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Bilan de fin d’année des communications de l’Association 
étudiante du Cégep Garneau pour l’année 2017-2018 

 
1. Mot des communications 2017-2018 

Le poste des communications est un poste clé de l’Association étudiante, 
car il donnera les lignes directrices de l’image de l’AGÉCFXG et est responsable de 
sa visibilité auprès des membres. Le plus grand défi est sans doute de rejoindre 
globalement les étudiants du Cégep Garneau peu importe leur programme 
d’étude. Considérant que le Cégep Garneau possède des étudiants issus de tous 
milieux et ayant des intérêts et valeurs diversifiés, il est important de bien 
représenter la population étudiante et ne teintant pas les publications de 
l’Association étudiante de ses propres intérêts, mais bien de ceux des membres le 
plus fidèlement possible.  

 
Le responsable aux communications doit également s’assurer du 

professionnalisme et du bon sens de toutes les publications faites au nom de 
l’Association. Le «marketing» ne doit cependant pas être trop corporatif et froid 
puisque l’AGÉCFXG se veut accueillante et à l’image d’étudiants collégiaux. Il faut 
savoir jongler entre les deux. 

 
Le responsable aux communications possède un siège au conseil 

d’administration, mais aussi au conseil exécutif, ce qui veut dire qu’il possède un 
rôle primordial dans la gestion de l’Association. Il est aussi porte-parole de 
l’AGÉCFXG au même titre que le coordonnateur. Il est donc responsable des 
sorties de presse, des entrevues journalistiques et de l’image projetée par 
l’Association étudiante à l’intérieur comme à l’extérieur de l’enceinte du Cégep. 

 
2. Grandes lignes des réalisations de l’année 

• Activités d’accueil ; 
o Barbecues de la rentrée (discours de bienvenu dans les différent 

programmes) ; 
o Don de crayons à la rentrée d’automne ayant les coordonnées de 

l’Association ; 
o Distribution d’environ 2000 bouteilles d’eau réutilisables et de 

pommes à la rentrée d’automne ; 
• Présence à l’inauguration du centre de développement institutionnel (CDI) ; 

o La nouvelle direction des communications du cégep a maintenant ses 
bureaux dans le pavillon A ; 

• Confection d’affiches possédant une cohérence graphique permettant de 
reconnaitre les communications de l’Association ; 

• Élaboration d’un vidéo de présentation de l’Association qui sera divulgué à 
l’automne 2019 ; 



 3 

• Réaménagement du local de l’association (A-1198) ; 
• Lancement du concours pour un nouveau logo de l’Association étudiante 

remettant un prix aux trois meilleures propositions ; 
o Le nouveau logo sera divulgué durant l’année 2018-2019 ; 
o Le prix remis furent pour les trois gagnants un cactus, un certificat 

cadeau de 10$ à la Jeune Coop Roue Libre, une chandelle de Miel 
Garneau, un certificat cadeau de 10$ au Bistro Garneau et à la 
Coopsco et une tasse officielle du café Oxymel ; 

• Affichage des services offerts par l’AGÉCFXG partout dans le Cégep ; 
• Mise en place d’un référendum concernant la désaffiliation à l’ASSÉ et le vote 

par voie électronique ; 
• Création d’un sondage électronique par la plateforme omnivox visant à 

connaitre d’avantage l’intérêt des membres et à améliorer les ervices 
offerts ; 

• Organisation d’opportunités démocratiques avec les quatre Assemblées 
générales organisées tout au long de l’année ; 

• Développement de partenariat avec les Entreprises-écoles et le 
Socioculturel ; 

• Participation à la soirée de célébration du CRACN organisée par St-Lawrence 
en collaboration avec d’autres cégeps. 
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Bilan de fin d’année de la pédagogie 2017-2018 
 
 

 
3. Mot de la pédagogie 2017-2018 

 
Être Responsable des affaires pédagogiques à l’AGÉCFXG est un grand travail. De 
fait, il s’agit en quelque sorte d’être l’avocat des étudiants. En d’autres mots, le 
Responsable des affaires pédagogiques se doit de faire connaître aux étudiants quels 
sont leurs droits et de les accompagner lorsque nécessaire.  
 
Il s’agit d’un travail parfois exigeant, mais toujours formidable. Le sentiment que 
vous aurez lorsque vous saurez que, grâce à vous, la Direction des études prend en 
main un certain dossier sera génial. Il en sera de même lorsque vous apprendrez que 
votre travail a permis à un étudiant de régler un problème qui existait entre lui et 
son enseignant. 
 
