
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

En cette semaine nationale de la santé mentale, l ’équipe
psychosociale ainsi que le Comité Actions Psychosociales te
proposent plusieurs activités qui permettront de rester zen en
cette période de fin de session. 
  

Un moment de répit à la salle Zen 
  

Lundi 2 mai et mercredi 4 mai 
pendant la pause commune, au local S-126 

 

Le Comité Actions Psychosociales souhaite t’offrir un l ieu de repos
afin de reprendre ton souffle. Gâteries et outi ls de gestion du
stress t’y attendent! 

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE NATIONALE 

DE LA SANTÉ MENTALE 

Programmation de la semaine
nationale de la santé mentale
Programmation  d'ateliers en
employabilité 
Recherche d’artistes - Midi Show
mercredi 4 mai 
Front étudiant d'action
climatique
Discussion sur les standards de
beauté 
La tête dans les étoiles sur le
toit du Cégep Gérald Godin
Collecte de sang
Grand pique-nique de fin de
session
La rubrique psychosociale
Les chroniques du mercredi par
Félix Clermont
Retour sur le Gala de la
reconnaissance
Retour sur la grande finale du
Débat oratoire du Barreau de
Montréal  
Le Comité Terrater
Rencontre avec le réalisateur
Patrice Laliberté 
Changer son épicerie pour
sauver l’Amazonie
Les Gladiateurs et le retour sur
les compétitions sportives
Centre sportif et salle de
musculation
Menu de Vanilla Twist
Défi de la semaine du QG

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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https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin
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Essayez la zoothérapie! 
  

Mardi 3 mai de 12 h à 13 h, au local S-126 
 

Besoin d’un petit moment de répit? L’équipe psychosociale est heureuse de t’ inviter
à l ’activité de zoothérapie animée par l ’organisation CaringPaws qui œuvre dans la
région. Ce sera l ’occasion de rencontrer de charmantes bêtes poilues pour t’aider à
faire baisser la pression. Zénitude garantie! 

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 

L’autodétermination, une vitamine pour le cerveau 
  

Jeudi 5 mai de 12 h à 13 h, plateforme ZOOM 
  
Dans le cadre de la Campagne CHOISIR, c’est ouvrir une porte, le Mouvement Santé
mentale Québec présente :  l ’autodétermination, une vitamine pour le cerveau. 
Par Jacques Forest, professeur à l ’École des sciences de la gestion de l ’UQAM 
 
Qu’est-ce que l ’autodétermination?  
Comment cela se présente-t-i l  dans nos vies, à l ’école, au travail ,  devant les choix
que nous avons à faire? 
Est-ce que l ’autodétermination se développe, et comment? 
Quel est le l ien entre la santé mentale et la satisfaction des besoins d’autonomie,
de compétence et d’affi l iation sociale? 
 
Inscription nécessaire cliquez ici  pour connaitre la programmation complète du
Mouvement Santé mentale Québec 

https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZEtd-Gprz0pGtVHfWvwIxiiuhuuXdBp1yNy


 
des musiciens,  
des chanteurs,  
des magiciens,  
des humoristes,  
des danseurs,  
etc.  

Tu as envie de présenter un numéro dans le domaine artistique de ton choix ? 
 
Bonne nouvelle !  le mercredi4 mai 2022 à la cafétéria du Cégep pendant la pause

commune de 11 h à 13 h se tiendra le midi show.  
  
Ainsi ,  nous sommes à la recherche d’artistes dans tous les genres que ce soit
 

 
Nous sommes ouverts à toute sorte de numéros. Certains numéros vont pouvoir
être accompagnés de matériel fourni par le Cégep comme des pianos, guitares,
guitare basse, batterie, micros et autres (vous n’avez qu’à spécifier le matériel
dont vous avez besoin dans le fichier forms !) .  
 
Venez en grand nombre, car c’est un événement gratuit à couper le souffle.  
  
