
LES MANCHETTES
de la vie étudiante

Mercredi 21 avril à midi, un événement de Quizz
Kahoot avec des prix alléchants

Concours Instagram de ramassage et de nettoyage
extérieur. Campagne du jour de la Terre.  Suivez
notre Instagram de la Vie étudiante.

La semaine du 19 au 23 avril sera sous
le thème du jour de la Terre. 

Le comité du Terrater vous a préparé de belles activités
pour souligner l’événement :

 

 
  

B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N
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Nous remercions Sylvain Pelletier, 
enseignant et conseiller pédagogique  qui révise  chaque semaine le contenu des Manchettes de la vie étudiante.



Habitudes écologiques
bonnes pour la santé
Acheter en vrac : Réduit le gaspillage et permet de
mieux gérer la qualité de la nourriture

Trouver des solutions de remplacement à des
produits quotidiens (brosses à dents, bouteilles
d'eau) : Réduit la quantité de déchets jetés et le
plastique ingéré par le corps 

Cultiver ses fruits/légumes/épices : Pas
d'utilisation de pesticides, produits frais bons pour
la santé 

Économiser l'électricité : Réduit les dépenses
énergétiques, moins d'éclairage/chauffage aide à
dormir
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Le comité Terrater vous présente sa campagne d’affiches de
sensibilisation. 
Chaque semaine, des affiches prépareront le chemin pour les
activités prévues durant la semaine du 22 avril, jour de la Terre 

LE COMITÉ TERRATER



Saisir le rôle des écoémotions
dans notre attitude face aux
changements environnementaux;
Prendre conscience de ses
écoémotions au quotidien;
Être outillé afin de composer
avec ses écoémotions au
quotidien;
Être en mesure de transformer
ses préoccupations en action.

Penser au changement climatique
vous stresse. Vous vous sentez
impuissant face à l'inaction des
autres sur le plan du réchauffement
planétaire.
Voici un atelier interactif pour
comprendre et agir sur votre éco
anxiété, un trouble de plus en plus
présent chez les collégiens.
Objectif de la rencontre donnée par
l’équipe d’Éco-motion :

Regardez cette vidéo de
présentation : Éco-motion |
Présentation - YouTube

Inscription gratuite par MIO à
Coquelicot Ayotte : conseillère à la
vie étudiante 

Rendez-vous sur la page Instagram de
l'événement :
https://www.instagram.com/rhabille_toi/ 
Écrivez-nous quelle pièce de vêtement vous
aimeriez réserver;
Choisissez une pièce de vêtement provenant de
votre garde-robe que vous ne portez plus;
Finalement, passez à l'entrée du Cégep entre
12h et 17h le mercredi 28 avril OU le vendredi
30 avril pour procéder à l'échange !

Vous trouvez que votre garde-robe manque de
diversité, mais vous vous sentez mal de devoir
sacrifier vos économies pour du niveau linge ? 

Si oui, alors nous vous invitons au kiosque
d'échange de vêtement lors de la semaine 
du 26 avril 2021

Le concept est simple :
1.

2.

3.

4.

Cette initiative organisée par Vanessa Laurin et
Denis Hamel, étudiants finissants d'un double DEC
en Sciences humaines et en Arts, Lettres et
Communication, a pour but de retarder l'achat
d'articles dans des magasins de « fast fashion» qui
sont connus pour leurs effets dévastateurs, autant
au niveau social qu'environnemental. En créant
une économie circulaire grâce à laquelle nous
pourrions développer une réserve presque
infiniment renouvelable, Vanessa et Denis pensent
qu'un tel système permettrait de faire de la
concurrence aux succursales des grandes
compagnies de vêtements, du moins à l'échelle
locale, et d'encourager un mode d'acquisition
vestimentaire plus durable et étique.

Venez tester vos connaissances !
Mercredi 21 avril à 11 h, par Zoom
Les meilleurs participantes et participants
gagneront des prix.

Cliquez ici pour participer
ID de réunion : 951 3278 8897
Code secret : 725352

COMMENT FAIRE POUR
ÉCHAPPER À SES ANGOISSES

ENVIRONNEMENTALES ? 
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FRIPERIE VIRTUELLE 

Lundi 26 avril de 12h15 à 13h30
La santé psychologique à l'ère des

changements climatiques

QUIZ KAHOOT SUR L'ENVIRONNEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=fCHA3uOlNCc
https://zoom.us/j/95132788897?pwd=ZHNwR21lZjRMZ2d2WEc0UXpqRFAvQT09


Source 
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http://www.ogm.gouv.qc.ca/information_generale/info_ogm/info_quoi.html


Table ronde sur le jardinage avec M.
Jardin, mardi 20 avril, 19h 
Conférence de Marthe Laverdière, Le
jardin de ville, mardi 27 avril, 19h  
Conférence de Florence-Léa Siry,
Madame Chic Frigo Sans Fric, Zéro
gaspillage, mardi 4 mai, 19h.