Bien qu’il y aura eu certains jours où j’aurai fui le local de l’AGÉFXG pour 
m’assurer de ne pas avoir à répondre à un cas pédagogique, il y en a certains autres 
où j’aurai croisé les doigts en espérant qu’un cas pédagogique se présenterait et me 
servirait d’excuse pour rater un cours.  
 
Certains dossiers seront costaux. Des cas pédagogiques simples vous seront 
effrayants en début de mandats. Or, rappelez-vous que vous n’êtes jamais seul. Au 
fond du bureau de l’AGÉCFXG se trouve un être mystérieux possédant des 
réponses à toutes questions. Il est votre plus grand conseiller et saura faire de vous 
un véritable stratège pour la défense des droits étudiants en matière de pédagogie. 
 
Avec un peu de tristesse, je vous laisse le titre de Responsable des affaires 
pédagogiques.  
 
Amitiés, 
 
Matilde Bertrand 
Pédago 2018 
 

4. Relations et collaboration en 2017-2018 
 
Afin de faire entendre la voix des étudiants et également pour faire progresser les 
questions afférentes à la pédagogie, le Responsable des affaires pédagogiques se 
doit d’entretenir de bonnes relations avec les autres personnes qui ont à travailler 
sur les enjeux pédagogiques au Cégep.  
 
En ce sens, la Direction des études est l’une de ces instances avec laquelle la 
pédagogie de l’AGÉCFXG doit entretenir de bons liens. Selon les enjeux à discuter, 
la direction principale ou la direction adjointe sont des collaborateurs. Il y a eu de 
la mouvance au sein de la Direction des études au cours des dernières sessions. 
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Toutefois, il est à souligner que l’ensemble de l’équipe a été particulièrement 
ouverte aux discussions avec l’AGÉCFXG. Notons notamment le souci du bien-
être des étudiants de la Directrice des études actuelle, Mme Rachel Gravel ; la 
flexibilité de Mme Michelle Émond, Directrice adjointe des études ; la possible 
ouverture pour un renouvellement de certains processus du nouvellement Directeur 
adjoint des études, M. Jean-Benoît Tremblay. 
 
Afin de s’assurer d’une possible bonne collaboration avec ces personnes, il semble 
que la transparence soit nécessaire – il s’agit d’ailleurs de quelque chose qui a 
fréquemment été demandé dans les réunions entre la Direction des études et 
l’AGÉCFXG au cours de l’année 2017-2018. L’apparente ouverture de la Direction 
des études laisse croire que les insatisfactions de l’AGÉCFXG devraient lui être 
communiquées. Une rencontre mensuelle peut-être intéressante, surtout si tenue 
peu avant une Commission des Études. Autrement, accompagner les étudiants 
désirant déposer des plaintes, par exemple, peut être un bon moyen de montrer que 
nous sommes disponibles et engagés dans notre tâche de Responsable des affaires 
pédagogiques. 
 
Bien que ce dossier ne soit pas de nature pédagogique, nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec le Syndicat des Professeur-e-s du Collège François-
Xavier Garneau (SPCFXG) au sujet du projet de Politique de civilité en milieu de 
travail et d’études. Il est à noter que les intérêts des enseignants vont parfois dans 
le même sens que ceux des étudiants, et parfois dans le sens contraire. En ce sens, 
la négociation et les concessions sont parfois nécessaires entre l’AGÉCFXG et le 
SPCFXG. Tout comme pour la Direction des études, il semble que l’essentiel soit 
simplement d’établir de bons liens et apparaître ouvert à la collaboration dès le 
début de l’année scolaire. 
 
Finalement, il apparaît pertinent que la pédagogie de l’AGÉCFXG prenne 
minimalement connaissance de qui sont les coordonnateurs des divers départements 
du Cégep. Ce sont parfois des personnes nécessaires à rencontrer, notamment lors 
d’un litige entre un étudiant et un enseignant. 

 
5. Dossiers particulièrement importants en 2017-2018 

 
a) PIEA 

 
La Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) fait l’objet 
de travaux depuis près de trois ans. Cette année, de nombreuses rencontres ont 
eu lieu afin de terminer la mise à jour de cette dite politique. Deux phases de 
consultation durant lesquelles les divers départements et programmes du 
collège – ainsi que l’AGÉCFXG – ont été consultés ont été lancées. 
 
