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L’Association étudiante en 2019-2020, en résumé : 

- 14 élus 
- 14 comités actifs 
- Plus de 150 membres impliqués dans les comités 
- 3 assemblées générales, un référendum et une grève 
- Un plan d’action, des spectacles, le Covid, etc. 
- Vous pouvez aussi lire le bilan de l’automne 2019 pour plus de comités et 

d’exemples d’activités, car ce bilan n’est pas exhaustif ! 
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Équipe de l’Association étudiante  
Coordonnateur, Emilie Audibert (H2019), Samuel Lacroix (A2020),  coordonnatrice adjointe, Véronique Lessard, 
responsable aux finances, Sebastian Gergely, responsable aux communications, Ève Goulet (H2020), Elodie Levesque 
(A2020), responsable aux affaires internes, Léa Ouellet, responsable à la vie étudiante, Justine Grenier, responsable 
aux affaires pédagogiques, Béatrice Lalande, responsable aux affaires externes, Antoine Morin, responsable aux 
affaires internationales et environnementales, William Boivin, représentante des comités de service et 
socioculturel, Magalie St-Pierre, représentant des comités d’information, Liam Buell, représentante des 
programmes techniques, Alexandra Favreau, étudiant.e libre, Jacob Laroche (H2020), Audrey Buteau (A2019). 
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Responsable des affaires internes, Léa Ouellet 
 

En tant que responsable aux affaires internes, j’ai dû lors de la session d’automne m’assurer que 

chaque comité avait un coordonnateur et des membres. Pour ce faire, les différents comités ont 

tenu des périodes de recrutement. De plus, afin de rappeler aux comités le rôle de l’Association 

étudiante, je me suis présenté aux premières rencontres de certains des comités, comme le 

comité Femme, la Radio, le Front Vert, l’Oural. Il est à noter que la présence du responsable aux 

affaires internes est selon moi primordiale lors de la première rencontre de chacun des comités, 

car c’est à ce moment que le lien entre les coordonnateurs et l’Asso est créé. C’est aussi un bon 

moment pour rappeler aux comités qu’ils doivent être présent lors des conseils des comités, des 

assemblées générales et que s’ils ont des questions ou commentaires de ne pas hésiter à en 

parler, puisque la communication est la clé. Par le fait même, la première rencontre permet de 

récolter une liste des membres de chacun des comités.  

Dans le même ordre d’idée, il serait préférable, à l’avenir que les responsables de chacun des 

comités soient déterminés avant la fin de la session précédente. Cette méthode permettrait une 

rentrée lors de la session d’automne plus simple pour les comités, qui eux pourraient être prêts 

beaucoup plus rapidement à effectuer des activités et ainsi faciliter la communication entre 

l’Association étudiante et les coordonnateurs.  

Pour ce qui est des conseils des comités, ils ont lieu le 16 septembre 2019, le 28 octobre 2019 et 

le 19 novembre 2019 et le 4 février 2020. Dû à la pandémie de la Covid-19, seulement un conseil 

des comités a pu avoir lieu lors de la session d’hiver 2020. Le principe de ces instances est très 

pertinent selon moi, afin de discuter, partager l’information et la collaboration. Afin que ces 

rencontres soient pertinentes, il est primordial qu’au moins un membre ou plus de chacun des 

comités soient présents à chacun des conseils des comités. Pour les comités qui n’ont pu se 

présenter lors d’un CC, un bref résumé de la rencontre leur a été envoyé sur Facebook. Les CC 

ont été convoqué sur le groupe Facebook des comités de l’Association étudiante 2019-2020 et 

les ordres du jour de chacune des rencontres ont été affichés dans les locaux respectifs des 

comités au moins une semaine à l’avance.  

Au cours des premiers conseils des comités, un petit groupe a été créé afin de faciliter 

l’organisation des partys des comités, soirée qui permet de remercier l’implication des comités 

dans la vie étudiante du Cégep. Malheureusement, dû au coronavirus, un seul des deux partys 

des comités a pu avoir lieu. C’est lors de la soirée du 18 novembre 2019 sous la thématique 

« Zootopia » que les comités ont été remerciés de leur implication. Il avait d’ailleurs été demandé 
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à chaque coordonnateur des comités de choisir un ou deux membres de leur comité qui ont 

permis de faire la différence lors de leur passage dans le comité. C’est lors du deuxième party que 

les prix de remerciements auraient été attribués aux membres s’étant le plus démarqués et 

impliqués. L’ajout d’une remise de prix citron aurait aussi pu être drôle lors de la soirée. Les 

principales remarques faites par les administrateurs de l’Asso lors du party des comités du 18 

novembre se trouvent dans le procès-verbal du conseil d’administration du 25 novembre 2019.  

