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ENGAGEMENT CITOYEN

Ce cadre de référence des savoir-être promus par le Collège 
s’adresse à toute la communauté, soit aux membres  
du personnel et aux étudiants, de même qu’à tous  

les locataires ou participants aux activités en ses murs.

ÊTRE ENSEMBLE
À MAISONNEUVE

Ouverture  
et respect

•  Se montrer attentif, ouvert  
et disponible aux autres 

•  Respecter les personnes et contribuer  
à maintenir un milieu de vie accueillant

•  Respecter les différences, la diversité  
et les limitations d’autrui

• Utiliser un langage approprié

• Mesurer la portée de ses paroles,  
de ses écrits et de ses actes

• Signaler toute situation non sécuritaire  
ou contrevenant à l’intégrité physique  
ou morale d’une autre personne 

•  Respecter les locaux  
et les équipements du Collège

Confiance  
et collaboration

•  Favoriser le dialogue et l’entraide

•  Encourager la participation  
et les attitudes positives

• Travailler harmonieusement avec 
d’autres personnes au sein  
de différentes équipes

•  Faire preuve de maîtrise de soi lors  
de situation difficile avec autrui

•  Reconnaître la contribution des autres

Équité et  
transparence

• Faire preuve d’honnêteté  
et d’intégrité

• Traiter de manière équivalente tous  
les groupes et toutes les personnes

• Avoir le souci de s’informer et  
de transmettre l’information disponible

Engagement et  
dépassement de soi

•  S’engager dans le milieu  
de vie du Collège

•  Faire preuve de rigueur 

•  Chercher à s’améliorer
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TROUPE DE THÉÂTRE  
LE 4e MUR * 
Dirigée par un metteur en scène 
professionnel, la troupe de théâtre 
offre l’occasion d’explorer la 
création théâtrale sous toutes ses 
formes : jeu d’acteur, scénographie 
et techniques de scène. En l’espace 
de deux sessions, les participants 
mettront en œuvre leur talent afin  
de monter une pièce de théâtre 
qui sera présentée au grand public.

Local de  
la troupe

B-2208a

Coût

 300 $, incluant 
l’inscription à 
l’Intercollégial de 
théâtre (payable du  
10 au 14 sept. 2018)

Camp de  
recrutement+

11 sept. 2018  
au Petit Auditorium, 
inscription obligatoire 
au local B-2200

Représentations
28, 29 et 30 mars 2019  
à 19 h 30

Intercollégial  
de théâtre*

12 au 14 avril 2019 au 
Cégep de Thetford

Pratiques

Horaire
mardi, 12 h 10 à 14 h, et 
jeudi, 18 h 10 à 21 h 10

Dates
17 sept. au 14 déc. 2018 
et 28 janv. au  
12 avr. 2019

Local  
de pratique

Petit Auditorium, 
B-3322
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CONCOURS  
CÉGEPS EN SPECTACLE  *
Cégeps en spectacle est le plus 
ancien et le plus prestigieux des 
concours étudiants. Il regroupe 
tous les arts de la scène (danse, 
chanson, musique, humour, 
cirque, poésie, conte, etc.).
Le numéro présenté doit être 
entièrement en français et durer 
au maximum 10 minutes. Saisissez 
cette occasion de monter sur 
une scène professionnelle ! 

Le concours se déroule 
en trois étapes :

1.  Finale locale de Maisonneuve :  
un jury détermine le numéro  
gagnant qui représentera le  
Collège à la finale régionale. 

2.  Finale régionale : un jury choisit 
parmi les numéros gagnants  
de la région de Montréal deux  
numéros ex æquo qui seront  
présentés à la grande finale nationale. 

3.  Finale nationale : un jury détermine 
les gagnants de cette troisième  
et dernière étape.  

Inscription+ jusqu’au 22 nov. 2018
au local B-2200

Coût 5 $

Auditions 22 nov. 2018 à 18 h 15

Représentation
15 févr. 2019 à 19 h 30 à la 
salle Sylvain-Lelièvre

INFORMATION : Amélie Faubert, local B-2200, 
 afaubert@cmaisonneuve.qc.ca

*  En collaboration avec le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec
+  Vous devez avoir le statut d’étudiant à temps plein au Collège de Maisonneuve  

tout au long de votre implication.

ET
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TROUPE DE DANSE ONYX
Encadré dans votre cheminement, 
créez des chorégraphies en 
développant vos connaissances sur 
les différents styles de danses. Vous 
performerez à différents moments 
durant l’année et participerez  
à l’Intercollégial de danse.

Camp de  
recrutement+

11 sept. 2018,  
inscription obligatoire 
au local B-2200

Automne 18 sept. au 4 déc. 2018

Hiver 29 janv. au 9 avr. 2019

Pratique
mardi, 12 h 10 à 14 h,  
et mercredi, 19 h 10 à 
21 h, à la palestre, C-1105

Coût

235 $, payable du  
10 au 14 sept. 2018.  
Le montant inclut la 
clé du studio de danse 
D-2638 et la partici- 
pation à l’Intercollégial 
de danse.

Intercollégial  
de danse*

4 au 6 avr. 2019 au 
Cégep Gérald-Godin 

STUDIO DE DANSE 
Ce local de pratique rassemble 
les amoureux de la danse. On 
s’y rend pour former un groupe, 
échanger sur les différentes 
techniques et découvrir 
toutes les formes de danse.

Local D-2638

Horaire
lundi au vendredi,  
7 h à 22 h

Équipement
miroirs et  
système de son 

Coût
15 $ pour la carte 
magnétique donnant 
accès au local

MIDI SHOW OU CHAUD ?
Chaque session, assistez  
ou participez gratuitement  
à un spectacle de variétés. 
Tous les artistes sont invités 
pour le pur plaisir de présenter 
leur numéro sur une scène, 
devant un public déjà conquis.

Automne
23 oct. 2018 de  
12 h à 14 h au vivoir

Hiver
19 mars 2019 de  
12 h à 14 h au vivoir

Inscription

obligatoire  
avant l’événement  
au local B-2200 
(activité gratuite)

IMPROVISATION 
Rejoignez l’une des 5 équipes 
intercollégiales : les Vikings, les 
Gaulois, les Bretons ou les Celtes 
(2 équipes). Affrontez d’autres 
équipes collégiales chaque 
semaine et participez aux séries 
éliminatoires de fin d’année.  
Vous pouvez également 
vous inscrire à des tournois 
ou en organiser.

Camp de  
recrutement+

11 et 12 sept. 2018  
à 18 h au café 
étudiant, inscription 
obligatoire au local 
B-2200

Matchs  
et pratiques

mercredi, 20 h

Coût

180 $ par année  
+ 50 $ pour  
le chandail d’équipe 
(payable entre le 17  
et le 22 sept. 2018)

Local d’équipe B-2208b

*  En collaboration avec le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec
+  Vous devez avoir le statut d’étudiant à temps plein au Collège de Maisonneuve  

tout au long de votre implication.