Pour ceux et celles qui sont intéressés à s’ inscrire comme artiste, voici le l ien Forms
Cliquez ici 

RECHERCHE D’ARTISTES - MIDI SHOW MERCREDI 4 MAI 
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PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

Les étudiants et étudiantes peuvent s’ inscrire 
en remplissant ce  formulaire 

https://forms.office.com/r/BLRauTh0pK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-pGAdF4gES-YNmkOhMmdxy9_SWxkj9Opu_Ry2ZqGytUQ0FRUVdQTEdSOFUyUTFKQ0pISzMxRDhMRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-pGAdF4gES-YNmkOhMmdxy9_SWxkj9Opu_Ry2ZqGytUQ0FRUVdQTEdSOFUyUTFKQ0pISzMxRDhMRi4u
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FRONT ÉTUDIANT D'ACTION CLIMATIQUE

Savez-vous que Les GES l iés à la combustion de nos énergies fossiles que le Canada
exporte sont 1,3 fois supérieurs à l 'ensemble de nos GES domestiques? De plus, aucun
plan fédéral de réduction n' inclut les GES l iés à l 'exportation pétrolière! L' influence que
le Canada exerce dans la lutte cl imatique risque d'être minime s' i l  ignore la grande
part de nos émissions.

Heureusement, une fenêtre d'opportunité s'offre à nous !  Le gouvernement fédéral va
prochainement proposer une nouvelle loi pour réduire les émissions de GES du secteur
des énergies fossiles, et le processus parlementaire devrait commencer en hiver 2022.

Nous vous invitons donc à rejoindre notre équipe du Front étudiant d'action cl imatique,
une campagne dont la revendication centrale est un changement législatif concernant
le secteur d'exportation pétrolière et dont l 'AGEECGG fait partie.

Si la campagne vous intéresse, venez au kiosque du lundi 2 mai de 12 h à 14 h ou
écrire à l 'AGE !

Comité Terrater et votre association étudiante

Les standards de beauté sont un sujet qui vous tient à cœur ? Savez-vous qu'i ls sont
reliés au racisme et au colonialisme ?

Nous vous proposons de prendre part à une discussion qui touche à la discrimination,
aux standards de beauté et au l ien qui les unit.  L'activité aura l ieu le 11 mai prochain;
suite au visionnement d'une courte vidéo sur le sujet, vous serez invités à partager
votre point de vue et vos réflexions sur cet enjeu. Le dîner sera offert !

Votre association étudiante et comité de lutte contre le racisme

DISCUSSION SUR LES STANDARDS DE BEAUTÉ 

Mercredi 11 mai à 11 h 15 au local 269

(pizza gratuite !)

 Kiosque lundi 2 mai de 12 h à 14 h



L’enseignant d’astronomie Jacques Guèvremont invite son groupe à profiter d’un ciel
parfait à l ’observatoire situé sur le toit du Cégep. 

I l  y aura des cibles différentes au fur et à mesure que la Terre tournera sur elle-
même et que se déroulera la nuit. . .  

La Lune, des nébuleuses, des galaxies seront au rendez-vous ainsi que la planète
Saturne aux aurores.  

En plus du groupe cours d’astronomie, 18 autres étudiants pourront se joindre à la
nuit d’observation. 

La date ne peut être fixée, car la météo décidera. Cependant, nous visons le jeudi 5
mai, vendredi 6 mai ou samedi 7 mai, de 20h à 5 h am. 

Si vous désirez vous inscrire, écrivez un MIO à Coquelicot Ayotte

 

LA  TÊTE  DANS  LES  ÉTO I L ES  SUR  LE  TO I T  DU  CÉGEP  GÉRA LD  GOD IN

jeudi 5 mai ou vendredi 6 mai ou samedi 7 mai, 
de 20 h à 5 h am. 
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Si tu veux en savoir plus, viens rencontrer Evelin, au local S-107, 
et Christine, au local S-110, de l’équipe psychosociale, vie

étudiante. 

LA RUBRIQUE DU
PSYCHOSOCIAL

En cette semaine de la santé mentale, nous voulions te parler de l ’épuisement
mental.  Comment savoir si  tu es en sérieux besoin de repos mental ? Plusieurs

symptômes peuvent sonner l ’alarme. 

 
Voici une lecture intéressante sur le sujet cliquez ici  

Pour approfondir sur le sujet, voici un l ivre disponible à la bibl iothèque cliquez ici
 
Ta santé mentale te tient à cœur? Chaque semaine, nous te proposerons un défi à
relever qui t ’aidera à favoriser le maintien de ta santé mentale.  
 
