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Salle Pauline-Julien – 10 h à 11 h 30

Comment pouvons-nous aider 
à prévenir le suicide en ligne ?
Jessica Rassy, Professeure et adjointe à la 
vie étudiante, École des sciences infirmières, 
Université de Sherbrooke

Dans un monde où nous sommes tous 
« connectés », il est facile de se tourner vers 
les technologies pour chercher de l’aide. 
D’ailleurs, les jeunes à risque de suicide sont 
nombreux à chercher de l’aide en ligne. Mais 
comment procèdent-t-ils ? Réussissent-ils à 
trouver de l’aide en ligne ? Que pouvons-
nous faire pour aider ces jeunes ? Cet atelier 
permet de mieux comprendre le processus 
de recherche d’aide par les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
des jeunes à risque de suicide et comment leur 
venir en aide. Des recommandations quant aux 
moyens de communication en ligne sécuritaires 
seront présentées.

Local 270 – 10 h à 11 h 30

Cyber vigilance  
en milieu scolaire
Adam Cohen, fondateur 
et PDG de Perceptage 
et Anaïs Kessous, 
chercheuse et spécialiste 
OSINT

De nouvelles formes de 
crimes sont apparues avec 
l’évolution d’Internet. 
Ces crimes qui sont dit 
« classiques » (la cyber 
intimidation, le leurre, la 
pornographie juvénile, 
etc.) sont fortement présents dans les milieux 
scolaires. Cet atelier portera sur les différentes 
formes de menaces présentes et les outils qui 
vous permettront d’adopter des réflexes simples 
pour vous et votre entourage afin de faire un 
usage plus sécuritaire d’Internet et de ses dérivés. 

Local 431 – 12 h à 13 h 30
L’avenir de GSoft passe-t-il par l’IA ?
Sébastien Leduc, cofondateur de GSOFT  
et chef des opérations Sharegate 

Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, comment une entreprise 
qui opère depuis 12 ans comme GSoft doit s’adapter pour assurer 
sa pérennité dans le temps.

Salle Pauline-Julien – 12 h à 13 h 30

L’intelligence artificielle en éducation :  
pour le meilleur, mais sans le pire
Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D. Directeur de la Chaire 
de recherche du Canada sur les technologies en éducation et 
professeur titulaire à l’Université de Montréal

Cette conférence permettra de mieux comprendre le concept 
d’intelligence artificielle (IA), de même que les principaux thèmes qui 
y sont associés. Nous aborderons aussi les craintes que l’on a souvent 
face à l’IA, et verrons dans quelle mesure elles sont fondées ou non. 
Nous montrerons dans quels domaines l’IA est particulièrement 
présente, à la fois dans la société en général, mais aussi en éducation. 
Enfin, nous aborderons la question des impacts de l’IA en éducation.

Salle Pauline-Julien – 14 h à 15 h 30

Exploration de la fanfiction
Jean-Michel Berthiaume, doctorant en Sémiologie à l’UQAM

À propos de l’écriture, le romancier britannique Neil Gaiman a 
déjà annoncé que la meilleure chose qu’un auteur peut faire est de 
demander : « Et si ? ». La fanfiction est une pratique qui poursuit cette 
logique et qui ne limite pas les propositions. Connue globalement 
comme une pratique d’écriture non-professionnelle qui reprend les 
univers imaginaires déjà existants pour proposer des extensions et des 
ajouts au canon littéraire et culturel, la fanfiction a connu un grand 
essor d’influence dans les dernières années notamment comme outil 
d’introduction à l’écriture ainsi que type d’analyse littéraire précoce. 
La fanfiction est importante, car elle permet d’exprimer la créativité 
ainsi que les bienfaits de pratiquer cette forme d’écriture libre. 

Salle Pauline-Julien – 16 h à 17 h 30

Créer son propre univers :  
l’art numérique d’Aeforia
Alexy Préfontaine, mieux connu sous le 
pseudonyme Aeforia, crée des oeuvres d’art 
numérique en utilisant la 3D comme principal 
médium de création. Il présentera son 
parcours, son oeuvre ainsi que son évolution 
au fil des années, n’ayant débuté qu’avec son 
téléphone cellulaire comme outil de création 
visuelle. Alexy discutera aussi de la façon 
dont les réseaux sociaux ont eu un grand 
impact sur son cheminement et sa carrière 
jusqu’à présent.

Local 270 – 14 h à 15 h 30

Les immigrants au Canada : quelles stratégies 
d’intégration à travers le numérique ?
Christian Agbobli, professeur titulaire au Département 
de communication sociale et publique de la Faculté de 
communication de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Le numérique s’insinue dans toutes les sphères de nos vies : en famille, 
à l’école, au travail et avec les amis. Qu’on soit né au Canada ou que 
l’on ait choisi de s’établir ici, le numérique demeure incontournable. 
Si les recherches concernant les usages du numérique ont porté 
sur les jeunes, les aînés, le milieu de l’emploi, peu de recherches 
ont traité du rapport que les immigrants entretiennent avec le 
numérique. Notre présentation vise à combler cette lacune. 

