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Moi Samuel Lacroix, étu-
diant en technique juri-
dique, désire m’impliquer 
dans toutes les sphères pos-
sibles, et ce, depuis mon 
plus jeune âge. Je m’ap-
plique dans ce que je fais 
et ne compte pas les heures 
investies lorsque quelque 

chose me tient à cœur. Ceux qui me côtoient sauront vous 
le dire, je suis un passionné et un bourreau de travail.  Si je 
suis élu, je m’engage à investir tout le leadership dont je sais 
faire preuve pour remplir mes fonctions de coordinateur 
au meilleur de mes capacités. Vraiment, en continuité avec 
les bases déjà établies par l’équipe dont j’ai fait partie cette 
année 2018-2019 comme représentant des techniques, je 
souhaite être à l’écoute des besoins des étudiants, mais aus-
si d’opter pour la proactivité. 

Ma ligne directrice : une vision globale qui tend à s’éloi-
gner de l’individualisme malsain de notre société. Je ne 
souhaite pas réinventer la roue, mais je crois simplement 
que l’important est de soutenir les étudiants de Garneau, 
mais aussi de tenter de créer des liens avec la communau-
té. De beaux projets qui touchent la majorité des étudiants 
et d’autres venant pallier à des besoins plus précis, mais 
primordiaux. Des ressources sont mises à la disposition 
de projets déjà en branle, présents ou à venir, et j’ai foi en 
notre équipe: votre prochaine association étudiante!

Salut! Je m’appelle Véronique 
Lessard et je termine ma 
deuxième de trois années d’études 
au Baccalauréat International, 
profil Engagement International 
et Langues. Dès mon arrivée au 
cégep, je me suis impliquée dans 
l’Association étudiante à travers le 
Bureau d’action et d’information 
politique. J’ai par la suite intégré le conseil d’administration de 
l’Association étudiante en septembre dernier et j’y tiens le poste de 
Représentante des comités d’information. Ce mandat m’a permis 
de me familiariser avec les responsabilités et le fonctionnement de 
l’AGEFXG. 

C’est donc avec toute cette expérience en main que je me présente 
pour le poste de Coordonnatrice adjointe de l’Association étudiante. 
L’expérience que j’ai acquise à travers mes diverses implications 
ainsi que mon entregent sont deux outils qui me permettraient 
de travailler auprès de la direction ainsi que d’aider à la cohésion 
et au bon fonctionnement du prochain conseil d’administration. 
En plus d’apporter du soutien aux projets de mes futurs collègues, 
j’aimerais contribuer au renouvellement et à l’amélioration de 
l’offre de voyages et séjours à l’international offerts aux étudiants. 
J’aimerais également travailler sur l’expansion de la représentation 
de l’Association étudiante au sein du cégep, notamment à travers 
des projets tels que la création d’une salle d’étude de l’Association 
étudiante dans le pavillon G. Entant que coordonnatrice adjointe, 
j’assurerai de faire de l’Association étudiante une instance proche et 
à l’écoute de ses étudiants.Dans l’espoir de pouvoir travailler avec 
vous tous
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JUSTINE GRENIER, CANDIDATE À LA VIE ÉTUDIANTE
Bonjour chers étudiants et étudiantes, je m’appelle Justine Grenier et je me 
présente comme responsable à la vie étudiante. Je suis présentement à ma 
première année au baccalauréat international dans le profil sciences de la santé, 
mais je me dirige l’an prochain vers le profil histoire. Ceci dit, je complèterai mon 
CÉGEP en trois ans, me laissant beaucoup de temps pour m’impliquer au sein de 
l’association étudiante. 

Dans la dernière année, j’ai joint le comité d’impro Garneau, le Renard ainsi que 
l’Oxymel. C’est grâce à tous ces comités que j’ai pu découvrir ce que faisait l’asso 
et j’ai tout de suite voulu m’impliquer. 

Je crois que la vie étudiante est très importante dans un établissement scolaire afin d’assurer le bien-être des 
gens qui le côtoient. C’est pourquoi je compte organiser des spectacles de début et de fin d’année à la hauteur 
de vos attentes, mais aussi créer des activités intercomités pour favoriser l’essor de certains qui se font moins 
entendre. Durant mon mandat, j’aimerais aussi encourager l’implication étudiante auprès des élèves de divers 
programmes. 