GROUPES ET CONCOURS
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CLUB DE JEUX DE RÔLES  
ET DE STRATÉGIE 
Découvrez de nouveaux jeux et 
partagez votre passion pour les 
univers médiévaux et fantastiques.

Local D-2626

Horaire
lundi au vendredi,  
7 h à 22 h

Inscription
possible à  
tout moment  
durant l’année

Coût
15 $ par année incluant 
une carte magnétique 
donnant accès au local

CLUB DE MUSIQUE  
Un local est mis à votre 
disposition pour pratiquer, 
former un groupe ou échanger 
sur la musique ou le chant.

Local D-2622

Horaire
lundi au vendredi,  
7 h à 22 h

Matériel  
disponible

guitares, basses, clavier, 
batterie, console, 
amplis, etc.

Inscription
possible à  
tout moment  
durant l’année

Coût
35 $ par année, incluant 
une carte magnétique 
donnant accès au local

CONCOURS DE COURTS  
MÉTRAGES « DE L’ÂME  
À L’ÉCRAN » DE JONQUIÈRE*

Date 14 au 17 mars 2019

Coût 80 $

CLUB D’ENTREPRENEURS  
ÉTUDIANTS 
Développez vos talents d’entre- 
preneur et faites la promotion  
de l’entrepreneuriat auprès des 
étudiants. Un projet d’envergure 
s’offre à vous cette année :  
les Jeux de l’entrepreneuriat.  

Local D-2608

Inscription
possible à  
tout moment  
durant l’année

Coût 15 $ par année

ATELIER MAKERSPACE 
Venez concrétiser votre idée d’objet, 
simple ou intelligent, dans un lieu 
d’entraide et d’innovation offrant 
des imprimantes 3D, une décou-
peuse laser, des microcontrôleurs 
et des machines à coudre.

Locaux
D-2625a (campus 3800) 
et P-402 (campus 6220)

Horaire
D-2625a : mardi et jeudi, 
11 h à 16 h • P-402 : mardi 
et jeudi, 17 h à 19 h 30

Inscription
possible à  
tout moment  
durant l’année

Coût 35 $ par année

Activités 
gratuites 
D-2625a

Tous les jeudis à 13 h : 
atelier d’initiation à 
l’impression 3D ou 
atelier d’initiation à la 
découpeuse laser

Information
Benoit Jobin, local 
B-2251, benoit.jobin@
cmaisonneuve.qc.ca

INFORMATION : Amélie Faubert, local B-2200, 
 afaubert@cmaisonneuve.qc.ca



INTERCOLLÉGIAL DE CINÉMA*

Dates et lieu
4 au 6 juin 2019 au 
Cégep de Saint-Félicien

Date limite 
d’inscription

26 avril 2019

Coût 80 $

DÉBATS ET ÉCHANGES
Concours de débats oratoires  
Visez droit du Barreau de Montréal

Inscription en nov. 2018

Intercollégial de philosophie*

Dates et lieu
5 au 7 avril 2019 au 
Collège de Valleyfield

Date limite 
d’inscription  
ou de remise 
des textes

15 févr. 2019

Coût 10 $, places limitées

CONCOURS LITTÉRAIRES 
Recueil intercollégial  
de poésie Pour l’instant *

Date limite 
d’inscription  
ou de remise 
des textes

5 nov. 2018

Lancement
10 mai 2019  
au Collège Ahuntsic

Coût gratuit

Marathon d’écriture intercollégial* 

Dates et lieu
1er et 2 mars 2019 
au Cégep André-
Laurendeau

Date limite 
d’inscription  
ou de remise 
des textes

1er févr. 2019

Coût gratuit, places limitées

Concours littéraire Critère*

Date limite 
d’inscription  
ou de remise 
des textes

6 mars 2019

Coût gratuit, places limitées

Concours CégepBD*

Dates et lieu
5 au 7 avril 2019 au 
Collège de Valleyfield

Date limite 
d’inscription  
ou de remise 
des textes

15 févr. 2019

Coût 10 $, places limitées

INFORMATION : Stéphane Laplante, local B-2200, 
 slaplante1@cmaisonneuve.qc.ca

* En collaboration avec le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 

Notez que le Collège peut habituellement inscrire 2 personnes par concours intercollégial.  
Les premiers inscrits ont priorité.
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Vous vous questionnez sur 
le sens de la vie ? Vous vous 
demandez comment prendre 
votre place dans la société ? 

Un intervenant de milieu est là  
pour vous ! 

Prenez rendez-vous ou  
allez directement à sa rencontre :

  Erik Pirro, local D-2619,  
epirro@cmaisonneuve.qc.ca 

L’ENTR’ACTES
Ce local dédié à l’intériorité et 
à l’engagement communautaire 
est ouvert à tous.

On fréquente L’Entr’actes pour relaxer et 
échanger avec des gens ouverts qui ont  
envie de vivre une expérience commu- 
nautaire ou de discuter des enjeux 
sociaux et du sens de la vie. Vous pouvez  
également proposer des activités.

Local D-2619

SPIRITUALITÉ

Viens explorer et découvrir 
comment la spiritualité est 
présente dans ta vie de tous  
les jours sans même que  
tu le saches. Par la musique, 
les films, les livres, etc.

Dates et lieu
Les jeudis à la pause 
commune, lieu à 
déterminer

FIN DE SEMAINE DE MÉDITATION 
À LA CAMPAGNE
Offrez-vous un temps d’arrêt 
et prenez du recul sur votre 
vie dans un lieu enchanteur, en 
méditant, en marchant en forêt, 
en créant, en riant. Des ateliers, 
des contes et des discus sions 
vous aideront à découvrir un peu 
plus en profondeur qui vous êtes 
et à identifier comment vous 
souhaitez orienter votre vie.

Vous aurez la chance d’essayer  
différentes techniques de méditation 
pour découvrir la forme qui vous 
convient le mieux. Aucune expérience 
n’est requise.

Date 
Une fin de semaine à la 
session Automne et une  
autre à la session Hiver

Coût 
75 $ (transport, repas  
et hébergement inclus)

ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ
Vous aimeriez mettre sur pied 
une activité ? Proposez-nous vos 
idées d’ateliers, de conférences 
ou tout autre projet portant sur :

• les rapports entre les communautés ; 

• la vie spirituelle ;

•  les droits humains ;

•  le bénévolat ;

•  tout autre sujet amenant une 
réflexion sur l’ouverture à l’autre.

INFORMATION : Erik Pirro, local D-2619, 
 epirro@cmaisonneuve.qc.ca | 9



Mention au bulletin pour votre engagement

Êtes-vous impliqué dans des activités sportives, communautaires, 
culturelles, politiques ou autres au Collège ou dans votre quartier ?

