
13e Rencontres Gérald-Godin
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Salle Pauline-Julien – 9h à 10h30 

Les mathématiques: une discipline 
vivante au cœur des sciences  
et des technologies 
Christiane Rousseau, professeure,  
Université de Montréal

« À quoi servent les mathématiques ? » ; « Existe-t-
il des théorèmes qui n’ont pas été découverts ? » 
La conférence présente des exemples modernes 
d’applications technologiques des mathématiques. Elle commencera par un tour d’horizon 
d’applications des mathématiques : la cryptographie, les codes correcteurs d’erreurs, le GPS, les 
robots, les moteurs de recherche, l’imagerie médicale, la compression d’images, l’optimisation de 
formes. La deuxième partie de la conférence traitera des détails de quelques applications.

9h à 15h 

La courtepointe montréalaise 

Sortie en autobus avec l’Autre Montréal
Inscription obligatoire auprès de Florent Bégasse, professeur 
de géographie  : F.Begasse@cgodin.qc.ca

Mur de la vie étudiante – 10h à 10h45

Vernissage exposition Lentement 
Hochelaga de Benoît Bordeleau  
avec discussion au café étudiant 
Cette allocution, sur le mode du témoignage, 
s’ancrera dans des expériences de flânerie en 
territoire montréalais s’échelonnant sur une 
période d’une dizaine d’années. Lors de cette 
présentation, des réflexions sur une façon 
particulière d’appréhender la ville – par la marche lente et sans but – et des récits s’attardant à débusquer 
l’ordinaire quotidien se mêleront. Cette courtepointe, toute subjective qu’elle soit, a pour but de faire 
découvrir ou redécouvrir Montréal et ses quartiers. Hochelaga, en particulier, sera à l’honneur. 

Salle Pauline-Julien – 11h à 12h30

Mot d’ouverture – Propulser l’Ouest de Montréal !

M. Martin Coiteux, Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;  
Ministre de la Sécurité publique et Ministre responsable de la région de Montréal

Mme Florence Junca-Adenot, Professeure associée, Département d’Études urbaines et touristiques

M. Karel Mayrand, Fondation David Suzuki

M. Alexandre Taillefer, associé principal de XPND

Table ronde sur l’enjeu du transport dans l’Ouest de l’île de Montréal. 

Local 269 – 11h à 12h30

Banquet de la Faim
Venez participer à une activité qui sort de l’ordinaire ! Le 
Banquet de la faim, une activité présentée par le groupe Oxfam-
Québec de GG dans le but de vous sensibiliser aux enjeux et 
aux injustices reliés à l’alimentation mondiale. Cet évènement 
pas comme les autres traitera d’une foule de sujets, dont la 
crise alimentaire mondiale, les changements climatiques, les 
biocarburants et leurs effets sur l’accès à l’alimentation. 
Des repas seront offerts à tous les participants !  
Le nombre est limité, premier arrivé, premier servi !

Local 430 – 12h à 14h

Chaque ville est un personnage
Olivier Ducas – Théâtre de la Pire Espèce 

À la frontière du théâtre et de l’installation, le 
spectacle Villes, collection particulière, du théâtre 
de la Pire Espèce propose une insolite collection 
de villes imaginaires. Chaque ville devient un 
personnage, un archétype qui questionne les 
enjeux et les obsessions des cités modernes. En 
révélant les œuvres et les objets qui l’ont inspiré et en partageant des extraits de la pièce, l’auteur et 
metteur en scène Olivier Ducas vous invite à entrer dans son processus de création, et vous convie du 
même coup à une initiation-éclair au théâtre d’objet, un art méconnu au pouvoir d’évocation étonnant.