Brièvement, la PIEA contient tous les règlements et mesures qui s’appliquent 
aux évaluations qui sont faites par les étudiants du collège. C’est aussi dans 
cette politique que se retrouvent certains règlements relatifs au plagiat, à la 
tricherie, à l’évaluation du français, aux incomplets, aux absences, aux reprises 
d’examens, etc. 
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En date d’aujourd’hui, les travaux sur la PIEA se poursuivent. La fin de ces 
travaux ainsi que l’adoption de la nouvelle PIEA sont prévus pour l’automne 
2018. Afin de permettre à l’ensemble de la communauté du Cégep de bien 
s’approprier la nouvelle PIEA, l’entrée en vigueur de cette dernière se fera 
seulement à la session d’automne 2019. 
 
La présence d’un représentant étudiant aux réunions du « Comité PIEA » et 
l’envoi de commentaires de la part de l’AGÉCFXG lors des phases de 
consultation sont primordiaux. De fait, plusieurs enjeux touchent les étudiants 
et certains aspects du point de vue étudiant ne sont pas toujours saisis ou 
soulevés par les autres membres du comité. Toutefois, il est à noter qu’il peut 
arriver que les étudiants soient peu concernés par certains éléments de la PIEA. 
 
Lors des réunions du Comité PIEA qui ont eu lieu au cours de l’année 2017-
2018, les enjeux par lesquels les étudiants étaient particulièrement concernés 
sont les suivants : 
 

Ø L’évaluation du français écrit : l’ancienne version de la PIEA donnait 
peu d’information quant aux formalités relatives à l’évaluation du 
français dans les travaux et examens. Au final, il revenait au 
département de décider des normes d’évaluation du français. Pour le 
Comité PIEA, il fut difficile de savoir quelles seraient les formalités qui 
seraient énoncées dans la nouvelle PIEA. En date d’aujourd’hui, le 
Comité n’a toujours pas évalué les commentaires reçus durant la 
première phase de consultation. Une chose qui semblait faire 
l’unanimité dans le Comité est toutefois qu’il y ait une plus grande 
uniformité dans l’évaluation du français au Cégep. Cela serait sans 
aucun doute avantageux pour les étudiants qui sauront globalement à 
quoi s’attendre en passant d’un enseignant à un autre. 

 
Ø Le plagiat et la tricherie : Tout comme pour l’évaluation du français, 

la question du plagiat et de la tricherie en fut une difficile à évaluer par 
le Comité PIEA. Le point à défendre par l’AGÉCFXG est que les 
étudiants ont souvent une faible connaissance de ce qu’est réellement le 
plagiat. Plusieurs en commettent sans le savoir. En ce sens, il semble 
qu’il soit nécessaire d’insister pour qu’une campagne d’information et 
de sensibilisation soit menée auprès des étudiants. Face à cette 
méconnaissance de l’enjeu du plagiat et de la tricherie, il est à se 
demander si les peines sont parfois trop sévères. 

 
Ø Le nombre d’évaluation et leur pondération : Il serait important de 

s’assurer que des modifications soient apportées quant au pourcentage 
minimal de points que peut valoir une évaluation. Par exemple, dans le 
Département de langues, il est fréquent que certains enseignants 
donnent un nombre astronomique d’évaluations qui valent chacune un 
très faible nombre de points. Une telle méthode peut occasionner une 



 7 

charge de travail trop lourde aux étudiants – tout comme aux 
enseignants, d’ailleurs. 

 
Ø Confidentialité : Le SPCFXG et les enseignants en profiteront sans 

doute encore pour tenter de ramener l’enjeu de la confidentialité. Encore 
une fois (voir ci-dessous), le mot d’ordre reste « consentement » !  

 
 

Brièvement, il s’agit donc de rester à l’affût des sujets pouvant concerner 
particulièrement les étudiants et leurs droits. Il ne faudrait pas non plus hésiter à 
contacter Olivier Amiot, Sandrine Bédard ou Matilde Bertrand en cas de questions 
au sujet de la PIEA. Il s’agit d’un dossier pouvant parfois être complexe. 

 
Une certaine connaissance de la PIEA actuelle peut aussi être pertinente dans le but 
de bien exercer son rôle de Responsable des affaires pédagogiques. 

 
 

b) Règlement sur la réussite 
 

Il avait été demandé, lors de la dernière Commission des études de l’année 
2016-2017 que le Règlement favorisant la réussite du Cégep soit actualisé au 
cours de l’année 2017-2018. Ce fut fait et, dans l’ensemble, ce ne sont que des 
améliorations qui sont à noter. Toutefois, un enjeu qui a été soulevé dans la 
foulée des travaux sur le règlement est celui de la confidentialité. 
 
