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(cinéma) et l’Oural (plein-air).
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Calendrier des instances
Conseil d’administration (dates d’assemblées)
28 août, 17 septembre, 24 septembre, 10 octobre, 12 octobre, 22 octobre, 30 octobre, 12 novembre, 19
novembre, 27 novembre, 17 décembre, 4 février, 18 février, 25 février, 18 mars, 1er avril, 8 avril, 15 avril, 6
mai, 15 avril, 8 avril, 1er avril, 8 mai, 23 mai.

Conseil exécutif
4 septembre, 4 décembre, 24 janvier, 26 mars.

Assemblées générales
11 avril, 7 février, 1er novembre, 13 septembre

Membre du conseil d’administration 2018-2019
Coordonnatrice, Lou Bolduc (aut. 2018) et Simone Forest (hiver 2019), coordonnateur adjoint, Arthur Adam,
responsable aux finances, Éloi Bernier, responsable aux communications, Caterine Lemay, responsable aux
affaires internes, Quentin Toffano, responsable à la vie étudiante, Nicolas Pardo Cabrera (aut. 2018) et Maya
Raimbault (hiver 2019), responsable aux finances, Éloi Bernier, responsable aux affaires pédagogiques, Julia
Topart, responsable aux affaires externes, Émilie Gendreau Côté, responsable aux affaires environnementales
et internationales, Léa Poulin, représentant des comités de service et socioculturel, Gabriel Bélanger,
représentantes des comités d’information, Véronique Lessard, représentante du secteur préuniversitaire,
représentant du secteur technique, Samuel Lacroix, étudiant libre, Romain Lacroix.

Résolutions adoptées en assemblée générale :
3e lien
AG-1-11-18.06
Position 1
Nous nous opposons à tout projet de troisième lien visant à augmenter la capacité́ de transport
automobile entre Québec et Lévis.
Position 2
Nous incitons les acteurs en faveur du troisième lien à étudier avec soin les impacts négatifs qu’entrainera
un tel projet ainsi que ses faibles retombées positives.
Position 3
Nous appuyons le développement du transport en commun dans la région afin de faciliter la mobilité́
entre Québec et Lévis.
Laissez-passer institutionnel
AG-11-04-19.04
L’AGÉCFXG se prononce en faveur de la création d’un fonds vert servant, notamment, à financer un
laissez-passer de transport en commun, dans la mesure où les dispositions suivantes sont respectées :
1. Le fonds doit être financé par les étudiant.e.s au maximum grâce à une cotisation additionnelle de 20$
par étudiant par session.
2. La part du fonds financée par les étudiant.e.s ne doit pas excéder 55% du fonds.
3. Un représentant de l’Association étudiante doit siéger sur l’instance d’administration du fonds.
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4. Le laissez-passer doit avoir un coût maximal de 150$ et garantir un accès de 17 semaines consécutives
aux services du RTC aux étudiant.e.s qui l’achètent.
5. Le laissez-passer doit pouvoir être acheté à tout moment des sessions scolaires d’automne et d’hiver.
6. Le Cégep Garneau, en collaboration avec les autres Cégeps de la région, doit chercher à étendre
l’entente de laissez-passer aux services de la STLévis et de toutes autres sociétés de transports desservant
le Cégep Garneau.
Rémunération stages
AG-7-02-19.07
Que le cégep se positionne pour la rémunération de tous les stages qui prennent en charge les tâches des
travailleurs et travailleuses, ainsi qu’une compensation pour tous les autres stages et que l’Association
étudiante s’engage pour former un sous-comité pour la rémunération.
Régime d’assurances collectives
AG-11-04-19.07
Que l’on soit contre l’implantation d’un régime d’assurance et de toutes autres demandes d’implantation.
La Planète s’invite au parlement
AG-11-04-19.09
1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation relative à l’environnement et de sensibilisation
à la crise climatique, en partenariat avec des jeunes citoyens et citoyennes ;
2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles
recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter
le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC demande que la réduction des émissions mondiales
de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que les émissions nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande
également une réduction de près de 50% des émissions de méthane d'ici 2050 ;
3. Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant leurs investissements, le
retrait des investissements dans les énergies fossiles et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de
pouvoir cibler les plus grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire.
4. Que l’AGECFXG donne le mandat à son prochain conseil d’administration élu de voir la pertinence en
septembre prochain d’organiser une assemblée générale de grève en vue d’une journée de grève
internationale pour le climat le 27 septembre prochain.