Défi de la semaine 

Prends le temps de te ressourcer, voici quelques pistes pour y arriver proposé par
le Mouvement Santé mentale Québec. 
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https://www.psychologue.net/articles/quelle-est-la-veritable-racine-de-la-fatigue-mentale
https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=https://cegeps.scholarvox.com/catalog/book/docid/88884176


 

Bonjour !

La semaine dernière, un grand évènement s'est déroulé au Cégep : c'était la soirée
du Gala de la reconnaissance. Cette soirée a souligné les nombreux élèves qui
s' impliquent au Cégep, que ce soit dans une équipe, dans un club ou par du
bénévolat. Ça s'est déroulé le mardi 26 avril  de 18 h à 21 h et tous les élèves se sont
réunis à la Salle Pauline-Julien pour apprécier cette soirée avec un repas offert par
le Cégep.

La vie étudiante du Cégep a préparé toute une cérémonie remplie de scénarios et
de tirages, ainsi que des remises de bourses. I l  y avait tant d'élèves à souligner et
tant de prix à remettre !  l 'ambiance était festive, les élèves discutaient entre eux et
plusieurs bourses ont été remises.

Pour ma part, j 'ai également eu l 'honneur d'obtenir une bourse grâce aux textes
que j 'écris hebdomadairement pour les Manchettes !  C'est un immense plaisir de le
faire, mais j 'aimerais quand même prendre le temps de remercier celles et ceux qui
prennent le temps de l ire ce que j 'ai à dire chaque semaine.

Je n'ai pas pris le temps de compter, mais i l  a dû y avoir une cinquantaine de prix
remis, deux à trois prix étaient remis par équipe ou groupe, en plus des tirages qui
se faisaient pendant la cérémonie. Si vous êtes curieux, les gagnants devraient être
affichés ici  dans les Manchettes.

Plusieurs élèves sont restés discutés après le Gala pour se fél iciter mutuellement et
rattraper le temps perdu. Sans aucun doute, ce fut une soirée très plaisante pour
toutes et tous !

Je pense parler au nom de tous les élèves lorsque je dis :  un énorme merci à tous
celles et ceux qui ont organisé cet évènement pour nous souligner. C'est un plaisir
de travail ler à vos côtés !

J'espère que cet évènement vous donnera le goût de vous impliquer vous aussi,
surtout celles et ceux qui resteront pour la session d'automne 2022. Travail ler dans
et pour une communauté est un sentiment de joie qui ne se décrit pas et qui nous
rapproche tous en nous permettant d'en apprendre plus.
 
Ce sera tout pour moi. À la semaine prochaine !
Félix Clermont

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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 RETOUR SUR LE GALA DE LA RECONNAISSANCE
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Vous bril lez de mille feux et l 'on tient à le souligner.
Bravo pour votre esprit, votre talent, votre engagement



 RETOUR SUR LE GALA DE LA RECONNAISSANCE
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Ce concours en est à sa 33e édition. Pour les collèges John Abbott, Brébeuf,
Mariana polis,  Stanislas, André-Grasset, c’est un rendez-vous annuel.  Pour GG, nous
débutons la tradition.   
Avons-nous fait bonne figure ? Oh que oui !  Encadrés par des enseignantes
merveil leuses, je parle d’Émil ie Trudel et de Sandra Laroche. Jules St-Jean et Aurel
Gaulin nous ont fait honneur. 

Mot de Émilie Trudel  
Jules et Aurel,  votre participation au concours Visez droit,  un débat oratoire, est
admirable. Tout au long de votre parcours, vous avez su mettre de l ’avant votre
curiosité intellectuelle, votre rigueur scientif ique ainsi que votre créativité pour
construire vos argumentaires. Votre éloquence ainsi que votre passion pour la
joute oratoire sont indéniables. Félicitations pour votre performance lors de la
finale du concours qui a eu l ieu jeudi dernier à la Cour d’appel du Québec. Ce fut un
plaisir de vous accompagner tout au long du concours !   
 

