Je pourrai, par exemple, organiser des évènements en collaboration 
avec d’autres cégeps ou dans des lieux extérieurs au cégep. Évidemment, je ferai tout mon possible pour la bonne continuité des 
spectacles de rentrée /de fin de session et les autres classiques du poste.

Je suis sympathique et je ne mors pas, alors vous n’aurez pas à avoir peur de venir me soumettre une idée, voire un projet pour 
qu’on travaille ensemble!

Nicolas Pardo Cabrera - Union étudiante Garneau

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



Candidat.es coordination et coordination adjointe

Arthur Adam 
Union étudiante Garneau

Je m’appelle Arthur 
Adam et je suis 
étudiant en histoire au 
BI. J’occupe depuis 
septembre dernier 
le poste d’étudiant 
libre du conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n 
de l’Association 
étudiante, ce qui m’a 
permis d’apprendre 
le fonctionnement de 
notre Association en 
plus de m’impliquer 
dans le Conseil 
régional des Associations étudiantes de Québec et 
de débuter les recherches sur la rémunération des 
stages des programmes techniques.

Si je me présente en tant que coordonnateur adjoint 
de l’Association étudiante, c’est que j’ai confiance 
en mes capacités de travailler auprès de la direction 
du Cégep autant qu’en l’efficacité et la cohésion 
que je pourrai apporter au conseil d’administration 
de notre association. Ma priorité est d’assurer aux 
étudiant.es des bonnes conditions d’apprentissage 
et d’évaluation à l’intérieur tout comme à l’extérieur 
du Cégep. Dans cette optique, je compte mettre 
tout l’effort nécessaire afin d’analyser les conditions 
des stagiaires non-rémunérés des programmes 
techniques du Cégep ainsi que mener une 
campagne de sensibilisation à l’intérieur du Cégep 
sur cet enjeu. De plus, je travaillerai en collaboration 
avec les différentes organisations étudiantes sur 
la mobilisation et la représentation en vue d’une 
rémunération des stages. J’ai la ferme intention 
d’impliquer dans ce travail tous les intéressés par 
cet enjeu ainsi que les autres administrateurs de 
l’Association étudiante. J’assisterai et appuierai par 
ailleurs les autres administrateurs dans leurs projets, 
qu’ils soient le prolongement de la durée de temps 
pour déposer une demande de révision de note ou 
les discussions en vue d’une affiliation nationale, par 
exemple. 

J’assurerai, en tant que coordonnateur adjoint, le 
bon travail d’une Association étudiante unissant 
les élèves autour de leur vie étudiante et de la 
représentation de leurs droits.

Bonjour, je 
m ’ a p p e l l e 
Lou Miriam 
Bolduc, je 
suis étudiante 
en sciences 
h u m a i n e s 
dans le profil 
Globe-Trotter.

Depuis déjà 
février dernier 
j’occupe le 
poste de 
représentante 

des comités d’information dans le conseil 
d’administration de l’Association étudiante, 
ce qui m’a permis de me familiariser avec le 
fonctionnement de l’Association en plus de 
m’impliquer dans quelques dossiers comme la 
politique de civilité. De plus, je suis coordonnatrice 
du comité Femmes depuis septembre dernier, ce 
poste demande de l’organisation, du leadership, 
de la créativité et plus encore. Toutes ces qualités 
qui seraient très utiles au poste de coordinatrice.

Mes ambitions en tant que candidate au poste 
de coordinatrice de l’Association étudiante de 
Garneau, sont de réunir les étudiant.e.s de tous 
les milieux de Garneau autour d’une Association 
forte, variée et vivante. Une de mes priorités est 
d’assurer la signature d’un protocole d’entente 
sur la gestion étudiante du café Oxymel; le 
café est un point fort de l’implication et de la vie 
étudiante et il est donc pour nous une priorité. De 
plus je souhaite m’assurer que tous les élèves 
se sentent représenté dans leur cégep et c’est 
pourquoi je souhaite travailler en collaboration 
avec les comités des Alliés et la direction à la 
mise en place de toilettes universelles afin que 
tous les étudiant.e.s peu importe leur genre se 
sentent à leur place dans leur cégep. 