Résolutions Conseil d’administration
Comité explo
CA-19-11-18.05
L’adoption d’une résolution pour séparer Explorizons de l’Oural et de changer le nom du comité
Explorizons/Oural pour Explorizons.
Bourse animation vie étudiante
CA-27-11-18.07
Que l’Association étudiante ne donne pas de bourses de 600 $.
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Jardin communautaire
CA-17-12-18.11
L’adoption du document du jardin communautaire présenté par Léa Poulin (en annexe)
Café Oxymel
CA-18-02-19.09
Adopter la charte amendée à l’hiver 2019
Improvisation
CA-01-04-19.03
Que le financement suivant pour les années futures pour le comité d’improvisation comportant les équipes
: le samouraï, le ninja et le yakuza. Que chaque joueur paye des frais d’inscription de 85,00 $ en deux
versements de 42,50 $
Qu’un tournoi soit aux frais de chaque équipe pour 65,00 $ par membre du comité, pour un montant total
de 3 150$.
Que les moyens de financement suivants soient mis sur pied et réalisés :
Monter 2 activités de financement de grande ampleur (150,00x2) soit une augmentation de 50$ de plus par
activité, soit un montant qui augmente de 100$, de faire la demande au guichet unique (300,00$), de
solliciter la contribution volontaire aux matchs d’improvisation se tenant à l’intérieur des murs de Garneau
(20$x20matchs=400$) et de financer l’achat de sushi par une commandite en publicité (500,00$) pour un
total de 1300$ supplémentaire. Ce qui totalise un montant global de 4450 $ par année, qui sera cherché
par ses moyens ci-haut.
Ces mesures visent à maintenir une troisième équipe et ce en considérant les capacités financières de l’Asso
et l’équité avec tous les membres de cette dernière et ce sur une longue période.
CA-01-04-19.04
L’obtention du statut officiel d’une troisième équipe à part entière (Les Yakuza).
CA-17-05-19.05
Qu’il se tienne une évaluation conjointe de l’Association étudiante et du Comité d’improvisation de Garneau
sur l’impact de la restructuration du comité d’improvisation.
CA-17-05-19.06
L’adoption de la charte du comité de l’impro telle que modifiée
Solidarité internationale
CA-01-04-19.10
L’appui de son projet avec Medlife pour un projet pilote d’un an sous condition de recherche concernant
l’organisme et concernant l’implication de l’Association étudiante dans le projet.
Lettre de soutien pour le projet de réseau de transports
CA-08-04-19.03
Signature de la lettre ouverte des jeunes en appui au projet de réseau structurant à Québec.
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Bilan 2018-2019 – Coordination adjointe de l’AGÉCFXG
Arthur Adam
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1. Les principaux dossiers de l’année 2018-2019
a. Le troisième lien
L’enjeu du troisième lien a occupé une grande partie des ressources de l’Association
étudiante durant la session d’automne 2018. Une mobilisation de grande ampleur
comportant entre autres la tenue d’un kiosque, la construction d’une page de campagne,
la mobilisation des Cégeps de la région et des organismes communautaires locaux, la
réalisation de capsules vidéo informatives, la convocation d’une assemblée générale et
culminant par une manifestation rassemblant plus d’un millier de citoyen.ne.s a été mise
sur pied.
Plusieurs leçons ont pu être tirées de cette mobilisation quant à la difficulté mais aussi
aux bénéfices d’une coopération avec les cégeps de la région, quant à la capacité majeure
des associations étudiantes de mobiliser le milieu citoyen et d’obtenir une visibilité
médiatique.
Il m’apparaît évident qu’il est pertinent et enrichissant pour l’Association étudiante de
s’impliquer dans des causes qui dépassent le terrain du Cégep Garneau et même la
politique étudiante. Pertinent, car la mobilisation contre le troisième lien a montré que
l’Association étudiante peut rassembler de nombreux groupes et citoyen.ne.s.
Enrichissant, car en plus de son pouvoir politique, l’Association étudiante contribue à
l’éducation citoyenne de ses membres. De susciter des discussions intéressantes pour
les étudiant.e.s et de les emmener à s’exprimer dans un exercice politique est l’une des
plus grandes vertus de l’AGÉCFXG. Cela ne doit jamais être perdu de vue.
Je laisse en annexe de ce document un rapport complet que j’ai rédigé sur la mobilisation
contre le troisième lien.
b. Les assurances collectives étudiantes
Le sujet très divisif au sein des associations étudiantes du Québec des assurances
collectives étudiantes s’est cette année invité au conseil d’administration de l’AGÉCFXG.
Après, de longues discussions et un sondage mené auprès des étudiant.e.s, le conseil
d’administration a établi que les assurances collectives ne répondaient pas aux besoins
des étudiant.e.s. Ce dossier est traité plus en profondeur dans le bilan du responsable
aux finances 2018-2019, de qui il relevait. Néanmoins, je glisse ici deux commentaires
généraux.
Premièrement, les échanges avec les délégués des différentes compagnies d’assurances
collectives ont révélé une tendance : ces compagnies emploient des anciens militants
étudiants souvent mal informés pour convaincre les associations étudiantes parfois de
manière douteuse d’adhérer à leurs plateformes. Il est donc très important d’être vigilant
et critique par rapport à tout ce qui est dit et promis par les différents courtiers.
Deuxièmement, je juge qu’en tant que conseil d’administration, nous avons manqué de
transparence avec nos membres tout au long de ce dossier. Bien qu’une position allant à
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l’encontre des assurances collectives ait été adoptée en assemblée générale, celle-ci n’a
pas été présentée aux étudiant.e.s avec toute l’information qui méritait de l’accompagner.
Je crois maintenant important de respecter la position votée, mais il faut garder en tête
que pour des dossiers d’une telle envergure, il est du devoir du conseil d’information de
transmettre toute l’information pertinente à leur positionnement aux membres de
l’Association étudiante.
c. Le jardin communautaire
Ce dossier est traité en détail dans le rapport de la responsable aux affaires
environnementales 2018-2019. Je tiens toutefois à mentionner le succès de cette
initiative. Lorsque l’Association étudiante met sur pied de tels projets, elle gagne un
soutien considérable de la part de la direction, qui apprécie pouvoir présenter les initiatives
de ses étudiant.e.s. En revanche, il est important d’être vigilant, car elle peut tenter de
s’approprier de telles initiatives.
d. La lutte pour les conditions des stagiaires
J’ai été malheureux de constater le peu d’engagement qu’a soulevé ce dossier au Cégep
Garneau. Bien que le mouvement en faveur de la rémunération des stages des CUTE ait
gagné en popularité au Cégep Limoilou, le phénomène ne s’est pas propagé à
l’AGÉCFXG. Un CUTE Garneau (comité de mobilisation) a été mis sur place, mais ses
activités n’ont pas été couronnées de succès. Mis à part une position adoptée en
assemblée générale, appuyant la rémunération des stages de prise en charge et la
compensation des autres formes de stage, peu d’avancées ont été faites dans ce dossier
à Garneau.
Au printemps 2019, toutefois, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
Jean-François Roberge, s’est engagé à mettre sur pied un programme de compensation
des stages de prise en charge, ce qui constitue un premier pas pour assurer aux stagiaires
de meilleures conditions.
e. La Politique institutionnelle sur le développement durable
La nouvelle Politique institutionnelle sur le développement durable du Cégep Garneau n’a
initialement pas grandement enthousiasmé le conseil d’administration de l’Association
étudiante. En effet, nous jugions que celle-ci, étant purement incitative, manquait de
poigne et qu’elle délaissait le travail consultatif des différents acteurs du cégep au profit
d’une gestion environnementale centralisée opérée par la direction. Toutefois, étant tout
de même en accord de fond avec les principes qu’elle promouvait et après avoir obtenu
la certification qu’un grand travail consultatif serait mis en œuvre, nous avons choisi de
l’appuyer.
Il sera néanmoins important, lors de la rédaction du plan d’action en environnement du
Cégep, de mettre de l’avant l’importance de l’Association étudiante dans la mise en œuvre
de cette politique.
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f. Le Laissez-passer institutionnel
Bien qu’aucun projet ne soit à cette heure garanti, j’ai pu travailler tout au long de la
session d’hiver 2019 sur la mise en place d’un Laissez-passer institutionnel de transport
en commun au Cégep Garneau. Celui-ci devrait entrer en fonction dès la session
d’automne 2020. Ce Laissez-passer récupèrerait la formule de Laissez-passer
institutionnel du Cégep Limoilou et du Cégep de Ste-Foy. Or, vue la popularité de la
formule dans les deux Cégep susmentionnés, il est possible que la cotisation effectuée
au Cégep Garneau pour financer le système soit plus élevée.
La formule du Laissez-passer institutionnel a été présentée aux membres de l’Association
étudiante en assemblée générale. Malgré certaines craintes évoquées, tels qu’un souci
d’injustice pour les étudiant.e.s qui devront cotiser sans pouvoir bénéficier du Laissezpasser, vu l’emplacement de leur résidence, ainsi qu’un souci que l’accès garanti par le
Laissez-passer ne s’étende pas au réseau de la Société de transport de Lévis, les
membres ont appuyé à forte majorité l’initiative.
La position spécifique adoptée par l’AGÉCFXG relativement au Laissez-passer
institutionnel se trouve en annexe.
g. La troisième équipe d’improvisation
Un projet pilote approuvé par le conseil d’administration 2017-2018 a créé cette année
une troisième équipe d’improvisation au Cégep : le Yakuza. Cette équipe a connu un
important succès auprès des membres. Toutefois, notre conseil d’administration a
longuement discuté de l’équité des dépenses majeures faites par l’Association étudiante
pour le comité improvisation, auxquelles aucun autre comité n’a droit. Bien que nous
ayons choisi d’aller de l’avant avec le Yakuza, qui a donc obtenu son statut d’équipe
permanente, nous nous sommes entendus avec le comité improvisation sur une série de
mesures devant mener à une réduction des dépenses de l’Association étudiante par
joueur faisant de l’improvisation. L’objectif n’est pas d’imposer des coupures à
l’improvisation, mais plutôt, de faire en sorte que le budget alloué à cette activité permette
de rejoindre un plus grand nombre d’étudiant.e.s.