Basée sur une subvention de recherche obtenue auprès de l’Autorité canadienne sur les 
enregistrements Internet (ACEI), notre communication vise à présenter l’usage du numérique 
que font certains immigrants au Canada et la manière dont le numérique pourrait favoriser 
leur intégration. 
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Salle Pauline-Julien – 11 h à 12 h 30

Le téléphone le plus écologique est celui que vous possédez déjà
Marie-Laure Riel, conférencière junior chez Équiterre

Affirmation intéressante d’un fabricant, mais dans les faits, les pratiques 
d’aujourd’hui n’incitent pas nécessairement à conserver un appareil le plus 
longtemps possible. Est-ce de l’obsolescence programmée ? Peut-être, mais en 
creusant le sujet et en étudiant les habitudes de consommation des Canadiens, 
l’enjeu s’avère plus complexe. D’une part, plusieurs facteurs poussent à la 
surconsommation et relèvent plutôt d’une responsabilité partagée entre 
consommateurs, entreprises et autorités publiques. D’autre part, le prêt-à-jeter semble devenu 
socialement acceptable. Quelles solutions existent ? Quel rôle peuvent jouer les jeunes pour contrer 
ce phénomène et contribuer à un avenir plus durable ? Cette conférence interactive répond à ces 
questions, et plus encore.

Salle Pauline-Julien – 13 h à 14 h 30

Festival Plein(s) Écran(s), un festival de films sur Facebook
Jean-Christophe J. Lamontagne, cofondateur et directeur du festival

Plein(s) Écran(s) est le tout premier festival de cinéma se déroulant entièrement 
sur Facebook. Le cofondateur et directeur du festival, Jean-Christophe J. 
Lamontagne, nous parlera de ce nouveau modèle qui permet le décloisonnement 
du court métrage et son rayonnement à l’international. À l’ère de la multiplication 
des plateformes de diffusion, le cinéma québécois doit trouver de nouvelles 
façons innovantes de trouver sa place sur le web. Plein(s) Écran(s) propose de repenser 
le concept de festivals en proposant aux utilisateurs de vivre une expérience en festival 
complète grâce à la simplicité́ et l’ubiquité́ de leur compte Facebook. 
Suivi d’une projection de courts métrages primés au le festival Plein(s) Écran(s).

Local 248-251 –  
13 h à 14 h 30

Démocratie, information 
et propagande  
à l’ère du numérique
Philippe de Grosbois, 
enseignant en sociologie 

au Collège Ahuntsic. Membre du collectif de 
rédaction de la revue À bâbord !

L’élection de Donald Trump en novembre 
2016 a soulevé bien des craintes à l’égard de 
la désinformation sur les médias sociaux. Ces 
préoccupations surgissent alors même que le 
journalisme connaît une crise profonde, tant 
sur le plan de sa stabilité économique que de sa 
légitimité politique. Que se passe-t-il exactement ? 
Quel rôle jouent les algorithmes dans ces 
problèmes ? Quelles pistes de solution peut-on 
envisager ? Internet est-il une grande machine à 
désinformer ou le réseau peut-il aussi être utilisé 
pour renouveler le journalisme et la démocratie ?

Salle Pauline-Julien –  
9 h à 10 h 30

Présentation des 
Étudiants athlètes
Kairene-Elise Parent, 
boxe
Renée Bertrand, 
Haltérophilie
Elianne Perrier,  
Ultra trail running
Alexandre Faucher, 
patinage artistique
Kendrick Lam, natation
5 étudiants inscrits au cégep présenteront respectivement leur parcours en tant qu’étudiant-athlète. 
Chacun issu d’un milieu différent; la boxe, l’haltérophilie, le « trail running », le patinage artistique et 
la natation. Ils décriront chacun leur histoire ponctuée de défis et de doux moments … 

Salle Pauline-Julien –  
15 h à 16 h 30

Pourquoi  
utilisez-vous Google ?
Yvan Saint-Aubin, 
Département de 
mathématiques et de 
statistique, Université de Montréal

Les internautes ayant découvert la grande toile 
au début se rappelleront avoir utilisé des moteurs 
de recherche tels ceux d’Altavista, Yahoo et 
d’autres. Maintenant plus de 4 sur 5 internautes 
utilisent le moteur Google. Pourquoi ? 
En 1998 deux jeunes étudiants au doctorat de 
l’Université Stanford ont imaginé un algorithme 
pour ordonner les pages de la grande toile par 
ordre d’« importance ». Cet algorithme repose 
sur des propriétés d’algèbre linéaire (solution 
de systèmes d’équations linéaires, valeurs et 
vecteurs propres) et peut être expliqué en 
une heure !

Local 269 –  
9 h à 10 h 30

Sexualités et 
technologies : 
enjeux d’une 
société moderne 

Paméla Plourde, Sexologue, Coprésidente & 
Directrice des opérations Revue sexologique 
Les 3 sex*

Applications de dating. Réseaux sociaux. 
Sexualité virtuelle. Ça vous dit quelque chose ? 
Considérant que les technologies prennent de 
plus en plus de place dans la société actuelle, 
il est essentiel de réfléchir aux enjeux qu’elles 
apportent dans la sexualité des individus. Vous 
serez amené.e.s, en sous-groupes, à échanger 
sur divers sujets en lien avec les sexualités et les 
technologies. Quels sont les avantages de leur 
utilisation ? Quels sont les inconvénients ? Un 
retour en grand groupe sera ensuite effectué 
dans un but de pousser plus loin la réflexion et 
de stimuler notre sens critique face à ce sujet qui 
est particulièrement d’actualité. 

Local 431 – 11 h à 12 h 30

Réinventer le monde 
avec le logiciel libre
Cyrille Béraud, président 
de Savoir-faire Linux inc.

Crise écologique sans 
précédent, crise du capitalisme, augmentation 
des inégalités et crise de la représentation 
démocratique, nos sociétés et leurs économies 
vont connaître des mutations sans précédent 
dans les prochaines années. Les nouvelles 
générations auront à inventer un monde 
nouveau. Les nouvelles technologies sont l’une 
des causes de ces crises; ils sont aussi une partie 
de la solution, en particulier le logiciel libre. Nous 
verrons pourquoi le logiciel libre est au cœur 
des mutations liées à l’émergence d’Internet et 
pourquoi il sera au cœur des processus de création 
de valeur dans les entreprises de demain.

