MANDAT 2020-2021

BILAN DE FIN
D'ANNÉE
ASSOCIATION ÉTUDIANTE
DU CÉGEP DE SAINTE-FOY

INTRODUCTION

Vous trouverez dans ce document une présentation du Conseil exécutif de l’Association
étudiante du Cégep de Sainte-Foy et de leurs accomplissements au cours de l’année
2020-2021. Ce bilan a pour objectif de faire valoir la richesse et la variété des projets qui
ont été réalisés durant l’année scolaire. Il pourra également servir à la passation du
pouvoir, en ce sens que le prochain exécutif pourra s’y référer afin de mettre en branle
ses propres projets.
L’année 2020-2021 a été un véritable défi mettant à l’épreuve l’implication étudiante. En
effet, avec une année qui, pour ainsi dire, fut exclusivement à distance, il a fallu repenser
notre façon de faire de la politique étudiante et redoubler d’ardeur pour mobiliser nos
membres ! Compte tenu des circonstances, le Conseil exécutif est fier de ce qu’il a
accompli pendant son mandat. Derrière nos écrans, il nous a tout de même été possible
de sensibiliser la population étudiante à divers enjeux sociaux et politiques, ainsi que de
participer à diverses actions citoyennes.
Nous présenterons d’abord les membres de notre Conseil exécutif afin de souligner
l’investissement de ces personnes pour la communauté collégiale. Sans leurs initiatives
et leur dévouement, il aurait été beaucoup plus difficile de traverser cette année de
confinement ! C’est donc la moindre des choses de nommer ces personnes et de ne pas
passer sous silence leur implication. En ce qui concerne l’engagement social, s’il faut tirer
un point positif de cette pandémie, c’est certainement qu’elle nous a permis de revoir et
redéfinir, pour le meilleur et pour le pire, notre manière de faire de la politique active.
Ensuite, nous vous présenterons ce que le Conseil exécutif et les comités de l’AÉCSF ont
réalisé au cours de l’année, ce qui nous amènera enfin à suggérer des projets pour le
Conseil exécutif qui se formera pour l’année 2021-2022.
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CONSEIL EXÉCUTIF

Notre équipe pour le mandat 2020-2021
était

composé

de

Léanna

Beauchamp,

Jérémy Renaud, Rose Côté, Analu Faleiros,
Madeleine Huard, Isabelle Lavallée, Corinne
Giguère, Félix Musas, Émile Savard-Tardif,
Charles Doucet et Jacob Paquet !

Un gros merci à vous tou·te·s pour
votre importante implication !
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MEMBRES DE L'EXÉCUTIF

LÉANNA BEAUCHAMP

JÉRÉMY RENAUD

ROSE CÔTÉ

PRÉSIDENTE

TRÉSORIER

COMMUNICATIONS
ET MOBILISATION
VICE-PRÉSIDENTE

Étudiante en
lettres et arts

Sciences,

Étudiant en Comptabilité
et gestion

Passée de chargée de
projets l’année dernière à
présidente cette année,
Léanna
a
réalisé
un
mandat
hors
de
l’ordinaire
avec
grand
dévouement et sérieux.

Bien que les dépenses de
l’Asso étaient réduites en
raison de la pandémie,
Jérémy n’a pas chômé,
puisqu’il a dû prévoir les
budgets en fonction des
différents
scénarios
possibles.

Son
sens
de
l’organisation
lui
a
permis
de
coordonner
l’équipe en assurant un
suivi
très
serré
des
dossiers,
tout
en
s’impliquant activement
dans divers projets de
l’Asso !

Ses
initiatives
et
ses
connaissances
l’ont
amené à repenser et
restructurer
la
comptabilité de l’AÉCSF
pour qu’elle corresponde
mieux à nos besoins.