2. Les dossiers à venir
a. Le Laissez-passer institutionnel
Le projet de Laissez-passer institutionnel présenté plus haut devrait être finalisé au
courant de la session d’automne 2019. Il sera important pour le conseil d’administration
de s’assurer que le positionnement adopté par ses membres, tel que présenté en annexe,
soit respecté dans le projet final de la direction. Il sera aussi important pour le conseil
d’administration de faire valoir les craintes mentionnées par ses membres au sujet du
Laissez-passer institutionnel. Finalement, le tout devra s’effectuer dans des délais serrés.
Bien qu’il relève entièrement du conseil d’administration de choisir son approche, je crois
qu’il pourrait être pertinent de reconsulter les membres sur le projet de Laissez-passer
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institutionnel final qui sera présenté par la direction, soit au moyen d’un référendum
papier, soit au moyen d’une assemblée générale. Ces procédures devraient toutefois être
bien dissociées de l’enjeu de la grève du climat, qui devra être soulevé au même moment
de l’année, afin d’éviter des amalgames douteux pouvant mener à l’échec du Laissezpasser institutionnel.
b. Les grèves pour le climat
Vue la position adoptée en assemblée générale à la session d’hiver 2019, le conseil
d’administration 2019-2020 devra engendrer un processus de vote de grève pour la
journée du 27 septembre. La mobilisation nécessaire à la réussite de cette initiative est
considérable. Un travail de terrain efficace et rigoureux devra être organisé et ce, dès le
début de l’année prochaine. La réussite de la grève pour le climat est un défi considérable
pour l’Association étudiante, mais les retombées positives de son succès, notamment en
visibilité pour l’Association étudiante, seront immenses.
Je me permets de fournir deux conseils de mobilisation. D’une part, il est d’une importance
primordiale de joindre à la publicité impersonnelle faite sur Internet et à l’aide d’affiches
une publicité personnelle. S’adresser directement aux étudiant.e.s, à l’aide d’un kiosque
ou de tournées de classe, permet une visibilité majeure. D’une autre part, il peut être fort
aidant de créer une équipe de mobilisation composée des administrateurs, mais aussi de
toute personne intéressée par la cause environnementale. En plus de stimuler l’intérêt
des membres impliqués dans cette cause, une telle démarche facilite grandement le
travail des administrateurs et augmente l’engouement par la mobilisation.
Il pourrait être intéressant de réutiliser certaines des stratégies de mobilisation
employées à l’automne 2018, tels que la réalisation de capsules vidéo ou la création
d’une page Facebook dédiée à une cause précise.
c. La lutte pour les conditions des stagiaires
Cet enjeu, bien qu’il ait progressé sur la scène politique nationale, restera probablement
d’actualité au cours de l’année 2019-2020. Il est du ressort de l’Association étudiante soit
d’appuyer les démarches de la FÉCQ visant la mise en place d’une compensation
financière pour les stagiaires, soit d’aller de l’avant avec les comités CUTE et de
revendiquer la rémunération de tous les stages. Quoiqu’il en soit, la première étape de
toute mobilisation sur les stages devrait être de rejoindre les étudiant.e.s concernés et de
les mobiliser. Cela peut s’effectuer par diverses méthodes réunissant les moyens
habituels de mobilisation.
d. Le jardin communautaire
Malgré la réussite de la mise sur pied du jardin communautaire cette année, la question
de la gestion du jardin communautaire se pose encore. Il sera au conseil d’administration
de 2019-2020 de choisir quel scénario de gestion lui convient le mieux et de le présenter
à la direction. Je me permets de mettre en garde contre une potentielle prise de contrôle
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du projet de la direction, ce qui semble être dans son intention. Si elle souhaite garder un
contrôle sur le jardin communautaire, l’Association étudiante devrait être la première à
proposer une stratégie de gestion afin de pouvoir négocier une structure finale qui lui
convient. Différentes stratégies de gestion ont déjà été ébauchées par Olivier.
Il est quant à moi pertinent pour l’Association étudiante de garder un certain contrôle sur
le jardin. Cela permettrait la pérennité de l’implication étudiante dans ce projet. De plus,
bon nombre de projets reliés à ses comités pourraient être organisés par l’Association
étudiante à partir de ce jardin. Il s’agit d’une opportunité fort intéressante pour l’AGÉCFXG
de diversifier ses activités et sa base de membres actifs.
e. L’affiliation nationale
Le projet d’affiliation nationale a été relégué au second plan cette année. Trois scénarios
s’offrent présentement à l’AGÉCFXG.
Le premier est le choix de l’indépendance. En ne s’affiliant à aucune association étudiante
nationale, l’AGÉCFXG économise des sommes considérables. Toutefois, elle sacrifie une
opportunité d’influence importante sur des enjeux nationaux tels que les conditions des
stagiaires, la révision des programmes collégiaux ou encore le financement des Cégeps.
En effet, comme nous avons pu le constater cette année, il est difficile pour un Cégep
individuel de se prononcer sur un enjeu tel que la rémunération des stages et de bénéficier
d’une grande visibilité. Ce sont les associations étudiantes nationales qui permettent de
porter la voix des étudiant.e.s au gouvernement provincial. De plus, les associations
étudiantes nationales offrent souvent des services et des opportunités de formation très
intéressantes aux membres des associations étudiantes qui en sont membres.
Le deuxième choix est une affiliation à la Fédération étudiante collégiale du Québec
(FÉCQ). Cette association étudiante nationale exige des frais de membres considérables.
Toutefois elle offre plusieurs services de soutien, tant juridiques que de mobilisation, qui
pourraient éventuellement se montrer utiles. Son approche est le militantisme de
concertation plutôt que le militantisme de combat. Plutôt que d’organiser des grèves et
des manifestations, elle élit à chaque année un conseil exécutif qui négocie avec le
gouvernement dans le but d’obtenir des gains pour les étudiant.e.s. Elle réunit ses
associations étudiantes membres dans plusieurs congrès à chaque année, servant à voter
des positions et à étudier des mémoires rédigés par le conseil exécutif de la FÉCQ. La
priorité apportée par la FÉCQ à la négociation plutôt qu’à l’action directe mène à une
importante centralisation. Une affiliation à la FÉCQ n’impliquerait malheureusement que
très peu les membres de l’AGÉCFXG dans les enjeux nationaux. Plutôt, elle contribuerait
à orienter la FÉCQ vers les positions adoptées au Cégep Garneau. Bien que la FÉCQ
n’implique pas les étudiant.e.s outre mesure, son approche modérée sait se montrer
pertinente et efficace en tout temps.
Le troisième choix est une affiliation à une autre association étudiante nationale. La
dissolution récente de l’ASSÉ, à laquelle l’AGÉCFXG était anciennement affiliée, laisse
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de la place pour une nouvelle association étudiante nationale favorisant le militantisme dit
« de combat ». Il serait intéressant pour l’AGÉCFXG de suivre l’émergence de la
prochaine organisation de ce genre. Ce type d’association étudiante, bien qu’il soit
souvent moins efficace que la FÉCQ, vue son manque récurrent de pragmatisme, et bien
qu’il ait tendance à vaciller en temps d’absence de crise sociale, tel que le prouve la
dissolution de l’ASSÉ, se rattrape en reposant fortement sur les membres des
associations étudiantes qu’il regroupe. En effet, le recours à des grandes actions, à des
grèves et à des manifestations de ce type d’association étudiante nationale, bien qu’il ne
fonctionne pas toujours, a le mérite d’impliquer concrètement les étudiant.e.s dans l’action
et de les initier de belle façon à la vie politique et à l’engagement citoyen. De plus, la
présence d’associations étudiantes nationales plus radicales telles que l’ASSÉ est ce qui
permet aux associations étudiantes nationales modérées telles que la FÉCQ d’obtenir des
gains de compromis de la part du gouvernement.

