
CÉGEPS EN SPECTACLE

Cégeps en spectacle : billets en vente dès maintenant
Programmation d'ateliers en employabilité, lundi 22 novembre
Décoration des fêtes
Panier de noël 
Collecte de vêtements pour l’Armée du salut 
Collecte de denrées alimentaires pour les paniers de Noël
12 jours pour la condition des femmes
Tournoi d’improvisation de Sherbrooke

 
CALENDRIER DE LA SEMAINE

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

Mercredi 24 novembre 2021 à 19 h 30 à la salle Pauline Julien  
Générale devant public à 11 h 15.  

Coût 7$ 
Billets en vente en ligne ou au guichet de la salle. 

 
« Nous-mêmes bourré(e)s de talents, nous avons su bien nous

entourer. 
Accourez voir notre spectacle ! »  

 
Pour achetez vos billets :  Cliquez ici

Vos fabuleux animateur et animatrices de la soirée : Camélia, Jean
Xavier et Mélody. 

https://pauline-julien-communaute.tuxedobillet.com/main/cegeps-en-spectacle-finale-locale-2021


Félix Kemptner 
musique Interprétation 

CÉGEPS EN SPECTACLE - LES ARTISTES

Jordan Angell-Talbot   
 musique, création et

interprétation 

Norry Ann Grégoire et Anton Kandalaft 
chant, interprétation

Camille Normandeau 
chant interprétationFleurAnge Martineau 

chant, interprétation

Laurent Bouchard-Tremblay et Jules St-Jean
chant, musique, création et interprétation 

Lucas Beaulieu 
musique, création 

Mireille Boyer
 cirque, création et

Interprétation 

Yanhui Zhao 
musique interprétation 

et danse création 

Victoria Pruneau
danse, création et interprétation 
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Au Cégep, nous avons une personne-ressource disponible tous les lundis pour
vous aider à trouver un emploi. 

Voici toutes les formations offertes cette session.  
 
C’est gratuit !   

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

Luria Boudry  

Les étudiants et étudiantes peuvent s’inscrire en remplissant ce formulaire 
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Vous cherchez un moyen de vous changer les idées entre deux séances d’étude?  
La magie des fêtes vous manque? 
Vous aimez décorer? 
 
Question de vous faire patienter avant le début de Ciné-Cadeau, venez aider l’équipe
de la Vie étudiante à décorer le Cégep pour le temps des fêtes ! 
 
Écrivez à Jean-Philippe Lapointe-Desmarais pour plus d’informations! 

DÉCORATIONS DES FÊTES 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-pGAdF4gES-YNmkOhMmdxy9_SWxkj9Opu_Ry2ZqGytUQ0FRUVdQTEdSOFUyUTFKQ0pISzMxRDhMRi4u


 
Si vous désirez obtenir un panier de Noël, vous devez écrire un Mio à

Catherine Leclercq dès maintenant, la date limite étant le 13 décembre.
 

Vous pouvez aussi nous recommander des étudiantes ou étudiants du Cégep
à la même adresse. 

PANIERS DE NOEL
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COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PANIERS DE NOËL 
 
Dès le 29 novembre, nous allons installer des boites sous le sapin de Noël
dans le hall d’entrée afin de collecter des denrées non périssables pour les
paniers de Noël. 

Les paniers sont offerts aux étudiants et étudiantes dans le besoin.   



 

25 novembre : chronique spéciale dans les manchettes de la vie étudiante. Nous
vous invitons à aller visiter le kiosque de livres à la bibliothèque et à vous
inscrire au concours. Le concours sera ouvert du 25 novembre au 3 décembre.
Les personnes gagnantes seront dévoilées le 5 décembre.  

26 novembre : Yoga offert par Meg Gillepsie en solidarité avec les femmes,      
 à 12 h au local 240.  

27 novembre : Liste musicale spéciale diffusée sur les réseaux sociaux de la vie
étudiante.  

28 novembre : Documentation et Balado sur la condition des femmes réalisée
par Un Québec sans pauvreté : Femmes, inégalités et pauvreté - Collectif pour
un Québec sans pauvreté (pauvrete.qc.ca) 

29 novembre : Petite douceur de 12 h à 14 h au kiosque de la vie étudiante à la
cafétéria.  

