
 
Procédures d’encadrement des manifestations étudiantes 
 
Préambule 
 
La Charte québécoise des droits et libertés de la personne, établit le droit aux libertés de 
conscience, de religion, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association (article 3). 
C’est, dans le respect de ces droits et libertés, que nos procédures d’encadrement des 
manifestations étudiantes ont été élaborées.  

En tout temps, les politiques et règlements en vigueur au Cégep de Sainte-Foy s’appliquent lors 
des manifestations.  Une attention particulière doit être portée à l’article 3 du règlement no 5, relatif 
à certaines conditions de vie au Cégep (voir annexe 1). 

Tout en reconnaissant le droit de manifester aux étudiants, le Cégep de Sainte-Foy détermine une 
procédure afin que les organisateurs obtiennent les autorisations nécessaires pour manifester 
dans un cadre respectant les droits et libertés d’autrui. 

 
Objectif 
 
Les procédures d’encadrement visent à permettre le bon déroulement des manifestations 
étudiantes au sein du Cégep de Sainte-Foy et sur les terrains lui appartenant. 
 
 
Définition 
Une manifestation est un acte politique collectif, qui se traduit notamment par un défilé de 
protestation, qui peut avoir différents objectifs : 

• amélioration des conditions de vie, souvent à l'appel des syndicats, ou à l'occasion de 
grèves ;  

• protestation contre une loi, un décret, une réforme ;  
• protestation contre une fermeture d'usine ou contre des licenciements abusifs ;  
• revendications politiques (exemples : lutte contre le racisme, le sexisme, ou lutte pour la 

démission d'un gouvernement) ;  
• manifestation pour la paix et contre la guerre. 

Champ d’application 
 
Ces procédures s’appliquent à tout étudiant inscrit au Cégep de Sainte-Foy, que ce soit à 
l’enseignement régulier ou à la formation continue. 
 
 
Procédures à suivre 
 
Tout étudiant souhaitant organiser une manifestation doit se procurer un formulaire d’autorisation 
auprès du Service des activités socioculturelles et communautaires ou à la Direction des affaires 
étudiantes et des communications. 
 



Le formulaire précise les éléments tels que la raison de la manifestation, la date et le lieu, son 
caractère statique ou mobile, le nombre de personnes attendues, les mesures d’encadrement 
prévues par les organisateurs, le responsable de l’événement, etc. (annexe 2). 
 
Le formulaire doit être remis au moins 3 jours ouvrables avant la date de la manifestation. 
L’organisateur responsable sera avisé de la réponse à sa demande, au plus tard 48 heures après 
en avoir fait le dépôt. 
 
 
Sécurité 
 
Dans le but de s’assurer du bon déroulement de la manifestation et du respect des politiques, 
règlements et lois en vigueur, les services de sécurité sont avisés de la tenue de toute 
manifestation à l’intérieur du Cégep ainsi que sur les terrains lui appartenant. 
 
La sécurité est mandatée pour assurer la protection des personnes et des biens. Dans ce 
contexte, à des fins de sécurité, les agents seront présents sur les lieux d’une manifestation. 
 
Les agents de sécurité pourront faire une vérification d'identité et expulser tout participant qui ne 
serait pas un étudiant inscrit au Cégep de Sainte-Foy. 
 
 
Sanctions 
 
A défaut de se conformer à cette procédure, les organisateurs étudiants s’exposent à des 
sanctions telles que libellé dans le règlement no 14.  
 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements 
 
Direction des affaires étudiantes et des communications 
Claude Boutin, directrice 
Bureau B-301 
(418) 659-6600 poste 3659 
 
Ou 
 
Service des activités socioculturelles et communautaires 
Édith Coulombe, coordonnatrice 
Bureau C-153 
(418) 659-6600 poste 3726 
socio@cegep-ste-foy.qc.ca 
 
 


