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Désirant créer un 
changement dans 
la vie étudiante du 
Cégep Garneau, 
je me présente 
au poste de 
c o o r d o n n a t e u r 
du conseil 
d ’administrat ion 
du l’Association 
Étudiante. 

En ce qui me 
concerne, je suis 
un étudiant dans 
le domaine de 
l’administration et 
ma formation me 

donne les outils nécessaires pour planifier, organiser et diriger les 
activités d’une organisation comme celle-ci. De plus, l’expérience 
que j’ai acquise durant la réalisation de plusieurs projets, dont être 
le représentant pré-universitaire de l’Asso durant l’année 2013-
2014, demeure une bonne expérience quant à la gestion et à 
l’organisation de celle-ci. 

Si je suis élu, je m’engage à ce que tous les étudiants de Garneau 
se sentent concernés par l’Asso et pour ce faire, je prône sa 
neutralité.  Bien sûr, l’Association Étudiante fournira les outils 
nécessaires à toute personne voulant militer pour une cause, et 
ce, sans discrimination.  Comment atteindre la neutralité de l’Asso 
? En étant indépendant, en prenant nous-mêmes les décisions 
qui nous concernent. Mon but premier est simple : défendre et 
représenter l’ENSEMBLE des étudiants de Garneau. 
Je m’engage également à établir des liens sains entre 
l’Association Étudiante et ses divers partenaires à 
l’interne ou à l’externe, car c’est en s’unissant que l’on 
devient plus fort.

Je m’appelle Maxime Blanchette, je suis candidat au poste 
de coordonnateur et je serai complètement neutre parce que je ne 
suis pas là pour vous convertir, je suis là pour vous représenter. 

Merci,
________________________ 
Maxime Blanchette (commerce et gestion B.I.), Parti UNI
Candidat au poste de coordonnateur

Bonjour, je m’appelle 
J e a n - S é b a s t i e n 
Buysse. J’étudie 
présentement en Arts 
et Lettres dans le profil 
Cinéma et, auparavant, 
en Communication au 
Cégep de Sherbrooke. 
Étant arrivé au cégep 
pour la première fois 
en 2011-12, j’ai eu 
le privilège d’avoir 
un cours accéléré 
sur le syndicalisme, 
la démocratie et les 
associations étudiantes. 
Puis, en arrivant 
à Garneau, je me 
suis immédiatement 
intéressé à l’association 
étudiante et ses 
comités. 
Je suis impliqué/membre, ou en contact étroit, avec de nombreux 
comités comme : le Café Oxymel, Solidarité Internationale, le Front 
Vert, l’Oural, le Kino et le comité Femmes. En plus, j’ai occupé 
pendant une partie de la session d’automne et d’hiver le poste 
de coordonnateur au sein du comité Solidarité Internationale. 
Et j’occupe depuis la session dernière le poste de responsable 
aux communications sur le Conseil Administratif et Exécutif de 
l’association étudiante du cégep Garneau.

Avec cette expérience en main, je désire m’investir encore 
plus ardemment dans l’association étudiante du cégep pour 
défendre les étudiant-e-s et leurs droits, tant à l’interne qu’à 
l’externe. Dans ce sens, je me porte candidat pour le poste 
de coordonnateur de l’association étudiante. 
Je désire siéger en tant que coordonnateur les deux 
prochaines sessions, afin de défendre les étudiant-e-s sur 

plusieurs enjeux pour lesquels je suis déjà entrain de m’occuper 
comme : le Plan Des Infrastructures, le renouvèlement de plusieurs 
protocoles d’entente avec le cégep et la Fondation, et le plan d’action 
du cégep. De plus, je tiens à maintenir une organisation transparente 
et communicative, à l’écoute des étudiant-e-s.  
________________________
Jean-Sébastien Buysse, indépendant
Candidat au poste de coordonnateur

VS

Les candidats au poste de coordonnateur

Maxime Blanchette Jean-Sébastien Buysse 

Ce bulletin est non-partisan, il vise uniquement à présenter les candidats et les candidates et
les textes n’ont pas été corrigés par le comité directeur des élections



Les candidats au poste de responsable aux 
communications

Jonathan Bédard Antoine Godin-Landry
Désirant m’impliquer 
encore plus dans un 
domaine où je compte 
bien travailler, soit 
le vaste monde des 
relations publiques, je 
me présente aujourd’hui 
comme Responsable 
aux communications, 
au sein du parti UNI.
 