Étudiante en double DEC
Musique
et
Sciences
humaines
On peut se demander
comment la mobilisation
à distance est possible.
Eh bien ! Rose a trouvé le
moyen de mobiliser les
gens sur divers enjeux,
comme de s’opposer à
GNL Québec.
Elle
s’est
également
impliquée
dans
divers
comités afin de rallier les
gens
à
des
causes
sociales
et
environnementales.
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MEMBRES DE L'EXÉCUTIF

ANALU FALEIROS

MADELEINE HUARD

ISABELLE LAVALLÉE

COMMUNICATIONS
ET MÉDIAS

COMMUNICATIONS
ET MÉDIAS

AFFAIRES
SOCIOCULTURELLES
VICE-PRÉSIDENTE

Étudiante en
Tremplin DEC
Ce poste a probablement
été l’un des plus actifs
pendant la pandémie, car
tout
passait
par
nos
médias sociaux!
Analu a dû nous quitter
après la première session,
car elle n’étudiait plus au
Cégep. Elle a tout de
même continué de nous
aider
en
tant
que
graphiste ! On lui doit
notamment le montage de
plusieurs vidéos, comme
celle pour la campagne
A l l u m e t a c a m é r a.
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Étudiante en Graphisme
Ce poste demande de
demeurer
toujours
alterne aux nouvelles, ce
qui n’est pas toujours
évident, mais Madeleine
a su réaliser cette tâche
avec adresse !
Elle a pris la relève à la
session d’hiver et s’est
tout de suite intégrée à
notre
équipe
en
apportant
son
lot
de
nouvelles idées ! On lui
doit plusieurs vignettes
informatives, notamment
sur les postes en élection
à l’AÉCSF, et une mise en
avant de notre compte
Instagram.

Étudiante en
Sciences humaines
La volonté d’Isabelle était
tellement grande qu’elle a
réussi, malgré un cégep
dont les portes étaient
fermées, à procurer une
vie
étudiante
à
nos
membres.
Résolue à ne pas laisser
une année en ligne miner
toutes les activités de
l’Asso,
Isabelle
a
notamment
élaboré
les
calendriers Prends soin de
toi, Sainte-Foy en plus de
travailler de pair avec ses
collègues sur un nombre
impressionnant
de
dossiers !

MEMBRES DE L'EXÉCUTIF

CORINNE GIGUÈRE

FÉLIX MUSAS

ÉMILE SAVARD-TARDIF

AFFAIRES PÉDAGOGIQUES

AFFAIRES INTERNES

COMITÉS THÉMATIQUES

Étudiante
humaines

en

Sciences

Le deuxième mandat de
Corinne
aux
affaires
pédagogiques n’est pas
passé inaperçu !
Le
droit
étudiant
à
distance offre une variété
de nouveaux cas de figure
à considérer et à analyser.
L’accompagnement
des
étudiant·e·s
dans
leur
processus de plainte a
donc battu son plein au
courant de l’année.

Étudiant
humaines

en

Sciences

En
deuxième
mandat
consécutif,
Félix
avait
planifié
de
créer
des
Associations de programme,
une nouvelle instance dans
notre organisation. Or, ce fut
pratiquement impossible à
distance.
Il a néanmoins réussi à en
créer un, et on lui doit
l’organisation d’une superbe
conférence de Webster dans
le cadre du Mois de l’histoire
d e s n o i r · e · s, q u i a e u u n
succès monstre !

Étudiant en Musique
Émile a su créer une
cohésion et un esprit de
communauté au sein des
divers comités que nous
avons
rarement
vus
à
l’Asso.
Son
entregent
et
sa
facilité d’approche ont fait
de lui une oreille attentive
aux besoins des comités
thématiques de l’Asso, ce
qui a permis de créer une
vie
associative
très
stimulante.
Les
coordonnateur·rice·s
l'ont beaucoup apprécié !
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MEMBRES DE L'EXÉCUTIF

CHARLES DOUCET

JACOB PAQUET

AFFAIRES EXTERNES

CHARGÉ DE PROJETS

Étudiant en
Éducation spécialisée

Étudiant en
Sciences humaines

Charles
n’a
plus
besoin
de
présentation ! Il est dans le
Conseil exécutif depuis 4 ans et
a repris son poste d’antan aux
affaires externes.

