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Salle Pauline-Julien – 20h

COCO MÉLIES
Coco Méliès fait son chemin à travers le clair-obscur de 
la musique émergente anglophone en créant un son 
qui mélange le folk et l’électro d’une façon qui lui est 
propre. Le groupe nous propose la symbiose de deux 
univers, celui de David Méliès et de Francesca Como.

Tarif accro à 15$ sur présentation du programme  
des RGG2017

Local 159-160 – 11h à 12h30

La musique en milieux de santé : 
Enjeux d’une pratique artistique  
dans les unités de soins
Matthieu Léveillé, auteur, compositeur, 
interprète, chercheur et entrepreneur

La carrière atypique de Matthieu Léveillé se 
déroule en partie dans les unités de soins 
palliatifs et dans les milieux de santé en général. 
Là, il interprète à la guitare des musiques en 
tous genres, des arrangements sur mesure à 
l’intention des personnes hospitalisées ou en 
hébergement, des familles et du personnel. 
Auteur, compositeur, interprète, chercheur 
et entrepreneur, il 
propose un survol 
de cette pratique 
singulière et de la 
place qu’elle occupe 
dans un contexte 
d’interdisciplinarité 
et de bonification de 
la qualité de vie. 

Local 343 – 11h à 12h30

Quelques promenades à pied  
dans le Montréal de Michel Tremblay
Alexandre Cadieux, journaliste théâtral au 
quotidien Le Devoir

Entre le morne 
quotidien des familles 
ouvrières et les 
nuits endiablées des 
théâtres et boîtes de 
nuit, le Montréal qui 
se déploie dans les 
œuvres dramatiques 
et romanesques de 

Michel Tremblay est fourmillant, dur, émouvant... 
vivant ! Refaisons ensemble quelques trajets au 
coeur du Plateau Mont-Royal, sur le boulevard 
Saint-Laurent, le long de la rue Sainte-Catherine 
et jusqu’aux demeures cossues d’Outremont, 
à la recherche d’histoires et de personnages 
marquant de la culture québécoise.»

Local 239 – 11h à 12h30

Rien ne sert de courir…
Sylvie Martel, directrice générale, CPE Tortue têtue (UQÀM)

L’histoire du CPE Tortue têtue mérite d’être racontée. De rêve à réalité, cette présentation expliquera 
brièvement la démarche entreprise par un groupe d’étudiantes de l’UQÀM pour offrir aux parents-étudiants, 
un milieu répondant à leurs besoins. Situé coin Sainte-Catherine/Hôtel-de-Ville, lorsque les enfants partent 
en balade… qu’importe la direction prise, il y a toujours une aventure au rendez-vous ! Vous verrez comment 
ce CPE, situé au centre-ville, intègre des principes éducatifs d’inspiration regianne dans la découverte d’un 
Montréal fascinant, et ce, à pas de tortue. Sylvie Martel vous propose un aperçu d’un milieu où il fait bon vivre.

Local 269 – 13h 14h30

Les aventures de deux Montréalais en Islande 
Roxanne Maltais, ancienne étudiante de GG

Roxanne et son copain ont fait un voyage d’un mois en juin dernier dans le magnifique pays qu’est 
l’Islande. Ils en ressortent riches en souvenirs... et en argent ! Comment est-ce possible de vivre 1 mois 
en Islande sur un si petit budget ? Que peut-on faire gratuitement ? Quelles sont les ressemblances 
et différences de culture? De paysage? D’organisation urbaine ? Un montréalais s’y retrouve-t-il 
facilement ? Toutes ces questions ne seront plus un mystère après cette présentation sur le voyage 
d’une vie! Fans de camping, de randonnée, de paysages, cette conférence saura vous plaire !

Local 269 – 15h à 17h

Représenter MTL !
Catherine Maertens, ancienne étudiante de 
GG représentante à la Conférence jeunesse 
de l’Organisation internationale de la 
Francophonie à Paris et Philippe Boucher, 
étudiant de GG et ambassadeur du projet 
jeunesse 375MTL.

Représenter Montréal, un défi passionnant! 
Venez écouter Catherine Maertens et Philippe 
Boucher qui ont participé à des activités de 
représentation des jeunes de Montréal sur la 
scène internationale.

Local 270 – 13h à 14h30

Assignée garçon
Sophie Labelle, autrice de BD et activiste trans. 

Sophie Labelle est née sur la Rive-Sud de Montréal 
et a étudié en enseignement au primaire avant 
de se consacrer à la bande dessinée. Traduit 
en plusieurs langues, son webcomic «Assignée 
garçon» est lu par un demi-million de personnes 
hebdomadairement. Elle a également publié plusieurs recueils de bandes dessinées et albums 
jeunesse. Dans la dernière année, elle a été invitée à donner des conférences dans une vingtaine de 
pays et dans plus de 70 universités.

Local 270 – 15h à 17h

Logements insalubres  
et trop chers : l’autre visage  
de notre métropole
André Trépanier, responsable à la défense 
des droits des locataires et responsable de 
la lutte à l’insalubrité au Comité d’Action de 
Parc-Extension 

Atelier de 60 minutes sur la situation déplorable 
du logement à Montréal, à partir de l’exemple 
du quartier Parc-Extension à Montréal. Loyers 
trop chers et logements insalubres au cœur de 
la métropole du Québec.