J’ai un objectif, 
une vision claire 
pour améliorer les 
relations entre l’asso 
et ses membres 
: communiquer 
directement avec les étudiants. En allant davantage 
à votre rencontre, pour à la fois vous écouter et 
vous informer, je cherche à comprendre ce qui vous 
intéresse, même si vous ne vous présentez pas en AG. 
À titre d’exemple, je suis le premier à avoir mobilisé 
contre la grève du 3 avril, parce que c’était la position 
que vous appuyiez à 75 %. 

Je crois qu’au point où nous en sommes, il est essentiel 
que vous soyez informés objectivement et sans parti 
pris, via Omnivox, des décisions les plus importantes 
de votre asso. De plus, je m’engage à afficher 
publiquement le budget de l’asso, parce qu’il s’agit de 
l’argent que vous nous confiez, et le parti UNI tient à 
vous prouver qu’il le gère intelligemment. 

Ayant plusieurs expériences de stages dans le milieu 
des médias à mon actif, je crois détenir les compétences 
nécessaires pour remplir mes fonctions. Aujourd’hui, je 
suis journaliste à Télé-Mag, où j’ai appris à me faire 
des contacts, organiser des projets, poser les bonnes 
questions, obtenir les bonnes réponses. C’est d’ailleurs 
pourquoi j’ai été récemment nommé coordonnateur-
adjoint du journal La Crise. 

Je veux donc aller à la rencontre des étudiants, 
préuniversitaires ou techniques, temps partiel ou 40 
heures/semaine, membres d’un comité ou pas. Et je 

serai totalement neutre, parce que je ne suis 
pas là pour vous convertir ; je suis là pour vous 
écouter et vous représenter! 

________________________ 
Antoine Godin-Landry, Parti UNI 
Candidat aux communications 

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote Ce bulletin est non-partisan et vise uniquement à présenter les candidats et les candidates.

VS

Bonjour, 

Ça fait maintenant deux 
ans que je m’implique 
dans le mouvement 
étudiant, une année et 
demie dans une asso-
ciation étudiante. J’ai 
été responsable aux 
affaires internes à Li-
moilou Charlesbourg 
ainsi qu’à Garneau du-
rant l’année 2013-2014.  
À travers cette année j’ai fait plusieurs choses notamment 
de la représentation à travers la province, des aides aux 
révisions de notes et diverses tâches. J’ai toujours défen-
du les mandats de l’assemblée générale au mieux que je 
pouvais le faire durant ma dernière année en poste, j’ai 
toujours été sensible à ce que les autres étudiants et étudi-
antes me demandaient de faire. Comme administrateur et 
administratrice nous sommes soumis à ses règlements et 
devons exécuter ce qu’on nous demande de faire, chose 
que j’ai toujours faite. 

Je continuerai de le faire à titre de responsable aux com-
munications parce que j’ai un intérêt que pour le monde ce 
domaine.  Ce poste est d’autant plus important car c’est 
aussi le porte-parole de l’asso qu’on élit avec le représen-
tant des comms. Je connais bien tous les dossiers de 
l’asso ainsi que ses positions politiques et je suis prêt à 
les défendre et à les amener sur la place publique.  Je ne 
peux vous promettre d’accomplir de grandes choses, je 
vais être là pour vous représenter selon ce que vous allez 
me demander d’accomplir. 

Le budget de l’association étudiante de même que tous 
les procès verbaux de réunion sont déjà disponibles en 
tout temps au local de l’association étudiante de même 
que sur notre site web voilà pourquoi je ne me targue 
pas de démocratiser cette dernière. Elle l’est 
déjà suffisamment. 
________________________
Jonathan Bédard, indépendant
Candidat aux communications.