Jabob
s’est
chargé
d'accompagner la création
du nouveau comité Modèle
des Nations Unies et il a pu
prendre connaissances des
dossiers qui ont cours à
l’Association étudiante.

Ses connaissances approfondies
des enjeux au collégial font de
lui un véritable monument de
mémoire
institutionnelle
sur
deux pattes ! Cette année, il a
entretenu d'excellents liens avec
la FECQ.
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LA PERMANENCE

CAMILLE LAMBERTDEUBELBEISS

FRANCIS LACROIX

ATTACHÉE POLITIQUE

ATTACHÉ POLITIQUE

Les deux employé·e·s de l’Asso sont là pour coordonner les activités, faire les
suivis de dossiers et assurer que les projets qui ont été planifiés sont menés à
terme.
Iels vieillent également a assurer un climat sain et respectueux au sein de
l'Association étudiante et du Conseil exécutif et répondent à la mission
d'éducation populaire en veillant à offrir des conseils et à susciter la réflexion sur
divers enjeux sociaux, politique ou pédagogiques.
Leur plus grand accomplissement cette année a été de réussir à créer un esprit
d’équipe avec le Conseil exécutif, malgré la distance !
L'équipe des exécutant·e·s est unanime sur un point : leur dynamique
professionnelle est belle à voir et leur bonne entente est manifeste. Leur camp de
formation en août a été aussi fort apprécié par l'exécutif !
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NOS GRANDS PROJETS

RENTRÉE D'AUTOMNE

RENTRÉE D'AUTOMNE
L’Asso ouvre ses portes pour offrir des services pour deux
semaines à la rentrée d'automne. Nous appuyons également
le Socio dans l'accueil aux chapiteaux.
Les dons de matériels scolaires sont nombreux malgré
l’achalandage réduit dans les murs du Cégep. Les locaux
sont ensuite censés ouvrir une fois par semaine pour toute la
session, mais le passage de la région de Québec en zone
rouge nous force à revoir notre planification. On découvre
que faire fonctionner une Asso 100 % à distance, c’est
possible !
On a quand même hâte de vous voir en personne !

CRÉATION DU COMITÉ FRIPERIE
Le projet de mettre sur pied une friperie a débuté à l’hiver
2020, mais c’est vraiment à l’automne 2021 que le comité
s’est mis en branle.
Ce nouveau projet a une triple mission écologique,
économique et éthique, en plus de souhaiter faire de
l'éducation populaire sur la Fast fashion.
Celui-ci réunit une douzaine de membres, ce qui permet la
mise en place du projet et l’aménagement du local. Il ne
reste plus qu’à récolter les dons de vêtements, et tout sera
prêt pour l’an prochain !

AUDITIONS D'IMPRO ET PEAU NEUVE
Malgré le passage de la Capitale-Nationale en zone orange,
l’Asso et le comité impro s’entendent avec la direction du
Cégep pour tenir les auditions visant à former les trois
équipes des Vômes.
Les auditions se tiennent en plein air le 24 septembre au soir,
ce qui permet de faire les équipes et d’organiser des
pratiques virtuelles tout au long de l’année avec les coachs.
Vers la fin de l'année, ce comité fait peau neuve et investi
quelques sommes dans une nouvelle image et de nouvelles
bandes pour les matchs !
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NOS GRANDS PROJETS

L'ÉCLO - JOURNAL ÉTUDIANT
Le journal étudiant l’Éclo (anciennement l'Éclosion) bat son
plein avec non moins de 4 articles par semaine !
Cette cadence se poursuivra tout au long de l’année avec des
publications étudiantes riches et diversifiées. Avec plus de 30
membres, l’Éclo devient le plus gros comité de l’Asso !
C’est tout à l’honneur des gens qui se sont mobilisés pour
relancer ce comité, car celui-ci ne s’était pas formé l’an
dernier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'AUTOMNE
Notre Assemblée générale s’est tenue le 30 septembre 2020.
Ce fut l’occasion d’élire notre nouveau chargé de projet,
Jacob Paquet, d’adopter notre budget et de voter des
positions politiques, notamment en appuyant le mouvement
Black Lives Matter et en se dotant de moyen pour prévenir
les violences à caractère sexuel dans nos instances.