J’ai confiance en mes compétences afin de rendre 
l’Association étudiantes de l’an prochain encore 
plus forte qu’elle ne l’est déjà, en réunissant les 
étudiant.e.s autour d’une vie étudiante variée 
et d’une Association étudiante prête à défendre 
leurs droits.

Lou boLDuc - Union étudiante Garneau



Mon nom est Caterine Lemay, et je fréquente le Cégep Garneau depuis 
maintenant près de 2 ans. Étudiant actuellement dans le programme 
d’Arts, lettres et communication, j’ai eu la chance au travers mon parcours 
scolaire de contribuer activement aux activités de l’Association Étudiante 
de diverses manières. Que ce soit par la coordination de comités tel que 
l’Oural ou par mon l’implication constante dans divers comités étudiants 
du cégep tel que le café étudiant Oxymel, mon intérêt pour le milieu de vie 
étudiant est remarquable de plusieurs façons.

C’est d’ailleurs cet intérêt pour la vie étudiante que me pousse aujourd’hui 
à déposer ma candidature en tant que responsable aux communications 
afin de contribuer au renforcement du lien qui unit l’Association Étudiante 
du Cégep F-X-Garneau aux étudiants.es fréquentant cet établissement 
scolaire. Je crois avec conviction que la force d’une association conçue 
pour les étudiants.es provient de la transparence dans ses décisions et de la bonne communication de 
celles-ci à ses membres. C’est pourquoi je m’engage à agir à titre d’intermédiaire des étudiants.es auprès 
de leur propre association afin d’y faire entendre leurs voix et d’y faire valoir leurs droits.

J’assurerai donc, en tant que responsable aux communications, un échange optimal entre les étudiants.
es et l’Association étudiante ainsi qu’un suivi constant de ses activités au cours de l’année. Le tout afin 
d’unir les étudiants.es et de favoriser leur implication concrète au sein de la vie étudiante en valorisant et 
en mettant de l’avant leurs points de vue et opinions.

caterine Lemay - Union étudiante Garneau

Bonjour,
Je m’appelle Émile Gendreau Côté et je suis actuellement étudiant en 
sciences humaines dans le profil administration. Je siège sur le conseil 
d’administration de la Coopérative F.-X. Garneau, en plus d’avoir siégé sur le 
conseil d’établissement de mon école secondaire. 

Je n’en suis pas à mes premiers pas en politique et je suis convaincu que je 
serai capable de mettre cette expérience acquise précédemment à profit et 
qu’elle sera bénéfique pour l’Association étudiante. Je crois profondément 
en l’importance de l’implication étudiante dans les milieux scolaires et c’est 
pour cette raison que, par l’entremise de ma candidature, je désire mettre 
mes compétences au service des étudiants, dans l’optique de créer un 
environnement propice à l’épanouissement de tous.

Ainsi, je me présente au poste de responsable aux affaires externes de 
l’Association étudiante, une fonction que je compte remplir avec dignité et efficacité. J’ai d’ailleurs une multitude 
de projets que j’aimerais réaliser dans le cadre d’un futur mandat, dont l’établissement de pourparlers avec la 
Fédération étudiante collégiale du Québec dans le but d’évaluer la pertinence et les termes d’une éventuelle 
affiliation ainsi que la lutte pour la rémunération des stages. Deux dossiers sur lesquels je compte travailler 
avec mes collègues Arthur Adam et Quentin Toffano.

Par ailleurs, l’intérêt des étudiants sera ma priorité au travers de tous les dossiers qui seront sous ma 
responsabilité et j’y veillerai au meilleur de mes capacités. Pour conclure, la qualité de notre environnement 
scolaire motive mon engagement et c’est par le poste de responsable aux affaires externes que je compte 
l’améliorer.

émiLe GenDreau côté- Union étudiante Garneau

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

Candidate responsable aux  communications

Candidat au poste de responsable aux affaires externes



Bonjour,

C’est avec un immense plaisir que j’envoie ma candidature pour le poste 
de responsable aux affaires pédagogiques. Je suis étudiante en Science 
de la nature, profil vie et santé, que je complèterai en cinq sessions. 
C’est ma deuxième session au Cégep Garneau où je suis très fière d’être 
étudiante. 