Ce bulletin est non-partisan et vise uniquement à présenter les candidats et les candidates.

Les candidat-es au poste de responsable aux 
affaires internes

Mathieu Cloutier Saoussene Zair
Lettre de présentation 
– Saoussene Zair – 
Poste de responsable 
aux affaires internes

Désirant amener 
du changement 
et davantage de 
cohésion sociale 
au sein de la vie 
étudiante de Garneau, 
je me présente au 
poste de responsable 
aux affaires internes 
de l’association 
étudiante.

Étant dans le programme de commerce et gestion, j’ai 
développé de nombreuses techniques de gestion et 
d’organisation. Je détiens beaucoup d’expérience en 
coordination grâce à mes nombreuses implications tel 
que gestionnaire en service d’organisation d’évènements 
chez Garneau Travail ainsi que conseillère au service 
à la clientèle chez DuProprio. Durant mon parcours 
scolaire, je me suis beaucoup impliqué au sein de la 
radio communautaire à Lévis ce qui m’a permis de 
développer mes habiletés en communication orale. 

De plus, je priorise beaucoup la communication entre les 
membres d’une même équipe puisque c’est la clé d’une 
bonne entente. Je compte être impartiale et intègre lors 
de l’exercice de mes fonctions. Malgré nos différentes 
opinions et paradigmes que chacun possède et qui 
constituent à mon avis notre plus grande richesse, mon 
but est de progresser ensemble afin de toujours trouver 
un consensus. Je m’engage à superviser les activités 
entre les différents comités en effectuant des suivis de 
façon régulière. Par ailleurs, je tiens à être à l’écoute de 
leurs besoins et de leurs objectifs.

En bref, je considère posséder les aptitudes 
et compétences nécessaires pour exercer les 
fonctions au poste de responsable aux affaires 
internes. Je serai totalement neutre, parce que 
je ne suis pas là pour vous convertir ; je suis là 
pour vous écouter!

_________________________
Saoussene Zair Commerce et Gestion B.I, Parti UNI
Candidate aux affaires internes

VS

Chers étudiants et chères 
étudiantes, 
vous tenez en vos becs 
un fromage.

      Mathieu Cloutier, par 
l'odeur alléché,  
vous tint à peu près ce 
langage :

       Et bonjour, mes cher-es 
ami-es,
Que vous êtes joli-es! 
Puis-je me présenter 
ainsi!

Sans mentir, je me présente au poste de responsable à 
l’interne nouveau, je découvre ce qu’est la vie étudiante 
je tente ce poste pour vous,  hôtes de ces bois.
À ces mots vous devez être remplis de joie, 
Et pour montrer ma belle voix, 
je m’ouvre pour vous laisser me connaitre.

Les étudiant-es s'en saisirent, vite, puisqu’il est facilement 
abordable
Apprenez que je suis adoptable
vivre pour une association étudiante affable.
Ça vaut bien un fromage sans doute.
Je serai ravi de vous représenter à l’interne pour l’année 
scolaire qui suit.

Bon sérieusement, je suis une personne qui est  à l’aise 
avec les comités et avec qui le contact est facile. De plus, 
je suis neutre dans le sens où je ne suis membre d’aucun 
parti politique et je suis en dehors de l’Asso actuelle, alors 
je crois que je peux apporter un vent de changement 
qui serait intéressant pour l’avenir du cégep 
Garneau. 
Ps. Je suis un 9.25 sur 10 ;)hehe

________________________ 
Mathieu Cloutier, indépendant
Candidat au poste de Responsable aux 
affaires internes



Les candidates au poste de responsable aux  affaires internationales 
et  environnementales

D é s i r a n t 
m’impliquer dans 
des domaines me 
tenant tout particu-
lièrement à cœur 
(l’environnement 
et la diversité 
culturelle), je 
me présente 
aujourd’hui au 
poste de respons-
able des affaires 
internationales et 
env i ronnemen-
tales. 