Local 270 – 9 h à 10 h 30

L’achat en ligne 
permet-il de réduire 
notre empreinte 
écologique ?
Dominique Diouf, PH. 
D., Administration des 
Affaires. Chercheur et 
responsable de l’axe de recherche « Innovation, 
Responsabilité Sociale et Technologie » au 
Centre d’Étude en Responsabilité Sociale et 
Écocitoyenneté (CÉRSÉ)

Selon Absolunet, les achats en ligne ont progressé 
de 16 % en 2018 pour atteindre plus de 500 milliards 
de dollars. Si les achats en ligne offrent des 
avantages certains aussi bien pour les clients que 
pour les entreprises, permettent-ils pour autant 
de réduire notre empreinte écologique ? Cette 
conférence tentera de répondre à cette question 
cruciale en examinant certaines pratiques et en 
illustrant à travers des exemples qui contribueront 
à éclairer nos choix et à susciter des interrogations 
autour des implications environnementales du 
commerce en ligne. 

Local 343 – 11 h à 12 h 30

La Poésie, la Bande 
dessinée et le Web 
Julian Peters, bédéiste  
et illustrateur

Pour que la poésie continue 
de trouver sa place et d’acquérir de nouveaux 
lecteurs dans l’ère de l’internet, il est essentiel qu’elle 
prenne en compte et s’adapte aux nouveaux modes 
de lecture propres aux internautes. La poésie en 
bande dessinée lue la plupart du temps en ligne peut 
être considérée un exemple d’une telle évolution. 
Cette allocution présentera un survol des 
nouvelles tendances poétiques amenées par le 
web et les réseaux sociaux, avant de s’attarder 
sur les avantages uniques de la combinaison de la 
bande dessinée avec la poésie et les possibilités 
d’évolution pour cette pratique dans un monde 
de plus en plus numérique. 
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Local 343 – 9 h à 10 h 30

Pourquoi les TI et les compétences en TI  
sont-elles devenues si importantes dans notre société ?
Éric Blanchet, Vice-président, Chef des technologies et de l’innovation 
| Industrie 4.0 | transformation numérique, analytique et IA

Les compétences en TI sont recherchées, puisque les TI font partie 
intégrante du fonctionnement des entreprises de tous les secteurs, de la 
PME à la multinationale. Les TI d’aujourd’hui, mais aussi de demain, de 

la réalité virtuelle au blockchain en passant par l’infonuagique, l’analyse des données massives, les 
objets connectés et l’intelligence artificielle, présentent un potentiel disruptif qui va au-delà des 
usages actuels et donneront naissance à des modèles encore inimaginables d’automatisation, de 
communication et de collaboration. Comment gérer les volumes massifs de données sur Internet ? 
Comment apprendre à détecter nos émotions ? Comment créer des simulations saisissantes et évoluer 
vers la réalité virtuelle ? Comment rendre nos villes intelligentes ?  Ce ne sont là que quelques-unes 
des questions que nous aborderons dans notre présentation.

Salle Pauline-Julien – 11 h à 12 h 30

Opuscules.ca: le numérique au service de la littérature
Bertrand Gervais, titulaire de la Chaire de recherche  
du Canada sur les arts et les littératures numériques,  
ainsi que le directeur du NT2.

Il s’agira de présenter Opuscules.ca, l’un des outils développés par le 
NT2 dans le cadre du projet Littérature québécoise mobile (CRSH), 
qui entend explorer comment les outils numériques peuvent servir 
d’outils de médiation dans le cadre des pratiques littéraires. 

Salle Pauline-Julien – 9 h à 10 h 30

Pour ne pas perdre la connexion.  
Conférence sur la cyberdépendance
Marie-Josée Michaud, B.A. psychologie, Université Laval,  
M. Sc. criminologie, Université de Montréal

Source d’inquiétudes pour plusieurs, de plus en plus de gens se 
questionnent sur l’utilisation d’Internet et de la technologie. Les 
écrans sont partout; en sommes-nous accros ? La conférence « Pour ne pas perdre la connexion » 
démystifie ce qu’est la cyberdépendance, quels en sont les signes et les symptômes. Plusieurs pistes y 
sont abordées afin d’augmenter nos chances de faire une saine utilisation des outils technologiques, 
ces derniers étant présents dans notre quotidien pour y rester.

Local 430 – 9 h à 10 h 30

Les espaces de travail collaboratif: la technologie et la 
collaboration, sources d’innovation et d’entrepreneuriat ?
Diane-Gabrielle Tremblay, professeure, Université Téluq  
(Université du Québec)

Nous présenterons une nouvelle forme d’organisation du travail, associée à 
l’utilisation du numérique, soit le coworking, ou les espaces de travail collaboratif. Nous commencerons 
par définir ce concept, par opposition aux Fab labs (laboratoires de fabrication) ou aux Living Labs 
(laboratoires vivants). Nous nous demanderons qui fait du coworking ou du télétravail, notamment 
quelles catégories professionnelles se trouvent davantage dans ces espaces de travail collaboratif. Au-
delà des technologies, nous identifierons les facteurs favorables à la collaboration et à l’innovation.

Local 431 – 11 h à 12 h 30

Le portail Dames des vues, un geste militant vers la parité
Anik Salas, réalisatrice

Depuis plus de 10 ans, l’organisme Réalisatrices Équitables travaille à 
atteindre l’équité pour les femmes dans le domaine de la réalisation au 
Québec et à assurer une plus juste répartition des fonds publics destinés au 
cinéma, à la télévision et aux nouveaux médias. Son nouveau portail Dames 
des vues se veut un geste militant en vue d’assurer une plus grande visibilité 
et la valorisation des œuvres des réalisatrices afin de mieux faire connaître 
leur travail auprès du public et des producteurs. 