Local 248-251 – 13h à 14h30

Être étudiant athlète  
à Montréal ! (1)
Concilier études et pratique sportive intensive, 
tout un défi ! Venez écouter vos collègues 
athlètes sur la réalité des études et de la 
compétition à Montréal.
Émile Asselin (Curling) et Mégan Lambert 
(Natation)

Hall d’entrée – 13h à 14h30

Bibliothèque vivante
Les visiteurs d’une bibliothèque vivante ont 
l’occasion de parler de façon informelle avec 
des personnes qu’ils « empruntent » Il s’agit de 
permettre un dialogue avec les étudiants et 
membres du personnel ayant vécu une expérience 
particulière avec Montréal ou ayant quelque 
chose à nous faire découvrir de la métropole.
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Local 248-251 – 15h à 16h30
Mélanie Lumsden et Widia Larivière,  
co-fondatrices de l’organisme Mikana

Créer des ponts  
entre Autochtones et Allochtones
Dans le cadre de la semaine d’action contre le 
racisme, venez à la rencontre des cofondatrices 
de Mikana, une organisation qui a pour mission 
de sensibiliser divers publics sur les réalités 
autochtones au Canada. D’une perspective à la fois socio-historique et contemporaine, celles-ci 
échangeront sur les enjeux de la réconciliation et différentes initiatives et projets qui créent des 
ponts entre Autochtones et Allochtones.

Salle Pauline-Julien – 16h à 18h

Roger D’Astous 
En présence du réalisateur Étienne Desrosiers et 
de Marc-Olivier D’Astous, fils de Roger D’Astous

Roger D’Astous est un des plus importants architectes 
canadiens du 20e siècle. Élève de Frank Lloyd Wright, il 
œuvra toute sa vie à fonder une architecture nordique. 
Cet artiste rebelle et flamboyant fut une superstar 
des sixties, puis tomba en disgrâce avant de renaître 
au crépuscule du siècle. Auteur de deux symboles 
montréalais, l’hôtel Château Champlain et le Village 
olympique pour 
les Jeux de 1976, 
ses résidences sont 
des œuvres d’arts 
sensuelles et ses 
églises d’étranges 
vaisseaux spatiaux. 
«  F o r m i d a b l e !  » 
(Le Devoir)

Salle Pauline-Julien – 13h à 14h30

La ville et le poème 
Table ronde en compagnie de Denise Boucher, Hector Ruiz et Patrick Lafontaine

La ville, que ce soit celle qu’on habite et qui peut nous sembler étrangère malgré sa familiarité, ou que 
ce soit celle qu’on visite et qui peut nous sembler étrangement familière, nourrit souvent le travail 
créateur, particulièrement celui des poètes. Cette table ronde propose, en toute liberté, de donner 
la parole à trois poètes montréalais afin de réfléchir et de dialoguer sur le rôle que joue la ville dans 
leur démarche d’écriture. 

Salle Pauline-Julien – 9h à 10h30

Montréal au cœur des effets spéciaux 
cinématographiques avec Alchemy 24 
Jean-François Ferland, Producteur et superviseur 
VFX, Président fondateur d’Alchemy24

Le domaine des effets visuels est un milieu de travail 
très jeune et stimulant. Les conditions de travail sont 
excellentes et il y a plusieurs opportunités d’emploi 
sur le marché actuel. Jean-François vous parlera 
de son parcours en tant qu’artiste-entrepreneur, du milieu des VFX, des différentes spécialisations 
d’artistes, des formations à suivre et de l’ouverture du marché de l’emploi, autant à Montréal, au 
Québec qu’à l’international. Il vous montrera aussi un peu de la magie et des transformations faites sur 
des films que vous avez probablement visionnés sans en percevoir les effets invisibles.

Local 248-251 – 9h à 10h30

La bourse de Montréal,  
une entreprise unique au Canada

Edith Champagne, Coordinatrice marketing, 
Bourse de Montréal

Edith vous fera revivre quelques événements 
clés de la Bourse de Montréal à travers plus 
de 140 ans d’existence. Plusieurs personnes, 
produits et événements font d’elle une 
entreprise unique au Canada. 