« Comme vous le savez maintenant, jeudi passé, Jules et moi avons pris place à un
évènement exceptionnel monté par le Barreau de Montréal.  Pourtant, à aucun
moment de ma préparation je n'ai ressenti de pressions quelconques. Du fait de
l 'enthousiasme et du support phénoménal d'Émil ie Trudel, enseignante de
Sociologie, et de Sandra Laroche, enseignante de Droit.  Je me pensais en contrôle
complet de la situation et je m'imaginais sortir de la cour d'appel un trophée en
main. Néanmoins, au moment de mon entrée sur scène, pour la première fois, je
vivais une pression immense. Après une intense lutte opposant notre équipe à celle
du Collège Jean-de-Brébeuf, i l  était diffici le de départager un gagnant. Mais, au
final,  quatre équipes sur six doivent être coupées. La réussite de la semaine
précédente n'aurait pas pu avoir l ieu sans l 'aide d'Émil ie et de Sandra ; i l  est
important de témoigner de leur engagement considérable.» Aurel  

« En faisant cette activité-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, c'était
quelque chose d'entièrement nouveau pour moi. Mais avec l 'encadrement qu'Aurel
et moi avons eu de la part de Sandra et Émil ie, ça a fait en sorte que je me suis
senti plus préparé une fois à la cour d'appel.» Jules

RETOUR SUR LA GRANDE FINALE DU DÉBAT ORATOIRE DU BARREAU
DE MONTRÉAL JEUDI DERNIER
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Aurel Gaulin et Jules St-Jean
Aurel Gaulin, Jules St-Jean, 

Sandra Laroche et Émilie Trudel



 

Salut à tous et à toutes !  
 

Une grande partie des déchets que nous
jetons quotidiennement auraient pu être
recyclés ou compostés. Pour améliorer
le tri  des déchets au Cégep, le comité
Terrater a installé des affiches à la
cafétéria au-dessus des bacs de tri .
El les vous montrent quoi jeter dans quel
bac.

Saviez-vous que les plats à salade
transparents sont recyclables, mais que
les ustensiles en plastique et les bacs en
carton des poutines vont à la poubelle? 

Nous comptons alors sur vous afin de
vérifier nos affiches avant de jeter vos
déchets !  Voici un aperçu de nos affiches
installées à la cafétéria :

LE COMITÉ TERRATER
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RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR PATRICE LALIBERTÉ 

Réalisateur de Jusqu’au déclin (2020) premier fi lm québécois produit par Netfl ix,
Patrice Laliberté vous offre un atelier autour de son dernier fi lm Très belle journée
(2022) qui sortira en salle le 6 mai. Ce fi lm a été entièrement tourné avec un téléphone
cellulaire, un outi l  que tout le monde détient en poche. Par cet atelier d’environ 1h30
axé tant sur le partage de l ’expérience du réalisateur qu’une démonstration pratique,
i l  souhaite faire valoir la création vidéo comme un médium artistique à la portée de
tout un chacun. 

Cette rencontre est rendue possible grâce à Québec Cinéma en tournée
 

Mercredi 4 mai à 11 h au local 430



 

Rédigé par Sabrina Fraser et Ann-Sophie Thibault, 
étudiantes au Cégep Gérald-Godin dans le cadre de leur cours de Démarches

d’intégration des acquis et sciences humaines.
 
 

La déforestation en Amazonie sonne l’alarme alors qu’elle devient de plus en plus
critique jusqu’à atteindre le point de bascule. En tant que consommateur
québécois, que peut-on faire ?

 Depuis son arrivée au pouvoir au Brésil  en 2019, le président Jair Bolsonaro ne
cache pas ses vœux d’expansion dans les activités agricoles ainsi que dans l ’élevage
du bétail  en Amazonie. Ses polit iques encouragent ainsi les deux principales causes
de la déforestation en Amérique du Sud au point où la forêt amazonienne s’approche
du point de bascule  ;  point de non-retour sur la santé des « poumons de la terre »… 

Sur le plan mondial,  la culture du soja est responsable de la déforestation de 8,2
mill iards d’hectares entre 2001 et 2015 et 97 % de cette déforestation provient de la
forêt amazonienne, soit 61 % au Brésil  (21 % en Argentine, 9 % en Bolivie et 5 % au
Paraguay). En ce qui concerne le déboisement pour le pâturage du bétail ,  le Brésil ,
en 2018, couvrait un peu plus de la moitié de la perte totale de forêt à cet effet.
Globalement, 48 % de la déforestation pour l ’élevage a été causée au Brésil ,
notamment dans la région du Cerrado, entre 2001 et 2015. Cette déforestation dans
l’Amazonie causée par le pâturage de bétail  émet environ 2 % des GES mondiaux,
soit l ’équivalent des émissions de l ’entièreté des vols d’avions du monde.

