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La classe en temps de pandémie en
images

Le Service des communications est entré dans quelques-unes des classes du Cégep pour
croquer sur le vif des scènes d'enseignement au collégial en temps de pandémie. Merci à
Mirza Hodzic, professeur d'éducation physique, qui donne son cours à distance en direct
du gymnase, à Marie-Eve Pelchat, professeure de chimie, qui nous a permis une incursion
dans un laboratoire, et Patricia Filloles, professeure de soins infirmiers, qui nous a
accueillis alors que les étudiants et étudiantes travaillaient avec un mannequin haute-
fidélité.
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Allume ta caméra

Après plusieurs mois d'expérience de
l'enseignement à distance et à la suite des
nombreuses discussions publiques sur
l'importance pédagogique et sociale de
l'ouverture de la caméra en classe virtuelle,
Chantal Daoust, professeure de
graphisme, a eu l'idée de développer une
campagne de sensibilisation ludique sur le
thème sensible J'allume ma caméra/Allume
ta caméra. Quatorze vignettes colorées
axées sur les retombées de l'ouverture de la
caméra tant pour les membres du corps
professoral que la population étudiante ont
été créées et diffusées au sein de notre
communauté. Celles-ci ont d'ailleurs été
reprises par les médias sociaux de
nombreux programmes, en plus de se
retrouver sur les différentes plateformes de
diffusion du Cégep. Merci beaucoup à
Chantal pour cette importante contribution !

Paniers de Noël 2020 –
remerciements !
C’est avec un cœur joyeux que nous tenions à remercier chaleureusement l’ensemble de la
communauté collégiale pour sa généreuse contribution à l’édition 2020 des Paniers de Noël du
Cégep de Sainte-Foy! Près de 150 personnes ont donné, ce qui a permis d'offrir 117 paniers de
Noël, sous forme de carte-cadeaux à dépenser en épicerie, chacune d’une valeur allant de 100$ à
150$. Au total, c’est plus de 400 personnes qui ont bénéficié de vos précieux dons! 
C’est grâce à l’effort de l’ensemble de la communauté et à la collaboration étroite de la Fondation
du Cégep de Sainte-Foy que nous sommes arrivés à ce résultat inespéré. Votre générosité et votre
solidarité ont fait la différence pour des centaines de personnes, familles et enfants. Merci d’avoir
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rendu cette saison des Fêtes plus joyeuse et empreinte de douceur et d’humanité! 
L’équipe des Paniers de Noël : 
Charles Beaudoin-Jobin, professeur de sociologie, département des sciences humaines 
Anne-Sophie Allard, animatrice de vie spirituelle, Service à la vie étudiante - Socio 
Comité étudiant L’Escouade-Engagement social, Service à la vie étudiante - Socio

Jardiner au Cégep de Sainte-Foy!
Comme nous en avons fait mention dans
une précédente édition du Journal, à
l’automne dernier, grâce à l’appui de la Ville
de Québec, de la Fondation du Cégep de
Sainte-Foy, de l’Association étudiante
du Cégep de Sainte-Foy et de
l’Association des parents des étudiants
du Cégep de Sainte-Foy, l'équipe
Écologie du Service à la vie étudiante -
Socio a fait appel à
l’organisme Les Urbainculteurs pour
aménager un jardin partagé sur le campus,
à côté du CPE La Grosse Tortue.  
  
Ce jardin, composé de 24 parcelles de 3
pieds par 10 pieds, se veut à la fois
éducatif, pédagogique, intergénérationnel,
multiculturel et inclusif. Le jardin vise à
créer un espace à la fois riche d'expériences
en jardinage, mais également riche
d'échanges et propice à la valorisation de la
diversité et de la mixité sociale, le tout en
optimisant le contact entre les aliments et
les consommateurs de toute la communauté
collégiale.   
  
Des parcelles ont déjà été attribuées à nos
partenaires au projet et nous attribuerons
les parcelles restantes prochainement, à
l’ensemble de la communauté collégiale.
C'est votre chance d'avoir votre propre
parcelle de jardin au Cégep! 

Membre du personnel, réservez votre
parcelle de jardin, de façon personnelle ou
pour un petit groupe, en remplissant le
formulaire disponible dans la nouvelle qui se
trouve dans les Actualités de Mon
Portail/Omnivox avant le 12 mars
prochain. Les parcelles seront attribuées par
tirage au sort et tous les participants seront
informés par courriel. Une rencontre
d'information aura lieu ensuite, avec tous
les jardiniers et des formations gratuites
seront offertes. 

Tous les détails (modalités, coûts
d'utilisation, règlementation) se trouvent
également dans cette nouvelle. 
 

Édith Coulombe, coordonnatrice du Service à
la vie étudiante - Socio et responsable du CACE,
Marylou Fortier, technicienne en loisirs et
Mariève L'Abbé, conseillère à la vie étudiante
responsable des projets environnementaux.

En bref
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Un premier album pour
Marie-Catherine
Bouchard

Marie-Catherine Bouchard, professeure
de chant jazz au Cégep, a récemment lancé
son premier album, La tulipe noire.
Hommage à la défunte chanteuse Barbara,
cet album propose 10 pièces parfaitement
harmonisées par la chanteuse et ses sept
musiciens. Tous les détails sur son site
d'artiste au mariecatherinebouchard.com.