3. Des idées au passage
a. Un meilleur système de récupération de matériel
Cette initiative a déjà été prise cette année, mais plusieurs avenues devraient être
considérés pour stimuler la récupération de matériel scolaire. L’installation de tables où
les étudiant.e.s peuvent vendre leurs livres ou la mise en place d’un système de vente en
ligne (groupe Facebook, module Omnivox ou plateforme payante) en font partie.
Toutefois, ce dossier doit être discuté avec la Coop, qui détient le monopole sur la vente
de matériel usagé.
b. Le remplacement des cahiers peu utilisés par des notes de cours
Certains cahiers, notamment en éducation physique, doivent être achetés par les
étudiant.e.s en début de session, sans qu’ils soient grandement utilisés durant les cours.
De mettre pression pour que ces cahiers, chers, peu utiles et souvent gaspillés, soient
remplacés par des notes de cours pourrait être pertinent.
c. La priorisation du covoiturage pour l’accès aux places de stationnement
Le Cégep Garneau a mis en place une plateforme de covoiturage à l’aide de
Covoiturage.ca. Ce système pourrait être combiné au système de priorisation pour les
stationnements. En effet, les stationnements du Cégep sont très convoités. Présentement,
ils sont attribués selon la distance entre le campus et la résidence du demandeur. Afin de
favoriser le covoiturage, il serait possible d’également prioriser les demandeurs qui
pratiquent du covoiturage.
d. Distribution de l’agenda en échange de pages de publicité gratuite
L’Association étudiante paie présentement pour les pages publicitaires qu’elle utilise dans
l’agenda. Il serait intéressant de proposer à la direction d’assurer la distribution des
agendas aux étudiant.e.s en début d’année, en échange de pages de publicité gratuite
dans ceux-ci. Cela permettrait d’une part de réduire les coûts associés à la publicité et
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d’une autre part d’avoir un premier contact avec les étudiant.e.s. Toutefois, cela
nécessiterait une organisation efficace et un travail rigoureux.
e. Relance du comité « mob » ou SAS
Ce comité, en stimulant la vie politique active au Cégep, a le potentiel de créer un
engouement majeur pour les assemblées générales. De plus, en prenant en charge la
mobilisation et l’activisme, il peut permettre au conseil d’administration un rôle plus
général et rassembleur. Sa pertinence pour l’AGÉCFXG est évidente.
Bien que la relance de ce comité nécessite bien sûr une certaine volonté de la part des
membres de l’Association étudiante, différentes mesures, un peu de publicité ou un
engagement direct du conseil d’administration pourraient faciliter ce processus.
f. Réécriture des décharges de l’Association étudiante
Les décharges qu’utilise l’Association étudiante pour ses activités telles que l’Oural ou
bien les tournois d’improvisation s’inscrivent dans une démarche d’intimidation juridique
malheureusement banale chez les avocats. En effet, elles indiquent au participant qu’en
signant, il renonce à toute éventuelle poursuite contre l’AGÉCFXG, ce qui n’est pas le
cas, puisqu’une telle clause n’a aucune valeur juridique. Ces décharges s’appuient sur le
manque d’information des membres pour prévenir une éventuelle poursuite. Il serait quant
à moi important de revoir nos décharges avec l’avocat que consulte l’AGÉCFXG, afin de
mettre fin à cette manœuvre douteuse qui ne correspond pas aux valeurs de l’Association
étudiante.
g. Reconfiguration du vote électronique et du vote de grève
L’année 2017-2018 a vu la modification des règlements généraux afin de permettre la
tenue de référendums électroniques. La question divisive du vote électronique n’a
toutefois pas été complètement conclue, puisque les règlements permettent actuellement
la tenue de référendums électroniques et papiers. Il me semblerait pertinent d’établir
quelles questions doivent être traitées par référendum électronique et quelles questions
doivent être traitées par référendum papier. Cela permettrait de mettre fin à l’ambiguïté
référendaire actuelle et de revoir certaines décisions passées, comme celle de rendre
obligatoire la tenue d’un vote électronique pour tout vote de grève, que celle-ci soit illimitée
ou d’une journée.
h. Des mesures pédagogiques pertinentes
i. La limitation des tests de moins de 5%
En s’accumulant, ces évaluations augmentent considérablement la charge de
travail des étudiant.e.s
ii. La réglementation des évaluations surprises
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Ces évaluations forcent les étudiant.e.s à constamment réviser la matière vue en
cours, ce qui augmente considérablement leur charge de travail.
iii. Le prolongement du délai pour le dépôt de demandes de révisions de
notes
Ce délai est généralement plus élevé en milieu universitaire. Toutefois, une telle
modification est plus complexe qu’elle ne l’apparait et pourrait devoir passer par
une reconfiguration du système de révisions de notes dans son ensemble.
iv. Une révision de la réglementation sur le plagiat
La réglementation sur le plagiat du Cégep Garneau est très sévère, jugeant qu’une
simple erreur de référence, au même titre que la copie intégrale d’un texte trouvé
en ligne, peut emmener la note « 0 » et les mesures qui s’ensuivent. Cette situation
est injuste, puisqu’une erreur d’inattention ou d’incompréhension peut entrainer les
mêmes conséquences qu’un geste de mauvaise foi.
Ce qui empêche la plupart des débordements de cette politique, c’est le bon
jugement de la plupart des enseignants, qui savent distinguer une erreur d’un acte
de plagiat mal intentionné. Or, il y arrive que des enseignants se trompent dans
leur interprétation ou rendent une correction inéquitable. Dans ces cas, la
réglementation sur le plagiat ne protège guère les étudiant.e.s, permettant aux
enseignants d’attribuer la note « 0 » pour n’importe quelle erreur de référence.
Plusieurs plaintes de ce genre ont été reçues par l’Association étudiante. La
direction, chargée d’appliquer la réglementation sur le plagiat, ne peut pas venir
en aide aux étudiant.e.s dans ces scénarios. Afin de mettre fin à de telles
situations, il serait pertinent de proposer une révision de la réglementation sur le
plagiat devant permettre d’y distinguer les erreurs de référence des gestes
coupables.
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Responsable des finances – Éloi Bernier
Je fais un suivi sur mon année en tant que responsable aux finances de l’Association
étudiante. Mon rôle était celui de planifier et de contrôler les activités de l’Association d’un
point de vue financier avec des objectifs de dépenses et de revenus.