Cette implication pourrait être inscrite dans votre bulletin. Un comité sélectionne  
des lauréats pour chacune des sept catégories d’engagement pour leur offrir  
une bourse de 300 $.

Cette mention vous permet de bonifier votre programme d’études  
et d’enrichir votre curriculum vitæ avec une attestation officielle  
de votre engagement.

• Date limite pour la session Automne : 7 déc. 2018

• Date limite pour la session Hiver : 10 mai 2019

• Vous pouvez faire une demande de mention sur Omnivox  
dans l’onglet de gauche « Engagement étudiant ».

• Information : Amélie Faubert, local B-2200 
 cmaisonneuve.qc.ca/engagementetudiant

ENGAGEMENT
BÉNÉVOLAT



ÉCOLES D’HIVER ET D’ÉTÉ DE 
L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE 
Vous voulez changer le monde 
et rencontrer d’autres jeunes de 
diverses régions du Québec pour 
débattre, discuter et bâtir  
la société de demain ?

Vivez l’expérience des écoles d’hiver et  
d’été de l’Institut du Nouveau Monde. 
Passez 4 jours à parfaire vos qualités de 
citoyen engagé et à créer de nouvelles 
relations qui ouvriront vos horizons.

Dates

École d’hiver :  
févr. 2019

École d’été : août 2019

Lieu À déterminer

Coût
20 $, seulement si  
vous êtes parrainé  
par le Collège

Information

Stéphane Laplante,  
local B-2200, 
slaplante1@
cmaisonneuve.qc.ca

OPTION M
Activités d’exploration scolaire 
et d’aide aux devoirs auprès 
d’élèves du secondaire.

Devenez un mentor bénévole afin 
d’accompagner des élèves d’une école 
secondaire du quartier dans leur che-
minement vers le niveau collégial.

Dates
1er oct. 2018  
au 5 mai 2019

Lieux

Collège de Maisonneuve 
et école secondaire 
Chomedey-De 
Maisonneuve

Coût gratuit

Information
Benoit Jobin, local 
B-2251, benoit.jobin@
cmaisonneuve.qc.ca
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L’ÉCOLE DES GRANDS : 
AIDE AUX DEVOIRS AUPRÈS 
D’ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Vous cherchez une expérience 
qui bonifiera votre CV ? Devenez 
tuteur bénévole dans un centre 
d’aide aux devoirs auprès 
d’élèves du primaire du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve.

Les matières travaillées sont  
le français, les mathématiques  
et les sciences, de la 1re à la 6e année.

Dates
22 sept. au 1er déc. 2018  
et 9 févr. au 4 mai 2019

Coût gratuit

Information 
Benoit Jobin, local 
B-2251, benoit.jobin@
cmaisonneuve.qc.ca

CÉGEP-SECOURS
Impliquez-vous à titre de secouriste 
bénévole et intervenez auprès 
de la population collégiale, en 
collaboration avec le Service  
de la sécurité. Obtenez des forma- 
tions certifiées en premiers soins.

Horaire
du lundi au vendredi,  
8 h à 18 h 

Formation 
d’une durée de 2 jours,  
à la mi-septembre

Inscription avant la formation

Coût

60 $ par année pour 
les formations (prévoir 
l’achat des livres de 
formation, environ 25 $)

Local de soins D-2627

Information

Hans Beaumier, 
hbeaumier-picotin@
cmaisonneuve.qc.ca

Jean-Sébastien Foisy, 
jfoisy1@cmaisonneuve.
qc.ca

ENGAGEMENT
BÉNÉVOLAT



ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ 
CITOYENNE

Vous aimeriez mettre sur pied  
une activité citoyenne ?  
Proposez-nous vos idées 
d’ateliers, de conférences, 
de kiosques animés ou tout 
autre projet portant sur :

• la découverte du monde ;

• la vie démocratique ;

• l’intergénérationnel ;

• le développement durable.

Information  
et soutien

Stéphane Laplante,  
local B-2200, 
slaplante1@
cmaisonneuve.qc.ca

Financement d’activités en 
développement durable

Vous pourriez obtenir un financement 
de 300 $ pour l’organisation d’une  
activité relative au développement 
durable, comme le Jour de la Terre,  
la Journée mondiale de l’eau ou des 
projets d’agriculture urbaine, de gestion 
des déchets ou de compostage. 

Remplissez le formulaire à  
cmaisonneuve.qc.ca/environnement.

LA PAUSE CITOYENNE 
Approfondissez vos connais- 
sances, discutez et débattez sur 
plusieurs sujets à caractère social 
et politique chaque semaine. 
Avec l’aide de l’animateur, 
le groupe choisira le thème 
de la semaine suivante. Les 
rencontres se feront sur un 
mode informel, sans inscription 
et sans obligation de présence. 
Venez partager avec nous 
votre opinion et votre intérêt 
pour les débats de société !

Dates mardi, 12 h 15

Local L’Entracte, D-2619

Coût gratuit

Information local B-2200

COMITÉ D’ACTION  
ET DE CONCERTATION  
EN ENVIRONNEMENT (CACE) 
Le Collège est certifié  
Cégep Vert du Québec,  
et il recrute chaque année 
deux étudiants pour participer 
au Comité d’action et de 
concertation en environnement 
(CACE). Informez-vous !

Information

Stéphane Laplante,  
local B-2200, 
slaplante1@
cmaisonneuve.qc.ca
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Pour porter plainte, recevoir de l’aide ou de l’accompagnement : 
violencesexuelle@cmaisonneuve.qc.ca



INTER
CULTUREL



SEMAINES THÉMATIQUES
Prenez part aux activités 
organisées dans le cadre des 
quatre semaines thématiques : 
deux semaines interculturelles, 
une semaine Regards croisés 
sur l’international et une 
semaine des Autochtonies.

Dates

Semaines 
interculturelles :  
26 au 30 nov. 2018  
et 18 au 22 févr. 2019

Regards croisés sur 
l’international :  
25 au 29 mars 2019 

Semaine des 
Autochtonies :  
8 au 12 avr. 2019

Programmation cmaisonneuve.qc.ca/si

PROJET INTERCULTUREL  
EN ARTS VISUELS 
Ce projet vous offre un espace 
d’expression, d’échanges et 
de création par les arts visuels 
sur des enjeux interculturels 
qui vous préoccupent. Il vise 
à créer des ponts ainsi qu’une 
meilleure compréhension 
des réalités que vous vivez 
sur le plan de la diversité. 

À travers l’art, vous pourrez permettre 
aux gens de ressentir ce qui vous 
interpelle. Vous exposerez vos œuvres 
à divers moments de l’année, comme 
lors des semaines interculturelles.

