
La semaine dernière, nous avons lancé un concours. Vous deviez
écrire un texte poétique, un slam, une nouvelle, une lettre
adressée à … d’un maximum de 150 mots en utilisant au moins
trois des 10 mots de la Francofête 2021. 
Les auteurs devaient utiliser:  aile, allure, buller, chambre à air,
décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler et vaporeux. Voici
notre résultat gagnant écrit par Émile Lachance, Tremplin DEC.

« J’observe l’oiseau. De son nid, il partira bientôt. Il commence déjà à battre des ailes, à
chercher un moyen de monter vers le ciel. Je le sens déterminé. Prêt à tout essayer. Il ne
s’arrêtera pas avant d’avoir réussi à décoller… Je suis gêné, je reste là à buller, à me
faire dorer au Soleil pendant que lui entame le combat pour la vie. J’ai vu ses parents,
hier, se faire emporter par un aigle. Si l’oiseau ne s’envole pas bientôt, de faim, il
s’écroulera et les vers qui auraient constitué son repas, se régaleront. Il le sait tout aussi
bien que moi. Je voudrais lui insuffler de ma force, le rendre vaporeux pour que les
cieux, il puisse toucher. Le voilà qui saute dans le vide, il risque le tout pour le tout, s’il
manque son coup, ses parents, il ira rejoindre, s’il réussit, de la vie il profitera... »
 

Félicitations Émile ! 
Tu remportes la bourse de 50 $.

CONCOURS : LES MOTS DE
LA FRANCOFÊTE M’INSPIRENT

LES MANCHETTES
de la vie étudiante

B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N
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Émile Lachance
Coup de cœur de la légèreté

https://www.francofete.qc.ca/dix-mots/dmdm-20-21_livret-version-numerique_bd.pdf


La chute d’Icare  

18 mars. 
Quatre mois.
Quatre mois que ta vie se résume à buller.
T’aimerais pouvoir écrire quelque chose de
poétique. Quelque chose qui l’effacerait de ta
tête, de ton cœur. Quatre mois que ta vie se
résume à le pleurer. Tu le revois te prendre,
fragile entre ses mains et ton quotidien est
grisé par ce voile, ce filtre vaporeux qui te
déchire le corps, qui te déchire le cœur. Ta
tête est lourde, tellement pesante que
tranquillement tes yeux se ferment…Tu perds
connaissance. T’aurais besoin de lui pour
t’insuffler son oxygène, mais sa fragrance
t’asphyxie. Tu t’étouffe, te noies dans tes
souvenirs, dans tes espoirs. 
L’échec de tes idéaux t’a cassé les ailes. Tu
devras réapprendre à voler. Tu sens que
jamais plus tu ne parviendras à décoller, que
tes ailes ne reprendront jamais leur allure…
cassées à jamais…

Je marche, je traîne, je rêvasse.
Je perds la réalité, je funambule et je bulle la
majorité de mes journées, mais jamais je ne
réussis à te rendre assez réel.
J’essaie de me ligoter à ma propre existence,
mais j’ai le corps vaporeux, tout ce qu’il veut
c’est de te rejoindre. 

J’ai perdu la vie quand je suis née. 
Je passais le temps à créer des vortex dans une
chambre à air, soumise. Les secondes sont une
palilalie dans la bouche du temps quand on
attend de se faire insuffler celui senti à chaque
foehn printanier. Tu dois savoir, la violence et la
dévotion avaient la fragrance de tes vêtements
semés sur le sol avant même que je ne sache
tracer ton allure du bout des doigts. 

J’ai senti l’appel de ton souffle éolien entre les
ailes des chevrons. Je me suis réveillée, pour la
première fois. 

Kukum de Michel Jean 
Shuni de Naomi Fontaine 
Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy

Dans le cadre de la Francofête, un
Podcast sera réalisé autour d’extraits de
romans. Un comédien et une comédienne
vous feront la lecture d’extraits en vous
partageant leur amour de la langue
française. Comment fait-on pour donner
vie à un texte qui n’a pas
nécessairement été écrit pour être lu à
voix haute ?   
 