Local 343 – 11 h à 12 h 30

Exemple de technologie de rupture : la Réalité augmentée
Alexandre Millette, B. Eng, M.A.Sc.  
Ingénieur logiciel – Infographie visuelle

Les technologies de rupture, ou Disruptive Innovation en anglais, sont 
des innovations qui changent profondément le domaine auquel elles sont 
appliquées, modifiant le marché et les attentes des utilisateurs. On remarque 
que ce sont généralement les jeunes professionnels qui sont capables de 
reconnaître et de travailler avec ces technologies. Cette présentation fera 

un survol de ce concept et se penchera sur un exemple contemporain : la Réalité augmentée. Nous 
verrons aussi comment mon cheminement académique m’a mené à m’impliquer dans ce monde et 
les défis auxquels j’ai eu à faire face.

Hall d’entrée – 11 h 30 à 13h

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.e.s du cégep 
et de la francisation. Les étudiant.e.s cuisineront des mets de leur pays respectif et organiseront 
des activités d’animation. Grâce aux affiches informatives, les visiteurs pourront découvrir les pays 
représentés et connaîtront les ingrédients des différents mets.
Pendant Cuisine du monde, un espace Cuisine et causerie à la cafétéria du cégep vous permettra de 
discuter plus longuement avec les élèves de la francisation tout en dégustant les mets en provenance 
des quatre coins du monde !
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Salle Pauline-Julien – 13 h à 14 h 30

Le futur c’est maintenant !  
Les influenceurs et l’intelligence 
artificielle font partie  
des nouveaux CV
Ravi Por et Steve Daniel.  
Animé par Cyusa B. Kamoso

Nous ouvrons la discussion entre deux milléniaux ayant un emploi qui repose sur la question: L’ère 
numérique: l’apprivoiser ou lui résister  ? Steve Daniel a laissé son emploi de 9 à 5 pour poursuivre une 
carrière d’influenceur sur les réseaux sociaux. Ravy Por, ambassadrice de la caisse des technologies 
de l’information est en charge des partenariats en analytique avancée chez Desjardins. Elle travaille 
avec l’intelligence artificielle et les enjeux qu’elle apportera à notre société. 
Deux panélistes qui se rejoignent dans le monde des données avec un modérateur, Cyusa B. Kamoso 
qui oeuvre dans le monde de l’événementiel et du contenu numérique.
Êtes-vous à jour sur ce que le futur vous réserve ?
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Local 431 – 13 h à 14 h 30

Technologies vocales et langues autochtones
Gilles Boulianne, chercheur sénior en traitement automatique de la parole 
Centre de recherche informatique de Montréal - CRIM

Les technologies vocales sont de plus en plus présentes dans notre vie quotidienne, sous forme de 
logiciels ou d’assistants vocaux proposés par Apple, Google et autres. En même temps, l’UNESCO 
a proclamé 2019 l’Année internationale des langues autochtones pour nous rappeler l’importance 
de ces langues, dont plusieurs sont menacées de disparition. Est-ce que les technologies vocales ne 
servent qu’à créer des gadgets ou ont-elles le potentiel de combler le fossé entre cultures orales et 
culture numérique ? Dans cette présentation, nous verrons comment des chercheurs en technologie 
collaborent avec des communautés autochtones pour la création de nouveaux outils qui aideront à 
préserver et à revitaliser leurs langues.

Salle Pauline-Julien – 15 h à 16 h 30

Arts interactifs et interface corporelle
Maxime Michaud, Artiste transdisciplinaire

Le monde est d’abord « vécu ». Toute expérience, qu’elle soit liée 
au médiatique ou non, est incarnée. Créateur de sens, l’organisme 
s’organise soi-même en interaction avec son environnement 
propre. […] Les médias façonnent ainsi notre vision du monde autant 
que nous façonnons ces derniers, voire ne font qu’un. 
S’inspirant de cette proposition et puisant dans les sciences cognitives, Maxime aborde la question 
de l’ère du numérique en présentant la démarche derrière ses dernières œuvres interactives, où sont 
traduits médiatiquement des signaux du corps (ondes cérébrales, rythme cardiaque…).

Local 269 – 15 h à 16 h 30

La cyberdépendance à l’ère du numérique : mythe ou réalité ?
Lily Trudeau-Guévin, candidate au doctorat en psychologie clinique à 
l’Université de Sherbrooke

Des recherches menées auprès d’adolescents québécois estiment que près de 
42 % d’entre eux seraient à risque de développer des difficultés en lien avec 
leur utilisation des nouvelles technologies. Or, qu’en est-il vraiment ; peut-on 
réellement parler de cyberdépendance à l’ère du numérique ? À ce jour, la 
communauté scientifique ne s’entend pas sur des critères diagnostiques qui 
permettraient de distinguer les utilisateurs pathologiques des utilisateurs réguliers. Il y a là matière 
à débat : à l’ère des nouvelles technologies, où tracer la frontière entre une utilisation saine et une 
utilisation problématique d’Internet ? 

