
LES MANCHETTES

Nous remercions Sylvain Pelletier, enseignant et conseiller pédagogique 
 qui révise  chaque semaine le contenu des Manchettes de la vie étudiante.

de la vie étudiante

B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N
3  mai  2021 Vol  2  Numéro  14

QUIZ INTERCOLLÉGIAL - ENVIRONNEMENT 

Cette semaine se tiendra le dernier Quiz
intercollégial ! 
Nous y avons vu plusieurs thématiques :  le
cinéma, l’univers de Harry Potter et la musique. 
 
Mercredi 5 mai à 19h00, le Quiz portera sur
l’environnement ! 
Plusieurs prix très alléchants sont à gagner ! 

Joignez-vous à nous ! 
Toute l’information se retrouve dans la
description de l’évènement Facebook 

mercredi 5 mai 2021 à 19h  

BONIFIEZ VOTRE BULLETIN AVEC LA MENTION DE 

RECONNAISSANCE DE VOTRE ENGAGEMENT !

 
Une mention d’engagement reconnaît votre implication
de manière officielle. Elle vous permet de bonifier
votre diplôme d’études collégiales et d’enrichir votre
curriculum vitae. Pour obtenir cette reconnaissance,
vous devez avoir effectué 60 heures d’activités non
rémunérées au cours du trimestre dans l’un des
domaines mentionnés précédemment. 
Votre engagement pourrait donc vous permettre de
vous démarquer auprès d’un employeur et de vous
distinguer lors d’une demande d’admission dans un
établissement scolaire.  
Pour toutes les explications ainsi que pour remplir le
formulaire de demande, consultez cette page : 
Mention au bulletin

 

Vous êtes engagées et engagés dans des activités sportives, communautaires, culturelles,
entrepreneuriales, scientifiques, politiques, environnementales ou scolaires à l’extérieur de vos
cours au Cégep ou dans votre quartier ? Faites reconnaître cet engagement sur votre bulletin ! 

https://fb.me/e/2bEMoebF3
https://www.cgodin.qc.ca/mes-activites/activites-etudiantes/mention-au-bulletin/


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 cette dernière activité
virtuelle 

 
      Inscription ici 
 

ÉVÈNEMENT DE MOBILITÉ IMMOBILE
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http://bit.ly/jardin0gaspi


RETOUR SUR LE GALA DE LA RECONNAISSANCE  

  Félicitations aux nombreux lauréats et lauréates du Gala de la reconnaissance du
mercredi 28 avril dernier.

Les étudiants ont remporté des bourses de 125 $ -250 $ ou 750 $. 
Bravo pour votre dévouement, votre persévérance, votre implication et votre
dépassement ! 

Merci aux partenaires : La Fondation du cégep Gérald-Godin, Desjardins, le
syndicat des enseignants du cégep Gérald-Godin et à l’équipe du Député Nelligan.  
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CHRONIQUE DE 

HIBA LOUCHAKY 

L’environnement étant un enjeu actuel et l’avenir étant incertain, il n’y a pas meilleur moment
pour se pencher sur les actions environnementales entreprises par notre Cégep et attirer
l’attention sur une nouvelle recrue du comité Terrater. 

Mélody Turcotte, une étudiante du programme de Sciences de la nature, curieuse et avide de
connaissances, s’est jointe au comité environnemental cette session et n’a cessé de s’appliquer
et de se battre pour changer les choses et améliorer le sort de notre planète. Son travail se doit
d’être souligné, d’où l’intérêt du résultat de l’entrevue que je souhaite partager avec vous. 

Après avoir eu une expérience enrichissante, au secondaire, dans un
comité qui défendait sa vision de l’environnement, elle a décidé de
poursuivre ce qu’elle avait commencé au cégep Gérald-Godin. Elle
met en place des activités et crée des affiches avec les membres de
son comité dans le but d’informer et de sensibiliser la population
étudiante au fait d'agir en faveur de l’environnement. 

Elle affirme que ces actions permettraient d’avoir un impact qui
traverserait les murs de l’école, étant donné que si l’on arrive à
sensibiliser et à transmettre les connaissances que nous avons sur
l’environnement aux autres étudiants, ces derniers pourront
partager leurs connaissances avec leurs proches et par conséquent
inciter l’adoption de bonnes habitudes. Ce qu’elle tente de partager
avec vous mérite votre attention, étant donné que cela esquisse un
tableau de la différence que l’on pourrait faire par le simple fait de
s’éduquer sur les problématiques environnementales, de partager
les connaissances que nous avons acquises et finalement par
l’incorporation des petits gestes dans notre routine pour réduire
notre empreinte écologique. 

S’il y a un message dont Mélody souhaite vous faire part à travers
cette entrevue, c’est que chaque petit geste compte et qu'il ne faut  
pas sous-estimer notre capacité à changer la donne. 