MODÈLE DES NATIONS UNIES
Grâce à l’initiative de quelques étudiantes, l’Asso a pu mettre
sur pied un tout nouveau comité qui visera à organiser des
simulations des Nations-Unis au Cégep de Sainte-Foy !
En raison de la pandémie, il nous fût impossible de tenir des
simulations, mais l'an prochain, nous visons du recrutement,
des
communications
et
un
début
des
activités
parlementaires !
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NOS GRANDS PROJETS

MOBILISATION MONSTRE CONTRE GNL
L’AÉCSF s'est mobilisé contre GNL Québec, soit un projet
gazoduc qui vise à construire pipeline de 782 kilomètres
partant du nord-est de l’Ontario jusqu’à une usine de
liquéfaction de gaz naturel qui serait située à l’embouchure
de Saguenay.
Grâce à la mobilisation de plusieurs groupes à travers le
Québec, notamment le mouvement étudiant, plus de 3000
mémoires ont été envoyés au BAPE, ce qui en fait la plus
forte participation citoyenne de toute son histoire. L’AÉCSF
est très fière d’avoir mobilisé ses membres ! Le combat
continue !

ATELIERS D’ALVÉOLE SUR LES ABEILLES
Chaque année, Alvéole nous offre deux ateliers de formation
entourant le monde des abeilles. Bien que normalement,
celles-ci se déroulent près de nos ruches sur le campus, cette
année, nous avons pu profiter de ceux-ci dans le confort de
notre salon.
En espérant vous voir en personne à l’automne prochain !

JARDIN COLLECTIF
Nous avons maintenant un superbe jardin collectif, qui fait
partie du comité environnement Gaîa.
chaque semaine, les participant·e·s apprennent des
connaissances
horticoles,
choisissent
ensemble
le
fonctionnement du jardin, font le choix des plantes, et
entretiennent le jardin !
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NOS GRANDS PROJETS

ENQUÊTE DERRIÈRE TON ÉCRAN
Les membres de l’AÉCSF ont participé massivement à
l’enquête Derrière ton écran menée par notre fédération
étudiante, la FECQ. Les résultats montrent que la population
étudiante souffre d'étudier à distance. En effet, 64 % des
répondant·e·s considèrent que leur santé psychologique
s’est détériorée depuis le début de la crise sanitaire.
Plusieurs sorties médiatiques ont alors lieu, ce qui pousse le
gouvernement à poser des actions concrètes pour favoriser
un retour en classe… en février ! Cependant, pour la ville de
Québec, cela ne dure pas longtemps, puisqu’un nouveau
confinement est déclaré un peu plus d’un mois après le
retour en classe.

PORTES OUVERTES VIRTUELLES
L’AÉCSF a été présente aux portes ouvertes virtuelles du
Cégep. Ce fut l’occasion de présenter notre association aux
futur·e·s étudiant·e·s, de leur présenter notre mission, nos
services, notre structure et nos opportunités d'implication !

PRENDS SOIN DE TOI, SAINTE-FOY !
Constatant que la santé mentale des étudiant·e·s est un
enjeu majeur, l’AÉCSF organise un calendrier Prends soin de
toi pour le mois de novembre.
L’activité consiste à se prendre en photo en train de faire une
activité et de nous l’envoyer. À la fin du mois, trois prix d’une
valeur de 100 $ sont tirés parmi les participant·e·s.
Félicitations aux gagnant·e·s !
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NOS GRANDS PROJETS

MOBILISATION CONTRE LAURENTIA
L’Asso s’est opposée au Projet Laurentia, un projet qui aura
des impacts néfastes non négligeables sur la faune et la flore
du Saint-Laurent et sur la qualité de l'air des quartiers
centraux, en plus de décourager l'économie locale au profit
de grandes compagnies internationales.
Le mouvement étudiant, communautaire, écologiste et
syndical s’organise massivement pour bloquer ce projet
fortement contesté par des expert·e·s en environnement.
Nous avons gagné une grande lutte dans le dossier GNL.
Montrons la force de la mobilisation collective à nouveau !