Local 270 – 15 h à 16 h 30

Simplyk : Fournir les 
outils technologiques 
pour permettre aux 
organismes de charités 
de changer le monde

François De Kerret, co-fondateur de la  
start-up Simplyk 

Les organismes de charité ne 
sont pas toujours à la pointe, 
et pourtant la technologie 
est clé pour leur permettre de 
recruter des bénévoles, recevoir 
des dons, gérer leurs soutiens, et organiser des 
collectes de fonds.
Depuis 2016, Simplyk développe des outils web 
gratuits permettant aux organismes d’accomplir 
leur mission. L’outil le plus populaire leur permet de 
recevoir des dons sans aucun frais de transaction.
Dans cette allocution, j’aimerais raconter 
l’histoire de Simplyk, comment trouver un 
modèle viable même dans le milieu des OBNL, 
et comment créer des outils puissants sans lourd 
investissement de départ.

Café étudiant – 13 h à 14 h 30

Utopie impossible ? Rêvez le futur !
Quentin Duret, étudiant en Sciences humaines au Cégep Gérald-
Godin, Will Salmon, futuriste et expert en technologie Blockchain.

Dans un contexte de courbe exponentielle de la technologie où tout 
va devenir « techniquement » possible, c’est le moment ou jamais de 
« rêver le futur » avec pour seule limite notre imagination. Quentin et 
Will vous invitent à sortir de la boîte et du défaitisme pendant 1h30. Au cours de cet atelier interactif, 
nous vous invitons à explorer présent, passé et futur et à exprimer VOTRE vision de l’avenir. Apportez 
vos rêves ! La meilleure manière d’écrire le futur, c’est de le créer. 

Foyer 2 Salle Pauline-Julien (bar de la SPJ) – 
17 h à 20 h

Tournoi des étoiles des Jeunes 
démocrates (2004-2019)
Réunissant les joueurs des quinze dernières 
années aux équipes actuelles du Cégep Gérald-
Godin, ce tournoi amical et festif permettra de 
sonder les réflexes de nos champions à la console 
de jeu. Pour les amateurs avertis d’histoire et de 
politique. Rires et frissons garantis. 

du lundi 18 mars 
au vendredi 29 mars 2019

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  :  
j.theriault-l@cgodin.qc.ca en prenant soin 
d’inscrire dans « l’objet » du courriel :  
Concours 2019 – prénom, nom.

1er prix : 200 $
2e prix : 150 $
3e prix : 100 $

À l’occasion des Rencontres Gérald-Godin,  
écrivez un article de vulgarisation  
scientifique et courez la chance  
de remporter une bourse   !
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Local 248-251 – 9 h à 10 h 30

Les jeunes et les écrans - la montagne accouche  
d’une souris ou d’une boule de neige ?
Linda S. Pagani, Professeure titulaire, École de psychoéducation, 
Université de Montréal 
Chercheure titulaire, Hôpital Sainte-Justine, CHU-Mère-Enfant 
Université de Montréal

Les lignes directrices offertes par les pédiatres canadiens et américains 
concernant l’usage des écrans ont limité à une heure par jour la durée d’exposition pour les enfants 
âgés de 2 à 5 ans et deux heures par jour pour les jeunes âgés de 6 ans et plus. Ces lignes directrices 
sont sous réserve que le contenu visionné soit éducatif et adapté à leur âge, considérant que cette 
durée laisse amplement le temps aux jeunes de prendre part à des activités nécessaires à leur santé 
et à leur développement. La petite enfance est une période cruciale pour la croissance du cerveau, 
durant laquelle les petits humains apprennent les compétences et les valeurs à partir desquelles ils 
se construisent un comportement adapté. Cet apprentissage passe par des activités telles que le 
jeu d’imagination, avec des jouets et des partenaires, l’activité physique et la sociabilité. Dans cette 
conférence matinale, nous allons faire un survol des résultats de recherche longitudinale sur l’usage 
des écrans comme passe-temps durant l’enfance chez les jeunes nés en 1997 et 1998.

Local 343 –  
9 h à 10 h 30

Atelier sur 
l’obsolescence. 
La ludification 
comme moteur 
de changements 
durables
Julie Tremblay, 
Jeux Wasa

Jeu de simulation du marché mondial de 
fabrication d’appareils électroniques, stimulant 
des réflexions liées à la consommation 
d’appareils, à la production et à la gestion de 
déchets électroniques. Jeux WASA utilise le jeu 
comme un outil d’aide à la prise de décision et 
de mise en action des solutions durables dans 
nos milieux de vie.

Salle Pauline-
Julien –  
11 h à 12 h 30

Direction 
photo : du film 
au jeu vidéo
Maxime Leduc, 
artiste de capture 
chez Altar 
Creative.

Maxime travaille chez Altar Video, une 
compagnie de production de bandes-
annonces de jeux vidéo. Ne pas résister à l’ère 
du numérique lui permet de gagner sa vie en 
faisant de la capture et du montage d’images 
virtuelles. Cette conférence portera sur son 
parcours, du cégep à aujourd’hui, et plus 
globalement, sur l’expansion des métiers que 
l’on associe traditionnellement au cinéma et à 
la télévision grâce aux espaces virtuels.

Local 248-251 –  
11 h à 12 h 30

La culture du 
divertissement
Sébastien Ste-Croix 
Dubé, Brasseur-
écrivain et titulaire 
d’une maîtrise en 
études littéraires

Se divertir n’est plus 
un luxe, mais une nécessité. En Amérique 
du Nord, la moyenne de consommation de 
médias électroniques s’élève à 11h par jour 
par personne. Quels impacts cette culture de 
l’hyperconsommation – largement maintenue 
par le néolibéralisme – a sur l’individu et la 
société ? Plus encore, est-ce que cette abondance 
de divertissement, présente sur nos multiples 
écrans, nuit ou fait avancer notre culture ? Pour 
tenter de cerner l’ampleur de la bête, l’auteur 
épluche quelques modèles très prisés de nos 
sociétés contemporaines, soit les téléséries, les 
jeux vidéo, les blockbusters, la pornographie, le 
vedettariat et les réseaux sociaux.