Local 442 – 9h à 10h30

La convergence des technologies 
dans le domaine des TIC
Stéphane Gariepy, superviseur de projets

Électronique, informatique, réseautique? C’est 
l’usage de ces technologies combinées qui font 
le succès d’un projet ou d’un produit. Lorsque 
les différentes technologies se renforcent 
mutuellement, on obtient des objets connectés, 
des systèmes de domotiques, des entreprises ou 
des villes connectées et intelligentes.  Quel est 
l’impact de tels systèmes sur le développement 
technologique? Quels sont les principaux 
acteurs permettant de progresser et de rêver 
à des solutions de plus en plus convergentes et 
quels défis les attendent dans le cadre de projets 
d’envergure?  Cette conférence vous permettra 
d’en savoir davantage sur ces questions et de 
clarifier votre projet de carrière technologique. 

Salle Pauline-Julien – 11h à 12h30

Portraits croisés de  
deux quartiers montréalais  
en Bande-dessinée
Avec Richard Suicide  
(Chroniques du Centre-Sud)  
et Michel Hellman  
(Mile-End)
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Salle Pauline-Julien – 13h à 14h30

L’itinérance à Montréal. Portraits  
et nouvelles pratiques d’intervention
Marie-Claude Rose, sociologue 

Ce n’est pas qu’une impression. L’itinérance est en 
augmentation à Montréal. Et les parcours qui y 
mènent sont de plus en plus variés. Pour endiguer 
ce phénomène, les autorités publiques ont eu une 
double réponse au cours des 20 dernières années. D’une part, des pratiques de répression, menant 
parfois à des dérapages dans l’intervention et à de vives critiques sociales. Parallèlement, divers 
acteurs se sont mis à la recherche de pratiques alternatives, donnant notamment lieu à des pratiques 
de collaboration inusitées entre policiers et intervenants sociaux /santé. De quoi sont faites ses 
pratiques? Et qu’en pensent les personnes à la rue?

Local 343 – 13h à 14h30

Écrire Montréal
Nicole Brossard, poétesse, romancière et dramaturge 

Nicole Brossard écrivait dans « Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman » : « Elle parlait sans tarir de sa ville, de son île en forme 
d’amande au milieu du fleuve, de son Montréal qu’elle qualifiait de 
terrain symbolique vierge, car, à son avis, Montréal n’était pas encore 
suffisamment ancrée dans l’imaginaire comme un espace désirable. […] 
Elle aurait voulu que Montréal scintille comme un bijou nordique dans les 
consciences voyageuses qui de par le monde rêvent d’un ailleurs. […] Elle 
disait que pour qu’une ville entre dans l’imaginaire, il lui fallait passer par 
la littérature. » Sous forme d’entretien, nous allons aborder la question du 
lieu dans son œuvre et plus spécifiquement la place de Montréal. 

Local 159-160 – 11h à 12h30

Intervenir par téléphone  
en service Info-Santé au Québec 
en contexte d’immigration récente 
et de diversité culturelle : les défis 
de l’élaboration d’une formation 
en interculturel « e-learning », 
des retombées pour le milieu 
de pratique
Spyridoula Xenocostas, Directrice-
adjointe de recherche – secteurs social et 
communautaire au CIUSSS Centre-Ouest-de-
l’île-de-Montréal

Intervenir par téléphone dans le service Info-
Santé en contexte d’immigration récente et 
de diversité culturelle représente des défis 
particuliers. L’absence de repères visuels, des 
zones d’incompréhensions liées aux aspects 
culturels, aux obstacles linguistiques, ou à la 
méconnaissance du système de santé et son 
fonctionnement complexifient l’intervention des 
infirmières et des infirmiers de ce service. À partir 
de demandes précises des professionnels et des 
gestionnaires du service Info-Santé pour une 
formation en interculturel à distance adaptée 
aux problématiques cliniques en contexte de 
diversité, un projet pilote a été mis en place. 