Horaire
les mardis de  
12 h 15 à 14 h  
dès le 25 sept. 2018

Information  
et inscription

Maryse St-Amand,  
local B-2279 
mstamand@
cmaisonneuve.qc.ca

LES MIDIS CULTURELS  
À L’ENTR’ACTES 
Partage sur nos différentes 
cultures d’origine autour d’un 
repas commnautaire.

Local D-2619 - L’Entr’actes

Horaire

Lors de certaines pauses 
communes, session 
Automne et Hiver  
(dates à venir)

COMITÉ INTERCULTUREL ÉTUDIANT 
Échangez sur des enjeux liés à la 
diversité culturelle, à l’immigration, 
à la situation des réfugiés, au 
racisme, à la discrimination, 
aux questions identitaires ou 
à la situation internationale. 

Faites découvrir la diversité culturelle 
du Québec, en organisant des 
activités thématiques, des kiosques 
de sensibilisation, des conférences 
et d’autres événements en lien 
avec vos préoccupations.

Information
Julie Prince, local B-2274 
jprince@ 
cmaisonneuve.qc.ca

Inscription
possible à tout moment 
durant l’année
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JUMELAGE LINGUISTIQUE  
ET INTERCULTUREL
L’apprentissage des langues 
vous intéresse ? La culture et 
les coutumes des autres vous 
attirent ? Faites un jumelage avec 
un étudiant qui désire pratiquer 
le français et connaître le Québec. 
Découvrez sa culture, sa langue 
et ouvrez-vous sur le monde !

Information
Julie Prince, local B-2274 
jprince@cmaisonneuve.
qc.ca

Inscription
possible à tout moment 
durant l’année

PROJET D’AIDE AUX PERSONNES 
RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES
Vous souhaitez échanger avec  
des personnes réfugiées et immi- 
grantes, et contribuer à soutenir 
leur arrivée à Montréal et leur 
intégration au Québec ? Participez 
au projet d’aide aux personnes 
réfugiées et immigrantes.

Information
Julie Prince, local B-2274 
jprince@cmaisonneuve.
qc.ca

Inscription
possible à tout moment 
durant l’année

ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ 
Vous aimeriez mettre sur pied une 
activité interculturelle ? Proposez-
nous vos idées d’ateliers, de 
conférences, de kiosques animés 
ou tout autre projet portant sur :

• la discrimination,  
le racisme, l’exclusion ;

• l’immigration et les réfugiés ;

• les enjeux internationaux ;

• les rapports entre les communautés 
culturelles et religieuses ;

• les identités et racines ;

• les enjeux du féminisme,  
de la diversité culturelle  
et de l’interculturalisme.

Un certain budget peut être alloué  
par le Collège pour l’organisation 
d’une activité.

Dépôt  
des projets

Session Automne :  
26 oct. 2018 

Session Hiver :  
1er févr. 2019

| 17



CALENDRIER DES ACTIVITÉS  >  2018/2019 

MAISONNEUVE EN FÊTE Grande fête de la rentrée. cafétéria

MATCHS D’IMPROVISATION 
DES LIGUES PAMPLEMOUSSE 
ET TANGERINE 

Les 4 équipes de Maisonneuve affrontent 
celles des autres cégeps. 
(sessions Automne et Hiver)

café étudiant

DÉFI DES ESCALIERS Défi des saines habitudes de vie.
départ  
du foyer

PROJECTION DE FILMS DU 
FESTIVAL « REGARD » 

Courts-métrages provenant d’ici  
et d’ailleurs, d’une qualité exceptionnelle.

salle Sylvain-
Lelièvre

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES ÂGÉES 

Activités intergénérationnelles avec 
les membres d’Éducation 3e âge 
du Collège de Maisonneuve.

foyer

FOIRE DES EMPLOIS EN SANTÉ Différents exposants offrent des 
emplois dans le secteur de la santé.

foyer  
et vivoir

MIDI SHOW OU CHAUD ?
Spectacles de variétés gratuits avec des 
prestations étudiantes inoubliables 
(sessions Automne et Hiver).

vivoir

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 

Conférence par une personnalité 
connue ou une troupe de renom et 
activités diversifiées sur le thème de la 
persévérance scolaire et de la réussite 
éducative. (sessions Automne et Hiver)

salle Sylvain-
Lelièvre

GALA DE L’ENGAGEMENT  
ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Gala avec prix et mentions soulignant  
le travail des étudiants qui se sont distin- 
gués par la qualité de leur engagement.

salon

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC Dons de sang volontaires. vivoir

COURSE D’AUTOMNE Défi des saines habitudes de vie.
parc 
Maisonneuve

CÉGEPS EN SPECTACLE
Finale locale du plus grand concours 
collégial des arts de la scène 
(billet : 5 $, au local B-2200).

salle Sylvain-
Lelièvre

SEMAINE INTERCULTURELLE

Semaine d’activités suscitant la réflexion  
autour d’enjeux liés au pluralisme vécus ici  
comme ailleurs. Midis-conférences, expo- 
sitions et animation. Info : local B-2279

dans tout  
le Collège

SOUPER DES VIKINGS Au profit du sport intercollégial. vivoir

SEMAINE DE  
PRÉVENTION DU SUICIDE

Activités de sensibilisation 
et de prévention.

foyer

SEMAINE INTERCULTURELLE

Semaine d’activités suscitant la réflexion  
autour d’enjeux liés au pluralisme vécus  
ici comme ailleurs. Midis-conférences,  
expositions et animation. Info : local B-2279

dans tout  
le Collège

Info : local B-2200 et Omnivox

SESSION AUTOMNE

SESSION HIVER



CALENDRIER DES ACTIVITÉS  >  2018/2019 

DÉBATS ORATOIRES Sélection locale de l’équipe qui représentera 
le Collège lors de la finale intercollégiale.

salon

FOIRE DES EMPLOIS D’ÉTÉ
Une occasion pour les étudiants de transmettre  
leur CV à des employeurs souhaitant combler  
des emplois d’été divers.

vivoir  
et foyer

PÉDALE-DON
Défi des saines habitudes de vie : venez faire  
du vélo stationnaire au profit de la Fondation  
du Collège.

foyer

SOIRÉE SPORTIVE Grande récréation nocturne. à venir

FRANCOFÊTE Semaine d’activités célébrant le français, sa 
richesse et le plaisir de communiquer en français.

dans tout le 
Collège

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU Activités de sensibilisation. foyer

REGARDS CROISÉS  
SUR L’INTERNATIONAL

Semaine d’activités pour jeter un regard sur  
les stages et les projets menés à l’international, 
et sur des enjeux portant sur la mondialisation. 
Conférences, expositions et outils de 
sensibilisation. Info : local B-2279

dans tout le 
Collège

PIÈCE DE THÉÂTRE  
DE LA TROUPE LE 4E MUR  

Représentation de la pièce de théâtre annuelle 
de la troupe du Collège  
(billet : 8 $, au local B-2200).

