Communiqué
pour diffusion immédiate
13e édition des Rencontres Gérald-Godin qui aura lieu du 20 au 24 mars 2017 sous le thème
« Notre métropole. La découvrir. La choisir. La rêver. ».
Sainte-Geneviève, le 7 mars 2017 - Chaque année, plusieurs programmes d’études du Cégep Gérald-Godin
organisent une semaine d’activités et de rencontres autour d’un sujet à analyser sous tous les angles. Pour
sa 13e édition, programmée du 20 au 24 mars, le thème retenu est : « Notre métropole. La découvrir.
La choisir. La rêver. ». Cette semaine a pour objectif de sensibiliser les élèves à diverses problématiques à
l’échelle locale et mondiale, dans un cadre autre que la classe et de leur donner l’occasion de rencontrer
des penseur(e)s, créateurs/trices et des gens d’action à travers des conférences, des tables rondes, des
ciné-débats et diverses activités.
Parmi les invité(e)s qui nous font l’honneur de venir partager leur vision du monde dans le cadre de cet
événement, voici une liste sélective des principaux conférencier(e)s qui seront présent(e)é : Mme Émilie
Bourque (présidente de Tricycle Marketing) qui abordera la question du marketing créatif des startups
montréalaises. Une conférence des auteurs et bédéistes M. Richard Suicide et M. Michel Hellman pour
leurs bandes dessinées : Chroniques du Centre-Sud et Mile-end.
Une table ronde où il sera question des TRANSPORTS DANS L’OUEST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (le lundi 20
mars, à 11 h). Pour débattre de cet enjeu, seront présents : M. Alexandre Taillefer (à titre de fondateur
de Téo Taxi), M. Martin Coiteux (à titre de Ministre responsable de la région de Montréal), Mme Florence
Junca-Adenot (à titre de directrice du Forum URBA 2015 UQAM) et M. Karel Mayrand (à titre de directeur
général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David Suzuki).
Une table ronde sous le thème de MONTRÉAL AU FÉMININ où seront présentes : Mme Nathalie Bondil,
(directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal), Mme Cathy Wong
(présidente du Conseil des Montréalaises) et Mme Nancy Neamtan (conseillère stratégique du Chantier
de l’économie sociale).
Aussi, une table ronde littéraire sous le thème La ville et le poème sera présentée en compagnie des
auteurs et poètes Patrick Lafontaine, Hector Ruiz et Denise Boucher.
Trois films seront présentés avec la présence des cinéastes pour discussion après projection. Roger
D’Astous de M. Étienne Desrosiers (présenté en collaboration avec le Ciné-club de la Salle PaulineJulien), Le Chantier des possibles de Mme Ève Lamont et Montréal la Blanche de M. Bachir Bensaddek.
Aussi, une projection spéciale du film Félix et Meira de Maxime Giroux sera suivie d’une discussion avec
Mme Sandrine Malarde sur son essai, La vie secrète des Hassidim.
Les Rencontres Gérald-Godin accueillent également un projet faisant partie de la programmation
officielle du 375e anniversaire de Montréal : Up375 – Projet d’art collectif, cette activité permettra à des
élèves du cégep de participer à l’illustration de l’avenir de Montréal imaginé par la prochaine génération.
Le passé et l’avenir de Montréal feront partie des réflexions tout au long de l’événement avec entre
autres, Mme Louise Pothier, archéologue, Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de
Montréal et des sorties à l’extérieur des murs du cégep grâce à L’Autre Montréal et à la Société
Patrimoine et Histoire de L’ïle Bizard et Sainte-Geneviève.
Pendant l'événement, vous pourrez également découvrir une exposition de photographies et de poèmes
de l’artiste Benoît Bordeleau intitulée « Lentement Hochelaga ».
Aussi, le traditionnel événement Cuisine du monde sera de retour le mercredi 22 mars, de 12 h à 13 h 30,
où vous pourrez pour un coût minime déguster des mets des quatre coins du monde.
La programmation complète est disponible sur le site Web du Cégep.
Pour suivre les rencontres sur Twitter : @Rencontres_GG et #RencontresGG.
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Information : Marie-Josée Lévesque, enseignante en cinéma (514-626-2666 # 5347 - mj.levesque@cgodin.qc.ca)
Anne Deret, enseignante en science politique (514-626-2666 # 5600 - a.deret@cgodin.qc.ca)