Vous pourrez y entendre des extraits des
romans suivants : 

Cliquez sur ce lien 

FRANCOFÊTE BALADO (PODCAST)
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Juliette Lahaye
Amy Rioux

L’importance du choix des mots dans ces
grands textes.  
Pourquoi ces œuvres-là sont encore jouées en
2021 ?  
Comment fait-on pour s’approprier de tels
personnages ?  
Est-ce que les dilemmes que vivent ces
personnages sont si loin de nous ?  
Les contraintes historiques liées à l’époque. 

Ce mercredi 24 mars, à 11 h 30, se tiendra une
table ronde durant laquelle 5 comédiens et
comédiennes tenteront de vous partager leur
passion pour la tragédie classique. En plus de
vous interpréter des extraits, ils et elles
discuteront de : 

  
Cliquez sur ce lien Zoom :  
Code secret : 494980 

DÉMYSTIFIONS 
LA TRAGÉDIE
CLASSIQUE  

Coup de cœur 
de la profondeur  Coup de cœur  

 du rêve

https://we.tl/t-LiNaSAZiuM
https://zoom.us/j/99142196779?pwd=d0cxOU0rclRXcm9mQUl6dEhPQ2lEUT09


22 MARS : JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 

Site Web de la Journée mondiale de l’eau
Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021
Portail de données UN-Water ODD 6 

La Journée mondiale de l’eau célèbre l’eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards
de personnes qui n’ont pas accès à l’eau salubre. Il s’agit de prendre des mesures pour
lutter contre la crise mondiale de l’eau. L’un des principaux objectifs de la Journée
mondiale de l’eau est de soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable
(ODD) 6 : eau propre et assainissement pour tous d’ici à 2030. C’est ONU-Eau qui fixe
chaque année le thème de la Journée. En 2021, le thème est la valorisation de l’eau. 

VALORISATION DE L’EAU : CINQ PERSPECTIVES DIFFÉRENTES  
  1. Valorisation des sources d’eau – ressources naturelles en eau et écosystèmes. 
  2. Valorisation des infrastructures hydrauliques – stockage, traitement et distribution. 
  3. Valorisation des services hydrologiques – eau potable, assainissement et services
      de santé.   
  4. Valorisation de l’eau en tant qu’intrant pour la production et l’activité socio-
      économique – alimentation et agriculture, énergie et industrie, commerce et emploi. 
  5. Valorisation des aspects socioculturels de l’eau – attributs récréatifs, culturels et 
      spirituels. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
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http://www.worldwaterday.org/
http://www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report
http://www.sdg6data.org/


Pour une 7e année consécutive, les enseignantes
du programme Arts, lettres et communication ont
animé les activités de projections de films et de
discussions dans le cadre du Prix collégial du
cinéma étudiant. Malgré cette édition particulière
en raison de la pandémie, 11 étudiantes et
étudiants se sont engagés dans le projet. La
majorité du groupe (10) fait partie du programme
ALC et un étudiant du programme TEE s’est joint
également à l’aventure.

Ce projet fort rassembleur permet aux étudiants
et étudiantes des cégeps de visionner 5 films
québécois très diversifiés et d’en discuter en
groupe tout au long du processus de sélection où
chacun des cégeps doit choisir 3 films sur les 5
proposés. Cette année, les 5 films en lice sont :

Nadia, Butterfly de Pascal Plante 
Jusqu’au déclin de Patrice Laliberté 
Je m’appelle humain de Kim O’Bomsawin
Mafia inc. de Podz 
Les Rose de Félix Rose