salle  
Sylvain-Lelièvre

COLLECTE DE SANG 
HÉMA-QUÉBEC

Dons de sang volontaires. vivoir

TRIADON

Activité festive de financement où 
étudiants et employés peuvent courir, 
pédaler et danser afin de recueillir des 
fonds pour la Fondation du Collège.

gymnase

GALA DES VIKINGS
Soirée de reconnaissance de l’engagement 
et des efforts des athlètes, des entraîneurs 
et des équipes qui se sont distingués.

vivoir

JOURNÉE DE LA TERRE Activités de sensibilisation. foyer

SEMAINE DES AUTOCHTONIES

Activités suscitant la réflexion autour d’enjeux 
liés aux réalités autochtones vécues ici comme 
ailleurs. Midis-conférences, expositions  
et animation.

dans tout le 
Collège

COURSE DES VIKINGS 

Défi des saines habitudes de vie. Le club  
de course des Vikings invite la communauté  
du Collège et la population à marcher ou courir  
en étant chronométrées.

parc Maisonneuve

BBQ AU CAMPUS DU 6220
Pour souligner l’arrivée du printemps, rassem- 
blement festif sous forme d’un dîner champêtre, 
accompagné d’une joyeuse animation. 

stationnement  
du campus 6220, 
rue Sherbrooke Est

COLLATION DES GRADES
Remise officielle des diplômes collégiaux 
à tous les diplômés de l’enseignement 
régulier et de la formation continue.

salle  
Sylvain-Lelièvre

SESSION HIVER



Séjours linguistiques pour tous 
Réalisez des séjours linguistiques dans 17 pays, d’une durée de 
deux semaines à un trimestre, pour apprendre l’anglais, l’espagnol, 
l’italien, l’allemand, le japonais ou le mandarin. 

Vous serez hébergé dans une famille d’accueil, vous apprendrez la langue  
de votre choix dans une école le jour et vous découvrirez le pays choisi  
à travers diverses activités et excursions. Si le séjour comprend un minimum  
de 45 h de formation, vous pouvez avoir droit à des équivalences reconnues  
de niveau collégial. 

Découvrez la liste des destinations : cmaisonneuve.qc.ca/immersions

Information :  
Christina Newberry, sejours@cmaisonneuve.qc.ca, local B-2277



STAGE DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 
LIAISONNEUVE - OFFERT À TOUS
Participez à un stage exceptionnel 
de solidarité internationale au 
Nicaragua, au sein de familles 
nicaraguayennes. Au retour,  
vous partagerez votre expérience 
par écrit, en conférence ou en 
vidéo. Inscrivez-vous dès la 
rentrée pour amorcer les activités 
préparatoires et la campagne 
de financement.

Stages été 2019

Coût

participation 
financière minimale 
de 650 $ exigée 
et activités de 
financement 
obligatoires

Date limite 
d’inscription

28 sept. 2018

Journée  
de sélection

30 sept. 2018

Réunions

mardi, 18 h 30 à 21 h, 
et 3 fins de semaine 
durant l’année  
(la 1re aura lieu  
les 6 et 7 oct. 2018)

Financement
jour, soir ou fin de 
semaine, selon les 
activités à réaliser

Information

Erik Pirro, local 
D-2608b ou  
Sophie Houle
local B-2275
shoule@
cmaisonneuve.qc.ca,  
liaisonneuve.org

Rencontre 
d’information

18 sept. 2018

STAGES ET SÉJOURS  
EN LIEN AVEC VOTRE 
PROGRAMME D’ÉTUDES 
Vivez une expérience de mobilité 
au Québec ou à l’international 
directement en lien avec vos 
études. Ces stages et séjours 
d’études vous permettront de 
faire de nouveaux apprentissages, 
de découvrir de nouvelles  
réalités socioculturelles et  
professionnelles, et d’acquérir 
des compétences interculturelles 
et internationales. 

Découvrez la liste des stages  
et séjours disponibles dans  
les différents programmes  
et les modalités d’inscription :   
cmaisonneuve.qc.ca/sejours-detudes

Information 
Sophie Houle 
shoule@
cmaisonneuve.qc.ca

SÉJOUR LINGUISTIQUE  
EN ITALIE - OFFERT À TOUS 
Découvrez une des plus belles 
régions d’Italie avec un groupe 
d’étudiants du Collège, et 
apprenez les rudiments  
de l’italien en participant à  
ce séjour de 16 jours à Salerno 
sur la côte Amalfitaine. 

Vous suivrez des cours d’italien 
et profiterez de vos après-
midis et fins de semaine pour 
découvrir cette superbe région.

Date juin 2019

Inscription jusqu’au 26 sept. 2018

Information

Christina Newberry, 
sejours@
cmaisonneuve.qc.ca, 
local B-2277

| 21



SPORTS



INITIATION  
AU JIU-JITSU BRÉSILIEN
Le jiu-jitsu signifie « l’art de  
la souplesse ». Il regroupe 
des techniques de combat 
développées au Japon durant 
l’ère féodale par les samouraïs,  
pour se défendre lorsqu’ils étaient  
désarmés. Ces techniques sont  
classées en 3 catégories : atemi 
waza (technique de frappe), 
nage waza (technique de 
projection) et katame waza 
(technique de contrôle).

Horaire 
lundi,  
18 h 15 à 19 h 45

Coût automne
10 sept. au 3 déc. 2018 
(12 sem.) : 44 $,  
congé le 8 oct.

Coût hiver
28 janv. au 6 mai 2019 
(14 sem.) : 51 $,  
congé le 22 avr.

Lieu
salle de combat, 
C-3305

PARKOUR
Pour vous initier à l’art du 
déplacement free run, participez 
à des séances d’entraînement de 
base et développez des aptitudes 
variées : cardiovasculaire, force  
physique, souplesse et perception 
de l’environnement, afin d’aiguiser  
vos réflexes.

Horaire 
vendredi,  
18 h 15 à 19 h 45

Coût automne 
14 sept. au 30 nov. 2018 
(12 sem.) : 44 $

Coût hiver 
1er févr. au 10 mai 2019  
(14 sem.) : 51 $,  
congé le 19 avr.

Lieu palestre, C-1105

MUSCULATION 
Travaillez force et résistance 
musculaires avec un 
entraîneur qualifié.

Horaire

lundi, 18 h 15 à 19 h 45
mardi, 12 h 15 à 13 h 45
mercredi,  
18 h 15 à 19 h 45
jeudi, 18 h 15 à 19 h 45

Coût gratuit

Automne
4 sept. au 29 nov. 2018
Relâche les 8, 16, 17 et 
18 oct.

Hiver
28 janv. au 2 mai 2019
Relâche les 11, 12, 13 et 
14 mars et le 22 avr.