De fait, à la Commission des études du 4 avril 2018, la mention suivante a été 
ajoutée à l’article 3 du règlement : « Elle s’assure aussi que les acteurs 
concernés (cadres, professionnels, professeurs, etc.) puissent disposer des 
informations leur permettant de favoriser la réussite des étudiants dans des 
délais raisonnables, dans le respect de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et après 
avoir reçu le consentement de l’étudiant lorsque requis. 
 

c) Confidentialité 
 

Des désirs relatifs à une levée de la confidentialité avaient déjà été faits par les 
enseignants, antérieurement à la Commission des études du 4 avril 2018.  
 
La réponse de la Directrice des études, Mme Rachel Gravel, fut qu’avant de se 
prononcer sur une telle question, il était nécessaire qu’un conseiller juridique 
soit consulté afin de savoir dans quelle mesure est-ce que la confidentialité peut 
être levée. En date d’aujourd’hui, ce conseiller a été engagé, mais nous n’avons 
toujours pas de réponse à la question. 
 
La position de l’AGÉCFXG qui fut exprimée en Commission des études est 
globalement qu’une fois le consentement de l’étudiant concerné reçu, il peut 
être possible de lever cette confidentialité. Le sondage de l’AGÉCFXG qui a 
été rendu disponible à tous les étudiants du Cégep via la plateforme Omnivox 
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laisse paraitre que l’opinion générale des étudiants va également en ce sens. Le 
consentement est nécessaire. 
 
Ce que les enseignants entendent par « levée de la confidentialité » est 
nébuleux. Globalement, il semble qu’ils désirent simplement avoir toute 
l’information pertinente dans le choix des méthodes pédagogiques qu’ils 
adoptent. Par exemple, il leur semble essentiel d’être mis au courant lorsqu’un 
étudiant à un TSA et que cela l’affecte dans ses études. Ainsi, ils pourront 
adapter leur pédagogie pour favoriser la réussite de cet étudiant.  
 

d) Garneau International 
 

Garneau International est présentement en remodelage. Ce dossier appartient 
avant tout au Responsable aux affaires environnementales et internationales. 
Toutefois, il est possible que certains étudiants affectés par les changements se 
réfèrent à la pédagogie. En ce sens, il est pertinent de se tenir au courant de 
l’évolution du dossier, soit auprès de la Direction adjointe des études (M. Jean-
Yves Tremblay) ou auprès des affaires environnementales et internationales de 
l’AGÉCFXG. 
 

 
6. Recommandations sur le processus de plainte pour litiges pédagogiques 

 
Ci-dessous se trouve une demande que fut faite par l’AGÉCFXG lors de la dernière 
Commission des études de l’année 2017-2018 qui avait lieu le 23 mai 2018. Cette 
demande avait pour but d’inscrire une réforme du processus de plainte au calendrier 
des travaux de la Commission des études pour l’année 2018-2019. Cette demande 
fut accueillie avec enthousiasme, tant par les membres de la direction que par les 
enseignants. 
 
Un comité sera formé au cours de la première Commission des études de l’année 
2018-2019. Il a été suggéré par l’AGÉCFXG que le comité soit composé de quatre 
étudiants, un directeur adjoint des études, un conseiller pédagogique, un 
représentant du SPCFXG et un enseignant. 
 
Il sera fort important de faire acte de présence et de rigueur dans les travaux qui 
auront pour but la réforme du processus de plainte.  
 
Voici ce qui fut énoncé à la Commission des études du 23 mai 2018 : 
 
 
 
 
 

Commission des études 
23 mai 2018 
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Au sujet des plaintes pour litige pédagogique au Cégep Garneau 
 
Présenté par Matilde Bertrand, Association Générale Étudiante du Collège 
François-Xavier Garneau (AGÉCFXG) 
 
But : Solliciter un remodelage du processus de plaintes pour litige 
pédagogique du Cégep Garneau 
 

 
L’AGÉCFXG occupe une place périphérique dans le processus de plainte au 
collège. De fait, il est fréquent que les étudiants et étudiantes s’informent auprès de 
l’AGÉCFXG quant aux processus de plaintes. Bien souvent, après information, les 
étudiants décideront d’enclencher un processus de plainte. L’AGÉCFXG ne peut 
déposer de plainte au nom d’un étudiant. Notre unique rôle est d’accompagner les 
étudiants et étudiantes selon les étapes du Document intégré sur les plaintes. Certes, 
il s’agit d’un processus laborieux qui mène bien souvent les étudiants au 
découragement et au laisser-faire. 
 