Du 15 février au 15 mars, les étudiants et
étudiantes de GG ont visionné et discuté des films
en mode hybride et leurs choix (secrets) sont
maintenant établis et envoyés au comité
organisateur du PCCQ. La prochaine étape qui
aura lieu le 26 mars en mode virtuel consiste à la
délibération nationale où un(e) étudiant(e) de
chaque cégep doit défendre les choix de son
groupe et arriver à la sélection du meilleur film
québécois de l’année selon les cégépiens. C’est
Amy Rioux, étudiante en ALC qui défendra les
choix du groupe de GG dans le cadre de la
délibération nationale. Nous lui souhaitons la
meilleure des chances et surtout une belle
expérience avec plus d’une cinquantaine
d’étudiant(e)s à travers le Québec. Le prix du
PCCQ sera annoncé le 27 mars en présence de la
cinéaste, Micheline Lanctôt, marraine de
l’événement depuis 10 ans. 

Merci à ce beau groupe d’avoir participé avec
autant d’enthousiasme à ce projet très formateur
et merci à la Vie étudiante pour les cadeaux de
participation qui permettront aux étudiants et
étudiantes de continuer leurs découvertes
cinématographiques.
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PARTICIPATION DES ÉTUDIANT(E)S AU 
PRIX COLLÉGIAL DU CINÉMA ÉTUDIANT

Étudiant(e)s sur la photo à gauche en
commençant par le bas : Jules St-Jean, Amélie
Bussière, Sophie Mechas et Jonathan Gularte
Ramirez. À droite en commençant par le bas :
Ève-Christine Bleau, Camille Normandeau, Amy
Rioux et Abril Gimeno. Absent(e)s sur la photo :
Sébastian Padilla Paz, Doriane Guy et Mathys
Paquin.



DEUX COURTS-MÉTRAGES D’ÉTUDIANT(E)S DU PROGRAMME ARTS,
LETTRES ET COMMUNICATION SERONT PRÉSENTÉS DANS 

DEUX FESTIVALS DE FILM CETTE SEMAINE
 

Des films d’étudiants et étudiantes du programme Arts, lettres et communication seront
à l’honneur dans deux festivals de films cette semaine.
 
Premièrement, la 38e édition du Carrousel international du film de Rimouski présentera
le film Grenouille de Jérémie Desrochers, Caroline Lefrançois et Jacinthe Marchand
dans le cadre du volet Courts d’école qui aura lieu le mercredi 24 mars à 19 h. Ce film a
été réalisé dans le cadre du cours Projet d’intégration à la session hiver 2018. Jérémie
Desrochers qui termine actuellement son baccalauréat en cinéma à l’UQAM était bien
content et surpris de voir son film sélectionné 3 ans plus tard. 

Lien vers l’événement gratuit en ligne sur Facebook : 

Le deuxième film étudiant à l’honneur cette semaine est celui de Jonathan Gularte
Ramirez, Sabrina Fraser Del-Carpio et Ève-Christine Bleau intitulé Déréglé. Le film sera
présenté le vendredi 26 mars à 18 h 30 dans le cadre de la 19e édition du Festival du
Film Étudiant de Québec. Ce film a été réalisé dans le cadre du cours Production
filmique à la session automne 2020. 

Lien vers l’événement en ligne (coût 10$) :
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https://www.facebook.com/events/922523838484307/
https://ffeq.filmbot.com/2021/movies/deregle/
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Réservez votre soirée du mercredi 28 avril,
le gala de la reconnaissance sera présenté
en ligne. Plusieurs prix seront remis aux
étudiants qui se démarquent. La soirée sera
festive, animée et dynamique. Les
étudiants impliqués recevront une
invitation par MI0 afin de réserver leur
place en présence au Cégep.  