L’idée d’une journée d’autoformation avait aussi été lancée lors de la session d’automne, mais 

elle s’est plutôt remplacée par une semaine des comités. Le but de la semaine des comités était 

premièrement de faire du recrutement et deuxièmement de faire connaître les comités à tout le 

Cégep. Ces presque deux semaines ont été selon moi, une grande réussite, puisque que ça a 

permis à la grande majorité des comités de se faire connaître et d’animer la vie étudiante au 

maximum. Un karaoké, le 20 ans d’Impro Garneau, des kiosques, des conférences (conférence 

des comités Front Vert et Amnistie sur la justice sociale et climatique, conférence du BAIP sur les 

chances de Donald Trump pour 2020), la rédaction de cartes pour la St-Valentin, un photobooth, 

des visionnements de films et pour clore cette semaine des comités en beauté, le spectacle de 

Jérôme 50 pour la Saint-Valentin. Bien que cette semaine a demandé beaucoup de temps, il 

serait intéressant qu’elle se reproduise au cours des prochaines années! 

L’année 2019-2020 aura entre autres permis de réanimer le comité Femme et d’ajouter une 

branche au comité de solidarité internationale, Amnistie. Dû à un manque de rigueur des 

coordonnateurs et des membres de la radio (manque de communication, non-respect de la 

charte et des contrats signés par les membres et absentéisme à de nombreuses reprises lors des 

CC et des assemblées générales), les administrateurs de l’association étudiante et moi avons pris 

la décision après plusieurs avertissements de mettre sous tutelle la radio, et ce pour la session 

d’automne. Durant ce temps, Véronique Lessard, coordonnatrice-adjointe a effectué des 

modifications dans la charte de la radio. La réouverture de la radio était censée se dérouler après 

la semaine de relâche de la session d’hiver, mais elle n’a malheureusement pas eu lieu dû à la 

Covid-19. Il serait donc une priorité lors de la prochaine session de s’assurer que la charte de la 

radio soit adoptée par le comité, pour que son ouverture se fasse le plus vite possible. Il serait 

d’ailleurs important d’aider le ou la prochain.e coordonnateur.trice à développer un système 

d’avertissement ou de manquement.  

De plus un réaménagement des locaux des comités aurait été effectué à la fin de la session 

d’hiver 2020 afin de donner plus d’espace à certains comités. Comme c’est un sujet assez délicat 

et que certains comités ne veulent pas nécessairement que ces changements se produisent, il 
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serait important d’en parler en conseil des comités, afin d’évaluer toutes les solutions possibles 

en créant le moins de conflits. 

Presque tous les coordonnateurs des comités ont assisté à la formation sur les violences à 

caractère sexuel du 18 novembre 2019, ce qui était très important pour moi puisque certains 

comités comme l’Oural ou le Sept effectuent des activités à l’extérieur du Cégep sur des périodes 

de plusieurs jours. C’est pourquoi il serait intéressant que les coordonnateurs de chacun des 

comités suivent volontairement cette formation annuellement.  

En tant que responsable aux affaires internes, j’ai participé tout au cours de l’année aux 

rencontres du comité de démarche d’aide à la réussite (DAR). Ces au cours de ces différentes 

rencontres que nous avons pu partager notre avis d’étudiant face aux différentes mesures prises 

par le projet pilote d’aide à la réussite qui souhaite trouver des moyens afin d’aider les étudiants 

à réussir. Au cours de ces rencontres, nous nous sommes rendu compte que l’Association 

étudiante pouvait facilement aider certains étudiants en besoin, simplement en les référant aux 

bons endroits. Et que souvent, le problème est que les étudiants ne connaissent pas les différents 

services offerts par le Cégep. De plus, j’ai assisté à une rencontre entre la coop et l’Asso le jeudi 5 

décembre 2019, ou nous avons discuté de différents points (voir le résumé de la rencontre en 

annexe).  