Je suis quelqu’un de très dévouée et je promets de ne pas vous décevoir à titre de responsable à la vie étudiante.
Au plaisir!

Salut ! Moi c’est Antoine et je me présente officiellement pour le poste de Respons-
ables aux affaires externes de l’Association Étudiante. J’en suis présentement à 
ma deuxième session en Sciences Humaines dans le profil Monde et Cultures. 
J’aimerais commencer par dire que je ne me suis pas vraiment porté volontaire 
pour ce poste mais que j’ai plutôt été choisi par les candidats à la coordination 
générale et la coordination adjointe. Je dis ceci parce que je pense que les coor-
donnateur.es général et adjoint ont vu en moi des qualités que je ne voyais pas 
pour le poste de responsable aux affaires externes.

En tant que responsable aux affaires externes, mon travail consiste à faire valoir 
la parole et les idées de l’Association Étudiante, et donc de tous les étudiants de 
Garneau, aux autres associations étudiantes de la région, dans le milieu étudiant 

et à l’extérieur du Cégep en générale. 

Même si je ne suis au cégep que depuis l’automne dernier cela fait déjà plusieurs années que je côtoie des gens 
engagés dans leurs milieux étudiants. Je connais donc très bien cet environnement, ses dynamiques, et son 
fonctionnement. Je me suis aussi beaucoup impliqué lors de la dernière session ce qui m’a familiarisé avec le mi-
lieu étudiant de Garneau.  

Je m’appelle Antoine Morin-Racine et je suis déterminé à représenter les étudiants du cégep Garneau partout où 
il le faudra !   

ANTOINE MORIN, CANDIDAT AUX AFFAIRES EXTERNES
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Candidate aux affaires pédagogiques
BÉATRICE LALANDE

Bonjour!

Je me nomme 
Béatrice Lalande 
et j’étudie présen-
tement au Cégep 
Garneau dans le 
programme du 
Baccalauréat In-
ternational, pro-
fil « Engagement 
International et      
Langues ». Ayant 
toujours été très intéressée par les relations d’aide 
et par le contact humain, je me présente cette année 
comme responsable aux affaires pédagogiques. 

Me considérant comme une personne à l’écoute et 
compréhensive, je compte assurer un soutien efficace 
aux élèves nécessitant un accompagnement ou une 
aide pédagogique particulière. Dans le même sens, 
je souhaiterais revoir les procédures de plaintes et de 
révision de notes, considérant une potentielle réforme 
de ces dernières. Mon objectif principal : rendre l’en-
semble des processus plus efficient et surtout plus ac-
cessible à tous les étudiants. 

De toute évidence, je crois que les compétences ac-
quises lors d’expériences antérieures, notamment 
mes diverses implications bénévoles, m’aideront à 
établir un plan d’action dont la priorité demeurera les 
besoins de mes pairs. Je suis très animée par l’idée 
de pouvoir m’impliquer au sein de l’Association Étudi-
ante de mon établissement collégial puisque j’ai la 
certitude que cette expérience me permettra d’entrer 
davantage en relation avec les étudiants de mon mi-
lieu et de rendre le climat scolaire plus agréable. 

En espérant pouvoir travailler avec vous!
Béatrice Lalande 

Je présente ma 
candidature au poste 
de responsable des 
affaires internes au 
sein de l’Association 
étudiante du cégep 
Garneau. 

À l’automne 2019, 
j’entamerai ma 3e 
session dans le 
programme Sciences 
de la nature; j’ai 
également complété 
une année au 

Baccalauréat international dans le profil langues et 
engagement international. 

Depuis de nombreuses années, je suis très impliquée 
dans le domaine sportif (ski alpin, rugby, soccer…) à la 
fois comme joueuse et comme entraineure. Cela m’a 
permis d’acquérir des qualités de détermination, de 
constance, de discipline et de leadership. Je fais partie 
de l’équipe de rugby des Élans depuis mon entrée au 
cégep. Je suis également passionnée de voyages; 
j’y apprends l’ouverture aux autres et l’ouverture 
au monde. De plus, la cause environnementale me 
passionne, c’est d’ailleurs pourquoi je fais partie du 
Front Vert. 