Relations
Le responsable aux finances exerce un grand rôle de relation sociale. D’abord, il a une
relation importante avec le conseil d’administration. Cette dernière doit être cordiale, mais
franche face à la situation financière de l’Association étudiante. Il est important de bien
montrer et expliquer la situation financière, malgré le désintérêt général du conseil
d’administration. La compréhension de ce conseil d’administration est primordiale, car
chaque administrateur est aussi responsable des finances de l’Association étudiante. Une
autre relation importante que le responsable des finances se doit de maintenir est celle
avec les employés de l’Association étudiante. Ces derniers sont d’une grande aide au
responsable des finances. Ils lui permettent d’avoir une vision plus claire tout en ayant
des conseils intéressants. Il est important de souligner que ces conseils doivent être fait
de façon intelligente et impartiale et que, peu importe la décision finale, elle doit être
respectée. Je tiens à remercier ces deux fantastiques permanents (Olivier et Myreille)
pour leur impartialité et leur support. La fondation du cégep Garneau est aussi importante
(je tiens à souligner l’importance d’assister à ces réunions afin de bien comprendre les
dossiers et les événements qui sont soulignés lors du guichet unique).

Comités
Je vais donc parler des comités étudiants et de la relation que j’ai eue avec eux. Au début
de l’année j’ai demandé à chaque comité de me fournir et de me faire un budget pour la
prévision leurs activités. Sur la douzaine de comités actifs, le budget du Sept était
fantastique et plusieurs autres manquaient drastiquement d’informations et ne m’ont
donné que des chiffres sans explications. Allons-y comité par comité. LGBTQ+ a fait un
budget très simple avec peu d’informations, il manquait de préparation et de sérieux dans
leur budget, j’ai donc essayé de faire mon possible pour les accommoder tout en
respectant bien sûr des principes d’équité. Pour Solidarité internationale, nous parlons
d’un budget qui a été fait à la va-vite vu que le comité a vu le jour tardivement. Au niveau
du Comité artistique et de l’Atlas, aucun budget n’a été accordé, vu qu’il n’avait aucun
projet. Au niveau du BAIP, ce comité amène beaucoup de visibilité et coûte très peu. Ils
ont fait un budget à la va-vite également sur un bout de papier, mais pour ce qu’ils ont
accompli, nous pouvons considérer que ce fut une très belle année. Le Sept a très bien
fait son budget et c’est le seul qui m’a donné une description de chaque poste budgétaire.
J’étais très heureux. Ils ont réussi à respecter et ils étaient très pro actif tout au long de
l’année.
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Au niveau du Comité femmes, très peu d’activités ont vu le jour. Il avait un budget de 100
$ qui a été attribué aux divas cups et il s’est fait transférer au Front vert. Ce dernier a eu
aussi un budget de 1000 $, mais a largement dépassé leur budget en achetant pour 1600
$. Bien évidemment, ils avaient des revenus, donc c’est moins pire. Je considère que les
divas cups qui restent devraient être vendues sur les deux années qui suivent comme il
était prévu dans nos discussions. J’ai eu des problèmes avec eux, puisque j’ai l’impression
qu’il n’avait pas compris le concept de revenus et dépenses. En effet, l’Association
étudiante paie pour qu’il y ait des activités. Ces activités peuvent nous rapporter de
l’argent et d’autres nous en faire perdre, mais il faut être alerte avec ces décisions, car ce
n’est pas parce qu’elles rapportent de l’argent que l’argent appartient au comité. L’argent
appartient à l’Association et lorsqu’elle prend des choix financiers, elle considère déjà au
départ qu’ils auront des revenus. Leurs budgets sont donc attribués en fonction de leurs
dépenses et de leurs revenus. Sinon, au niveau du reste du budget, le comité vert a très
bien réussi.
Au niveau de l’improvisation, beaucoup de choses ont été faites. En effet, le budget est
passé de 13 800 $ en dépenses l’année dernière à près de 20 000 $. Cela revenait donc
à près 1000 $ par joueur. Considérant que le budget de tous les comités est de 37 000 $
et que celui de l’impro, malgré des revenus de 4000 $, ne compte que 21 membres, cela
amène un gros problème d’équité qui a été ressenti pendant la première assemblée
générale. La contribution des joueurs d’improvisation devait être augmentée face à ce
problème d’équité. L’Association étudiante a souhaité augmenter ses revenus grâce à
l’improvisation de 4000 $. Cette augmentation de revenus est principalement des joueurs.
Ce problème qui traînait depuis des années n’avançait pas, que ce soit par indifférence
ou par paresse et personne n’avait souhaité le régler. Cela permettra à l’Association
étudiante de respirer un peu plus au niveau financier. La solution est venue en partie du
comité d’improvisation et du conseil d’administration de l’Association étudiante. Les
joueurs ont été concertés et ils ont pris la peine de choisir ce qu’ils souhaitaient faire pour
atteindre l’objectif. Ils ont été coopératifs et je leur en remercie grandement. Ils ont compris
ce problème et ont été solidaires afin de garder trois équipes d’improvisation.
Maintenant, pour le journal le Renard, je propose cela pour tous les comités : un budget
d’impression. En effet, le Renard nous a surpris par sa capacité de produire des journaux
et d’en imprimer, ce qui faisait en sorte que le coût d’impression a explosé cette année.
Nous avons donc proposé au Renard de partager sur Facebook leurs articles. Par souci
d’argent et d’environnement, il fallait agir en réduisant l’impression du journal. Au niveau
des présentoirs, le journal le Renard n’a pas acheté les présentoirs qui leur avaient été
accordés dans le budget. Je trouve que cela est bien, puisque l’avenir de l’information se
situe grandement dans les nouvelles technologies et je souhaite qu’il continue à faire leur
beau site Internet pour qu’il soit intégré dans leur comité.
Au niveau du comité de l’Oural, je pense qu’ils avaient un bon budget cette année et qu’ils
ont respecté ce dernier. Je considère que la mission de l’Oural est de bonne nature et il
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faut continuer à propager son existence, afin qu’il soit plus connu par la population
étudiante. Au niveau du comité Explorisons, j’ai trouvé qu’ils ont fait du beau travail cette
année et qu’ils ont fait un beau budget et cela a été très agréable de parler avec eux. En
ce qui concerne la Radio étudiante, je considère que ces derniers ne nécessitent pas un
grand budget et qu’ils forment une belle équipe avec beaucoup d’énergie, malgré des
problèmes réguliers. Enfin pour le comité Rituel, je trouve qu’ils ont un budget raisonnable
par rapport aux autres aux activités qu’ils organisent et à la notoriété qu’ils ont. Je trouve
qu’ils pourraient faire plus d’activités.
Il serait intéressant de revoir les marges de profits de l’Oxymel, afin de prévoir les
rénovations nécessaires à l’Oxymel. Il est nécessaire que ce dernier rapporte de l’argent
à l’Association étudiante pour s’assurer de sa propre pérennité. Il se doit, pour mériter des
rénovations, dégager des profits substantiels. Une relation avec le café Oxymel doit en
être une de confiance et nous devons quand même les guider vers l’atteinte des objectifs
financiers comme il a été le cas pour l’improvisation.