FORMATION SUR LE VÉLO D'HIVER
Le vélo d’hiver gagne du terrain, mais demeure une curiosité
pour la plupart d’entre nous.
Le 3 février, le comité Vélo a organisé une formation gratuite
sur le vélo d’hiver. Alexandre St-Laurent, un adepte du vélo
d’hiver et spécialiste du vélo utilitaire, est venu initier la
population étudiante à cette pratique écologique et
économique qui n’est, tout compte fait, pas si compliquée
que cela !

CAMPAGNE ALLUME TA CAMÉRA
L’Asso débute sa session d’hiver en produisant la campagne
Allume ta caméra, qui a pour but de sensibiliser la
population étudiante à ouvrir, si cela est possible, leur
caméra pendant les cours.
Le but de cette campagne est double : exposer les difficultés
pour le corps enseignant de donner des cours à distance
lorsque les caméras sont fermées ; sensibiliser les
étudiant·e·s sur les bienfaits pour eux et elles-mêmes d’ouvrir
leur caméra pendant leurs cours.
Nous maintenons cependant que le droit de pas ouvrir sa
caméra est fondamental.
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NOS GRANDS PROJETS

COMITÉ RADIO ÉTUDIANTE
Il y avait belles lurettes qu’une radio étudiante ne s’était pas
formée au Cégep de Sainte-Foy !
L’émission Podcastination est enregistrée pour la première
fois au début de la session d’hiver et se continuera à raison
d’une fois par semaine durant toute la session. Ce projetpilote montre qu’il existe encore de l’intérêt pour ce genre de
contenu.
Au plaisir de vous réentendre l’an prochain !

CONFÉRENCE DE WEBSTER
Dans le cadre du Mois de l’histoire des noir·e·s, l’Asso
organise une conférence sur l’histoire de la présence et de
l'esclavage des noir·e·s en Nouvelle-France et sous le régime
anglais
Webster nous présente Qc History X, qui a un succès
retentissant et qui attire plus de 150 personnes de tous
horizons, pas seulement des étudiant·e·s, mais même des
familles avec leurs enfants !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'HIVER
Notre assemblée générale d’hiver nous permet d’adopter
nos nouveaux Règlements généraux et de créer notre toute
nouvelle instance dans notre structure : l'Assemblée des
comités !
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NOS GRANDS PROJETS

CONCOURS DE JINGLE POUR LA RADIO
Le comité de musique, le Scherzo, en collaboration avec la
radio étudiante, inaugure le concours Crée le nouveau jingle,
qui a pour but de produire la trame sonore de l’émission
Podcastination !

ASSURANCES COLLECTIVES
L’AÉCSF tient un référendum pour se doter d’assurances
collectives qui comprennent les soins de santé, les
médicaments, les soins dentaires et de vision, ainsi que
d'autres assurances.
Les étudiant·e·s votent fortement en faveur d’un régime de
soins de santé et dentaires à 75,8 %. L’implantation sera faite
cet automne.

DON DE 500 $ À DIS SON NOM
Faute de pouvoir organiser nos habituels kiosques de
sensibilisation et de discussions, nous décidons de souligner
la Journée internationale des droits des femmes en faisant
un don de 500 $ à l’organisme Dis Son Nom, dont les fonds
servent à répondre aux poursuites judiciaires qu’il subit.
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NOS GRANDS PROJETS

RÉOUVERTURE DU LOCAL DE L’ASSO
L’Asso peut enfin rouvrir ses portes dans la semaine du
16 mars ! Cette réouverture se veut graduelle et selon
l’achalandage jusqu’à la fin de la session.
Cependant, notre enthousiasme est vite stoppé par un
nouveau confinement. Ce sera pour l’an prochain !