Lieu C-5502
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NOUVEAU

> SUP fitness  
en piscine
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ACTIVITÉS DE NAGE DIRIGÉES

Période et coût 

Automne :  
10 sept. au 10 déc. 2018 
(13 sem.), 64 $

Hiver :  
28 janv. au 13 mai 2019 
(15 sem.), 74 $

Congés 8 oct. et 22 avr.

Lieu piscine, C-1109

Autres 
informations

Cours d’essai gratuit  
les semaines du 10 sept. 
2018 et du 28 janv. 2019. 
Places limitées.

> Aqualongueur
Pour ceux qui sont déjà 
capables de faire des longueurs. 
Développez votre endurance par 
un entraînement personnalisé. 
Groupe de 10 personnes maximum.

Horaire
lundi, 19 h 15 à 20 h 10
mardi, 18 h 15 à 19 h 10
jeudi, 19 h 15 à 20 h 10

> Cours de natation pour adultes 
- débutant et intermédiaire 
Dans ce cours, les participants 
apprendront à se familiariser avec 
les techniques de base. Dans le 
niveau intermédiaire, les techniques  
seront améliorées afin que les parti- 
cipants puissent profiter de leur 
expérience au maximum.

Horaire mardi, 19 h 15 à 20 h 10

ACTIVITÉS  
AQUATIQUES DIRIGÉES

Période et coût 

Automne :  
10 sept. au 10 déc. 2018 
(13 sem.), 45 $
Hiver :  
28 janv. au 13 mai 2019
(15 sem.), 53 $

Congés 8 oct. et 22 avr.

Lieu piscine, C-1109

Autres 
informations

Cours d’essai gratuits 
les semaines du 10 sept. 
2018 et du 28 janv. 2019. 
Places limitées.

> Aquaforme
Entraînement se déroulant dans  
la partie peu profonde de la piscine  
et se divisant en 3 parties : aérobie, 
musculation et relaxation.

Horaire 
lundi, 17 h 15 à 18 h 10 
lundi, 18 h 15 à 19 h 10 
mercredi, 17 h     15 à 18 h 10

> SUP fitness en piscine 
(en collaboration avec Waves SUP Mtl-Est)

Cet entraînement sur planche 
comprend un réchauffement, des 
exercices et des postures de yoga, 
et se termine par une période 
d’étirements. 

Horaire 
mercredi, 18 h 15 à 19 h 30 
et 19 h 30 à 20 h 45

Période

Session de 8 cours du 
12 sept. au 14 nov. 2018 
(essai gratuit le 12 sept.) 
Places limitées.

Coût 120 $

Congé 10 oct.

Autres 
informations

Vous devez être à l’aise 
dans l’eau. Apportez 
votre bouteille d’eau, 
maillot de bain et 
chandail d’eau.

| 25
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> Body design
Sculptez votre corps (fessiers, 
hanches, cuisses, abdominaux, 
bras, épaules et dos). Ballons 
suisses, élastiques, step, poids 
légers et disques glisseurs 
de type Gliding permettent 
de diversifier les exercices, 
et la séance se termine en 
douceur par des étirements.

Horaire mardi, 18 h 15 à 19 h 10

> Zumba
Mélange dynamique dérivé 
de danses latines pour 
travailler votre cardio dans 
une ambiance décontractée. 
La Zumba se compose de 
routines chorégraphiées faciles. 
Inutile de savoir danser.

Horaire lundi, 18 h 15 à 19 h 10

> Spinning 
Cet entraînement en groupe  
sur des vélos stationnaires permet 
d’améliorer la capacité 
cardiovasculaire et l’endurance 
musculaire. Au son d’une musique 
rythmée, chaque participant 
adapte l’intensité de son entraî-
ne ment en fonction de son 
niveau. Ce cours s’adresse autant 
aux nouveaux initiés qu’aux 
athlètes de plus haut niveau.

Horaire lundi, 19 h 30 à 20 h 25

> Cours de natation 
privés ou semi-privés
Nous offrons des cours privés 
ou semi-privés selon vos 
disponibilités. Renseignez-vous !

Coût 
36 $ par cours privé, 
26 $ par cours semi-
privé

ACTIVITÉS  
AÉROBIQUES DIRIGÉES

Période et coût 

Automne :  
10 sept. au 10 déc. 
2018 (13 sem.), 45 $

Hiver :  
28 janv. au 13 mai 2019 
(15 sem.), 53 $

Congés 8 oct. et 22 avr.

Lieu palestre, C-1105

> Abdos, fesses, cuisses 
Sculptez vos abdominaux, tonifiez 
vos fesses et raffermissez vos 
cuisses par le biais d’exercices 
ciblés pour ces groupes muscu- 
laires. Mouvements simples 
demandant peu de coordination. 
Bienvenue aux débutants comme 
aux plus expérimentés !

Horaire mercredi, 18 h 15 à 19 h 15 

Lieu local C-3305
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SECOURISME D’URGENCE 
Apprenez des techniques simples 
de secourisme et de réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) pouvant 
être utilisées à la maison ou  
au travail, enseignées dans  
un environnement interactif.

Horaire 
22 et 23 sept. 2018,  
8 h à 16 h

Lieu local à déterminer

Coût 110 $

Autres 
informations

Les élèves de Cégep-
secours ont priorité  
sur les inscriptions.  
16 places disponibles.

AUTODÉFENSE

> Autodéfense et prévention des 
agressions : atelier pour femmes 
Les femmes découvriront dans cet 
atelier des principes d’autodéfense 
en milieu urbain grâce à des mises 
en situation d’agression.  Elles 
apprendront à identifier les dangers 
et à développer des attitudes 
sécuritaires dans divers contextes.

Horaire 

Automne :  
26 sept. et 7 nov. 2018

Hiver :  
27 févr. et 3 avr. 2019
18 h à 21 h

Lieu à venir

Coût 
Gratuit (les étudiantes 
doivent quand même 
s’inscrire)

> Cardiotonus 
Profitez des bienfaits d’un  
entraînement cardiovasculaire 
et tonifiez vos muscles avec des 
exercices de musculation (poids, 
élastiques, ballons). Terminez 
votre entraînement par un moment 
de détente et d’étirements.  
Ce cours s’adresse aux débutants 
comme aux plus expérimentés.

Horaire jeudi, 18 h 15 à 19 h 10

> Tabata
Ce cours de haute intensité avec  
des intervalles d’entraînement 
fait travailler tout le corps. Des 
exercices cardiovasculaires et de 
musculation permettent de perdre 
plusieurs calories en peu de temps.

Horaire mardi, 19 h 30 à 20 h 25

> Danse RagaPop
Vous avez toujours rêvé de 
combiner la danse et un bon 
« workout » ? Le RagaPop vous 
propose des routines simples de 
cardio vraiment amusantes !  
Vous aimez l’afro, le dancehall et  
le hip hop ? Ce cours est pour vous !