Marie-Claire Linteau en
vedette dans un
spectacle hommage à
Cole Porter

Marie-Claire Linteau, professeure de
chant jazz au Département de musique, se
produira dans un spectacle hommage au
réputé Cole Porter dans le cadre du Festival
Québec jazz en juin spécial hivernal. 
Ce spectacle au coût de 15 $ sera disponible
du 27 février à 21h au 2 mars 2021, en
webdiffusion, et sera offert sur la

Deux nouveaux romans
ce printemps pour Steve
Laflamme

Steve Laflamme, professeur au
Département de français, publiera deux
nouveaux romans ce printemps : un thriller
intitulé Sans la peau, qui paraîtra le 24
mars aux Éditions de l'Homme, et un thriller
fantastique, Barbe bleue, dont la sortie est
prévue en avril dans la collection des Contes
Interdits aux Éditions ADA. (Crédit photo :
Chantale Gingras).
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plateforme de billetterie
lepointdevente.com.

Pour l'amour de la musique 2021
Une douzaine de professeures et professeurs du Département de musique ont offert à notre
communauté le spectacle de St-Valentin Pour l'amour de la musique le 11 février dernier.
L'édition 2021 est maintenant disponible sur Youtube ! Voyez vos collègues Amélie Bois,
Marc Roussel, Pascale Rivard, Marie-Catherine Bouchard, Frédéric Vermette,
Zbigniew Borowicz, Guylaine Flamand, Martin Le Sage, Caroline Goulet, Guillaume
Renaud, Jonathan Hains, Mélanie Bourassa et Sébastien Champagne à l'oeuvre, pour
votre plus grand bonheur ! Nous vous souhaitons un bon moment en musique !

Des nouvelles de la Fondation

Avez-vous votre billet ?
Dix merveilleux prix à gagner ! Parmi ceux-ci, plusieurs forfaits d’activités extérieures
telles que rafting, vol en ultraléger, saut en parachute, en plus de certificats-cadeaux, d'une
soirée avec un chansonnier et surtout, du grand prix : une roulotte ultra légère offerte par
les Roulottes E. Turmel. Idéale pour vos escapades estivales ! Nous vous invitons à
participer en grand nombre. C’est aussi une idée cadeau surprenante ! 
Les billets sont au coût de 20 $ ou 3 billets pour 50 $ seulement ! Une chance sur 3000
de gagner. 
Nous avons besoin de vous pour atteindre notre objectif ! Les fonds amassés

http://dfc-contacts.cegep-ste-foy.qc.ca/T/OFC4/L2S/8951/B2707353/d0SQ/739454/27999431/MRmzzb/1/7131/R1nCf7rx/I/752463/ApCZIP.html?h=8PIP5RRUduz_vRi1QgHhPPamdikL0O518VGcZxVx5VE
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permettront à la Fondation de soutenir la réussite scolaire des étudiants et d’appuyer la
recherche et le développement de projets novateurs pour enrichir l’enseignement au Cégep
de Sainte-Foy, ainsi que son milieu de vie.  
Saviez-vous qu’il est possible pour un groupe d’étudiants d’obtenir du
financement pour une activité scolaire en nous aidant dans la vente de billets  → 5
$ par billet vendu sera remis au projet. Contactez-nous pour en savoir plus ! 
Procurez-vous votre billet dès maintenant sur le site de la Fondation! 

Merci à nos partenaires qui ont gracieusement offert tous ces prix, de même qu’à
Desjardins Assurances et au Cégep de Sainte-Foy qui contribuent également au succès de
cette activité de financement.  
 

La Fondation a
déménagé!

Un grand changement est
survenu cet automne pour
la Fondation alors que
l’équipe s’est installée dans
de nouveaux locaux !  En
effet, vous pourrez
désormais les trouver à la
Maison Brophy située au
2430, chemin Sainte-Foy
(maison blanche face à la
Salle Albert-Rousseau). 
L’équipe étant en télétravail
pour le moment, le meilleur
moyen de la joindre est par
courriel au
fondation@csfoy.ca. 
Dès que les activités
pourront reprendre en
présence, vous serez les
bienvenus pour venir
découvrir le nouvel
environnement.

Nouvelle recrue à la
Fondation

En décembre dernier, la
Fondation a eu le plaisir
d’accueillir Caroline
Talbot, nouvelle adjointe
exécutive. Bachelière en
Loisir, culture et tourisme,
Caroline est aussi diplômée
du Cégep de Sainte-Foy. La
cause de la Fondation lui
tient à cœur et elle est très
enthousiaste à l’idée de
travailler pour la
communauté collégiale.  Nul
doute que sa formation, ses
expériences et son
dynamisme feront d’elle une
ressource précieuse pour la
Fondation.

Rapport annuel
2019-2020

Nous vous invitons à
prendre connaissance du
Rapport annuel de la
Fondation qui couvre
l'année financière 2019-
2020. Dans ce document
très illustré, vous serez
informés des dossiers qui
ont motivé l'équipe de la
Fondation et les membres
de son conseil
d'administration,
notamment : les activités de
remise de bourses, les
projets pédagogiques
soutenus, les levées de
fonds, ainsi que les dossiers
d'ordre administratif et de
développement. Une année
qui a été exceptionnelle à
bien des égards, mais par-
dessus empreinte d'une
grande solidarité dans le
seul but d'aider,
d'encourager, d'appuyer, de
motiver et de récompenser
les étudiantes et les
étudiants de notre belle
grande communauté
collégiale.
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