J’ai étudié à l’école secondaire De Rochebelle dans le programme 
d’étude internationale. C’est à travers ce programme que j’ai appris à 
m’impliquer de la vie étudiante et aimer faire du bénévolat pour entraider 
ma communauté. 

J’aime rendre service aux autres et partager ma passion pour mon environnement scolaire, choses dont 
je souhaite faire l’année prochaine. 

Finalement, depuis ma première session à Garneau, je m’implique dans le comité du café étudiant, 
l’Oxymel. Durant ce temps, j’ai fait de belles connaissances qui m’ont amené à vouloir m’impliquer dans 
l’association étudiante. En effet, certaines de ces personnes m’ont parlé de l’association étudiante où elles 
croiraient que je trouverai un bel endroit pour me démarquer et m’épanouir au sein du cégep. 

Cordialement, Julia Topart

Julia Topart - Union étudiante Garneau

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

Candidate responsable aux affaires pédagogiques

La chaise électorale

Il est toujours possible, à n’importe 
quel poste, de voter pour la chaise. 
À l’Association étudiante, nous 
comptabilisons l’abstention ET 
l’opposition aux candidatures.

Par ce message, le Comité directeur 
général des élections n’entend pas 
transmettre un message partisan.



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
2 mai • dans le A de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 30 au F-1715
3 mai • au F-1715 de 9 h 15 à 11 h 45 et de 12 h à 14 h 30 dans le A

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

. . . jusqu’au 23 avril
au local A-1198

Réunion d’information
le 12 avril à 12h00
au A-2110

Coordonnateur/
Coordonnatrice
La personne responsable à la coordination est porte-parole de 
l’Association. Elle en assume le leadership et voit à un bon esprit 
d’équipe. 

Coordonnateur/
Coordonnatrice adjointeCoordonnatrice adjointe
La personne adjointe à la coordination est responsable de la bonne 
marche quotidienne de l’Association et des liens avec les autres 
organismes du campus. 

Responsable aux 
finances
La personne responsable des finances supervise et coordonne toutes La personne responsable des finances supervise et coordonne toutes 
les activités financières de la corporation. Elle s’assure que la gestion 
financière de l’Association est adéquate et saine et coordonne les 
services et les subventions de l’organisation. 

Responsable aux 
communications
La personne responsable des communications est l’agente La personne responsable des communications est l’agente 
d’information entre l’Association et l’ensemble de ses membres. Elle 
est, avec la personne responsable de la coordination, chargée de 
l’ensemble des relations publiques, notamment avec les médias. Par 
ailleurs, elle est responsable du droit à l’information des membres et 
du développement des outils de communication.

Responsable aux Responsable aux 
affaires pédagogiques
La personne responsable aux affaires pédagogiques coordonne et La personne responsable aux affaires pédagogiques coordonne et 
supervise les activités et dossiers qui se rattachent aux études, à la 
pédagogie et à la défense des droits étudiants. Elle veille à ce que les 
membres soient informés quant à leurs droits. Siège à la Commission 
des études. Accompagne les étudiants et étudiantes qui ont des plaintes 
pédagogiques. 

Responsable aux 
affaires internes
La personne responsable aux affaires internes coordonne et supervise 
les activités courantes de l’Association à l’intérieur des comités 
étudiants.

Responsable aux 
affaires externes
La personne responsable aux affaires externes entretient les relations La personne responsable aux affaires externes entretient les relations 
avec les autres associations étudiantes locales et nationales. Assiste les 
étudiants et étudiantes dans l’organisation de leurs activités.

Responsable à la vie 
étudiante
La personne responsable à la vie étudiante organise et coordonne les 
activités sociales, culturelles et sportives de l’Association. 

Responsable aux Responsable aux 
affaires internationales 
et environnementales
La personne responsable aux affaires internationales et 
environnementales a comme mandat de créer des liens durables avec 
les organismes ayant pour but l’analyse et la critique des dossiers 
internationaux et environnementaux.

Viens déposer ta candidature . . .

Tu veux t’impliquer
dans ton asso!!?!

Élections Étudiantes 2018