En somme, le déboisement de la forêt amazonienne dépasse les 13 000 km2
seulement entre août 2020 et jui l let 2021.

Pour l ire la suite, cl iquez ici 

CHANGER SON ÉPICERIE 

POUR SAUVER L’AMAZONIE
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Sabrina Fraser Ann-Sophie Thibault

https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/Edv7vXoCoK5Nsf0VZ_FvzjYB7w8PA40pbMqzTpzpJnlolQ?e=wijCir
https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/Edv7vXoCoK5Nsf0VZ_FvzjYB7w8PA40pbMqzTpzpJnlolQ?e=wijCir


   LES GLADIATEURS

Hier notre équipe de soccer masculin disputait un
match très important au Complexe sportif Marie-
Victorin ; les demies finales contre Abitibi-
Témiscamingue. Une partie absolument envoutante.
Plusieurs beaux coups à souligner, tout d’abord, la
puissance de notre défensive. En autre, Karim Saliba
avec ses multiples blocs et sa grande vitesse, Anthony
Carboni-Hamel avec ses amorties et ses touches
efficaces. 

Plusieurs performances aussi de la part de Robert
Balasca pour sa persévérance, il a marqué 2 buts.
Malo Carpy, a effectué plusieurs passes importantes,
Mathieu Léger a exécuté plusieurs blocs, Stefan Andrei
Burcea était toujours bien placé afin de recevoir le
ballon, il est très rapide. Victor Riendeau a accompli
de nombreux arrêts et il a tellement de cœur au jeu.
Sans oublier, les fréquents tirs de Luka Yacoub et la
très superbe performance de notre gardien de but,
Atahualpa Arrieta Reyes. 

Suite à beaucoup d’effort et de travail, notre équipe
s’est inclinée 4-2 pour cette partie. 

Nous sommes très fiers de vous, vous avez disputé une
saison incroyable ! En 11 parties, vous avez obtenu 9
victoires, 2 nuls et 0 défaite. Nos gladiateurs ont
terminé champions de la saison 2022 pour la division 2,
section B au RSEQ. 

Merci pour cette belle saison ! 

Merci à nos entraineurs formidables, Luis Arias Miguel
(entraineur en chef) et Millaurin Cerveau Ngamga
Noutcha (assistant). 

Retour sur les compétitions sportives 
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Demi-finale et Finale de soccer masculin

Bravo



   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES
Semaine du 2 mai

SALLE DE MUSCULATION

11 h à 15 h
Mercredi

 

12 h 15 à 13 h 45 
14 h 15 à 15 h

Lundi 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 2 mai

12 h à 15 h
19 h 30 à 20 h 15 

Mardi 
 

 

10 h 30 à 14 h

Jeudi
 

 

9 h à 13 h
18 h à 21 h

Vendredi 

 

12 h 30 à 21 h
Samedi 

  

14 h 30 à 21 h 
Dimanche 
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ultimate frisbee

L'équipe de Gérald-Godin amorçait sont dernier
tournoi de la saison avec seulement 5 joueurs
chez les garçons et 2 chez les fi l les. Celles-ci ont
joué sans changement tous les matchs et leur
détermination nous a permis de rester compétit if
tous le long du tournoi.  Vladislava Ciorba  a
collectionné les points tandis que Julianne
Fournier  s 'est fait remarquer par sa présence
défensive. Chez les garçons la chimie d'équipes et
plusieurs attrapés spectaculaires nous ont permis
de sortir très satisfaits de cette journée. Bravo à
toute l 'équipe pour cette saison. 

Vladislava Ciorba Julianne Fournier

Merci à Raffaël Cinq-Mars, entraineur et à
Florence Loisel, responsable de plateau



(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :

Site de réservation des repas  : Vanilla Twist - Menu App
 

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