Ce qui rend le processus si laborieux est d’abord le Formulaire de dépôt d’une 
plainte pour litige pédagogique par un étudiant. Pour certains étudiants, il peut être 
difficile à trouver et à remplir. La terminologie relative à la pédagogie et aux 
plaintes étant peu connue de la majorité des étudiants, il serait sans doute plus 
approprié que le formulaire se présente sous forme de « cases à cocher » que sous 
forme de « lignes à remplir ». Il serait intéressant qu’un formulaire en ligne qui 
serait directement envoyé à la Direction des études soit disponible. 
 
Un autre problème est que le processus de plainte actuel se centre avant tout sur les 
problèmes relationnels entre étudiants et enseignants. Il semble viser à traiter des 
différends, strictement. Il est peu approprié pour un étudiant qui, par exemple, 
voudrait contester les méthodes pédagogiques globales ou l’attitude d’un 
enseignant. En ce sens – d’autant plus qu’elle est difficile à réaliser – l’étape 3 
« Rencontre de conciliation » est souvent peu pertinente.   
 
Notons ensuite que puisque les étudiants baissent souvent les bras devant l’ampleur 
que représente le processus de plainte à leurs yeux et que l’AGÉCFXG ne peut 
mener à terme le processus en leur nom, plusieurs situations graves se voient être 
ignorées. Au cours de l’année 2017-2018, la pédagogie de l’AGÉCFXG s’est 
inquiétée de voir que, par exemple, le nom d’un même enseignant soit nommé à 
plus de dix reprises par des étudiants désirant porter plainte, mais que la situation 
semble ne s’être jamais réglée.  
 
Il s’agit là de situations extraordinaires, bien évidemment. Toutefois, puisqu’elles 
se produisent minimalement une fois par année scolaire, nous croyons qu’il est 
essentiel d’établir une procédure à suivre pour ces dits cas extraordinaires. 
Rappelons-nous que, fréquemment, ces cas dépassent une plainte pédagogique et 
versent dans l’intimidation, le harcèlement, le racisme, etc. Nous déplorons que, 
même dans ces situations, l’AGÉCFXG ne puisse être un acteur proactif.  
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Considérant l’ensemble des enjeux mentionnés, l’AGÉCFXG suggère fortement : 
 

• Que soit établie une entente de procédure entre la Direction des études et 
l’AGÉCFXG concernant les cas extraordinaires ;  

 
• Que le Formulaire de dépôt d’une plainte pour un litige pédagogique par 

un étudiant soit révisé ; 
 

• Que le Document intégré sur les plaintes soit révisé ; 
 

• Que le processus de plainte permette de régler des situations n’impliquant 
pas nécessairement un conflit entre un enseignant et un étudiant ; 

 
• Que le processus de plainte prenne ouvertement en compte les cas 

d’intimidation, d’harcèlement et de racisme ; 
 

• Que le processus de plainte actuel soit remis en question dans son entièreté. 
 
 

7. Conclusion 
 
Brièvement, nous remarquons que plusieurs enjeux d’importance ont touché la 
pédagogie au collège cette année. Plusieurs se poursuivront au cours de l’année 
2018-2019 et il serait nécessaire de s’assurer qu’ils soient suivis par l’AGÉCFXG. 
 
En ce qui concerne le poste de Responsable des affaires pédagogiques, notons que 
l’essentiel pour exercer ce rôle à la perfection se joue dans la bonne connaissance 
des droits étudiants, des politiques et procédures du collège, ainsi que dans la 
flexibilité, l’assiduité et la constance.  Restez à jour dans vos dossiers. 
 
Sur ce, bonne chance et à la prochaine. 
 
Maintenant, il est à vous d’être le Maître des affaires pédagogiques !  
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ANNEXE I 
Reconnaissance du travail de certains enseignants 

 
Cet hiver, au cours d’une réunion, Mme Rachel Gravel a demandé à Matilde Bertrand, 
alors Responsable des affaires pédagogiques, s’il serait possible d’établir une liste des 
enseignants étant généralement appréciés par les étudiants et qui se démarquent notamment 
à cause de leur pédagogie. Après consultation de quelques étudiants, voici quelques noms 
qui sont souvent ressortis. 

 
D’abord, M. Rémi Bourdeau, enseignant d’histoire, est reconnu pour son dévouement. 
Pensons seulement au fameux DIA Paris ! M. Bourdeau est très accessible également. Sa 
formation pluridisciplinaire en économie et en histoire est également un atout. 
 
Mme Amélie Desruisseaux-Talbot, quant à elle, est reconnue pour l’enthousiasme avec 
lequel elle transmet sa passion pour la littérature. Elle sait faire aimer son domaine, et 
également pousser les étudiants à développer leur aisance en littérature. 
 