En tant que re-
sponsable des af-
faires internation-

ales et environnementales, je m’engage à ce que tous 
les étudiants puissent étudier dans un environnement 
vert et ouvert sur le monde, tant par le biais de la sensi-
bilisation que par des actions concluantes.

Membre du mouvement GREEN PEACE depuis environ 
5 ans, j’ai participé à de nombreuses reprises à la distri-
bution d’information dans des écoles secondaires de la 
région Maskoutaine. De plus, sur une base personnelle, 
j’ai contribué à l’implantation de poubelles à canettes 
dans mon école secondaire, ainsi qu’à des campagnes 
de nettoyages des berges de la rivière Yamaska.

De plus, pour ce qui est de la partie « internationale » 
du poste pour lequel je me présente, je tiens simple-
ment à souligner, outre le fait que je parle couramment 
deux langues et que je me débrouille très bien dans 
deux autres, ma participation dans l’organisation de 
plusieurs échanges culturels s’étant tenus durant toute 
la durée de mon cheminement secondaire, notamment 
des échanges avec les villes de Perpignan, Régina et 
Bruxelles, en plus de mon implication dans les activités 
de financement d’un stage humanitaire au Sénégal.

Je veux donc travailler à la défense des étudiants du 
Cégep Garneau, tout en contribuant à un milieu scolaire 
plus vert et plus ouvert sur le monde! Je serai totalement 
neutre, parce que je ne suis pas là pour vous convertir ; 
je suis là pour vous écouter!
_________________________
Audrey-Anne Boucher (B.I. Histoire), Parti UNI
Candidate aux affaires 
Internationales et environnementales

Depuis le début de mon parcours 
collégial, je m’implique dans le Front 
Vert. 

Ainsi, je me tiens au courant et je 
m’implique dans les projets verts de 
l’école depuis longtemps. 

J’ai même été co-coordonatrice du 
comité durant la session d’hiver 2013. 
Parallèlement à cette implication au 
cœur de la vie étudiante, je fais aussi 
partie d’un groupe communautaire 
prônant l’environnement depuis 2009. 

Cette expérience m’a permise 
de participer à plusieurs projets 
verts et m’a aussi apprise, entre 
autres, à coordonner des activités 
et à développer mes valeurs 
environnementales.

Mon but est de faire de notre cégep vert un vrai cégep vert, en assurant 
un suivi des projets de recyclage et de compostage avec les personnes 
responsables. 

Je veux que les étudiants et étudiantes qui s’impliquent pour l’environnement 
dans le cégep sentent que leur travail est reconnu auprès de tous en 
assurant une bonne communication. 

Je veux aussi mettre en contact les différents comités verts de la ville 
de Québec avec Garneau pour nous offrir plus de visibilité, en plus de 
permettre à tous d’être bien informés sur les différents enjeux écologiques 
de notre monde.

Bref, voter pour moi, c’est voter pour une personne tenant à l’environnement 
et au bon-vivre dans son cégep.

_________________________
Marie-Aimée Lacombe (Sciences Humaines), indépendante 
Passionnée de l’environnement
Candidate aux affaires 
Internationales et environnementales

Audrey-Anne Boucher Marie-Aimée Lacombe

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote

VS



La candidate au poste de responsable aux finances

Élyse Gendron Carpentier
S’up.
Je me présente au poste de responsables des finances. Je pense être qualifié, parce que 
je suis en techniques de comptabilité. Aussi, j’ai à mon actif 1 an de carrière à ce poste 
au sein de la corporation, et 1 an comme adjointe aux finances.  Je connais la poutine 
administrative.  Non, je ne suis pas anarchiste. Non, je ne suis pas communiste. Je  ne suis 
pas membre d’aucun parti.  J’aime les chats. Votez pour moi. 