PRENDS SOIN DE TOI... ENCORE !
Le défi Prends soin de toi, Sainte-Foy ! est de retour !
Tout le mois d’avril, les étudiant·e·s du Cégep ont pu se
prendre en photo en réalisant des activités relaxantes, et
ainsi courir la chance de gagner des prix

CONFÉRENCE DE CATHERINE FOURNIER
Difficile de sensibiliser les gens à la politique à distance, vous
direz...
Eh bien ! Le Démos a tout de même su relever le défi, en
accueillant nulle autre que Catherine Fournier, députée
indépendante à l’Assemblée nationale.
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NOUVEAU JARDIN COLLECTIF !

Cette année, nous avons un tout nouveau jardin collectif à l'Association étudiante, au sein du jardin
communautaire du Cégep de Sainte-Foy ! Nous avons deux superbes lots que nous jardinons
collectivement.
Celui-ci

est

à

vocation

pédagogique

avant

tout,

et

une

dizaine

d'étudiant·e·s

profitent

des

apprentissages que nous y faisons, accompagné·e·s par Camille, notre attachée politique qui a de
bonnes connaissances horticoles.
Nous y faisons pousser haricots, pois mange-tout, carottes, radis, navets, betteraves, oignons, basilic,
tomates, laitues, kale, fraises, menthe, ciboulette, épinards, aubergines, poivrons, piments forts, brocoli,
choux et concombre ! Bien que nos quantités soient limitées pour le nombre de personnes qui y
jardinent, la variété, elle, ne manque pas !
Nous nous sommes inspiré·e·s des principes de la permaculture pour faire un compagnonnage de
plantes efficace et pour maximiser l'espace !
On se rencontre chaque samedi depuis le mois de mars afin de décider ensemble des légumes qu'on
souhaite planter, du plan du jardin, de notre fonctionnement interne et, bien sûr, afin de planter et
d'entretenir le jardin ensemble en tout respect des mesures sanitaires.
Merci à l'Association des parents du Cégep de Sainte-Foy qui a accepté de financer notre projet !

Faire et entretenir ses semis
Le compost, comment ça marche ?
Nourrir son potager : fertilisation et amendements
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EN COULISSES

Cette année, l'AÉCSF a profité de la pandémie pour effectuer un grand nombre de
travaux en coulisses. Des choses méritaient d'être faites depuis longtemps mais avaient
été repoussées, faute de temps.
Nous sommes donc très heureux·ses des belles réalisations invisibles que nous avons
accomplies !
Voici les réalisations internes principales dont nous sommes si fier·ère·s :
Refonte des chartes des comités thématiques. Merci à Émile qui y a mis tout son cœur
et son temps ;
Peinture des locaux de comités thématiques. Plusieurs n'avaient pas été repeints
depuis 15 ou 20 ans ! Il va sans dire que leurs murs sont maintenant plus au goût du
jour ! On en a profité pour faire le ménage des locaux et le tri des meubles et objets ;
Grand ménage des locaux principaux et archivage ou destruction de documents
désuets. Camille et Francis ont travaillé très fort pour nettoyer les locaux principaux
de l'association étudiante, faire le tri de notre paperasse qui datait parfois des années
70

et

80,

retrouver

des

perles

rares

que

nous

revaloriserons,

et

faire

un

réaménagement massif qui rendra l'asso plus chaleureuse et accueillante.
Aussi, fidèle à nos traditions, nous avons tenu un camp de formation à la fin août pour
l'exécutif 2020-2021 où nous avons abordé des enjeux sociopolitiques comme le racisme
systémique sous l'angle autochtone, l'implication étudiante, la charge mentale et la
communication non-violente, entre autres. Notre camp de mi-mandat, lui, a eu lieu en
mars et notre camp de bilan s'est déroulé en juin.
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FINANCEMENT ET DONS