Votre Comité d’Action en Environnement
(CACE) offre ce cadeau printanier à toute
la communauté du Cégep.  
Inscrivez-vous à l’une ou plusieurs de ces
activités virtuelles 

 
      Inscription ici 
 

TABLE RONDE SUR LE JARDINAGE
MARDI 20 AVRIL | 19 H
M. Jardin répondra à toutes vos questions,
démystifiera les mythes liés au jardinage et saura
vous donner des trucs et astuces afin de faire de
vous une jardinière ou un jardinier avisé! 
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Table ronde sur le jardinage 

JASMIN LAFORTUNE
Monsieur Jardin

http://bit.ly/jardin0gaspi


 
Atelier de cuisine virtuel mardi 27 avril

de 18 h 30 à 20 h 30. 
Tous les ingrédients sont fournis, vous

devez venir chercher votre boîte 
lundi 26 ou mardi 27 avril 

entre 9 h et 15 h 30.
 

Inscription obligatoire par MI0 
auprès de Catherine Leclercq
avant vendredi 23 avril 12 h.  

 
 
 
 

ATELIER DE CUISINE VIRTUEL 

EMPLOIS POUR ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS   
 

 Contribution des étudiantes et étudiants dans le cadre de la 
campagne de vaccination contre la COVID-19 

Le Gouvernement du Québec est à la recherche d’étudiantes ou étudiants qui souhaitent contribuer à
la campagne de vaccination contre la covid-19.  
Plusieurs emplois sont offerts selon votre domaine d’études et votre niveau de formation.  
Des étudiantes et étudiants aptes à exécuter des fonctions reliées à la vaccination ou dans les autres
programmes d’études peuvent également contribuer à la campagne sur différents profils d’emploi
dans le parcours de la vaccination.   
Vous devez vous inscrire en cliquant ici 
 

LES THÉORIES DU COMPLOT ? 

ET SI ON EN JASAIT ENSEMBLE CE LUNDI SOIR! 
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https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx


LA CHRONIQUE CULTURELLE
PAR DORIANE GUY

LA CHRONIQUE SPORTIVE
PAR JULES ST-JEAN

Vous l’aurez donc deviné, aujourd’hui dans la rubrique sportive des manchettes, on parle de frisbee,
mais plus précisément de l’Ultimate frisbee. Ce sport peu connu à mi-chemin entre le soccer et le
football, comme Camille l’indiquait, où il n’y a pas de contact (comme au soccer) et où le but est
d’apporter le frisbee à l’autre bout du terrain adverse (comme au football). Un des aspects
particulièrement appréciés des joueuses et des joueurs d’Ultimate est le fait que les équipes soient
toutes (ou presque toutes) mixtes. En effet, dans cette discipline au niveau collégial, il est obligatoire
pour une équipe d’avoir au moins deux membres féminins et deux membres masculins. Cela fait en
sorte que les équipes sont diversifiées et composées d’individus tout aussi différents les uns que les
autres pour un meilleur résultat. 
  
Et en période de pandémie, que font nos joueuses et joueurs d’Ultimate? Ils ont pu faire une pratique
en présence au début de la session passée, mais comme Camille l’a dit : « Euhmm en ce moment ben le
frisbee ça bad un peu ». Malheureusement, les pratiques n’ont plus lieu dû à l’arrêt des activités
parascolaires dans toutes les écoles en zone rouge. Camille nous conseille cependant de prendre un
frisbee et d’aller dans un parc avec des amis pour y jouer, car il est facile de garder ses distances
dans la pratique de ce sport.  
  
Cela conclut donc la rubrique sportive de cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour
la découverte d’une nouvelle facette du sport à GG. 

communication), Catherine Girard (co-capitaine et étudiante en techniques d’éducation à l’enfance),
Mathys Paquin (techniques d’éducation à l’enfance), Élizabeth Sancartier (sciences de la nature) et
Émile Lachance (tremplin DEC). Malgré les contraintes qu’a amenées la pandémie, ils ont continué
leurs rencontres sur zoom puisque c’est sur cette plateforme que sont les tournois. D’ailleurs, ils ont
participé au tournoi de Valleyfield lors de la fin de semaine du 27 mars et ils en sont sortis gagnants!
Cette équipe fait preuve de ténacité, d’imagination, d’entraide, de force et surtout d’esprit d’équipe!
Je félicite donc les Improbables pour cette merveilleuse victoire!  
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Photos en partant du haut et de gauche à droite :
Catherine Girard, Philippe Lapointe-Desmarais,
Élisabeth Sancartier, Jules St-Jean, Mathys
Paquin, et Émile Lachance 

Bonjour à tous! 
Pour la chronique culturelle de cette
semaine, c’est l’équipe d’improvisation
des Improbables qui sera mise en
lumière. Cette talentueuse équipe est
formée de Jean-Philippe Lapointe-
Desmarais (entraîneur), Jules St-Jean
(capitaine et étudiant en arts, lettres et 

Dernièrement, j’ai eu l’opportunité de parler avec Camille Normandeau,
une étudiante dans le programme d’arts, lettres et communication au
Cégep, qui est une joueuse d’Ultimate frisbee pour notre merveilleuse
équipe locale: les Gladiateurs.  
  

Photo : 
Camille 

Normandeau



DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 
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