30 novembre : À la bibliothèque, liste des livres sur la condition des femmes,
tirage et exposition. Voici le lien pour la bibliographie des œuvres : 
 http://bibliogg.cgodin.qc.ca/?p=1838 

1er décembre : Séance photo dans le Foyer 1 (près table billard) pour mettre en
valeur les femmes.  

2 décembre : Vente de rubans blancs au profit d’une maison d’hébergement
pour femmes. 

3 décembre : Exposition à la cafétéria de poèmes sur la condition des femmes. 

4 décembre : film suggéré « Sortir de l’ombre » :
https://www.onf.ca/film/sortir-de-lombre/. Voici aussi d’autres suggestions
sur le même thème:   Films de l'ONF à propos de : Femmes & Violence faite aux
femmes - ONF  

5 décembre : Tirage de livres féministes et de littérature autochtone offerts par
le SPPCGG 

6 décembre : Des lampions seront allumés en mémoire de plusieurs femmes en
lien avec la tragédie du 6 décembre à la Polytechnique de Montréal.   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

12 JOURS 

POUR LA CONDITION DES FEMMES  
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Voici le calendrier des activités proposées dans le cadre des 12 jours de la condition
des femmes, du 25 novembre au 6 décembre. Collaboration des enseignants et

enseignantes, de la bibliothèque et du service de la vie étudiante.  

https://www.google.com/search?q=Femmes%2C+in%C3%A9galit%C3%A9s+et+pauvret%C3%A9+-+Collectif+pour+un+Qu%C3%A9bec+sans+pauvret%C3%A9+(pauvrete.qc.ca)&rlz=1C1GCEA_enCA978CA978&oq=Femmes%2C+in%C3%A9galit%C3%A9s+et+pauvret%C3%A9+-+Collectif+pour+un+Qu%C3%A9bec+sans+pauvret%C3%A9+(pauvrete.qc.ca)&aqs=chrome..69i57.1749j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Femmes%2C+in%C3%A9galit%C3%A9s+et+pauvret%C3%A9+-+Collectif+pour+un+Qu%C3%A9bec+sans+pauvret%C3%A9+(pauvrete.qc.ca)&rlz=1C1GCEA_enCA978CA978&oq=Femmes%2C+in%C3%A9galit%C3%A9s+et+pauvret%C3%A9+-+Collectif+pour+un+Qu%C3%A9bec+sans+pauvret%C3%A9+(pauvrete.qc.ca)&aqs=chrome..69i57.1749j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://bibliogg.cgodin.qc.ca/?p=1838
https://www.onf.ca/film/sortir-de-lombre/
https://www.onf.ca/sujets/femmes/violence-faite-aux-femmes/
https://www.onf.ca/sujets/femmes/violence-faite-aux-femmes/


 

Bonjour ! 

Cette semaine, pour souligner les 12 jours des conditions de la femme, je me suis dit que ce serait
intéressant de faire une rétrospective de la situation et des batailles dans lesquelles les femmes
ont lutté, pour honorer les sacrifices de plusieurs femmes importantes qui ont aidé à forger le
monde que l'on connaît aujourd'hui; mais plus précisément, regarder l'histoire au Québec. 

Bien sûr, pour commencer l'histoire au Québec, nous devons commencer par les Premières
Nations. N'ayant pas vraiment de contact hors continent, elles n'étaient pas encore influencées
par les points de vue occidentaux et donc l'homme et la femme avaient une place plutôt égale.
Certaines tribus étaient même matrimoniales, signifiant que les mères étaient les cheffes de leur
maison et que c'était leur nom de famille qui était transmis. 

Cependant, comme nous le savons tous et toutes bien, ce territoire devient bientôt ce qu'on
appelait la Nouvelle-France. Avec cela, la vision de la place de la femme occidentale vient
s'installer et elle est beaucoup moins positive. Cela ne les empêchait cependant pas d'avoir une
place importante et de contribuer grandement à la fondation du pays que l'on connaît
aujourd'hui. Bien sûr, nous pouvons immédiatement penser à Marie Rollet qui, avec son conjoint
Louis Hébert et ses trois enfants, constitue la première famille à s'être établie en Nouvelle-
France en 1617. Nous pourrions également reconnaître Jeanne Mance, la cofondatrice de la ville
où se situe le cégep, Ville-Marie, ou maintenant, Montréal. Une autre figure importante des
débuts est Marguerite Bourgeoys qui ouvre la première école à Ville-Marie en 1655 dans une
étable. Bien sûr, j'en passe beaucoup, mais toutes les femmes qui se sont déplacées d'Europe
pour venir s'installer ici, notamment les Filles du Roy, ont participé à la réussite de
l'établissement et du peuplement de ce nouveau territoire. 