Pour terminer, cette année au sein de l’Association étudiante m’a permis de comprendre 

davantage le rôle d’une Asso ainsi que son importance. Bien que oui, les étudiants ont le pouvoir 

de faire changer les choses, il reste encore du travail face à la direction puisque ceux-ci ont omis 

d’inclure des étudiants dans les discussions sur la reprise des cours en ligne, ce qui à mon avis, a 

été une grosse erreur de leur part. Sur une note plus positive, j’ai adoré mon passage dans l’Asso 

et j’espère que la reprise des activités de la vie étudiante pourra se dérouler normalement lors de 

la prochaine session!  

 

Merci à Myreille et Oli d’être toujours là pour les étudiants! 

<3  

Léa Ouellet 

Juin 2020 
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Annexe 
Rencontre Coop-Asso 
Jeudi 5 décembre 2019 

 

Personnes présentes: 

Éloi Bernier, membre externe du CA de la Coop 

Geneviève Cadotte, présidente du CA de la Coop 

Francis, membre du CA de la Coop 

Véronique Lessard, membre du conseil d’administration de l’Association étudiante (coordo-
adjointe) 

Léa Ouellet, membre du conseil d’administration de l’Association étudiante (affaires internes) 

William Boivin, membre du CA de la Coop et du CA de l’Association étudiante (affaire 
internationale et environnementale) 

 

Points discutés lors de la rencontre: 

• Communication des projets entre les deux instances: Afin de permettre à chacune des 
deux instances de connaître les projets en cours, William Boivin fera un compte rendu 
des nouveaux projets de chacun des CA, afin de tenir au courant autant l’Association 
étudiante des activités de la Coop et vice-versa. Ce lien permettra d’éviter certains 
malentendus. (Exemple des bouteilles d’eau) Le projet d’enlever complètement les 
bouteilles est bien avancé, mais avant de pouvoir les supprimer complètement, ils 
devaient penser à des moyens permettant aux étudiants d’avoir accès à de l’eau froide. 
(station d’eau et nouvelles fontaines ont été installées) Selon Francis, les bouteilles d’eau 
en plastique ne seraient plus présentes lors de la prochaine session. 

 

• Vaisselle non-disponible après 15h: Bistro Garneau se trouve dans l’obligation de donner 
de la vaisselle en carton après environ 15h, car ils n’ont plus de plongeur après cette 
heure. De plus, ils sont hésitant face à prêter de la vraie vaisselle, car les fourchettes 
finissent en sculpture et ils perdent des assiettes tous les jours. De plus, ils doivent 
acheter 1200 fourchettes chaque demi-session, car de nombreuses fourchettes sont 
jetées chaque jour. Ils s’engagent à faire un effort afin de diminuer la quantité de déchets 
venant des assiettes et bols.  
L’idée de «tasse-bixi» a été lancée, mais ils sont encore en train de chercher une solution 
afin de respecter les normes MAPAQ ainsi que le virage vert que le Collège souhaite 
prendre.  

De plus, afin de faciliter le tri des déchets, une «green squad» serait présente afin de 
conseiller les gens au tri des déchets. Les bacs seront d’ailleurs changés, car le recyclage 
ainsi que le compostage sont contaminés chaque jour, donc tout finit à la même place.  

Ne sachant pas encore ce qui sera favorisé pour les prochaines années, les assiettes 
seront peut-être toutes éliminées et tout sera compostable, cela reste encore à voir. 
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Afin de ramener la vaisselle du Bistro le plus souvent possible, nous rencontrerons 
Mathieu (coordonnateur du café Oxymel) afin de nous engager à ramener une fois par 
jour au lieu d’une fois par semaine à ramener les items appartenant à la cafétéria. De 
plus, l’Association étudiante fera le tour de tous les comités plus souvent afin de 
ramasser la vaisselle appartenant au Bistro. 

 

• Offre végétarienne: Pour ce qui est de l’offre végétarienne, c’est en développement et ils 
sont surpris par la demande qui ne fait qu’augmenter, ils pensent à faire un repas chaud 
par jour afin de permettre aux végétariens d’avoir accès à un repas plus consistant. 
Certaines dégustations seront effectuées et ils demandent aux étudiants de donner leur 
avis sur les recettes et de créer un comité de consultation. 