Recommandations et projets accomplis
Au cours de l’année, j’ai constaté une incompréhension des finances. Pour y remédier, je
considère que de les rencontrer au conseil des comités dès le début de l’année serait une
excellente idée, afin que non seulement ils comprennent l’importance des finances, mais
également pour qu’ils aient un lien avec le responsable des finances car, s’ils ont une
question, ils doivent être répondu par ce dernier.
J’ai eu beaucoup de projets cette année; certains ont très bien marché, d’autres un peu
moins. Premièrement, en ce qui concerne les assurances collectives, les conclusions
auxquelles nous sommes arrivés sont très intéressantes. En effet, il a eu beaucoup de
débats par rapport aux assurances collectives. Cette assurance collective me semblait
être intéressante pour les étudiants et étudiantes qui en avaient le plus besoin. Nous
avons donc eu beaucoup de conversations sur le fait ou non de devoir faire un sondage
sur ces assurances collectives. Après plusieurs débats et présentations, nous avons donc
décidé de faire ce fameux sondage et les résultats étaient très clairs. Les étudiants
souhaitaient avoir une très grosse assurance collective, mais payer très peu. De plus,
avec les données qui nous avait donné par rapport aux autres cégeps, nous sommes
arrivés à la conclusion que nous ferions plus de tords que de bien à l’ensemble de la
population collégiale. Il était évident qu’une grande majorité de personnes allait payer pour
une petite minorité.
Un autre de mes projets était de faire des placements pour favoriser une vision à long
terme pour le café Oxymel. J’ai placé près de 25 000 $ sur cinq ans à un taux entre zéros
et 9 %. Le capital est bien évidemment protégé et il ne s’agit pas d’un placement dans
des actions, il s’agit d’un placement avec un taux indiciel face à certains produits financiers
auquel le rendement est attaché. Mais la banque n’investit pas dans ces entreprises, ces
dernières ne servent que d’indice. Je souhaite réaffirmer mon intérêt pour l’idée d’Olivier
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qui est de s’asseoir avec le café Oxymel pour définir leurs besoins financiers et de voir s’il
serait intéressant ou non d’ajuster les tarifs avec les produits.
Un autre de mes projets était de favoriser la collecte de livres usagés. Cela était motivé
par mon désir que les étudiants ne brûlent pas leurs livres émettant ainsi du CO2 et
d’aider, en collaboration avec la coopérative, les étudiants en difficultés financières en
leur permettant de se procurer des livres à faible prix à la Coop.
Un autre projet que j’avais était de mieux favoriser l’intégration des minorités. Ce projet
a été grandement relevé et c'est grâce au soutien indéfectible d’Olivier. J’ai donc pu
m’asseoir autour de la table du comité d’inclusion des minorités et ma capacité à voir à
long terme les a grandement aidés.

Conclusion
J’ai beaucoup apprécié mon passage à l’association étudiante et cela est principalement
grâce aux personnes qui me supportent et aux personnes qui m’aider dans mes dossiers
les autres administrateurs était très pertinent et intelligents les employés étaient aimable,
brillant et à leurs affaires et les autres membres du cégep était toujours enclins à nous
rencontrer et je souhaite à remercier toutes ces personnes pour leur dévotion un meilleur
service aux étudiants.
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Bilan responsable à la vie étudiante et au socio-culturel 2018-2019
par Maya Raimbault

Le poste de responsable à la vie étudiante au sein de l’Association étudiante est important
afin de faire rayonner le côté social et culturel du Cégep Garneau grâce aux étudiants et
pour les étudiants. Ce poste ne comporte pas de ligne directrice excepté le fait de rejoindre
le plus grand nombre d’étudiants possible et d’avoir un effet rassembleur. Aussi,
l’imagination et l’initiative sont des éléments primordiaux pour organiser des événements
qui auront une grande portée.
Des petites soirées à l’Oxymel jusqu’aux projets de grande envergure, il ne faut pas
hésiter à demander de l’aide aux autres membres de l’Association étudiante. La réussite
d’un bon concert ou d’un party mémorable résulte d’une bonne entraide et d’une
communication efficace entre les responsables du projet. Pour cette raison, il est essentiel
d’établir un horaire précis de l’activité et détailler les tâches qui se rattache à chaque
responsable.
Avant de fixer une date pour une activité il est crucial de vérifier les activités qui se
déroulent déjà au sein du Cégep et de jeter un coup d’œil au calendrier annuel du
socioculturel de l’école. Un autre élément clé pour la réussite d’un évènement est une
bonne publicité. Faire appel au responsable des communications si la personne en charge
ne se sent pas à l’aise avec cette tâche.

Conseils pour les partys
Choisir un bar rassembleur avec un thème amusant est toujours une bonne idée pour
susciter l’intérêt des étudiants. Il est aussi profitable de faire des billets payants afin
d’assurer un minimum de personnes et d’offrir des surprises durant la soirée. Il ne faut
jamais oublier que ces partys ne doivent pas faire la promotion de l’abus d’alcool et qu’ils
sont réservés aux adultes. Si la décision est prise de tenir un vestiaire et d’avoir des billets
payants, des personnes doivent être présentes en permanence le guetter et filtrer l’entrée.

Conseils pour les concerts
Il y a possibilité de faire des concerts gratuits, mais un concert payant garantit d’avoir un
certain nombre de personnes. Pour le prix des billets il faut rester dans quelque chose
d’abordable mais sans descendre en bas de 5$. Un prix pour les étudiants du Cégep
Garneau et la création d’un poste de vente en ligne sont des moyens simples et très
efficaces d’attirer un plus grand public. Pour les premières parties il est intéressant
d’encourager des étudiants du Cégep (éventuellement faire affaire avec le socioculturel
de l’école). Pour les concerts dans la salle des Pas perdus, une scène bien surélevée est
nécessaire pour que le public puisse bien voir les artistes performer. Par ailleurs, la limite
des Pas perdus de 300-340 places est très relative. Il est possible de vendre plus de billets
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que cette limite, puisque lorsque les billets sont à un coût moindre et qu’une certaine
proportion de gens ne se présente pas. Aussi, pour le bon fonctionnement de la soirée, le
responsable à la vie étudiante doit aussi bien s’entendre avec les artistes sur les limites
de ce qui est permis dans le cadre de l’école et s’assurer à ce que les clauses du contrat
soient respectées tout au long de l’activité.
Finalement, il faut toujours garder en tête le fait de rejoindre le plus d’étudiants possible
tout en variant les activités au maximum. Il ne faut pas seulement penser en fonction de
ses intérêts personnels, mais plutôt tenter de satisfaire les souhaits des étudiants de
Garneau. Vous pouvez toujours sonder les étudiants à titre informatif pour guider vos
projets!