Local 269– 11h à 12h30

Montréal n’est pas une île :  
la poésie est un continent  
que l’on s’arrache
Mathieu Parent, poète

Poèmes de luttes et luttes de poètes. Un 
récital de poésies «montréalaises» avec 
quelques expérimentations. Du simple fait 
de vivre et d’aimer... à la grève, l’émeute 
et l’activité politique. Un autre regard sur 
l’expérience montréalaise dans l’histoire : entre 
le témoignage, le souci d’épanouissement 
partagé et le défi de la décolonisation.

Local 248-251 – 15h à 17h

G-Soft, une entreprise  
montréalaise basée sur la confiance
Maxime Boissonneault, associé chez G-Soft

La culture d’entreprise et la zone de confiance 
en entreprise. L’importance d’avoir une forte 
culture d’entreprise pour avoir une équipe 
soudée, qui se fait confiance et qui peut accomplir 
de grande chose. La différence entre la zone de 
confiance où un employé peut innover et collaborer avec ses collègues et la zone de confort qui 
malheureusement, nuit grandement à la créativité et à l’innovation.

Salle Pauline-Julien – 15h à 17h

Félix et Meira
Un Montréalais solitaire et indépendant de 
fortune amorce une liaison avec une jeune mère 
de famille juive hassidique. Source : Médiafilm
Suivi d’une présentation de Mme Sandrine 
Malarde, sociologue sur la vie secrète des 
Hassidim.

Ph
ot

o 
: J

ul
ie

 A
rt

ac
ho

Ph
ot

o 
: D

en
ys

e 
Co

ut
u



M
er

cr
ed

i 2
2 

m
ar

s

M
er

cr
ed

i 2
2 

m
ar

s

8 Notre métropole, la découvrir, la choisir, la rêver Rencontres Gérald-Godin – du 20 au 24 mars 2017 Notre métropole, la découvrir, la choisir, la rêver Rencontres Gérald-Godin – du 20 au 24 mars 2017 9

Salle Pauline-Julien – 9h à 10h30

Mettre en valeur le lieu de naissance de Montréal :  
Défis et réalisations pour le 375e anniversaire
Louise Pothier, archéologue, Pointe-à-Callière,  
cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

En cette année où Montréal célèbre ses 375 années d’existence, un projet hors 
du commun prendra vie le 17 mai, jour de la fondation en 1642 : l’inauguration 
d’un pavillon où seront dévoilés pour la toute première fois à la population les 
vestiges du fort de Ville-Marie. Après 15 ans de recherches archéologiques et historiques, la mise en valeur et 
l’interprétation du site où est née Montréal sera accessible à la population grâce au legs de la Ville de Montréal. 
Ce projet audacieux conjugue les objectifs de conservation d’un site sensible et sa mise en exposition grâce 
à des techniques innovatrices. Les visiteurs découvriront aussi un joyau du patrimoine urbain souterrain de 
Montréal, le premier égout collecteur, restauré et mis en lumière. Cette communication présente les défis 
rencontrés tout au long de ce projet et les solutions apportées pour réaliser ce projet d’envergure. 

Local 343 – 9h à 10h30

Être étudiant athlète à Montréal! (2)
Émile Asselin(Curling) et Kairene-Elise Parent (Boxe)

Concilier études et pratique sportive intensive, tout un défi! Venez écouter vos collègues athlètes sur 
la réalité des études et de la compétition à Montréal.

Local 248-251 – 11h à 12h30

Le marketing créatif : un «must» 
dans l’écosystème des «startups»  
et des petites entreprises de Montréal
Émilie Bourque, Présidente de Tricycle Marketing

Notre métropole change à un rythme effréné, si bien qu’elle se 
retrouve aujourd’hui parmi le TOP 20 du classement mondial des 
jeunes entreprises “Startup Global Ranking”. Montréal nous offre 
l’opportunité de transformer nos idées et nos rêves en réalité, en misant sur deux facteurs essentiels 
à la réussite des jeunes organisations et petites entreprises : la créativité et le marketing. 
Dans cette présentation, Émilie Bourque, vous proposera une brève description de l’écosystème des 
jeunes entreprises de Montréal, abordera les meilleures méthodes du marketing pour réussir et vous 
dévoilera le secret du “R”.