Horaire mercredi, 18 h 15 à 19 h 10

Gratuit !



> Ligue de soccer  
des championnes et champions
Les équipes s’affrontent les mardis  
selon un calendrier préétabli. Les  
joutes durent 25 minutes chacune.  
Les meilleures équipes participeront 
à la phase éliminatoire.

Horaire
session Hiver 
seulement 

mardi, 12 h 15 à 13 h 45

Lieu gymnase, C-3300

LIGUE DE SOCCER AMICALE 
DE MAISONNEUVE (SAM)
Vous aimez le soccer ? Que vous 
ayez des habiletés sportives ou 
non, joignez-vous à la ligue de 
soccer amicale de Maisonneuve. 

Cette ligue est composée de 8 équi- 
pes mixtes de soccer récréatif qui  
s’affrontent sur le terrain extérieur.

Horaire 
session 
Automne 
seulement

mardi, 12 h 15 à 13 h 45,  
dès le 11 sept. 2018

Lieu terrain de soccer

ACTIVITÉS COMMUNES 
DU MARDI MIDI

Automne 11 sept. au 4 déc. 2018

Hiver 5 févr. au 7 mai 2019

Congés
9 oct., 12 mars  
et 23 avr.

Coût gratuit

> Badminton
Jouez avec des amis ou rencontrez 
des partenaires sur place. 

Horaire mardi, 12 h 15 à 13 h 45 

Lieu gymnase, C-3300

> Basketball et volleyball libres
Envie de jouer au basket ou au  
volley pendant la pause commune  
du jeudi ? Seul ou en entre amis,  
vous trouverez votre place dans  
une équipe.

Lieu
gymnase, C-3300
(si disponible)

> Ligue de hockey cosom
Équipes de 6 à 10 joueurs, suivant 
un calendrier de 8 à 10 matchs. 

Horaire mardi, 12 h 15 à 13 h 45

Lieu gymnase, C-5500
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VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE DE L’ATHLÉTISME 
SUR PISTE ? 

Joignez-vous au club 
civil Forcetrack.

Contact : 
James Alvin Germain  
james_germain@hotmail.com



Dates

Automne :  
6 nov. 2018, 12 h à 14 h

Hiver :  
30 avr. 2019, 12 h à 14 h 

Coût
8 $, dossard à puce  
et collation inclus

INFORMATION : Stéphane Dubreuil, local B-2200, 
 sdubreuil@cmaisonneuve.qc.ca | 29

Toute la soirée et une partie de  
la nuit, venez bouger en pratiquant 
une panoplie de sports avec votre  
équipe. Cette activité se veut  
amicale, amusante... et un brin 
compétitive. Plaisir garanti !

Date
15 févr. 2019, 18 h 30  
à minuit

Coût
5 $ par personne, 
inscription obligatoire

Autres
informations

équipe de 6 à 8 joueurs

COURSE  
D’AUTOMNE  
ET  
COURSE  
DES VIKINGS

SOIRÉE 
SPORTIVE

Vivez l’expérience d’une vraie course  
de 4 km au Parc Maisonneuve 
avec plus de 600 coureurs.



SUIVEZ 
LES VIKINGS

PERFORMANCES des  
Vikings et CALENDRIERS 
des joutes et des tournois :

  Réseau du sport étudiant  
du Québec : rseq.ca  
(conférence Sud-Ouest)

  facebook.com/vie.etudiante.
maisonneuve



ÉQUIPES INTERCOLLÉGIALES 2018-2019 

Basket-ball féminin,  Division 2 380 $

Entraîneur Webster Hyppolite whyppolite@cmaisonneuve.qc.ca

Basket-ball masculin, Division 2 380 $

Entraîneur  Jean-François Dulièpre jfduliepre@cmaisonneuve.qc.ca

Cheerleading 380 $

Entraîneuse Roxanne Éthier rethier@cmaisonneuve.qc.ca

Cross-country 265 $

Entraîneur Louis-Philippe Garnier lgarnier@cmaisonneuve.qc.ca

Flag football féminin 265 $

Entraîneur François Bougie fbougie@cmaisonneuve.qc.ca

Flag football masculin 265 $

Entraîneur Olivier Baillargeon obaillargeon@cmaisonneuve.qc.ca

Natation 380 $

Entraîneur Nelson Giraldo ngiraldo@cmaisonneuve.qc.ca

Soccer extérieur féminin, Division 2 265 $

Soccer intérieur féminin 165 $

Entraîneur Jérémy Fatines jfatines@cmaisonneuve.qc.ca

Soccer extérieur masculin, Division 2 265 $

Soccer intérieur masculin 165 $

Entraîneur Rafik Atallah ratallah@cmaisonneuve.qc.ca

Volley-ball féminin, Division 2 380 $

Entraîneur Richard Gaulin rgaulin@cmaisonneuve.qc.ca

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Camps de sélection préalables : cmaisonneuve.qc.ca/vikings 

Coût d’inscription : Le coût d’inscription inclut le t-shirt à l’effigie des Vikings  
et deux billets pour le souper des Vikings. Il doit être payé en totalité avant  
le premier match de votre équipe. L’inscription n’est pas remboursable, sauf dans 
certains cas particuliers de blessure (avis médical requis) ou d’échecs scolaires.

Mention au bulletin : votre participation peut vous mener à une mention  
de reconnaissance de l’engagement étudiant sur votre bulletin (voir p.10).
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LIEUX AIDANTS ET INSPIRANTS
  Bibliothèque avec une vue panoramique 
remarquable | D-4690

  Jardin intérieur unique et reposant

  Laboratoires informatiques 
performants | D-4690 et D-3744

  Centres d’aide en : 

• biologie  |  A-5557  
• chimie  |  A-5553  
• physique  |  A-5558  
• mathématiques  |  A-5554
• techniques d’intégration  
 multimédia   |  B-1152  
• philosophie  |  B-5501b 
• français  |  D-5646 
• soins infirmiers  |  D-1665  
• anglais, espagnol, allemand  |  B-2270

  Safer Space | local D-2619

Safer Space est un lieu de rassemblement 
pour les étudiants désirant discuter de tout 
sujet lié à la diversité sexuelle (identité, 
genre, sexualité, contraception, pratiques, 
etc.). Dans ce milieu sécuritaire, ils peuvent 
agir librement, s’exprimer et s’organiser  
sur des bases communes, sans crainte  
de la discrimination ou des préjugés.

  Friperie du village | local D-2619 

La Friperie du village propose des vête-
ments gratuitement aux étudiants dans  
le besoin et, depuis cette année, à  
toute la communauté de Maisonneuve.  
La Friperie est toujours à la recherche  
de vêtements usagés en bon état.