Grande réalisation :
• Être sur les affiches pour le plagiat et les conflits avec les profs.
• Avoir acheté une photocopieuse couleur pour les  étudiants qui va etre livré le  15 avril.
• Avoir fait un budget
• Avoir cassé une table (sans faire par exprès bien sûr) lorsque je siégeais sur le CA du 
Cégep Garneau lui-même. 
• Donner  de l’argent au demande de dons pour les étudiants
• Signer des chèques.
_________________________
Élyse Gendron Carpentier, indépendante
Candidate pour le poste de responsable des finances.
Elyse Gendron-Carpentier

La candidate au poste de responsable aux affaires pédagogiques

Je m’appelle Marie-Pierre Rancourt et je me présente au poste de responsable aux affaires 
pédagogiques. 

Je maîtrise déjà bien les instances ainsi que le fonctionnement de l’Association étudiante, étant 
donné que je suis sur le conseil d’administration depuis février dernier, alors que j’ai été élue à 
la coordination adjointe. Le poste de responsable aux affaires pédagogiques m’intéresse car 
je crois qu’il représente bien la base de ce que doit faire une Association étudiante : défendre 
les droits des étudiant-es. Je suis au courant que ce poste demande beaucoup de temps, 
et je sais que j’en aurai suffisamment puisque à cause du changement de programme que 
j’effectue, je dois faire mon cégep en trois ans, ce qui fait que j’aurai des sessions allégées. 

Finalement, j’ai à cœur la défense des droits des étudiant-es et c,est pour cela que le poste 
de responsable aux affaires pédagogiques m’intéresse tout particulièrement. 
_________________________
Marie-Pierre Rancourt, indépendante 
Candidate au poste Responsable aux affaires pédagogiques

Marie-Pierre Rancourt

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote.

Les textes n’ont pas été corrigés par le comité directeur des élections. 

Ce bulletin est non-partisan et vise uniquement à présenter les candidats et les candidates.



Depuis maintenant deux ans que je suis au Cégep, je m’implique à div-
ers niveaux de la vie étudiante, car je crois que c’est en rendant la vie 
au Cégep meilleure que tous les étudiants vont apprécier leur passage à 
Garneau. 

Aujourd’hui, il est maintenant temps pour moi de réaffirmer mon implication 
au sein de l’association étudiante. En effet, je suis présentement mem-
bre du conseil d’administration de l’association étudiante, depuis environ 2 
mois, à titre d’étudiant libre et cette expérience ne fait que renforcer mon 
désir de m’impliquer au sein de la corporation afin de mieux servir les étu-
diants. En tant que Coordonnateur-adjoint, je m’engage à faire tout en mon 
possible afin de réintroduire un guichet automatique ainsi que la clinique 
de soins infirmiers au Cégep. 

Certains se questionneront quant à la pertinence de ma candidature au 
poste de Coordonnateur-adjoint. Ce que je peux vous répondre, sans ten-
ter d’exposer ici mon CV, c’est que depuis mon arrivée au Cégep, j’ai été 

membre de plusieurs comités d’organisations, ce qui m’a amené à travailler avec plusieurs membres de la direction, du personnel 
et de l’association étudiante, me permettant de comprendre les procédures propres au Cégep. Je suis, par ailleurs, directeur d’un 
département de l’entreprise-école Garneau-Travail, une expérience de gestion très enrichissante, qui me sera assurément très 
utile en tant que Coordonnateur-adjoint de l’association.

Mais avant toutes choses, si je me présente au poste de Coordonnateur-Adjoint, c’est pour représenter TOUS les étudiants et 
TOUTES les étudiantes et pour travailler pour VOUS.

_____________________
Thomas Pilon Robitaille, Parti UNI
Candidat au poste de Coordonnateur-Adjoint

Thomas Pilon Robitaille

Le candidat au poste de coordonnateur adjoint

Calendrier électoral
31 mars • début de la période électorale
4 avril • date limite pour les candidatures

Scrutin
15 avril • dans le A de 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 15 h 30 dans le G
16 avril • dans le G de 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 15 h 30 dans le A

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote.