En faisant un bond dans l'histoire, nous arrivons après la guerre de la Conquête, plus
précisément, après l'Acte constitutionnel de 1791. C'est là que nous pouvons voir le premier
semblant de droit de vote pour les femmes au Québec: au Bas-Canada, les femmes au-dessus de
21 ans qui n'avaient jamais commis de crime et qui possédaient des terres d'une certaine valeur
avaient, tout comme les hommes, le droit de voter. En 1825, un recensement à Montréal a permis
de constater qu'un cinquième des Montréalaises pratiquaient un autre poste que leurs tâches
ménagères, et qu'elles constituaient 25% de la population active. 

Lors de la révolte des Patriotes, ne pensez pas qu'il y avait juste des hommes qui se battaient
pour le Québec! Plusieurs femmes, telles que Julie Bruneau et Henriette Cadieux, se rebellaient
également contre l'Angleterre. Cependant, en 1849, le Québec connaît un recul lorsque le droit de
vote pour les femmes est enlevé au Canada, une décision qui n'est pas approuvée par les
patriotes ni par le parlement du Bas-Canada du temps. 

Jusque là, les femmes, avec quelques exceptions à travers l'histoire du Québec, ne
revendiquaient pas encore leurs droits. C'est par la suite que nous pouvons voir plusieurs femmes
s'épanouir dans plusieurs métiers, sport et surtout en éducation. Cependant, en 1866, lorsque le
Code civil du Bas-Canada est adopté, le statut de la femme est rendu équivalent à celui d'un
enfant; il leur est interdit d'avoir un salaire et de se défendre dans une cour de justice. 

Malgré ça, la première école secondaire publique pour jeunes filles est ouverte en 1874, intitulée
The High School for Girls. Rappelez-vous qu'à ce point-ci, les femmes n'ont pas le droit de faire
des études postsecondaires, malgré tout, en 1884, huit étudiantes sont admises à la Faculté des
arts de l'université McGill. Déjà en 1887, le salaire équitable, pouvant atteindre un écart de 40%
entre les hommes et les femmes, est remis en question. Notamment, il y a les Chevaliers du
Travail qui, malgré le fait qu'ils sont apparus aux États-Unis, ont influencé la pensée de certains
Canadiens et Canadiennes. Également, en 1892, les femmes veuves et célibataires peuvent
désormais voter au niveau municipal et, en 1893, le premier conseil féministe au Canada, le
Conseil national des femmes du Canada, est formé. 

LA CHRONIQUE CONDITIONS DES FEMMES 

PAR FÉLIX CLERMONT
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Félix Clermont



 

Malgré les avancements, le droit de vote n'est toujours pas accordé et, en 1911, il y a même 223
suffragettes qui sont arrêtées pour avoir manifesté pour le droit de vote en s'introduisant dans
le parlement à Ottawa. Heureusement, six ans plus tard, un avancement plutôt important est mis
en place: le droit de vote pour les femmes mariées ou liées à quelqu'un qui sert dans l'armée ou
la marine. Certes, l'égalité n'est pas encore atteinte, mais c'est un pas important dans l'histoire
du Québec. Puis, l'année qui suit, les Canadiennes (excluant certains groupes ethniques)
obtiennent le droit de voter aux élections fédérales, tout comme les hommes. Si l'année d'avant
était importante, celle-ci est capitale. Les premières élections où elles pourront exercer leur droit
de vote et même se présenter seront en 1921, il y a 100 ans ! 

Cependant, pour les élections provinciales, le Québec est la dernière province à accorder le droit
de vote aux femmes en 1940. Pour revenir à notre chronologie, en 1919, une loi sur le salaire
minimum pour les femmes est finalement adoptée, mais elle ne sera appliquée qu'en 1928. À ce
point-ci, nous pourrions penser que les femmes commencent à obtenir un certain niveau de
respect, mais c'est loin d'être le cas puisque ce n'est qu'en 1929 que les femmes sont
officiellement reconnues comme des personnes, et ce n'est qu'en 1931 que les femmes mariées
pouvaient toucher elles-mêmes leur salaire. 