• Développement durable: Le Bistro chercher toujours des moyens afin d’être davantage 
éco-responsable. La nouvelle cafétéria en fera d’ailleurs preuve. Au sujet du journal 
étudiant Le Renard, Francis a fait une remarque sur le fait que l’impression en couleur 
pollue beaucoup et qu’il serait intéressant d’avoir seulement un site Web ou encore 
moins de pages en couleur. Cela permettrait de diminuer les coûts d’impression tout en 
réduisant la consommation de papier. 

• Papier recyclé: Une demande à été fait afin de permettre d’avoir accès à du papier 100% 
recyclé. Francis n’était pas au courant que nous avions passé de du papier 100% recyclé à 
du papier 30% recyclé seulement.  

• Une demande de la Coop a été faite afin d’avoir accès au tarif d’impression de 
l’Association étudiante, pour ainsi ajuster leur prix. De plus, une liste des prix des 
produits vendus au Café Oxymel sera transmise à la Coop afin de leur permettre d’avoir 
une idée globale sur les prix moyens de chacun des produits. L’Association s’engage à 
transmettre deux listes de prix à la Coop à chaque rentrée automnale.  

• Livres usagers: Le sujet sera amené en CA de l’Association étudiante le 16 décembre 
2019 afin de déléguer une à deux personnes responsables d’entretenir ce projet avec la 
Coop. Il serait important de demander à Mario, s’il serait possible d’avoir accès à un local 
servant d’entrepôt pour les livres usagers. 

  

Responsable affaires externes (Antoine Morin-Racine)  
L’objectif principal de mon mandat en tant que représentant externe de l’AGEFXG en 

2019/2020 a été d’impliquer Garneau de manière plus active et plus combative dans le 

mouvement étudiant québécois. Ce document se veut un rapport sur mon activité 

pendant cette période ainsi que quelques conseils sur le rôle d’externe et sur la direction 

que devrait prendre l’association étudiante selon mon expérience de l’année.  

Le SIRC 

J’ai commencé mon mandat en allant, au début du mois d’août 2019, à un congrès au 

cégep de Sherbrooke pour la fondation du Syndicat Inter-Régionale Collégiale (SIRC). Le 

SIRC se voulait être un nouveau syndicat étudiant plus combatif que la FECQ et organisé 
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de manière plus horizontale que la défunte ASSÉ. Malheureusement, le projet n’a pas 

décollé principalement par manque d’implication des différents cégeps. Le concept reste 

quand même très intéressant et les documents de fondations (dans la pochette 

« externe ») pourraient être très utiles pour un projet similaire dans le futur. Aller dans 

des congrès est la tâche principale d’un externe parce que son rôle fondamental est 

d’interagir avec le mouvement étudiant. 

La FECQ 

La FECQ c’est la Fédération étudiante collégiale du Québec. Avec la mort de l’ASSÉ en 

2019, la FECQ est maintenant la seule asso nationale au Québec, une partie considérable 

du mouvement étudiant va donc probablement se centrer autour d’elle dans les 

prochaines années, ce qui ne veut pas dire qu’on devrait l’intégrer pour autant (selon 

moi). La FECQ est une alliée utile et elle a des campagnes très intéressantes (voir 

campagne « Où est notre argent »), mais c’est une organisation concertationiste 

(demande à Oli ce que ça veut dire), très bureaucratique et hiérarchique qui est 

rarement présente dans les cégeps qui en font partie. En l’absence d’une asso nationale 

plus combative, je trouve plus raisonnable de se coordonner soit avec le CRACN 

(regroupement des assos de Québec) ou individuellement avec des asso plus combatives 

(Ex. Maisonneuve, Gaspésie les Îles) 

 CEVES 

La CEVES c’est la Coalition étudiante pour un virage environnemental et Social. En 

novembre 2019 je suis allé à leur congrès de fondation à Chicoutimi. Le congrès était 

assez bordélique et l’ordre du jour de la fin de semaine n’a même pas été complété à 

moitié ce qui m’a laissé perplexe en rentrant chez moi. Néanmoins leurs actions dans les 

mois qui ont suivi ont révélé que c’est une organisation qui est organisée et qui a du vent 

dans l’aile. Iels prévoyaient une escalade des moyens de pression pour une grève 

générale illimitée en 2021, mais leur plan est en suspens à cause de la Covid-19. 