Merci aux professeures Véronique Nadon et
Nadal Kamsu d’avoir invité la Vie étudiante à
venir animer une activité spéciale
d’improvisation en lien avec les Soins infirmiers !
 
Merci également aux étudiants et aux étudiantes
d’avoir plongé de la sorte ! 

La créativité et les fous rires étaient au rendez-
vous! 

RETOUR MATCH D’IMPROVISATION 

AVEC LES SOINS INFIRMIERS 

  

RETOUR MATCH D’IMPROVISATION 

AVEC LE RISK DE VALLEYFIELD 

  Le mardi 27 avril dernier a eu lieu un match
d’improvisation opposant nos Improbables au
Risk de Valleyfield. 

Nos joueurs y ont eu beaucoup de plaisir ! 
Le match s’est soldé par la marque de 6 à 5 en
faveur des Improbables. 
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Photo : Mélody Turcotte

Félicitiations à Émile Lachance pour son Étoile!
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LA CHRONIQUE CULTURELLE
PAR DORIANE GUY

LA CHRONIQUE DES 

COMITÉS ÉTUDIANTS 

PAR JULES ST-JEAN 

Dans le cadre de la rubrique des comités de cette semaine, je vais
mettre le projecteur sur le comité LGBTQ+ du Cégep. Et tout ça se
fera en compagnie de Florence Deault, étudiante en Sciences
humaines à GG et co-coordonnatrice du groupe.   

Le comité LGBTQ+ est un groupe dans lequel les membres de cette communauté peuvent
partager sur des expériences de vie et est en général tout simplement un espace sécuritaire
et sans jugement pour toutes les personnes faisant partie de cette minorité sexuelle et de
genre. On peut vraiment y discuter de tout, tout, absolument tout ce qui est en rapport avec
l’homosexualité, la bisexualité et bien plus encore. Que ce soit des nouvelles lois
controversées, des améliorations des conditions sociales ou même d’un point de vue plus
personnel tel que des exemples de relations saines ou des conseils quant à comment bien
entretenir une relation en tant que membre de la communauté LGBTQ+. 
  
Ce que Florence aime par-dessus tout au comité LGBTQ+ c’est d’avoir un endroit sans aucun
jugement quant à son identité de genre ni son orientation sexuelle. Elle a aussi mentionné le
fait que ça lui fait du bien de se sentir entourée de gens qui partagent ses valeurs et que
comme elle l’a si bien dit : « C’est un rappel que je ne suis pas seule dans mon petit monde
parce que parfois être « queer » peut faire en sorte que je me sens isolée ». Ce comité lui
permet donc de faire de nouvelles connaissances et ainsi de pouvoir fraterniser avec d’autres
membres de la communauté LGBTQ+. 
  
Et c’est ainsi que se conclut notre rubrique des comités de la semaine qui porte sur le comité
LGBTQ+. On se revoit, chers lecteurs et lectrices, pour la rubrique de la semaine prochaine ! 
 

Dans la chronique de cette semaine, je vous présente le projet
 « Safe Space » intercollégial LGBTQ+. 

Catherine Querin-Laporte est l’étudiante qui a eu cette merveilleuse et
pertinente idée. Elle trouvait qu’il était dommage que, dans le comité il n’y
ait plus de rencontre ou que les rencontres ne servaient plus autant à se
vider le cœur qu’avant. Elle trouvait encore très pertinent que ces gens-là
puissent continuer à parler de leurs expériences et en apprendre plus pour
les aider à avancer en tant que personne. 

C’est donc à ce moment qu’elle a pensé à agrandir le principe de « Safe
Space » du point de vue de l'inter collégial. Elle a donc contacté plusieurs
cégeps avec l’aide de Coquelicot Ayotte pour leur expliquer son projet ainsi
que pour mettre au point quelques idées dont elle n’était pas encore
totalement certaine. 

Les cégeps du Québec ont eu une belle réceptivité à ce projet et c’est donc le jeudi 29 avril qu’a eu lieu
la première rencontre du groupe qui s’est passé sur la plateforme Discord. Les membres du groupe
ont été divisés selon leur intérêt de discussion pour préserver une certaine forme de confiance.

Si vous souhaitez participer à ce groupe, vous pouvez contacter Catherine Querin-Laporte qui vous
donnera plus d’informations. 
 

Photo : 
Florence 
Deault
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LE PROJET « SAFE SPACE » INTERCOLLÉGIAL
 DU COMITÉ LGBTQ DE GÉRALD-GODIN 

Photo : 
Catherine Querin-Laporte 



Cette année, le Cégep vous offre la possibilité de
prendre des photos de finissants avec toges et
mortiers. Ces photos sont très importantes pour les
cérémonies de fin d'études qui seront présentées
virtuellement les 26 et 27 mai prochains.  
  