Ceux et celles qui portent attention ont remarqué qu'on approche la période de la Seconde
Guerre mondiale, une des périodes les plus atroces de notre histoire. Avec la plupart des
hommes partis se battre, c'étaient aux femmes de prendre leur place dans les multiples tâches
qu'ils faisaient, comme la production de munitions. Cependant, à la fin de la guerre, les femmes
sont incitées par le gouvernement et l'Église à « retourner à leur place chez elles ».  

En 1967, la création des cégeps est un outil important pour permettre aux femmes d'avoir la
même éducation que les hommes, ouvrant les possibilités d'études postsecondaires. C'est aussi
durant cette période que plusieurs femmes se regroupent pour se battre pour leur égalité,
comme l'Association droits égaux pour femmes indiennes (1968), le Front de libération des
femmes du Québec (1969), l'Association des femmes autochtones du Canada (1971) et plusieurs
autres. Plusieurs droits sont gagnés, comme le droit à l'avortement, à divorcer pour une autre
raison que l’adultère et la possibilité de pratiquer des fonctions policières. Également, plusieurs
femmes se spécialisent dans certains arts, telle une certaine Pauline Julien qui remporte deux
fois le Grand Prix du Disque. En 1975, la Charte des droits et libertés de la personne interdit, entre
autres, la discrimination basée sur le sexe au Québec. En 1989, malgré tous les avancements qui
se sont produits, un des événements les plus tragiques de l'histoire se produit: la tuerie de l'École
polytechnique. Un terroriste entre dans l'école et tue 14 femmes sous le seul prétexte qu'elles
sont des féministes et qu'il hait les féministes. Plusieurs victimes de cet incident peuvent encore
ressentir les séquelles de cet incident à ce jour.  

En 1996, la Loi sur l'équité salariale est adoptée, qui oblige les compagnies à payer une femme et
un homme le même salaire pour un travail égal. Après ça, nous atteignons la période
contemporaine. Plusieurs femmes se battent encore à ce jour pour un salaire équitable et pour
dénoncer leur agresseur, tel que le mouvement MeToo. L'histoire des femmes est beaucoup plus
longue et compliquée que ce qui est décrit ci-dessus, donc je vous recommande de visiter le site
https://histoiredesfemmes.quebec/, l'essentiel de l'information dans cet article est tiré de cette
source. Merci beaucoup d'avoir lu jusqu'ici, et bonne semaine ! 

  Félix Clermont 

CONDITIONS DES FEMMES PAR FÉLIX CLERMONT - SUITE
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Jeanne Mance

Marguerite Bourgeoys Pauline Julien

Femme des
premières

nations
Femmes au travail pendant

la 2e guerre mondiale

https://histoiredesfemmes.quebec/


 

Jules St-Jean (Capitaine) 
Doriane Guy (Aide Capitaine) 
Émile Lachance 
Ariane Delage 
Philippe Martel-Bélanger 
Camélia Lauzon 

Du 26 au 28 novembre prochain, nos Improbables iront nous représenter au
tournoi du cégep de Sherbrooke. Il s’agit du premier tournoi des
Improbables depuis leur victoire au tournoi du Tiers de Valleyfield en mars
dernier. 
C’est donc avec une grande dose de fébrilité que nos joueurs se rendront à
Sherbrooke. 
 
Voici les joueurs qui composeront notre équipe : 
 

TOURNOI D’IMPROVISATION DE SHERBROOKE
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À gauche : Djalencia Romelus 
en bas : Doriane Guy 

en haut : Laurent Bouchard-Tremblay 
à droite : Ariane Delage

À gauche : Ève Rousseau
en bas : Maxim Ouellet 
en haut : Jules St-Jean 

à droite : Élisabeth Sanscartier

À gauche : Philippe Martel-Bélanger
au centre : Émile Lachance 

à droite : Olivier Jean



 