Tournée « Pour réveiller les mobs » 

La tournée « Pour réveiller les mobs » est une tournée de mobilisation (conférences, 

ateliers, etc.) qui a eu lieu dans plusieurs cégeps et universités de Montréal autour mois 
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de février. Elle a été organisée par des assos plus combatives de Montréal (AFESH-

UQAM, Maisonneuve, etc.) qui souhaitaient réveiller le milieu militant étudiant 

relativement tranquille depuis 2015. J’ai essayé tant bien que mal de sortir l’initiative de 

Montréal, mais je n’ai pas réussi. 

Coronavirus 

En mars 2020, le cégep a fermé ses portes pendant deux semaines pour adhérer aux 

restrictions instaurées par le gouvernement à cause de la pandémie mondiale de Covid-

19. Face à la possibilité d’un retour en classe en ligne qui empêcherait plusieurs étudiants 

de réussir leurs cours à cause du confinement (problèmes financiers, psychologiques, 

d’organisation, etc.) l’AGEFXG a décidé d’imiter l’AFESH-UQAM, l’association de 

Sociologie de l’UdeM et le Cégep de Gaspésie les Îles et de demander la validation de la 

session d’hiver 2020. Suite à une AG en ligne très broche à foin, un référendum a été 

tenu sur la validation et le camp du « oui » à gagner. 

La perspective d’une session d’automne en ligne change beaucoup de choses par rapport 

à l’enseignement collégial et son accessibilité. Plusieurs élèves ne se sentent pas prêts ou 

sont tout simplement incapables de faire leurs études en ligne et considèrent le 

décrochage. Je crois c’est un moment assez charnière pour le mouvement étudiant 

québécois qui va devoir s’adapter à un tout autre mode d’enseignement en s’assurant 

que les droits des étudiants soient toujours respectés.   
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Représentante des comités de service et socioculturels (Magalie 
St-Pierre)  
 

- Un des postes les plus «relax» de l’asso (petites responsabilités)  
- Présent(e) aux CA des comités (1-2 fois par session)  
- Présent(e) aux CA de l’association  
- Organisation des partys des comités (troooooppp cooool)  

 

Party des comités 22 novembre 2019:  

Les gens ont eu du fun, l’asso a bien animé en début de soirée avec des jeux pour que le 
party lève BONNE INITIATIVE.  

Par contre il y avait beaucoup trop de pizza et les 3 billets de bières gratuites par 
personne… plus ou moins efficace comme méthode!  

 

- Le 2e party des comités n’a pas eu lieu donc on n’a pas pu améliorer des choses!  
 

Mais l’idée du thème de la soirée était cool: fraternity night (comités socioculturels est une 
fraternité et les comités d’information une autre: les jeux mettent en compétition les deux 
fraternités …)  

 

- Le poste de représentant(e) des comités ne demande pas beaucoup de temps ou 
d’initiatives ce qui te permet d’apprivoiser l’association étudiante sans stress. Tu choisis 
ton niveau d’implication. Tu peux t’en tenir à ton rôle ou donner de ton temps sur 
d’autres projets qui t’intéressent.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 12 

Bilan impro 2019-2020 
Le match des 20 ans:  

• Beaucoup de public  
• La vente d’alcool, de liqueur et de pop corn a étéé́ très appréciée  
• Il serait intéressant de considérer l’idée de faire ce genre de match spécial plus souvent  

(plutôt qu’une fois aux 10 ans!), car c’était vraiment une TOP SOIRÉE!  

• -  Par contre, faire le karaoké de l’asso après le match n’a pas fonctionné. Le match en 
tant que tel était un événement et avec le karaoké ça faisait trop les gens en avaient 
assez.  

Le tournoi du kimono:  

• Les équipes invitées étaient très heureuses de leur expérience.  
• L’accès aux douches du C en plus de celles du centre sportif: excellente idée  
• Il serait intéressant d’offrir une autre alternative alcoolisée lors du repêchage (et non 

seulement de la bière)  

*Pour les autres détails de l’événement il y a un PV détaillé sur le déroulement du 
tournoi  

La ligue 

• Les séries ont été annulée,s mais le yakuza et le samouraï étaient «qualifiés»  
• Miranda Larouche-Francoeur et Laïla Piché ont joué au match des étoiles à la LUI  
• Toutes élections pour les postes du comité se dérouleront suite aux auditions (nous ne 

pouvons élire personne pour le moment étant donné que le comité 2020-2021 n’est pas 
officiellement formé).  