Une autre enseignante du Département de lettres qui est appréciée est Mme Guylaine 
Maheux. Elle a à cœur la compréhension de ses étudiants et la bonne transmission de 
connaissances littéraires. 
 
En philosophie, les coordonnateurs du département, Messieurs Raphaël Arteau-McNeil 
et Patrick Daneau sont aussi appréciés. Le dynamisme de M. Arteau-McNeil permet 
d’éveiller chez les étudiants un certain intérêt pour la philosophie. M. Daneau est lui 
remarqué pour ses vastes connaissances qu’il partage avec humilité et son côté altruiste. 
Toujours en philosophie, notons le dévouement de M. Bassam Adam qui offre souvent 
des conférences en soirée au Café Oxymel. Notons également que M. Adam donne parfois 
ses cours au Café Oxymel, laissant ainsi paraître l’éducation comme un plaisir plutôt qu’un 
fardeau.  
 
Au département de chimie, Mme Marie-Ève Cormier est reconnue pour son dynamisme 
et son excellente vulgarisation des concepts. On souligne également que ses activités sont 
interactives, permettant ainsi une meilleure compréhension. Elle est aussi très disponible. 
Pour des raisons similaires, c’est Mme Marie-Hélène Pitre qui se démarque au 
Département de biologie.  
 
Encore au Département de biologie, soulignons le travail de Mme Maryse Bouchard qui 
sait garder ses cours stimulant en développant certains concepts au-delà du nécessaire. Son 
usage du jeu pédagogique Kahoot! à chaque début de cours pour réviser les concepts vus 
précédemment est également apprécié. 
 
En physique, M. Bernard Gourdeau est reconnu pour la clarté de ses explications qui sont 
faites au moyen d’exemples de la vie courante. Il est un excellent vulgarisateur qui sait 
capter l’attention de ses étudiants qui comprennent d’ailleurs plus facilement que dans 
certains autres cours où les exemples sont moins nombreux.  
 
Finalement, Mme Nathalie Morency du Département d’histoire de l’art et de cinéma est 
appréciée pour sa bonne humeur, son énergie et sa compréhension. 
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ANNEXE II 
Documents les plus utilisés 

 
 

• Formulaire de plainte pour litige pédagogique 
 

• Formulaire de demande de révision de note 
 

• La Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
 

• Les RDEA’s (Règles départementales d’évaluation des apprentissages) 
 

• Le Règlement favorisant la réussite 
 

• Il est toujours intéressant de se référer aux politiques d’autres collèges du Québec 
afin de savoir où se situe le Cégep Garneau par rapport aux autres. Par exemple, 
pour la refonte du processus de plainte, il sera particulièrement pertinent de se 
référer aux processus de plaintes existant dans les autres collèges. Pour l’instant, un 
bon modèle semble être celui du Collège Montmorency. 
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Bilan le Renard 2018 
1. Production de cinq numéros avec une maquette en développement 

 

 
 

2. Production d’un futur blogue https://lerenardgarneau.weebly.com/ 

 

 
  

3. Conception et vente d’un recueil de tous les numéros de l’année 2017-2018 

Mars Novembre Octobre 

Fin mars Mi-avril 



 14 

Comité improvisation 
 
Deux équipes en demi-finales 
Un tournois local, le Kimono et… 
Une troisième équipe l’an prochain, le Yakuza ! 
 
Samouraï :�

-- �

- -   
Émile	Ouellette 
Moïra	Thébaudeau	(r) 
Miranda	Laroche-Francoeur	(r) 
Nicolas	Plourde 
Paul	Bergeron

Ninja:	
Samuel	Leclerc	
Caterine	Lemay	(r)	
Charles	Caron	(r)	
Anne	Painchaud	
Camila	Casgrain-Rodriguez	(r)	
Nicolas	Lamb	(r)	
Béatrice	Lebel�
Calypso	Lemoine	(r)	
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Bilan Front Vert 
 

• Conférence sur les plantes médicinales par Marée-Fleur Huot  
 
L’activité a été un succès. Il y avait un grand nombre de personnes présentes dans 
l’Oxymel. On avait assez de membres du Front Vert pour faire le service de thé qui était 
très populaire. La conférence était intéressante et Marée-Fleur était à l’aise sur la scène. Il 
y avait une feuille destinée à recueillir les adresses courriel des personnes intéressées à 
recevoir le PowerPoint utilisé durant la présentation. À l’avenir, il pourrait être intéressant 
d’avoir un atelier pour créer un produit à base de plantes médicinales.  
 