Local 431 –  
11 h à 12 h 30

1001 métiers 
de la création 
numérique
Michel Lefebvre, 
auteur et 
gestionnaire 
culturel, agence 
Topo

Depuis plus de vingt ans, en tant que centre 
d’artistes, l’Agence TOPO œuvre en création, 
production et diffusion de projets d’arts 
numériques. Cofondateur de cet organisme, 
Michel Lefebvre survolera une diversité de projets 
réalisés au fil des ans, en abordant notamment 
les multiples compétences nécessaires à leur 
réalisation.  

Salle Pauline-Julien – 13 h à 14 h 30

On SEXplique ça.  
Quoi de plus accessible que YouTube ?
Émilie Veilleux, candidate à la maîtrise clinique 
en sexologie. 

Isabelle Arcoite, candidate à la maîtrise recherche-
intervention avec mémoire en sexologie.

L’organisme On SEXplique ça a comme mission d’assurer 
des services d’éducation sexuelle fiables, inclusifs 
et accessibles au Québec pour les jeunes de 10 à 17 ans afin de promouvoir une sexualité saine, 
positive et épanouissante. Considérant que les médias sociaux représentent une source majeure 
d’informations formelles et informelles quant à l’éducation sexuelle pour nos jeunes, quoi de mieux 
que de les rejoindre sur leurs plateformes. C’est pourquoi nous avons lancé une chaîne YouTube 
dédiée à l’éducation à la sexualité par le numérique.

Salle Pauline-Julien – 9 h à 10 h 30

Récits interactifs 
Hugues Sweeney, Office National du Film  
du Canada, Producteur exécutif – Productions 
interactives

Dans cette classe de maître, Hugues partage ses 
différentes approches créatives pour façonner 
une histoire et se connecter aux publics via un 
univers médiatique éclaté - du web aux appareils 
mobiles en passant par la réalité virtuelle et 
l’intelligence artificielle. 

Local 248-251 – 13 h à 14 h 30

Café-philo : Ma relation d’amour-haine  
avec mon téléphone intelligent
Réjean Bergeron, professeur de philosophie au cégep Gérald-
Godin et auteur de deux essais : Je veux être un esclave ! (2016) 
et L’école amnésique ou Les enfants de Rousseau (2018).

Au cours de ce café-philosophique, qui sera précédé d’une courte 
présentation, nous nous questionnerons sur la place que le 
téléphone intelligent a fini par occuper dans nos vies et aussi sur les 
conséquences que l’omniprésence de cet objet technologique peut 
engendrer dans notre façon de vivre, de penser, d’être avec les autres 
et surtout avec soi-même…
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Local 270 – 11 h à 12 h 30

No notoriety : Censure ou solidarité ? 
Meaghan Hennegan

Le mouvement #nonotoriety revendique des grands médias que ceux-ci ne publient plus le 
nom ni le portrait des auteurs de fusillades de masse pour plutôt concentrer le reportage 
sur les victimes, les survivants et secouristes de tels événements. Est-ce un appel à la 
censure, ou plutôt un appel à la solidarité et au soutien aux victimes ? 
Meaghan Hennegan, survivante de la fusillade du Collège Dawson (2006) et militante auprès de 
Polysesouvient se joint à nous pour examiner l’histoire du mouvement pour le contrôle des armes à 
feu à l’ère numérique, et plus particulièrement celui du mouvement #nonotoriety. 

Local 269 – 15 h à 16 h 30

Escapade au pays du Soleil levant
Yoan Garneau, étudiant au cégep Gérald-Godin en électronique 
programmable et robotique

Parce que j’avais 22 ans, parce que j’étais curieux, parce que j’avais la 
possibilité et parce que j’avais besoin d’aventure. Ce sont les raisons qui 
m’ont poussé à faire un voyage de 9 mois à l’autre bout de la Terre. Ma 
volonté y était, mais comment faire ? Après près d’un an de préparation 
je pars le 9 septembre 2015 direction la ville qui deviendra ma deuxième 
maison, Tokyo. J’ai parcouru le pays de long en large, j’y ai travaillé et 

j’y ai vécu. De l’intersection de Shibuya à l’île forestière de Yakushima en passant par le sanctuaire 
de Nikko, je désire partager mon aventure avec vous et j’espère vous inspirer. 

Local 270 – 9 h à 10 h 30

Bâtir la Révolution numérique, un octet à la fois 

Sébastien Tellier, Directeur, Marketing Produits  
chez Martello Technologies
La course technologique des dernières décennies porte ses 
fruits: nous découvrons aujourd’hui l’Internet des Objets, 
la ville Intelligente et la Démocratie numérique. Cette 
révolution, qui n’a pas fini d’accélérer, doit nous apporter 
simplicité, automatisation et transparence. 
Mais certaines questions restent souvent dans l’ombre de ces 
promesses: qu’advient-il de la modernité, sans accès Internet ? 
Comment s’assurer que les systèmes mis en place aujourd’hui survivront aux défis de 
demain ? À l’ère du numérique, rien n’est plus solide que sa connectivité.
Découvrez les technologies sur lesquelles reposent la révolution numérique, les facteurs 
qui la menacent, et les différents acteurs qui la façonnent. 