Réalisations de l’année 2018-2019 et commentaires
●

●

●

●

●

●

Siéger sur le Comité consultatif développement durable
○ Renouvellement de la politique de développement durable du Cégep
Garneau
○ Présentation du projet de jardin communautaire avec Léa Poulin
(responsable aux affaires environnementales)
Mot de l’AGÉCFXG pour les 50 ans de Garneau
○ Rédaction d’un texte en collaboration avec Émile Gendreau Côté
(responsable aux affaires externes) au nom de l’association étudiante pour
le livre des 50 ans du Cégep Garneau
Party années 70 à la Ninkasi
○ Party pour la fin de session automne 2018 sous le thème des années 70
○ Problème avec la propriétaire dû à la présence d’alcool de l’extérieur (hors
de notre contrôle) et la présence de mineurs (bien spécifier l’âge sur le
billet et filtrer l’entrée)
Concert de Gazoline à l’Oxymel
○ Band de rock à l’Oxymel pour la rentrée de la session d’hiver 2019
○ Peu de personnes dû à un mauvais choix de date (temps insuffisant pour
faire la pub) et un manque d’aide de la part des autres membres
○ Concert intime, salle petite et parfaite pour des petits bands
Garnaud c’est chaud!
○ Party de mi-session d’hiver 2019 au Blaxton
○ Problème avec le vestiaire,
Show de fin d’année avec Alaclair Ensemble
○ Show de rap dans la salle des Pas perdus avec Alaclair Ensemble et
○
○
○

Gump, Xavierr et Walmoods en première partie
Salle très grande et froide même si les rideaux étaient fermés
Scène trop basse et une corde pour retenir la foule n’est pas suffisant
Beaucoup de profits avec le bar, pourboire versé à l’improvisation
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Mot de la fin et recommandations
Je recommande de continuer la croissance de ce poste budgétaire puisque
l’investissement dans la vie étudiante permet une bonne visibilité pour l’AGÉCFXG auprès
de ses étudiants, présents et futurs, des employés du Cégep et des individus de
l’extérieur. Des évènements réussis seront des grands accomplissements et des
souvenirs mémorables, tandis que les moins concluants demeureront une façon
d’apprendre pour les années à venir.
J’espère que mes successeurs s’épanouiront au sein de ce poste et profiteront de leur
liberté pour réaliser leurs projets et faire rayonner l’AGÉCFXG. C’est une chance unique
d’avoir une proximité avec les élèves, la direction et les artistes. Une opportunité qui rend
le parcours collégial incroyablement plus stimulant et créatif. Cette implication comportant
des dimensions sociales, culturelles et politiques est formatrice.
Maya Raimbault
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Journal le Renard 2018
Réalisations :
-

7 journaux imprimés
Création d’un site Internet
Publication de 2 journaux sur Internet

Préparation pour la session suivante :
-

Constitution d’un nouvel « exécutif »
Formation de 2 rédacteurs en chef

Rédaction en chef: Juliette Samson
Apprentis-rédaction en chef : Sarah-Jeanne Tremblay, Olivier Cliche-Laroche
et Thomas Fridmann
Responsables de la correction : Hubert Boucher et Olivier Cliche-Laroche
Responsable du site Internet : Phénicia Lévesque
Responsables des couvertures : Olivier Cliche-Laroche et Laura O’Brien
Responsables de la post-correction : Viviane Bourgois et Samuel Nyandwi
Responsables de la mise en page : Viviane Bourgois et Pascal Rhéaume
Responsable des communications : Mégan Harvey
Responsable de l’inter-comité : Lili-Anne Desrosiers-Massicotte
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Bilan du Front Vert
2018-2019

Membres du Front Vert 2018-2019
-

Léa Poulin – coordonnatrice
Simone Forest – responsable aux communications
Audrey Croteau
Maya Raimbault
Rosalie Tremblay
Audrey Croteau
Maxime Therrien
Igor Kurman
Valentin Pagess
Ruthbec Laau-Trépanier
Pascal Biron
Alexis Ortolano

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2018-2019
Institut du Nouveau Monde
Cette hiver, l’Institut du Nouveau Monde
offrait une nouvelle édition de l’école d’hiver.
Ce colloque d’une fin de semaine offert aux
étudiants et étudiantes du collégial vise à
promouvoir l’engagement citoyen dans la
communauté. Le thème de cette année était
Climat d’Avenir. Les ateliers et conférences
étaient axées sur l’enjeu des changements
climatiques et nous permettaient d’apprendre
plus quant à l’urgence planétaire et aux actions
concrètes que nous pouvons faire dans notre
milieu. À travers l’un des quatre profils
(mobilisation, entreprenariat, innovation,
exploration), les participants ont pu réfléchir
sur des solutions individuelles et collectives
répondant à la crise climatique. Aidés de
plusieurs mentors de l’Institut, ils ont pu
s’informer sur plusieurs sujets reliés à
l’environnement
dont
le
gaspillage
alimentaire, le transport structurant dans la région de Québec, les préoccupations
environnementales lors des élections fédérales, la place des femmes dans l’innovation
technologiques et bien d’autres. Ils ont pu rencontrer plusieurs personnalités œuvrant de
près ou de loin sur les enjeux climatiques actuels dont Pierre Reed, Dominic Champagne,
Catherine Dorion et Maryam Bessiri et leur poser leurs questions. À travers cette formation,
les participants sont désormais mieux outillés pour créer de véritables solutions à une crise
qui nous touche tous et chacun.
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Notes : Un des participants n’a pas participé, car il avait trop de devoirs. Il a dû rembourser
la totalité de son inscription. À l’avenir, s’assurer de l’engagement des participants afin
que tous puissent participer et ne gaspillent pas l’occasion pour les autres membres.
Friperie
La friperie s’est très bien déroulée. Nous étions à un endroit différent de l’année précédente
(espace télévision). Comparé à l’année 2017-2018, les revenus engendrés étaient moindres
(235$ comparé à 152,25$). Nous avions assez de vêtements et il nous en ai resté beaucoup.
Depuis deux ans, nous faisons affaire avec la Fripe qui, en échange des vêtements restants,
nous fait un bon prix sur la vaisselle pour le Café Oxymel. Il serait, cependant, plus prudent
de les contacter à chaque année afin d’être sûr de l’entente. De plus, chaque premier
vendredi du mois, tout est à 50% de rabais, donc il est préférable d’aller porter les
vêtements dans cette période afin de profiter du rabais.
Notes : Il y aurait peut-être plus de l’affichage et de publicité à faire avant l’événement afin
que les gens soient au courant. De plus, il reste les pancartes de sensibilisation et les
pancartes de prix dans le local. Il faudrait les réutiliser.
Journée internationale de l’eau
Pour la journée internationale de l’eau, Garneau Travail en collaboration avec le Front Vert
a réalisé un kiosque de dégustation d’eau. Nous avions quatre bidons d’eau remplis d’eau
des différentes sources d’approvisionnement de la Ville de Québec et d’eau provenant
d’une compagnie d’eau embouteillée. Nous faisons goûter les gens afin qu’ils devinent
laquelle était embouteillée. L’activité était agréable et pertinente, je pense qu’elle serait à
refaire. Nous avons eu l’aide le professeur en géographie Alain Thivierge.
Notes : Il faut bien laisser le temps au chlore de s’évaporer, car ça peut changer le goût et
rendre une eau moins bonne.
Vente de cactus
Cette année, la vente de cactus s’est très bien déroulée et
nous avons dû en recommander. Nous avions commandé
chez Floralies Jouvence et la qualité était au rendez-vous.
Tous les cactus, succulents et aloès étaient vraiment
beaux et gros. Nous avons décidé de faire affaire avec
eux, car il était beaucoup plus proche que Cactus Fleuri
qui nous demandais une commande de 1000$ pour
pouvoir livrer à Québec. Nous avons donc sauvé sur le
transport, car Mireille est allée les chercher.
Notes : Nous avons fait affaire avec François Parent. fparent@floraliesjouvence.ca
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Vente de Diva Cups
Pour la première fois depuis longtemps, le Front Vert a offert des Diva Cups à prix réduit
aux étudiantes de Garneau. L’association étudiante payait 12$ et elles étaient vendues à
15$ pour un prix d’achat de 27,10$. Sur une commande de 60, 22 ont été vendues cette
année et le reste pourra être vendu dans les années futures. Elles sont dans le payé d’avance
dans les comptes de l’asso.
Notes : Pour l’année prochaine, il faut demander le budget pour toutes les Diva Cups qui
restent, car la demande est très forte. On a fait affaire avec Brunet.
Conférence de Dominic Champagne
Sur le bloc libéré de la semaine de la Terre, nous avons eu la
visite de Dominique Champagne, initiateur du Pacte pour la
transition. La conférence était très intéressante, il parlait de son
parcours artistique et des motivations qui le poussaient à
s’impliquer dans la cause environnementale. La publicité avait
été très bien faite en collaboration avec les communications du
cégep. Cependant, il y avait plusieurs activités en même dont
plusieurs conférences obligatoires pour des cours. Environ 40
personnes sont venues assister à la conférence.
Notes : Lors de l’organisation d’une conférence, il serait
préférable de vérifier la compatibilité des événements pendant
le bloc libéré.