Horaire de la soirée : 
 
- Mise en garde des plantes 
- Les 10 plantes à connaître au Québec pour leur 
pharmacopée  
- Les transformations des plantes et comment les 
utiliser 
- Recette simple l'onguent tout usage 
 

• Dégustation d’insectes pour l’Halloween 
 
Les gens paraissaient intéressés à en apprendre 
davantage sur les insectes qui servent de 
nourriture. Plusieurs personnes se sont arrêtées 
pour parler avec Étienne Duclos et Richard Trudel, 
entomologiste de métier. Cependant, peu de 
personnes ont goûté aux grillons séchés et autres 
insectes comestibles. Il faudrait, pour l’an prochain, acheter moins d’insectes entiers et 
faire des recettes avec les insectes. 
 

• Conférence sur la mobilisation citoyenne autour de projet anti-
environnementale par Anne-Céline Guyon 

 
Cette conférence ne serait pas à refaire. Il n’y avait pas beaucoup de monde et la 
conférencière n’était pas à l’aise de parler devant un public. Le titre de la conférence était 
trop long.  
 

• Publication d’un article sur le compost dans Le Renard 
 
Un article sur le compost a été publié dans le journal étudiant Le Renard dans l’édition du 
mois de février. Il était long de deux pages et a été écrit par Léa Poulin et Béatrice Turcotte. 
C’était une belle promotion pour le Front Vert et si, l’année prochaine, un étudiant 
démontre un intérêt pour l’écriture de textes, il serait intéressant de lui donner des sujets 
qui concernent les enjeux du Cégep.  
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• Friperie 
 
Il y avait vraiment beaucoup de vêtements. 
Nous nous étions pris beaucoup d’avance 
pour la collecte et nous avions mis des bacs 
un peu partout dans le Cégep pour que les 
gens mettent leurs vêtements usagés. Le 
kiosque était installé dans l’espace ouvert 
de la salle des pas perdus. Cependant, il n’y 
avait pas beaucoup de monde qui venait 
regarder les morceaux. La dernière 
journée, nous nous sommes déplacés en 
avant de la radio. Les gens sont plus venus 
et les ventes ont augmenté. Les gens se sont sentis moins observés dans leur magasinage 
et, donc, plus à l’aise. Il faudrait aussi avoir plus de racks pour accrocher les morceaux, ils 
sont plus facilement déplaçables et regardables de cette manière. En pile, les gens ne 
veulent pas trop les défaire et c’est désagréable pour les membres de toujours replier les 
morceaux qui tombent. De plus, il faudrait faire un tri dans les vêtements; écarter les plus 
laids et garder les plus jolis. Plusieurs personnes ont fait la remarque que les morceaux 
n’étaient pas à leur goût. Tous les profits de l’activité ont été versés à Équiterre.  
 
Profits sur les ventes : 235,75 $ 
 

• Conférence de Martin Gilbert - Voir son steak 
comme un animal mort  

 
La conférence de Martin Gilbert a reçu des bons commentaires 
des personnes présentes et était très intéressante. Plusieurs 
membres du Front Vert étaient présents ainsi que plusieurs 
autres personnes intéressées. La conférence était dans l’Oxymel 
sur le bloc libéré. La conférence aurait peut-être due être 
présentée dans l’agora étant donné le bruit présent dans le café 
sur le bloc libéré. Le conférencier n’était pas à l’aise dans 
l’Oxymel, car les gens sortaient et chuchotaient. Il était très bien 
préparé avec son PowerPoint.  
 

• Ventes de cactus et de semis 
 
La vente de cactus ne s’est pas déroulée comme prévue, car personne ne savait à qui 
incombait les tâches reliées à son organisation. Les cactus sont arrivés en retard, mais se 
sont tout de même bien vendus. Les cactus sont populaires et il serait intéressant de refaire 
cette activité. Pour l’année prochaine, il faudrait avoir la confirmation de la commande au 
moins deux semaines avant la semaine de la Terre, sinon il vaut mieux changer de 
fournisseur. De plus, bien qu’un horaire ait été créé et rempli par les membres de GT et du 
Front Vert, le kiosque n’a pas été ouvert le vendredi. Il faudrait expliquer aux personnes 
qui ouvre le matin comment s’y prendre (emplacement des cactus, caisses, nappes, etc.). 
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Faire plus de publicité serait une bonne chose à faire. Quant à la vente de semis, elle ne fût 
pas très concluante et peu de semis ont été vendus. On pourrait peut-être vendre des fines 
herbes en plus des cactus l’année prochaine. 
 