PREMIER ÉVÉNEMENT POUR SIMONU   
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« La fin de semaine dernière avait lieu le premier événement pour le club de SIMONU du
Cégep. La conférence SSUNS a eu lieu à l’hôtel Sheraton et regroupait plusieurs autres
collèges venant de partout au Canada et aux États-Unis. Nous étions trois représentants et
représentante du cégep Gérald Godin, Daniel Juc (technique de l’informatique), Gabrielle
Marcoux (Sciences de la nature) et Maxence Guillon (Sciences-Humaines administration).
Pendant quatre jours, nous avons résolu des problèmes avec diverses solutions créatives et
débattu de divers sujets. En somme, c'était vraiment bien organisé et structuré. Les gens
étaient tous très gentils et c'était une excellente première expérience pour les SIMONU.”  
    Daniel Juc 

Nous tenons à féliciter Daniel qui a reçu le prix Pierre E. Trudeau pour la finesse
diplomatique

TOUCHE POÉSIE  

Une petite fleur 
Cette petite fleur rayonnante, cette petite fleur
vibrante. Cette petite fleur qui fait tourner, mais

pourtant point spécial. Elle est là, mais chut... ne la
dérange pas, ne la détache pas. Elle est là pour tous,

mais pour peu. Elle est là pour moi...je crois...j'espère...la
plume à la main je lui écris ce poème, je lui écris cette

lettre et tel un message embouteillé, n'arrivera jamais à
destination. Le poète mélancolique frappe encore, cette

fleur ne sera pas ombragée, mais qui sera son soleil,
personne, qui sera son jardinier, personne. Coeur sans

courage...je suis sans courage. Je veux cette petite
fleur, mais comment faire pour éviter de la briser? 

 
Cyrill Jamal Belfort, Sciences-Humaines 

Gabrielle Marcoux Daniel Juc

Cyrill Jamal Belfort



 
Volleyball féminin

Malgré deux défaites nos athlètes du Volleyball féminin nous ont
fièrement représenté au collège Vanier ! Anne-Sophie Abong a
connu un bon tournoi avec de bonnes attaques et de gros blocs qui
auront donné du fil à retordre aux équipes adverses.

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et à Antoine Sauvé

LES GLADIATEURS 

Dimanche 28 novembre prochain

Venez les encourager !

Soccer féminin
 
L'équipe de soccer féminin du cégep Gérald-Godin
affrontera le collège André-Grasset à 10 h 10 au
complexe sportif Marie-Victorin 
 

Photo : l'équipe de soccer féminin 

Retour sur les compétitions sportives 

Volleyball masculin
 
L'équipe de Volleyball masculin du cégep Gérald-
Godin affrontera le Collège Jean-de-Brébeuf à 9 h
et le Collège Ch.-St-Lambert à 10 h 50 à domicile
 

Photo : l'équipe de Volleyball masculin 
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Badminton 

Ce dimanche au Cégep, nos gladiateurs du badminton ont affronté
les collèges Dawson, André-Grasset et Montmorency, gagnant les
trois rencontres de manière convaincante. Une mention spéciale à
Terence Xu pour son niveau de jeu phénoménal et son habile jeu de
raquette ! 

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard

Soccer masculin 

Nos Gladiateurs du soccer masculin ont su s'imposer ce weekend avec 2 victoires convaincantes.
7-0 contre LaSalle et 6-2 contre Sainte-Anne. Ils sont présentement en tête de classement.

Merci à nos entraineurs Luis Miguel Arias et à Millaurin Ngamga Noutcha 

Anne -Sophie Abong

Terence Xu

photos : notre équipe de Badminton



 
11 h à 12 h
12 h à 13 h  
18 h à 19 h 
19 h à 20 h
20 h à 21 h

Mercredi
 

Samedi 
  

De 11 h à 18 h
et de 19 h à 21 h
sans réservation

Dimanche 
 

de 9 h à 22 h
sans réservation 

12 h à 13 h
13 h à 14 h
18 h à 19 h
20 h à 21 h

Lundi 
 

 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 22 novembre

12 h à 13 h
13 h à 14 h
14 h à 15 h
18 h à 19 h 

Mardi 
 

10 h à 11 h
11 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 14 h
14 h à 15 h
 18 h à 19 h 
20 h à 21 h

Jeudi
  

11 h à 12 h
12 h à 13 h
19 h à 20 h
20 h à 21 h 

Vendredi 
 

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES 
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Site de réservation des repas  : Vanilla Twist - Menu App
 

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne
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https://www.vanillatwist.com/reservation/


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :

qg.cgodin.qc.ca
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http://qg.cgodin.qc.ca/