Les textes n’ont pas été corrigés par le comité directeur des élections. 
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Le candidat au poste de responsable aux affaires externes

Tristan Dogger
Je me présente au poste de représentant aux affaires externes, car je m’intéresse au 
mouvement étudiant et aux opinions des étudiantes au Cégep Garneau. J’encourage 
l’expression étudiante et m’engage à représenter les intérêts des étudiants et les mandats 
votés en AG.

Je pense que le Cégep peut fortement bénéficier d’une collaboration avec les associations 
étudiantes des autres cégeps ainsi qu’avec l’ASSÉ. Le cégep doit être pour les étudiant.e.s 
un lieu d’expression, de développement collectif et un tremplin pour s’intéresser aux affaires 
externes au Cégep concernant les étudiant.e.s. 

Je me présente indépendamment et pour la première fois, ne prenant des engagements 
qu’envers l’AGÉCFXG et ses membres. Je ne suis membre ou ne fais la publicité d’aucun 
parti politique : je prône la diversité intellectuelle et la discussion. Ainsi, mon but est que les 
étudiant.e.s se sentent, au sein de leur association étudiante, accepté.e.s et encouragé.e.s 
dans leurs projets touchant l’extérieur du Cégep. 
Aux élections, votez pour quelqu’un d’ouvert, libre et engagé au poste de représentant aux 
affaires externes : votez pour moi. 
_________________________
Tristan Dogger, indépendant
Candidat pour le poste de représentant aux affaires externes

Le candidat au poste de responsable à la vie étudiante

Ton ami Simon est là pour toi, il va t’organiser des belles soirées, faire plus de conférences, 
plus de participation étudiante et plus d’explosions. Simon étudie en sciences de la nature 
mais il connait bien la scène locale et en a derrière la ceinture pour l’organisation de 
spectacles. Il sait faire de la technique, des devis, des demandes, des emails, tout ça. 

En bref, Simon est le meilleur qui soit pour vous représenter au socioculturel. Du moins 
bien meilleur qu’une chaise vide, je peux vous le garantir!

- Catherine Genest
Voir Quebec
_________________________
Simon Provencher, indépendant
Candidat au poste de responsable à la vie étudiante

Simon Provencher

Vous devez obligatoirement présenter votre carte étudiante afin d’exercer votre droit de vote.
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Les postes en élections sont :

Coordonnateur 
Assure un rôle de leadership en veillant à une bonne 
cohésion du groupe et a le rôle de porte-parole de la 
corporation.

Coordonnateur adjoint
Responsable de la bonne marche quotidienne de 
l’Association. Entretiens des liens avec les différents 
organismes du Collège.

Responsable aux finances 
A rôle de trésorier en s’occupant des finances de la 
corporation. 

Responsable aux communications 
S’occupe des relations publiques et des communications 
avec les étudiant-es.

Responsable aux affaires internes 
Coordonne et supervise les activités courantes de la 
corporation à l’intérieur des comités étudiants.

Responsable  aux affaires pédagogiques
S’occupe de la défense des droits des étudiant-es 
concernant leurs études en plus de représenter d’une 
manière générale les intérêts des membres au sujet de 
leurs études.

Responsable aux affaires externes 
Entretiens des relations avec les autres associations 
étudiantes, locales comme nationales, et avec 
différents regroupements externes ayant un lien avec la 
corporation.

Responsable à la vie étudiante 
Organise et coordonne les activités sociales, culturelles 
et sportives de la corporation pour maintenir ou 
améliorer la qualité de vie des étudiant-es.

Responsable aux affaires internationales et 
environnementales 
S’occupe de la conscientisation des étudiant-es dans les 
dossiers environnementaux et internationaux.

LA CHAISE électorale

Il est toujours possible, sur 
n’importe quel poste, de voter pour 
la chaise. À l’Association étudiante, 
nous comptabilisons l’abstention.

Par ce message, le Comité directeur 
des élections n’entend transmettre 
un message partisan. 