Veillée de la Terre
La Veillée de la Terre, qui a eu lieu le vendredi de la semaine de la Terre, a été un succès
surprenant pour toute l’équipe. La publicité avait été faite sur Omnivox et dans les couloirs.
La soirée a commencé vers 19h (trop tôt) avec la conférence de Anick Daigle sur la science
du climat. Par la suite, il y avait des dégustations de produits végétaliens. Deux membres
avaient préparé un atelier de confection de baume à lèvres. Pendant que des membres
réparaient quelques problèmes techniques, il y a eu une discussion au sujet du mode de
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gestion du futur jardin communautaire sur le campus du cégep. C’était très pertinent et les
gens avaient de très bonnes idées. La soirée s’est terminée par un karaoké!
Conférence de Bassam Adam et Sarah Côté-Delisle
La conférence de Bassam Adam, professeur de philosophie, et de Sarah
Côté-Delisle, professeur d’anthropologie, a été un succès auprès des
étudiants. 35-40 personnes étaient présentes à cette conférence sur la perte
de la biosphère et de l’ethnosphère. Des membres du Front Vert servaient
du thé gratuit aux participants. Cette activité n’avait aucun point négatif et
est à refaire assurément.

Conférence de Scuba
Sarah
La
plongeuse
professionnelle Sarah
Gautier alias Scuba
Sarah est venue nous parler de son parcours, de son projet et de
sa mission. Elle est partie faire le tour du monde afin de plonger
sur les sept continents. Sa mission est de nous faire découvrir les beautés sousmarines à travers les réseaux sociaux afin que nous voulions les protéger.
Seulement deux semaines après avoir plongé en Antarctique, elle est venue nous
parler de sa passion au café Oxymel le
18 avril 2019. C’était la dernière
activité du Front Vert de la session.
Un gros coup de cœur pour les
membres du comité qui l’ont
découvert lors de l’événement. Juste
après la conférence à Garneau, elle
commence sa tournée de conférences
sur son voyage et sur la pollution des
océans. Elle prône une approche
positive et motivante quant à la réduction de nos déchets et à la protection des espèces
marines. La conférence a été très bien reçue de la part de la population étudiante.

Notes : Lorsqu’on fait une activité le jeudi midi, vérifiez s’il y a une autre activité pendant
le bloc libéré.
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Québec, le mercredi le 30 avril 2019

Rétrospective annuelle du comité Impro-Garneau et son bilan
Mesdames Messieurs,

Aux termes de l’année 2018-2019 du comité d’improvisation du Cégep Garneau vient le
moment de soulever à l’écrit les points positifs et négatifs liés à nos activités. Suivrons
ces derniers nommés pots (négatifs) et fleurs (positives) découlent de la discussion qui a
eu lieu aujourd’hui, lors de cette réunion, laquelle était vouée à ce sujet spécifique. Tous
les membres étaient présents en plus des trois entraineur.e.s et de tous les non-membres.
Le procès-verbal de cette réunion reste disponible sur demande et en annexe suit un
tableau synthèse.
Les pots soulevés sont les suivants. Tout d’abord, le constant rappel de l’importance de
la conservation d’un niveau adéquat de salubrité et propreté dans le local qui nous est
prêté par l‘AGÉCFXG nous mène à y voir une lacune à palier pour l’an prochain. Ensuite,
la publicité pour les matchs se doit d’être optimisée. Aussi, les retards ou absences aux
réunions. On doit changer de compagnie pour les jerseys cette année en fut une difficile
pour cet aspect « merch ». L’entraide de montage et démontage de la salle n’a pas été
très fréquente entre les équipes, sauf le ninja. Une formation adéquate à tous les
membres du comité doit être faite pour la technique, évitant ainsi le problème récurrent
de « comment est-ce que ça fonctionne ». Il faut être, et ce dès les auditions, honnête et
exhaustif avec les futurs membres : besoin de s’investir pleinement, explication du temps
minimum requis, etc. Moins de lunchs laissés au local. Pot publicité partie 2 : pub vidéo

27

jamais faite. Finalement, plus de photos des improvisateurs et une meilleure
communication avec l’asso.
Les fleurs soulevées sont les suivantes. On dénote une nette amélioration de la gestion
générale pendant le Kimono, une relation positive entre les différentes équipes
(intégration des nouveaux, rencontres hors cégep fréquentes et appréciées), de bons
leaders ont su faire la différence dans chacune des équipes. Aussi, l’implication de la
plupart des membres est à soulever. Une belle année pour que les trois équipes se
qualifient pour les quarts de finale.
Nous espérons que ce bilan répond aux attentes de l’AGÉCFXG et croyons qu’il est
représentatif de l’activité annuelle de notre comité. Nous sommes plus qu’ouverts à vos
commentaires et suggestions !
Nous vous prions d’agréer, Mesdames Messieurs, l’expression de nos
salutations distinguées.
Improvisation Garneau

Impro Garneau
IG/sl

Comité officiel de l’AGFXG
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Bureau d’action et d’information politique
Le BAIP est une organisation politiquement neutre qui cherche à informer et à faire de l’action
politique dans le Cégep Garneau. Il œuvre dans le but de permettre aux étudiants de faire des
choix éclairés lors d’élections et de commencer à se former des opinions politiques. Nous avons
organisé lors de la session d’automne 2018 un débat entre les 4 candidats de la circonscription
provinciale de Taschereau qui a attiré plusieurs jeunes : un succès si l’on considère notre objectif.
Cependant, la perte de notre coordinateur d’opération au début de la session d’hiver 2019 a fait
en sorte que le comité n’offre, après septembre, aucun autre évènement jusqu’au 9 mai où
Catherine Fournier est venue parler d’indépendance et de l’implication des jeunes en politique.
Pour reprendre en main le comité, nous comptons organiser un débat entre les candidats
fédéraux de l’élection prochaine ainsi qu’une série de conférences de candidats ou représentants
des différents partis au fédéral dans le but toujours d’informer les étudiants de l’établissement.

https://bourdonmedia.org/2018/09/13/un-debat-electoral-convivial-pour-les-candidats-detascherau/?fbclid=IwAR3fjRQmh-M3UzTNtr65kk-eW9R5IbAyI631g3xFncvz4w1kKK9JZkPwf8
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