Local 248-251 – 9 h à 10 h 30

Plus personne ne vous parle :  
algorithmes, élections, fake news et communication politique
Samuel Cossette, doctorant en communication à l’Université du Québec 
à Montréal

Post-vérité, ingérence russe et fausses nouvelles : les élections américaines de 
2016 ont ébranlé le monde de la communication politique. Loin d’être un cas 

isolé, ces élections sont symptomatiques du phénomène généralisé d’automatisation du discours 
politique, apportant avec lui des bouleversements qui remettent en question notre rapport à ce 
qui est vrai, faux...ou aucun des deux. La présentation se penche sur la place des algorithmes en 
communication politique, et comment l’action de ces derniers entraîne des changements dans la 
communication qui modifient notre rapport au monde et au politique.

Local 430 – 13 h à 14 h 30

Classe de maître en cinéma 
avec Hugo Latulippe, auteur, 
cinéaste et producteur
Rencontre avec le cinéaste qui nous 
invite à mieux comprendre sa démarche 
et ses motivations à travers quelques 
œuvres de sa riche filmographie.

Salle Pauline-Julien – 15 h à 16 h 30

Troller les trolls 
Un film de Hugo Latulippe avec Pénélope McQuade, en présence d’Hugo Latulippe.

En 10 ans, les médias sociaux ont révolutionné la place publique. 5 millions de Québécois-es ont 
désormais un compte Facebook. Si ces plateformes ont démocratisé la parole, elles ont aussi révélé 
un terreau d’idées nauséabondes qu’on croyait à jamais disparues. Appels à la déportation, misogynie 
abjecte, menaces de mort… Quiconque fréquente les réseaux sait que le climat 2.0 peut être toxique. 
Les Québécois sont-ils particulièrement déchaînés en ligne ? Jusqu’où la liberté d’expression peut-elle 
aller ? La police et les tribunaux tâtonnent. Enquête-choc sur ces citoyens de l’autre côté de l’écran. 
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Local 248-251 – 13 h à 14 h 30

L’ère numérique, OUI avec modération
Chaïma Ben Miloud – Directrice des opérations ASOI / 
Fondatrice JCTQ (Modératrice)

Mayssa Kasbi – Agence KAS-B & Influencer

Malek Chebbi – Fondateur Atelier Robotiques Pédagogique 

Azza Kobbi – Gestion de la technologie Concordia University 

Hadhami Dbira – Département R&D Vidéotron

Sarra Ghribi – Loue1Robe & Loue1Tux

Oussama Ben Miloud – Département Génie – Apple Inc.

Le numérique, désormais de plus en plus primordial, amène des 
solutions incroyables, mais comme tout bon médicament, il a 
aussi des effets secondaires qu’il faut bien gérer. 

La Jeune Chambre Tunisienne du Québec (JCTQ) a regroupé 7 jeunes professionnels de divers 
profils : Médias Sociaux, Mode, Aviation, Robotique, Microélectronique et Big Data autour d’un 
panel interactif afin de comprendre comment ils utilisent les médias numériques pour avoir un 
impact, agrandir un réseau ou utiliser les outils technologiques pour innover dans leurs carrières 
tout en gardant une vie authentique et saine.

Local 270 – 15 h à 16 h 30

Quand les nouvelles technologies bousculent  
la démocratie : leçons de l’ingérence russe de 2016  
aux États-Unis
Alexis Rapin, chercheur en résidence à l’Observatoire sur les États-
Unis de la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM.

Jusqu’alors considérés comme un formidable outil de démocratie, 
internet et les réseaux sociaux ont été en 2016 instrumentalisés dans le 
but de perturber le processus électoral aux États-Unis. Depuis, nombre 
de questions ont émergé quant à l’impact des nouvelles technologies de 

l’information sur le débat public. Que s’est-il exactement passé aux États-Unis en 2016 ? Quelles en 
ont été les conséquences pour la société américaine ? Et quelles leçons un pays comme le Canada 
peut-il tirer de ces événements ?

Salle Pauline-Julien – 20 h

Muliats
Productions Menuentakuan

Texte (collectif) : Charles Bender, 
Marco Collin, Xavier Huard, 
Natasha Kanapé Fontaine, Christophe Payeur 

Mise en scène : Xavier Huard 

Interprètes : Charles Bender, Marco Collin, 
Natasha Kanapé Fontaine, Christophe Payeur
Muliats (Montréal en langue Innu) raconte 
l’histoire d’un Innu de Mashteuiatsh, 
Shaniss, qui décide de quitter sa réserve pour 
s’installer à Montréal. Il y fera la rencontre 
de Christophe, un jeune allochtone et 
montréalais d’origine. Momentanément 
séparés par le choc de leurs provenances 
culturelles, ils chercheront ensemble à 
résoudre les dissonances identitaires 
auxquelles ils sont confrontés. Avec un 
humour mordant, Muliats aborde les 
relations souvent teintées de malentendus 
entre Autochtones et Québécois. Après 
la représentation, le public est invité à 
prendre le thé Nipishapui avec le collectif.

Local 248-251 – 15 h à 16 h 30

Table ronde Muliats  
Mélissa Gélinas, PhD chercheure postdoctorale 
du CRSH, Mel Hoppenheim Schools of Cinema, 
Université Concordia
Charles Bender, acteur animateur et metteur en scène de la communauté Huronne-Wendat
Marco Collin, acteur et animateur d’origine innue

La table ronde est un moment pour réfléchir à la thématique des Rencontres Gérald-Godin à partir 
de la pièce Muliats qui peut être vue et lue de différentes façons. Muliats parle de la rencontre entre 
autochtones et non-autochtones à travers le territoire (ville/bois). Sur quel territoire la rencontre 
est-elle possible ? L’espace numérique est-il un lieu de rencontre possible entre autochtones et non-
autochtones ? Ils permettront aussi de mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble.