FAVORISEZ VOTRE

RÉUSSITE



  Conseillers en  
services adaptés | D-3608d

Pour bénéficier d’accommodements en  
raison d’une limitation fonctionnelle ou 
d’un handicap chronique et/ou permanent.

 Travailleur de corridor | D-2619 
Pour un service d’écoute ponctuel.

 Conseillère  
en interculturel | B-2274

Pour du soutien à l’intégration des étu- 
diants internationaux ou issus de l’immi-
gration, et des conseils en matière d’accom- 
modements raisonnables ou d’ajustements 
reliés aux différences culturelles.

 Technicien en éducation  
spécialisée | D-3678

Pour bénéficier d’un accompagnement 
au niveau organisationnel, des habiletés 
sociales ou pour d’autres problématiques 
d’ordre affectif (en classe ou hors classe).

SERVICES PRATIQUES
  Aide au logement | B-2200

  Audiovisuel | D-4690

  Cafétéria | D-2655

  Café étudiant | C-2202

  Clinique d’hygiène dentaire | porte A-28

  Dépannage alimentaire et financier 
(Friperie du village) | D-2619

  Librairie coopérative COOPSCO | D-2688

  Prêts et bourses | D-3679 et D-3680 

  Fondation du Collège  
de Maisonneuve | B-2200

  Service de placement | D-3736h

  Service de la sécurité  
(urgences et objets perdus) | B-3301

CENTRE DE CONSULTATION  
ET DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

Prenez rendez-vous avec le profes- 
sionnel de votre choix au local indiqué 

ou avec l’infirmier sur Omnivox.

  Aide pédagogique individuelle 
(API) | D-3692 

Pour obtenir des renseignements  
sur les cours, les équivalences ou  
modifier votre cheminement scolaire.

  Conseillers d’orientation  
(c.o.) | D-3603

Pour préciser vos goûts, vos capacités, vos 
buts ou vérifier vos perceptions face au 
marché du travail.

  Conseiller en information  
scolaire et professionnelle 
(CISEP) | D-3603

Pour explorer des programmes d’études, 
consulter les perspectives d’emploi  
ou vérifier les exigences des universités.

  Conseillère pédagogique 
| D-3603

Service de placement de stages et 
d’emplois. Pour bénéficier d’un accompa-
gnement pour la rédaction d’un CV et d’une 
lettre de présentation, pour apprendre  
les techniques d’entrevue, etc.

 Psychologues, travailleuse 
sociale et techniciens en 
travail social | D-3608d

Pour faire le point sur ce qui influence 
votre vie personnelle, sociale, scolaire et 
familiale, identifier vos compétences et vos 
limites ou trouver des solutions.

  Infirmier | D-1676
Pour poser des questions ou discuter de 
situations difficiles concernant votre santé. 
Prenez rendez-vous sur Omnivox.

  Conseiller en aide  
à l’apprentissage | D-3608d

Pour assister à des ateliers qui vous fourni-
ront des outils et des stratégies d’études.
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LA FONDATION DU COLLÈGE 
DE MAISONNEUVE, UNE 
RESSOURCE INESTIMABLE

Pendant vos études collégiales, la 
Fondation peut vous offrir de l’aide 
financière entre autres sous forme de 
bourses, de dépannage alimentaire ou 
de financement de projets périscolaires. 

cmaisonneuve.qc.ca/fondation

RÉUSSITE



ACTIVITÉS
SUR LES

ASSOCIATION

6220, RUE SHERBROOKE EST  
ET 2030, BOUL. PIE-IX

La Société générale des  
étudiantes et étudiants  
du Collège de Maisonneuve  
(SOGÉÉCOM) représente les 
étudiants et s’assure du respect 
de leurs droits. Elle chapeaute 
également divers groupes  
et organismes, dont :

  le journal étudiant  
le Trait d’union ;

   le Groupement écologique  
de Maisonneuve (GEM) ;

  la radio étudiante.

La SOGÉÉCOM offre aussi  
aux étudiants :

  l’agenda scolaire ;

  un photocopieur ;

  un centre de documentation.

INFORMATION :  
Stéphane Dubreuil,  

sdubreuil@cmaisonneuve.qc.ca

Éric Larivée,  
elarivee@cmaisonneuve.qc.ca
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Pour connaître l’ensemble 
des activités et services 
offerts par votre association 
étudiante, consultez 
sogeecom.org.

Pour connaître les activités annuelles  
qui se déroulent sur ces campus, consultez  
le calendrier des activités aux pages 18 et 19 
ou suivez les actualités sur Omnivox.

INFORMATION :  
514 253-9898, local D-2610 

CAMPUS

ÉTUDIANTE 
SOGÉÉCOM



CAMPUS

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Automne : dès le 20 août 2018 
Hiver : dès le 21 janvier 2019
Les inscriptions sont possibles tant 
qu’il y a des places disponibles et  
tant que l’activité le permet.

DÉBUT DES ACTIVITÉS  
DE LA SESSION D’AUTOMNE  
10 sept. 2018
Le  20 nov. 2018 : activités du midi 
reportées en après-midi,  
de 16 h 30 à 18 h

DÉBUT DES ACTIVITÉS  
DE LA SESSION D’HIVER  
Semaine du 28 janv. 2019

GRANDE FOIRE DES ACTIVITÉS 
11 sept. 2018 de 11 h à 14 h  
à la cafétéria
Kiosques avec les animateurs qui 
présenteront les activités offertes 
pendant l’année, et à qui vous pourrez 
poser toutes vos questions.

ANNULATION  
PAR LE COLLÈGE
Les Services aux étudiants et à la 
communauté se réservent le droit 
d’annuler une activité s’il n’y a pas 
suffisamment de participants. Le 
cas échéant, la totalité des frais 
payés vous sera remboursée.

ANNULATION  
PAR LE PARTICIPANT
Un participant qui se désiste d’un 
cours dans la semaine qui suit le 
début des activités peut obtenir 
un remboursement. Toutefois, des 
frais de 10 $ seront retenus. Il n’y 
aura aucun remboursement après 
la deuxième semaine d’activités.

TARIFS
Les tarifs présentés dans ce 
dépliant sont offerts exclusi  ve-
ment aux étudiants du Collège de 
Maisonneuve. Ils incluent les taxes.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Services aux étudiants et à la communauté, local B-2200 
Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

KIOSQUES D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS AU FOYER 
Automne : 11 et 12 sept. 2018 
Hiver : 29 janv. 2019

facebook.com/vie.etudiante.maisonneuve 
Pour tout voir et savoir en temps réel :  
semaines thématiques, événements, activités inédites, etc.



 vie.etudiante.maisonneuve

3800, rue Sherbrooke Est   
Montréal (Québec)  H1X 2A2 
cmaisonneuve.qc.ca

ENVIE
D’ORGANISER

ACTIVITÉ ?
UNE

Présentez-vous 
au B-2200 !