Hall d’entrée – 12h à 13h30

Cuisine du monde
Venez découvrir des mets de différents pays et en apprendre davantage sur leur culture.
Coupons en vente au coût de 1 $ pour une portion dégustation.
Cuisine du monde est un événement culturel, organisé par les départements de la Vie étudiante et 
de la Francisation, qui a pour objectif de promouvoir les différentes cultures des étudiants(es) du 
cégep et de la francisation. Cet événement rassembleur et festif permettra un échange interculturel 
riche par l’entremise de la nourriture et de l’animation. Les étudiants cuisineront des mets de leur 
pays respectif et organiseront des activités d’animation. L’événement prendra la forme d’une foire 
gourmande. Grâce aux affiches informatives, les visiteurs pourront découvrir les pays représentés et 
connaîtront les ingrédients des différents mets. 

Salle Pauline-Julien – 11h à 12h30

Découvrir, choisir et rêver Montréal au féminin
Table ronde en compagnie de Nathalie Bondil, Musée des Beaux-Arts de Montréal, 
Nancy Neamtan, Chantier de l’économie sociale et Cathy Wong, Conseil des Montréalaises
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À l’occasion des  
Rencontres Gérald-Godin, 
écrivez un article de 
vulgarisation scientifique 
et courez la chance de 
remporter une bourse !

Pour qui 
Les étudiantes et étudiants de l’enseignement 
régulier et de la formation continue du  
Cégep Gérald-Godin. 

CoMMent PartiCiPer 
Soumettre un article de vulgarisation 
scientifique rendant compte d’une conférence 
offerte durant les Rencontres Gérald-Godin – 
voir l ’ensemble des règles du concours  
sur le site du cégep.

Critères d’évaLuation 
•	 La	qualité	de	la	rédaction	
•	 La	rigueur	scientifique	
•	 Le	souci	de	vulgarisation	
•	 L’originalité	du	traitement	

CaraCtéristiques de L’artiCLe 
•	 longueur	maximale	de	800	mots	
•	 interligne	double,	caractère	 

Times New Roman, 12 points et paginé
•	 les	éléments	visuels	ne	sont	pas	

admis : illustrations, graphiques 
ou photographies, etc.

•	 Bien	indiquer	votre	nom	et	le	titre	
de la conférence

ModaLités d’envoi
Faites parvenir votre article à l’adresse courriel :  
da.philie@cgodin.qc.ca en prenant soin 
d’inscrire dans «  l’objet  » du courriel :  
Concours 2017 – prénom, nom.

1er prix : 100 $
2e prix : 75 $
3e prix : 50 $
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Salle Pauline-Julien – 15h à 17h30
Le chantier des possibles 
Suivi d’une discussion avec la réalisatrice Ève Lamont  
et deux activistes du bâtiment 7, Marcel Sévigny et Judith Cayer

Dans le quartier Pointe-Saint-
Charles, des résidents luttent 
pour conserver un ancien 
atelier du CN, aux fins d’un 
projet d’agriculture urbaine, 
doublé d’un centre sportif et 
culturel. (source : médiafilm)

Local 271 – 15h à 17h30

Laura Ellington : Traveller, Expatriate, Entrepreneur, 
Difference-Maker
Laura Ellington, co-fondatrice du Centro De Idiomas Intercultura  
(Conférence en anglais par Skype)

If your city or town is your home, what happens when you choose to travel, 
and discover other places that interest you on a deeper level? What if the 
place of your dreams becomes somewhere with different values, different 
customs, a different language and different culture?
Spend 90 minutes participating in a video-conference with Laura Ellington, co-founder of Centro De 
Idiomas Intercultura, one of Latin America`s best Spanish language schools. Discover what made a 
Swiss-born British/US national choose to build her life and business in Costa Rica, and the challenges 
she’s faced along the way.