Malgré mon peu d’expérience au sein d’associations, 
je souhaite me mettre au service des étudiants 
en proposant des idées nouvelles. De plus, mon 
dévouement, mes qualités d’écoute, ma bonne capacité 
de communication et mon dynamisme serviront bien 
les intérêts de l’Association. 

Je crois être la bonne personne pour remplir ce poste 
puisque j’aime me rendre utile et je crois pouvoir faire 
une différence au sein de différents comités. 

Je souhaite sincèrement obtenir votre confiance afin de 
contribuer à alimenter les divers comités ou participer 
à la réorganisation de certains, le comité Femmes par 
exemple, soit par la sensibilisation ou le développement 
d’action pour susciter l’engagement des étudiants face 
à certaines causes, tel que l’environnement. 

Léa Ouellet

Candidate aux affaires internes
Léa oueLLet
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SEBASTIEN GERGELY - Candidat au poste de responsable des finances
Bonjour! Je m’appelle Sebastian Gergely et j’entamerai l’an prochain ma deuxième 
année au Cégep Garneau en sciences de la nature profil santé. Je suis déjà, depuis 
le début de l’année, membre du BAIP ce qui m’a permis de me familiariser avec le 
fonctionnement des comités et plus globalement, de l’association étudiante du cégep. 
Je suis donc bien au courant des besoins, des réalités et de l’importance de chacun 
d’entre eux. 

En tant que responsable aux finances de l’ASSOFXG, je prévois être à l’écoute des 
comités afin d’optimiser au mieux les ressources qui leur seront allouées en fonction 
de leurs besoins et de leurs projets, le but étant que l’argent des étudiant.e.s placé 
entre les mains de l’asso soit investi de façon équitable et bien proportionnée, avec 
l’ambition de représenter le plus fidèlement possible les intérêts de la communauté 
étudiante du cégep. Je souhaite également contribuer à la revalorisation du café Oxymel notamment dans le cadre de 
son 40e anniversaire en m’inscrivant dans la continuité des associations des années antérieures en poursuivant les 
placements qui serviront, à terme, à sa rénovation, le tout en travaillant à l’aménagement d’une salle d’étude de l’asso 
dans le G afin de rapprocher l’association étudiante du secteur technique.

Je veillerai donc tout au long de mon mandat à ce que les intérêts de tous les étudiant.e.s soient adéquatement 
représentés tout en m’assurant de l’amélioration des aires communes. 

ÉLODIE LÉVESQUE - Candidate au poste de responsable aux communications
Je me nomme Elodie Levesque et je suis étudiante au cégep depuis 3 sessions déjà. 
J’étudie en sciences humaines, profil relations humaines et sociétés AVEC MATH. 
Mon désir d’implication est arrivé un peu en même temps que mon droit de vote. J’ai 
vite eu la piqure de la politique et j’ai donc eu envie de m’impliquer dans plusieurs 
secteurs. Au cégep, certains d’entre vous m’auront aperçu au café l’Oxymel.

Afin d’exploiter davantage mon côté politique, je soumets ma candidature au poste de 
responsable des communications dans notre association étudiante. J’ai la conviction 
qu’une bonne représentation des membres dans leur association est primordiale 
afin de prendre les décisions les plus justes et reflétant le mieux les étudiants du 
Cégep F-X Garneau. C’est pourquoi je souhaite être vos yeux, votre bouche et vos 
oreilles au sein de l’association et de vous faire part avec le plus de transparence 
des décisions prises. 

En tant que responsable des communications, je m’engage à représenter de manière la plus juste la belle diversité 
étudiante du Cégep F-X Garneau, de faire valoir vos idées, vos convictions et vos projets, d’assurer un suivi rigoureux 
entre l’association et les étudiants et de mobiliser la communauté étudiante au mieux de mes capacités afin de faire 
prévaloir vos voix et vos droits. 

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.

La chaise électorale