Fidèle à ses valeurs, l'AÉCSF a contribué financièrement à plusieurs projets du Cégep et a
fait des dons à des causes qui lui tiennent à cœur.
10 000 $ au Socio pour la réalisation d'une Place Éphémère sur le campus
9 270 $ au Programme de soutien financier du Cégep (activités pédagogiques)
7000 $ à la Fondation pour le Fonds d'aide à la réussite
5 000 $ au Socio pour la réalisation du jardin communautaire
500 $ à Dis son nom
200 $ à Craque-Bitume
Un total de 31 970 $ a donc été offert à divers acteurs de notre milieu !
Nous sommes heureux·ses de pouvoir contribuer à la réalisation de projets porteurs au
sein de notre communauté collégiale et de soutenir des organismes et des luttes qui
correspondent à nos valeurs écologiques et de justice sociale.
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PERSPECTIVES 2021-2022

PRÉSIDENCE
Maintenir la vie active au sein des comités
thématiques, faire en sorte que l’Asso soit
davantage présente dans les débats de société afin
de politiser nos membres.

TRÉSORERIE

COMMUNICATION ET
MOBILISATION

Former les coordination et trésorerie des comités à
la saine gestion des dépenses et produire un
document Excel pour l’approbation de ces
dépenses.

Reprendre la mobilisation là où elle a été laissée
avant la pandémie. S'engager plus activement
dans les luttes écologistes, notamment en
collaboration avec l'externe et le CRACN.

COMMUNICATIONS ET
MÉDIAS
Interagir davantage avec les comités et la
communauté collégiale en général sur les réseaux
sociaux. Maintenir l'utilisation d'Instagram. S'assurer
que la population étudiante nous connaisse :
l'AÉCSF, notre mission, nos services.

AFFAIRES
SOCIOCULTURELLES
Continuer les calendriers Prends soin de toi,
Sainte-Foy, organiser quelques party de session,
refaire des Open Mic et des Rock’n Juice. Tenir le
premier Bordel Culturel et Comedy Club Night.

AFFAIRES PÉDAGOGIQUES
Réaliser un document de soutien au processus de
révision de notes avec le Syndicat des professeur·e·s.
Former une équipe complète de défense de droits.
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AFFAIRES INTERNES
Créer plusieurs Associations de programme et
s’assurer que les comités comprennent bien les
Assemblées de comités. Assurer un meilleur lien
avec la DAEC sur les nombreux dossiers que nous
avons en commun.

COORDINATION AUX
COMITÉS THÉMATIQUES
Consolider les nouveaux comités (Radio, Modèle des
Nations Unies et Friperie), s’assurer qu’ils ont une
relève et qu’ils seront bien établis dans les
prochaines années. S'assurer que tous les comités
comprennent bien les Assemblées de comités.

AFFAIRES EXTERNES
Garder le CRACN en vie, continuer d’entretenir nos
bonnes relations avec la FECQ et les autres cégeps
de la Capitale-Nationale. S'assurer que la
mobilisation sur les enjeux écologistes locaux se
maintiennent, notamment en collaborant avec le
poste des mobilisations.

CHARGÉ·E DE PROJETS
Consolider le comité du Modèle des Nations Unies.
S'assurer que le projet de Compost communautaire
sur le campus voit le jour, en partenariat avec le
Socio. Appuyer les autres exécutant·e·s dans leurs
mandats.

PERMANENCE
Être plus assidu·e·s sur le partage d’articles
d’actualité qui peuvent susciter la discussion,
continuer le virage numérique de l’Asso et s’assurer
qu’on donne le moins d’argent possible aux
banques et autres fournisseurs désuets. Créer un
étagère à semis pour le jardin collectif. Former
l'exécutif à se positionner comme partenaire
d'envergure du Cégep (bailleur de fonds,
organisme sans but lucratif autonome légitime,
etc.).
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