- D’ici un retour à la normale, l’association peut se référer à Magalie St-Pierre et Adèle Chiricota  
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Bilan 2019-2020 Comité LGBTQ+ 
 

 

Avant-propos 
En tant qu’ancien coordinateur, j’aimerais prendre cette occasion pour dire un petit mot avant de 
passer à l’aspect plus technique du bilan.   

 

Cette session-ci, j’ai eu la chance de côtoyer des personnes dynamiques dans ce merveilleux 
comité et de travailler à leurs côtés.  C’était vraiment impressionnant de voir la motivation qu’ils 
avaient dans la planification d’une activité et l’on voyait que leurs projets leur tenaient à cœur. 
Bien sûr, à travers tout ça, il y a eu quelques moments moins plaisants parmi nous que nous 
aurions aimé éviter, mais il faut comprendre que nous ne sommes pas tous parfaits et que 
chacune de ces expériences nous a permis de nous épanouir.  Malgré tout, leur enjouement 
exceptionnel a réellement contribué à la bonne atmosphère dans le groupe. 

Malheureusement, c’est ma dernière année au Cégep Garneau.  Je voulais donc prendre ce 
moment pour les remercier.  En effet, j’ai vraiment aimé cette expérience et je suis très 
reconnaissant pour tout ce que les membres du comité ont fait.  Donc merci à vous tous!  Je vous 
aime bien fort et vous allez me manquer.  Je voudrais aussi remercier l’Association étudiante qui 
nous a accompagnés à travers cette année difficile et qui a su être là pour nous aider tout au 
long. 

Je suis plus que fier de toute l’équipe que j’ai pu rencontrer cette année et j’espère qu’elle va 
continuer à défendre avec dévouement les droits des LGBTQ+.  

Philippe Russenberger-Tran 

Finissant 

 

Membres de l’année prochaine 
Julianne Duquette  Juan Higuerey 

Jacob Laroche Clémentine Fournier 

Emie Marcotte Marie-Odile Vézina 
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Activités 2019-2020  
Cette année, le comité a progressé au niveau de l’organisation.  Grâce à l’effort de tous, nous 
avons pu organiser plusieurs activités et nous avons pu planifier une panoplie d’autres pour 
l’année prochaine. Les membres du comité ont aussi démontré une implication exceptionnelle 
cette session-ci qui a rende possible la tenue de nos kiosques. Les membres ont aussi fait preuve 
de persévérance malgré les nombreux obstacles que le comité a rencontrés cette année. On 
espère que les progrès que nous avons faits ne s’arrêteront pas là et que nous allons continuer à 
faire en notre possible pour garder notre communauté étudiante inclusive. 

Kiosque d’Halloween 
Le 31 octobre 2019, le comité LGBTQ+ a organisé un concours de costumes pour fêter 
Halloween! Plusieurs élèves ont fièrement posé dans leurs costumes dans l'espoir de gagner le 
prix offert par la Coopsco de Garneau et d'autres pour les délicieux bonbons distribués 
aux participants.  Celle-ci nous a permis d’augmenter la visibilité de notre page 
Facebook. 

Kiosque sur les pratiques sexuelles  

Juste avant le temps des fêtes, le comité LGBTQ+ a fait un kiosque devant la Coop 
étudiante pour sensibiliser sur les ITSS en distribuant des condoms.  On donnait aussi la 
chance aux passants de participer à une activité sur la diversité sexuelle.  La réception 
de cette initiative était… mixte. Certaines personnes étaient très enthousiastes à l’idée 
qu’on distribue des condoms gratuitement tandis que d’autres étaient plutôt malaisées 
qu’on leur offre à voix haute un outil de protection.  De plus, c’était une des seules 
initiatives cette année qui mettait l’emphase sur les relations sexuelles uniquement.  Il 
y a donc beaucoup de travail à faire sur cet aspect du comité. 

Kiosque de promotion du comité 

Le jeudi de la semaine des comités, le comité LGBTQ+ a organisé un kiosque qui faisait de la 
sensibilisation sur différentes réalités de la communauté LGBTQ+ telles que les pronoms de genre 
et les orientations sexuelles.  Pour ce 
faire, on offrait des badges colorés avec 
les pronoms écrits dessus et on animait 
une activité interactive sur les drapeaux 
des orientations sexuelles.  Le kiosque 
était situé en face du local du comité 
d’improvisation dans le pavillon A.  Malgré 
la promotion inexistante, ce kiosque a 
tout de même attiré quelques personnes 
et nous a permis d’augmenter la visibilité 
du comité 