Salle Pauline-Julien – 9h à 10h30

Médias et journalisme à l’ère numérique
Mariève Paradis, Éditrice et rédactrice en chef 
de Planète F

Les médias vivent des jours difficiles : mises 
à pied dans les salles de rédaction, réduction 
considérable des revenus de la publicité. On 
pourrait penser que l’industrie est en déclin. Et si 
on voyait les choses différemment? Et si on voyait 
cette crise comme une façon de se réinventer ? Les 
nouveaux modèles sont nombreux. Mais il faut les 
tester! Et c’est ce que Planète F propose!

Local 159-160 – 13h à 14h30

« Cachez ce sein que je ne saurais voir » :  
quels défis pour les mères qui allaitent dans l’espace public ?
Chantal Bayard, doctorante à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société

Assises à la table d’un café, regroupées lors d’un « allaite-in » ou apparaissant sur les réseaux sociaux 
avec leur nourrisson accroché au sein, les mères sont de plus en plus nombreuses à allaiter dans 
l’espace public. Quels sont les défis auxquels elles sont confrontées? Quelles stratégies adoptent-elles 
pour les surmonter? Quelles sont les initiatives mises en place pour les soutenir? Voici quelques-unes 
des questions qui seront discutées lors de cette conférence. 

Salle Pauline-Julien – 11h à 12h30

Protéger les espaces verts de notre Métropole
Table ronde en compagnie de Michel Rochefort, urbaniste et professeur, Département, d’Études 
urbaines - UQAM, Campbell Stuart, avocat impliqué dans le dossier de l’Anse à l’orme,  
Marc-André Toupin, Association de protection des espaces verts de l’Ile-Bizard, et Alexandre 
Beaudouin, conseiller en biodiversité à l’Unité du développement durable de l’Université de Montréal 
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Local 270 – 9h à 10h30

Montréalités Plurielles 
Leslie Touré Kapo, Doctorant,  
INRS-Urbanisation, Culture et Société 

Comment la pluralité d e  l ’ e x p é r i e n c e 
ordinaire des jeunes 
M o n t r é a l a i s . e . s 
racialisé.e.s permet-
elle de saisir dans 
la  v i l l e  g lo b a le 
c o n t e m p o r a i n e 
la  co nt ra in te  du 
p lu ra l i s m e au 
quotidien? Alors 
que le discours social 

actuel s’oriente, d’une part, vers la valorisation 
de la notion vague et abstraite du « Vivre 
ensemble », et d’autre part, vers la définition 
toute aussi floue de la « radicalisation violente », 
cette présentation a pour ambition de dresser 
un portrait critique et plus nuancé du contexte 
montréalais à partir de la perspective des jeunes 
racialisé.e.s.

Local 269 – 9h à 10h30

Peut-on changer le monde  
en s’investissant dans  
sa municipalité ?
Jonathan Durand Folco, Professeur à l’École 
d’innovation sociale, Université Saint-Paul

Face à la multiplication des enjeux politiques, 
environnementaux, sociaux et économiques, 
les jeunes se sentent souvent impuissants et se 
demandent comment s’impliquer activement 
dans la société. Le comité étudiant, le Noyau 
Politique Collégial (NPC), vous propose donc 
une conférence animé par Jonathan Durand 
Folco, qui se penchera sur l’implication au sein 
de nos municipalités afin de créer des débats et 
animer la vie démocratique estudiantine.