Local 430 – 13 h à 14 h 30

La production vidéo :  
de la web-série au contenu de marque
Samantha Labrecque, directrice technique et responsable 
post-production chez KOZE production

Si vous êtes passionnés par la vidéo vous ne serez pas déçu ! Cette 
conférence portera sur les grandes étapes liées à la production 
de contenu web à consommation rapide de tout genre. Que ce 
soit de la web-série, du contenu humoristique ou du contenu de 
marque, beaucoup de sujets seront abordés ! Toute vidéo à une 
histoire. Maintenant, comment l’aborder en montage ? Dans cet 
atelier, vous aurez toutes les munitions en main concernant le 
métier de monteur dans le merveilleux monde de la vidéo.

Local 269 – 11 h à 12 h 30

Implication, école, voyage :  
parcours universitaire et citoyen en développement durable
Gabriella Stien, étudiante à la maîtrise en gestion  
et développement durable au HEC Montréal

Mon objectif à travers cette rencontre est de stimuler la curiosité des jeunes 
qui s’intéressent à l’environnement et aux causes sociales de près ou de 
loin. Moi-même j’ai été confrontée à de nombreuses interrogations lors 
de mes études, et j’ai graduellement été initiée à la politique active, à 
l’environnement et à la coopération internationale, expériences qui m’ont 
finalement conduite à poursuivre mes études en gestion et développement durable. Ces réalisations 
ont été accomplies lors de mes études. J’expliquerai donc pourquoi l’implication est tout aussi 
importante que l’université, car on apprend sur nous-mêmes et sur notre impact à l’échelle locale 
et globale. Mon éditorial de la fin se conclura par l’action citoyenne vers la transition écologique. 

cgodin.qc.ca/rencontresgg

suivez  
Les renContres 
Twitter :  
@Rencontres_GG
#RencontresGG

Facebook :  
facebook.com/cegepgeraldgodin/



autres activités tout au long de la semaine

résistez au nuMérique !
Défi sans cellulaire 
Organisé par le Vie étudiante le mercredi 20 mars.

Troc livres 
Des bibliothèques d’échange de livres sont apparues sur les étages… 
Prends un livre ou dépose en un !

des Livres et des pubLiCations des invités seront exposés 
en vitrine à La bibLiothèque. des Mots  

et des iMages
créés par les élèves de la 
francisation du cégep  
Gérald-Godin.

Les élèves des groupes de 
la francisation de la session 
hiver 2019 nous offriront 
leurs mots et quelques 
photos imprégnées de 
leurs regards de nouveaux 
arrivants sur la thématique 
des 15èmes Rencontres Gérald-
Godin. Ces textes et photos 
seront exposées dans le hall 
d’entrée du cégep et à la 
bibliothèque. 

remerciements 
Anne Deret, Marie Josée Lévesque et Guylaine 
Mireault, organisatrices de la 15e 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, Santé et éducation 
physique , Philosophie et Mathématiques, les 
programmes techniques suivants : Soins infirmiers, 
Techniques d’éducation à l’enfance, Techniques 
de production pharmaceutique, Techniques 
informatiques, Techniques de comptabilité 
et de gestion, Électronique programmable et 
robotique, les collègues de Sciences de la nature, 
en particulier Daniel Perreault pour la Nuit de 
l’Astronomie et enfin tous les professeurs et 
professeures du département d’Arts, lettres et 
communication et ceux et celles du département 
des Sciences humaines pour leurs suggestions et 
leur implication.
Les étudiants et étudiantes athlètes du cégep
Les étudiants et étudiantes membres du Journal 
Noir Sur Blanc 
Roxanne Maltais, sexologue au cégep
Jérémie Thériault-Langelier, Conseiller 
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
Tout le service de la vie étudiante Mélodie 
Laplaine, Julie Thibodeau et Geneviève Brunet
Le Comité d’Action et de Concertation en 
Environnement (CACE) et Hélène Dupont
Alain Desmarais, Directeur des ressources 
matérielles et informatiques, et toute son équipe
Jocelyn Martel, coordonnateur des 
ressources matérielles
Jonathan Gagné du Service des communications
Sandra Lenneville et toute l’équipe de la 
bibliothèque
Philippe Gribeauval, Directeur général; Richard 
Harnois, Directeur des études et Nathalie Julien, 
Directrice adjointe, Registrariat, organisation 
et cheminement scolaires
Paul Martin, graphiste et illustrateur
Les Rencontres Gérald-Godin ont été rendues 
possibles grâce à l’appui financier du Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
de la Fondation du Cégep Gérald-Godin, de 
l’Association des étudiantes et étudiants du 
cégep Gérald-Godin et du Fonds Vert du CACE. 
D’autre part, la réalisation de cette semaine 
a été rendue possible grâce à la collaboration 
toujours fantastique 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 entrer  !
Aucun téléphone, si intelligent soit-il, ne sera permis.

nuit d’astronoMie 
Pendant la nuit de l’astronomie nous nous proposons d’observer le 
ciel à partir du toit du collège au moyen de différents télescopes. Tôt 
dans la soirée, nous pourrons observer la lune, la nébuleuse d’Orion 
ainsi que quelques galaxies lointaines. Au matin nous attendrons 
les spectaculaires Jupiter et Saturne. Il faut s’habiller chaudement.

Quand : Entre le 18 et le 22 mars selon la météo, toute la nuit. 
Les participants seront avertis 24 heures à l’avance.

Où : Sur le toit du collège pour l’observation (l’échelle est fournie !) 

Combien : Vous devez vous inscrire par MIO auprès de Anne Deret. 
Places limitées (15). Premier arrivé, premier servi. Deux repas  
seront fournis.

Captation photo 
par les étudiants 
de l’Élan