Local 159 – 9h à 10h30

Démystification des réalités  
des jeunes en situation de rue
Jessica Albayrak et David Palardy,  
pairs-aidants à Cactus Montréal

Cette formation s’adresse 
aux personnes et 
professionnels appelés à 
intervenir auprès des jeunes 
et moins jeunes en situation 
de rue ou de grande 
précarité,  notamment  les 
professionnels de la santé 
et premiers répondants. Le 
contenu de la formation 
est basé sur les savoirs 
expérientiels des pairs-
aidants du GIAP, à savoir des jeunes qui ont 
connu antérieurement l’expérience de la rue. 

Local 270 – 9h à 10h30

Mettre en scène l’histoire  
et la mémoire des Montréalais  
pour créer des repères communs
Jean-François Leclerc, historien  
et muséologue, directeur du  
Centre d’histoire de Montréal

Pour le Centre d’histoire de Montréal, 
mettre en scène l’histoire et la mémoire des 
Montréalais, c’est non seulement diffuser 
des connaissances sur le passé de la ville, 
mais tout autant contribuer à éveiller chez 
chaque citoyen la conviction qu’il fait partie 
de notre collectivité, de notre histoire. Pour y 
parvenir, art, intuition, techniques et savoirs 
se conjuguent pour créer des expositions 
émouvantes, inédites, révélant un passé 
partagé qui éclaire le présent.
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Autres activités tout au long de la semaine

KIOSQUE DES ÉTUDIANTS 
ENGAGÉS DANS LE PROJET DU 
"BÂTIMENT 7 À NOUS" DANS 
POINTE SAINT-CHARLES 
Invitation à rencontrer des étudiants 
impliqués dans un projet communautaire 
d’appropriation d’un ancien bâtiment du 
CN pour le convertir en «  un espace de 
rassemblement pour la communauté » 
Diaporama, photographies, vidéos. Desserts 
en vente au profit des gens de LA POINTE.

22 mars dans le Hall et 23 mars dans le foyer 
(bas de l’escalier)

MON ARRIVÉE À MONTRÉAL !
Dans le hall d’entrée, découvrez les 
témoignages des élèves des cours de 
francisation à propos de leur arrivée dans 
notre métropole.

PROJECTION
HYPERLAPSE MONTRÉAL 
Projection sur les écrans dans le cégep 
du film Hyperlapse Montréal réalisé 
par Paul Labranche finissant 2015 du 
programme de Sciences de la nature  
du cégep Gérald-Godin.

Remerciements 
Anne Deret et Marie Josée Lévesque, organisatrices de la 13e Édition  
des Rencontres Gérald-Godin, tiennent à remercier : 

Les nombreux collègues du Cégep Gérald-Godin qui se sont impliqués pour rendre possible une 
programmation si riche et rassembleuse : les regroupements littérature, langues modernes, 
philosophie et mathématiques, les programmes techniques suivants : Soins infirmiers, Techniques 
d’éducation à l’enfance, Techniques de comptabilité et de gestion, Électronique programmable 
et robotique et enfin tous les enseignants et enseignantes du département d’Arts, lettres et 
communication et ceux et celles du département des Sciences humaines pour leurs suggestions et 
leur implication.

Les étudiants membres du Journal Noir Sur Blanc, le Groupe Oxfam-Québec du Cégep,  
Jean-François Bigras et Philippe Boucher de l’AGE et Caroline Fearnley du comité LGBT+,

Debby Ann Philie, Conseillère pédagogique, pour l’organisation du concours de 
vulgarisation scientifique,

Toute l’équipe de la Salle Pauline-Julien,

Daniella Barsan ainsi que les moniteurs et monitrices et les élèves de la Francisation pour 
leur participation,

Mélodie Laplaine et toute l’équipe du service des activités étudiantes,

Le Comité d’Action et de Concertation en Environnement (CACE),

Alain Desmarais, Directeur des ressources matérielles et informatiques, et toute son équipe,

Louis Lavoie, Élise Charrette, Jonathan Gagné et Hélène Dupont, du Service des communications,

Toute l’équipe du Service de l’informatique,

Sandra Lenneville et toute l’équipe de la bibliothèque,

Philippe Gribeauval, Directeur général et Richard Harnois, Directeur des études,

Paul Martin, graphiste et illustrateur,

Les Rencontres Gérald-Godin ont été rendues possibles grâce à l’appui financier du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la Technologie, de la Fondation du 
Cégep Gérald-Godin, de la Caisse populaire Sainte-Geneviève de Pierrefonds et du Fonds Vert du CACE, 

D’autre part, la réalisation de cette semaine a été rendue possible grâce à la collaboration du 
Cégep Gérald-Godin et de la Salle Pauline-Julien.

Aucun sac à dos, sacoche ou autre sac ne sera toléré dans  

la Salle Pauline-Julien. Aucune nourriture ou boisson ne sera permise. 

Vous ne pourrez pas rentrer !

Aucun téléphone, si intelligent soit-il, ne sera permis.