Les photos des finissants se dérouleront aux dates
suivantes:  
  
Dimanche 9 mai 2021 entre 13 h et 16 h 50 
Lundi 10 mai 2021 entre 11 h 20 et 16 h 50 
Mercredi 12 mai 2021 entre 10 h et 16 h 50  
  
Si vous avez un empêchement majeur, svp contactez
Mélodie Laplaine par Mio.
  
Privilégiez un moment, où vous êtes déjà au Cégep,
afin de limiter les déplacements.  
  
Voici le lien pour les réservations.  

Vous devez réserver avec votre courriel du Cégep.  

Après votre inscription, vous recevrez les consignes et
le déroulement pour la prise des photos.  

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.

PHOTOS DES FINISSANTES ET FINISSANTS  

Photo : Charles Edward Gignac
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Photo : Kristina Kistchouk

mailto:https://outlook.office365.com/owa/calendar/CPTIC1@cgodin.qc.ca/bookings/
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Le comité Terrater vous présente sa campagne d’affiches de sensibilisation. 
Affiche de Hiba Louchaky

LE COMITÉ TERRATER

SOURCES  ; SOURCE ; SOURCE ; SOURCE ; SOURCE 
 

http://medias.cohabiter.ch/pdf/pol-bio.pdf
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-pollution-biologique-6711/
https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/les-nitrates-dans-lenvironnement/
http://www.cotebleue.org/pollbiolo.html#:~:text=La%20pollution%20biologique%20Retour&text=Ce%20surd%C3%A9veloppement%20est%20g%C3%A9n%C3%A9ralement%20la,invasives%2C%20etc....
http://www.vedura.fr/environnement/biodiversite/introduction-especes-invasives#:~:text=Les%20cons%C3%A9quences%20peuvent%20%C3%AAtre%20catastrophiques,au%20bord%20de%20l'extinction.
http://www.vedura.fr/environnement/biodiversite/introduction-especes-invasives#:~:text=Les%20cons%C3%A9quences%20peuvent%20%C3%AAtre%20catastrophiques,au%20bord%20de%20l'extinction.
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Le comité Terrater vous présente sa campagne d’affiches de sensibilisation. 
Affiche de Hiba Louchaky

LE COMITÉ TERRATER

SOURCE ; SOURCE;  SOURCE ; SOURCE ; SOURCE 
SOURCE  ; SOURCE ; SOURCE 

SOURCE  ; SOURCE ; SOURCE  ; SOURCE 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-pollution-chimique-6707/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/acheter-recycle
https://www.cieau.com/connaitre-leau/la-pollution-de-leau/pollution-ressource-eau-comment-reduire/#:~:text=Pour%20les%20pollutions%20chimiques%2C%20leur,zinc)%2C%20azote%20ammoniacal%20et%20phosphore
https://www.cieau.com/connaitre-leau/la-pollution-de-leau/pollution-ressource-eau-comment-reduire/#:~:text=Pour%20les%20pollutions%20chimiques%2C%20leur,zinc)%2C%20azote%20ammoniacal%20et%20phosphore
https://www.cieau.com/connaitre-leau/la-pollution-de-leau/pollution-ressource-eau-comment-reduire/#:~:text=La%20pollution%20chimique,hydrocarbures%20utilis%C3%A9s%20dans%20l'industrie.
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/meth_gde_f_19283.html
https://cpepesc.org/6-nature-et-pollutions/2-eaux-et-milieux-aquatiques-sources-de-pollutions-et-atteintes/2-qualite-des-eaux-pollutions-etat-des-cours-deau/5-la-pollution-des-eaux-par-lindustrie/les-pollutions-industrielles/
https://cpepesc.org/6-nature-et-pollutions/2-eaux-et-milieux-aquatiques-sources-de-pollutions-et-atteintes/2-qualite-des-eaux-pollutions-etat-des-cours-deau/5-la-pollution-des-eaux-par-lindustrie/les-pollutions-industrielles/
https://www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/encyclo/pollution-chimique/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/effets-exposition-aux-produits-chimiques-sante.html#:~:text=Effets%20%C3%A9ventuels%20sur%20la%20sant%C3%A9&text=Selon%20le%20type%20de%20substance,d'allergies%20ou%20d'asthme
https://www.pollution-chimique.com/fr/impacts/environnemental.php#:~:text=Effets%20des%20produits%20chimiques&text=des%20effets%20l%C3%A9taux%2C%20c'est,reproduction%2C%20respiration%2C%20alimentation
https://www.greenfacts.org/fr/produits-chimiques-sante-publique/index.htm
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pollution-3
https://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/sante/detail_les-produits-menagers-industriels-contribuent-a-polluer-l-air-interieur?id=10194289#:~:text=Pour%20diminuer%20la%20pollution%20de,%2C%20d%C3%A9sodorisants%2C%20sprays...
https://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/sante/detail_les-produits-menagers-industriels-contribuent-a-polluer-l-air-interieur?id=10194289#:~:text=Pour%20diminuer%20la%20pollution%20de,%2C%20d%C3%A9sodorisants%2C%20sprays...


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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