Kiosque de la Saint-Valentin. 
Pour la Saint-Valentin nous avons mis en 
place deux stations dans le Cégep (Pavillon A et G). Dans celles-ci, les étudiants avaient à leur 
disposition des cartons avec des enveloppes pour écrire une carte à leurs partenaires ou leurs 
amis. De plus, nous avons mis à leur disposition des condoms et des pamphlets sur les ITSS. Nous 
avions aussi des macarons de pronom pour sensibiliser les étudiants aux différents pronoms de 
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genre qui existent autre que « il » ou « elle ». Pour la prochaine fois, il faudrait faire un peu plus 
de publicité et se préparer pour répondre aux questions sur les pronoms et les ITSS. 

 

Activités à venir (se référer à l’ODJ de la réunion du 23-04-2020) 
- Recensement démographique des identités sexuelles et de genres du Cégep 

Garneau 

o Formation sur les pronoms de genre? 

- Campagne de réduction des ITSS 

- Dragshow 

- Vente de cupcakes  

- Rénovation du local (projet à déposer à la direction) 

- Projet avec le comité de l’Amnistie  

- Mois de la fierté 
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Bilan annuel du Comité SolidaritéiInternationale  

Amnistie Internationale  
 

Coordination : Coralie Michon (avec l’aide de Sophie Bédard-Daneau)  

 

Création du comité  

• Mise en place du comité au début de la session d’automne 2019. 
• Contact avec l’organisation, formation en ligne.  
• Formation des jeunes (une fin de semaine)  
• Création d’une page Facebook et d’une page Instagram.  

 

Campagnes  

• Elles sont envoyées par Amnistie directement lorsque le moment est venu au 
cout de 30$ chaque.  

• Campagne environnementale 
- Responsable : Coralie Michon  
- Collaboration avec le Front Vert 
- Kiosque pendant une journée devant l’Oxymel  
- Poème récité lors de la nuit de la poésie 
- Plus de 200 signatures récoltées  

• Campagne de Noël 
- Responsable : Sophie Bédard-Daneau  
- Il manquait un peu de publicité 
- La période était mal choisie  
- Une quarantaine de cartes ont été signées  

 

Activités 

• Organisé avec le FrontvVert, nous avons invité un 
conférencier de la REPAC à venir discuter des enjeux 
climatiques et de la justice sociale.  

• Congrès des Jeunes 
- Organisé par Amnistie Internationale, le congrès 

était à l’école secondaire Rochebelle cette année.  
- Nous avons été invités et les membres du comité 

ont participé pour en apprendre davantage sur les 
droits humains.  

- En publiant une photo de notre présence, nous 
avons gagné un prix qui consistait à des livres, des 
crayons, des macarons et un chandail.  

 



 17 

L’an prochain 

• Nous avons fait des élections, Coralie Michon a été éleu coordonnatrice, avec 
possibilité de transition pour que Marie Ouellet ou Marguerite Tousignant 

• Nous aimerions recruter davantage de personnes, faire plus de campagnes 
(possibilité d’en recevoir 4/année)  

• Nous aimerions organiser des tables rondes portant sur divers sujets en lien avec 
les droits humains comme la peine de mort ou les réfugiés.  

• Être plus actif sur les réseaux sociaux : partager plus de campagnes, engager avec 
les gens qui nous suivent.  

 

Le Renard : Session HIVER 2020 
 

à Réalisation d’une édition papier (début février) et préparation d’une deuxième édition (qui 
aurait dû sortir après la relâche) 

à Mise en fonction du site internet (lerenardgarneau.com) et sortie de quelques articles de 
l’édition 2 

à Nouvelle charte par Thomas Fridmann (reste encore à trouver une nouvelle devise pour 
remplacer celle en place en ce moment qui est un peu problématique) 

à Mise en élection des postes de directrice du journal et de rédacteur en chef. La directrice pour 
la session prochaine sera Jasmine Duplessis et la rédactrice en chef sera Claudia Thom. 

à Le rôle de coordinateur de correction sera mis en élection à la session prochaine, Olivier Cliche 
Laroche qui a le poste en ce moment finira de former Simone Têtu à la prochaine session.  

àLe rôle de responsable de la publicité, présentement occupé par Jasmine Duplessis sera aussi 
révisé, mais Jasmine a un projet pour la publicité pour l’année prochaine.   

 

 

 