Salle Pauline-Julien – 13h à 14h30

Nourrir la ville

Table ronde sur l’agriculture urbaine en compagnie de Richard Archambault, Le mange-
trottoir, Olivier Demers-Dubé, ÉAU, co-fondateur et Grégory Lynch, Miel Montréal, apiculteur 
et formateur 
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Local 159-160 – 11h à 12h30

La zoothérapie, une pratique 
innovante en santé mentale
Régine Hétu, psychoéducatrice

La conférence présentée par madame Hétu 
vous permettra de vous familiariser avec la 
zoothérapie, de faire un survol des bénéfices 
de la présence animale sur la santé mentale, de 
connaître les différentes assises scientifiques de 
la zoothérapie ainsi que d’en apprendre sur les 
différents objectifs d’intervention poursuivis en 
zoothérapie 

Sortie à l’extérieur – 11h à 12h30

L’histoire à la porte  
du Cégep Gérald-Godin
Une randonnée pédestre en compagnie de 
l’interprète du patrimoine André Laniel alias le 
conteux du village vous met en contact avec la 
vivacité du passé. Il communique avec passion 
et humour l’histoire de son village. 

Voulez-vous la savoir l’histoire des chevaux 
du postillon? Quel est le rôle du curé Louis-
Marie Lefebvre dans la paroisse? Savez-vous 
que Publisac a pris racine au village dans 
une ancienne usine de conserves. Le conteux 
du village a ben des dires qu’il puise dans sa 
boîte à souvenances pour raconter l’autrefois 
du village. De grosses photos agrémentent 
la visite.

Local 270 – 13h à 14h30

Célébrons Montréal !  
Une carte interactive pour  
découvrir les événements du 375e

Florent Bégasse, professeur de géographie, 
Cégep Gérald-Godin

Venez découvrir les célébrations qui marqueront 
le 375e anniversaire de Montréal et partagez 
vos coups de cœur ! Naviguez dans une carte 
interactive conçue par les élèves du programme 
de sciences humaines et enrichissez-la de vos 
lieux et activités préférés à Montréal. 

Local 248-251 – 13h à 14h30

Café Philo :  
Vivre dans une 
grande ville : 
facteur d’aliénation 
ou d’émancipation ?
Animé par Réjean 
Bergeron et Yves 
Jalbert, professeurs de 
philosophie

Salle Pauline-Julien – 15h à 17h

Montréal la Blanche  
de Bachir Bensaddek
En présence du réalisateur par Skype 

La veille de Noël, 
à Montréal, un 
chauffeur de taxi 
algérien aide une 
compatriote à 
retrouver son ex-
mari et sa fille.  
(Source : Mediafilm)
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Local 248-251 – 15h à 17h

Être étudiant athlète à Montréal ! (3)
Kairene-Elise parent (boxe) et Kapria Josaphat, es-étudiante de GG, Kinésiologue et 
doctorante. 
Concilier études et pratique sportive intensive, tout un défi! Venez écouter vos collègues athlètes sur 
la réalité des études et de la compétition à Montréal.

Local 339 – 14h30 à 17h

Up375 – Projet d’art collectif :  
un aperçu de l’avenir de Montréal imaginé par la prochaine génération.
Nathalie Hazan, Alix Wilson-Laurier et Anne-Marie Leduc

UP375 est un projet de la programmation officielle 
du 375e anniversaire de Montréal: un aperçu de 
l’avenir de notre ville imaginé par la prochaine 
génération. Les élèves des 19 arrondissements 
de Montréal, par le biais de la technologie et de 
photos historiques, réalisent des animations de 
leurs communautés dans le futur. Les images, 
pensées et messages créés sont partagés à 
travers les médias sociaux, affichés sur les murs 
des écoles et projetés au Quartier des Spectacles 
du 27 septembre au 2 octobre 2017.  
Places limitées



ve
nd

re
di

 24
 m

ar
s

ve
nd

re
di

 24
 m

ar
s

14 Notre métropole, la découvrir, la choisir, la rêver Rencontres Gérald-Godin – du 20 au 24 mars 2017 Notre métropole, la découvrir, la choisir, la rêver Rencontres Gérald-Godin – du 20 au 24 mars 2017 15

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.