Ventes sur les cactus : 380 $ Profits : 45 $  
Ventes sur les semis : 21,25 $  Profits : 1,25 $ 
 
 

• Veillée de la Terre 
 
La Veillée de la Terre n’a pas été un franc succès, car il n’y avait 
pas beaucoup de monde dû au manque de publicité faite. 
L’organisation de l’évènement n’était pas assez rigoureuse dû 
au changement dans la coordination. Pour l’an prochain, il 
faudrait se préparer plus d’avance pour pouvoir attirer plus de 
personnes. Par contre, toutes les personnes présentes ont 
apprécié leur soirée. L’atelier de pâtes à dents était intéressant 
et très amusant et la vente de bières s’est très bien déroulée. Il 
serait intéressant d’avoir un band, un show d’animation ou un 
humoriste pour divertir les gens. Aussi, nous pourrions 
contacter un conférencier pour qu’il vienne parler d’un enjeu 
ayant cours à ce moment.  
 
 
 
 

Atlas/philosophie 
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Comité Femmes 
Le comité Femmes a travaillé de façon autonome pour la journée du 25 janvier et l’atelier 
d’introduction du 25 octobre de même que pour les carrés mauves. Par contre, c’est 
surtout en collaboration avec le psychosocial du Cégep qu’il y a eu lancement de la 
campagne « Sans oui, c’est non » le 6 décembre et pour la campagne sur le consentement. 
Nous réécrivons ici les mots du travailleur social Philippe Frève-Laverdières. 
 

 
 
 
 
 
 
« Lancement de la campagne « Sans oui, c’est non » - 6 décembre 
Mercredi dernier, le 6 décembre, a eu lieu le lancement de la campagne « Sans oui, c’est non » 
alors que deux kiosques ont été organisés pour offrir le thé aux étudiants et discuter du 
consentement. Cet événement est l’initiative du Comité de la prévention de la violence sexuelle 
du Cégep Garneau. À cet effet, 260 étudiants et membres du personnel ont signé le Manifeste du 
consentement du comité et se sont engagés à respecter le consentement, à le promouvoir et à ne 
pas rester passifs devant les manifestations de son non-respect. Merci à tous ceux qui sont passés 
au kiosque et restez à l’affût d’autres initiatives sont à prévoir dans la semaine de la Saint-
Valentin. » 
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« Mobilisation en faveur du consentement au cégep – 2e semaine de février 
Dans le cadre de l’initiative cinq cégeps ensemble pour contrer les violences à caractère 
sexuel, une des responsables du volet collégial de la campagne Sans oui, c’est non, Mme 
Rose Crevier-Dagenais, est venue mardi dernier donner une conférence sur la culture du 
viol et comment devenir un témoin actif. 
Un deuxième événement a eu lieu hier alors que le Comité de la prévention de la violence 
sexuelle du cégep et des membres du Comité Femmes de l’Association étudiante du 
cégep ont tenu un kiosque ainsi qu’un vox pop afin d’échanger avec les étudiants sur les 
limites du consentement et les manières de réagir à son non-respect. Plusieurs étudiants 
ont accepté d’être filmés ou d’être pris en photo afin de concevoir une vidéo qui sera 
diffusée dans les prochaines semaines. Merci à tous ceux qui ont participé! » 
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L’Oural 
	

	

																	 	

 
Explorizon Oural 
Nous	 sommes	 heureux	 de	 vous	 présenter	 une	 réadaptation	 du	 comité	 voyage	 de	 l'Association	
étudiante	du	Collège	François-Xavier	Garneau,	maintenant	appelé	EXPLORIZON	OURAL.	Notre	but	
est	de	vous	faire	connaître	tous	les	trucs	pratiques	et	les	meilleures	destinations	voyage.	Vous	aurez	
aussi	 accès	 à	 des	 anecdotes	 incroyables,	 des	 descriptions	 de	 lieux,	 des	 trucs	 pour	 garder	 votre	
portefeuille	en	santé	et	autres.	C'est	pour	vous	donner	la	piqure	du	voyage	que	nous	souhaitons	
partager	tout	cela	avec	vous,	en	association	avec	 le	comité	Oural	qui	vous	encourage	à	avoir	du	
plaisir	en	plein	air	et	à	faire	des	activités	de	groupe.	Pour	entrer	dans	l'aventure,	il	vous	suffit	de	
suivre	notre	page	Facebook	ou	alors	de	visiter	notre	blog	qui	sera	bientôt	disponible	au	public	à	
l'adresse	suivante	:	

https://explorizon.wordpress.com	
	

Merci	et	à	bientôt,	

Agathe,	Sarah-Maude	&	Laurence	
Responsables	du	comité	Explorizon	Oural	
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LeSept 
4 24h de création, 2 Cafés-ciné et plusieurs cinéclubs 
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