PROMOTION CÉGEPS EN SPECTACLE
Qu’arrive-t-il avec Geoff et Jordan, nos
finalistes de Cégeps en spectacle? 
Avec les mesures imposées par le
gouvernement, le concours Cégeps en
spectacle a dû se réinventer. Cette année, nous
vivrons une finale régionale différente, un
événement de célébration de nos artistes
finalistes. La suite de Cégeps en spectacle de la
région Centre-Ouest sera un "talk-Show" dans
lequel nous diffuserons des extraits des
numéros des artistes. Mettez cela à votre
agenda.  
#MoiArtisteDeDemain 
Réservez votre soirée du jeudi 8 avril, dès 20 h
Inscrivez-vous sur cet événement FB EN LIVE!
Combo Dino, le duo fantastique, compte sur
votre présence en direct afin de commenter
leur entrevue sur le chat.  
 (1) Émission spéciale virtuelle: Moi, l'artiste de
demain! | Facebook 

Photos : Jordan Angell-Talbot et Geoff Bellavance, 
              étudiants d'Arts-lettres et communication 

La prise de photo pour votre carte étudiante se
fait à l’accueil dans le hall d’entrée. 
Les heures d’ouverture sont : lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. GALA DE LA RECONNAISSANCE  

PRISE DE PHOTO > CARTE ÉTUDIANTE

Après des mois de préparation, notre
équipe d’improvisation pourra enfin se
mesurer aux autres équipes du CIR lors du
tournoi virtuel « Le Tiers » de Valleyfield. 
Venez encourager nos Improbables en
grand nombre le samedi 27 mars ! 
Vous trouverez toute l’information dans la
description de l’évènement en cliquant sur
ce lien. 

TOURNOI D’IMPROVISATION 

https://www.facebook.com/hashtag/moiartistededemain?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmDmXIevaF5rS2FHUM7wE0LBbHvk7v60kMr1U7879SXF1KjCr7jsA65DPIUnOT6NdOMZS48MgQmCbE0BtOeGoSeUxOl3Ah75G6KToJOaBbbIYCetojUsoM84mfYuUYZht-CJedJJtpjIdP_4H8nTgY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/events/460789271781561
https://fb.me/e/238AEKHtB


TRAVAUX À LA CAFÉTÉRIA 
En raison de travaux, la cafétéria ne pourra
pas ouvrir cette semaine. Nous vous
informerons de son menu dès qu'elle
rouvrira.

SE REFAIRE UNE SANTÉ 
POUR LE PRINTEMPS

Le printemps est à nos portes et plusieurs d’entre nous
avons négligé notre bien-être. Remettons-nous en
forme à notre rythme avec dix capsules
d’entrainements et de bien-être professionnelles. 
Cette chaine créée par Claudia Meunier, enseignante
en éducation à la santé physique, kinésiologue
accréditée (et également chorégraphe de la troupe de
danse de GG), est une exclusivité pour la communauté
du cégep et ne peut se retrouver que dans votre
compte Stream du Cégep. 

Ces capsules sauront satisfaire autant les débutants
que les plus avancés par ses différents niveaux de
difficulté.

Yoga | Cardio Danse | Circuit cardio musculaire

Juste par curiosité, visitez cette chaîne, vous serez
conquis. 
 

SALLE DE MUSCULATION 
Avoir votre carte étudiante, serviette,
souliers de course et tenue de sport. 
Vendredi : 8 h 30 à 15 h 
 
BADMINTON LIBRE 
Avoir votre carte étudiante, souliers de
course et tenue de sport. Possibilité
d'emprunter des raquettes et volants de
badminton. 
Vendredi: 8 h 30 à 15 h 

HORAIRE SALLE DE MUSCULATION
+ BADMINTON LIBRE

Bonne nouvelle, à la suite des annonces
gouvernementales, la reprise des activités
sportives se fera dès le vendredi 26 mars
individuellement avec votre entraineur dans
le gymnase ou à l’extérieur en groupe de 8 

RETOUR DES ENTRAINEMENTS
SPORTIFS EN PRÉSENCE  
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personnes au
maximum.
Vous recevrez
toutes les
informations
en lien avec
l’horaire et le
déroulement
par votre
entraineur.  

https://web.microsoftstream.com/channel/2e6b066d-d25a-434c-a861-04d7f157333f
https://web.microsoftstream.com/channel/2e6b066d-d25a-434c-a861-04d7f157333f


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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