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L’événement et le discours de la rentrée, qui seront suivis d’un lunch, auront
lieu le jeudi 21 août, à 10 h 30, à l’ÉNA où seront lancées officiellement 
les festivités du 50e anniversaire de la fondation de l’École nationale 
d’aérotechnique. Tout le personnel et les retraités du Cégep sont invités 
à venir rendre hommage aux personnes qui ont pris leur retraite depuis 
janvier 2014.

Invitation à tout 
le personnel et aux retraités

Suite en page 4

«Vers une politique 
d’internationalisation plus actuelle»

L’année scolaire qui prend fin
aura été marquée par une dé-
marche visant à actualiser la 
Politique d’internationalisation
de la formation adoptée il y a 10
ans. Celle-ci a été révisée en rai-
son, notamment, des contextes
interne et externe du Cégep qui
ont bien changé depuis.  

Soyez-y !

- Lise Maisonneuve, directrice 
Service de développement institutionnel et de la recherche

Marcel Dubois et Danielle Cloutier

Association québécoise de pédagogie collégiale

Des honneurs pour 
Danielle Cloutier 
et Marcel Dubois

Suite en page 8
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Le Cégep félicite  Mme France Aubé qui, depuis le 26 mai dernier, occupe le nouveau poste de coordonna-
trice à la Direction des ressources financières.

Sous l’autorité de la directrice des ressources financières, la coordonnatrice assiste celle-ci dans ses fonc-
tions et assume des responsabilités de gestion en lien avec la gestion des ressources financières du Cégep,
notamment celles relatives à la gestion du système et des opérations comptables, le contrôle interne, la
paie et les rapports et remises qui en découlent ainsi que l’interprétation des aspects financiers et fiscaux
des lois et règlements.

Elle organise, planifie et coordonne les systèmes et procédures ayant trait aux activités des secteurs dont
elle est responsable et voit à leur application et évaluation. Elle coordonne et dirige l’implantation du nouveau
programme informatique de gestion de la paie.

Nomination

France Aubé 

Nouveaux retraités*
Francine Ayers, agente de soutien administratif, secrétariat pédagogique, ÉNA;

Gérard Barrette, professeur, Département de préenvol, ÉNA;

Roger Belhumeur, professeur, Département d'orthèses visuelles;

Pierre Bertrand, professeur, Département de philosophie;

Louise Boisvert, professeure, Techniques d’hygiène dentaire;

Jean-Pierre Boudreault, professeur, Département d’économie;

Michel Caron, coordonnateur, Direction des systèmes et technologies de l’information;

Sylvie-Anne Desrochers, professeure, Techniques d’hygiène dentaire;

Marcel Dubois, professeur, Département d’avionique, ÉNA;

Pierre Lemoyne, professeur, Département d’avionique, ÉNA;

Odette Lupien, directrice adjointe, Direction des communications, 
des affaires publiques et des relations gouvernementales;

Gilbert Myre, coordonnateur, Techniques de microédition et hypermédia;

Dominique Naneix, professeur, Département d'orthèses visuelles;

Denyse Racine, conseillère d’orientation, Direction des affaires étudiantes 
et communautaires;

Robert Stever, professeur, Département des langues;

Sylvie St-Pierre, technicienne de travaux pratiques, Service des programmes - 
Département de chimie.

*  À noter que les nouveaux retraités ont le choix d’être fêtés en août 2014, à l’ÉNA, 
ou en janvier 2015, au campus de Longueuil.

PERSONNEL DE SOUTIEN

POSTES
Louis Goulet, technicien en documentation,
Direction des études, bibliothèque du cam-
pus de Longueuil.

PROJET SPÉCIFIQUE
REMPLACEMENT
Ariane Dumas, technicienne en travaux
pratiques, service des programmes, Dépar-
tement de biologie.

PERSONNEL 
PROFESSIONNEL

POSTES
REMPLACEMENT
Laurence Lachapelle-Bégin, conseillère
pédagogique à la Direction des systèmes et
technologies de l’information;

Nathalie Ouellet, spécialiste en moyens et
techniques d’enseignement à la bibliothèque
du campus de Longueuil.

RETRAITES
Francine Ayers, agente de soutien adminis-
tratif classe 2, au Secrétariat pédagogique,
ÉNA, le 10 août 2014;

Roger Belhumeur, enseignant au Départe-
ment d’orthèses visuelles, le 3 août 2014;

Carole Gagnon, technicienne en adminis-
tration, Direction des ressources financières,
paie, le 14 octobre 2014;

Dorothée Gravel, agente de soutien admi-
nistratif classe principale, au Service des
programmes, le 3 janvier 2015;

Dominique Naneix, enseignant au Dépar-
tement d’orthèses visuelles, le 4 juin 2014;

Denyse Racine, conseillère d’orientation,
Direction des affaires étudiantes et commu-
nautaires, le 30 mai 2014.

Invitation 
à tout le personnel et aux retraités

Soyez-y !

L’événement et le discours de la rentrée, qui seront suivis d’un lunch, auront lieu le 
jeudi 21 août, à 10 h 30, à l’ÉNA où seront lancées officiellement les festivités du 50e
anniversaire de la fondation de l’École nationale d’aérotechnique. Tout le personnel 
et les retraités du Cégep sont invités à venir rendre hommage aux personnes qui ont
pris leur retraite depuis janvier 2014.
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Ce comité, placé sous la responsabilité de René Corriveau, directeur des ressources humaines
est constitué des personnes suivantes : 
•   Guy Bédard, directeur des affaires étudiantes et communautaires;

•   Éric Bronsard, directeur du centre sportif;

•   Maya de Cardenas, technicienne en environnement, représentante du syndicat des employés
de soutien;

•   Line Delage, directrice adjointe au centre sportif, représentante de l’Association des cadres;

•   Maryse Dumas, professeure en soins, représentante du syndicat des enseignants jusqu’en juin
2013 puis membre du comité à titre de personne-ressource en prévention et en promotion de la
santé;

•   France Lalonde, conseillère en communication, représentante du syndicat des employés
professionnels;

•   Serge Rioux, directeur adjoint à l’ÉNA jusqu’en juin 2013 remplacé par Louis-Marie Dussault,
directeur adjoint aux études à compter de septembre 2013.

L’obtention de la certification Entreprise en santé est identifiée au Plan stratégique 2012-2017
comme objectif stratégique. Connue et diffusée sous le nom «Entreprise en santé», la norme est
officiellement intitulée Prévention, promotion et pratiques organi sa  tionnelles favorables à la santé
en milieu de travail. Elle exige que les organisations agissent dans quatre sphères d’activité : les
habitudes de vie, l’équilibre travail – vie personnelle, l’environnement de travail et les pratiques de
gestion.

La certification permet de reconnaître les entreprises qui intègrent dans leurs pratiques de gestion les actions favorables à la santé des per-
sonnes spécifiées dans la norme Entreprise en santé. 

Deux niveaux d’engagement sont possibles pour les organisations qui souhaitent obtenir la certification. Le niveau «Entreprise en santé»
permet de démontrer l’engagement envers la santé et le mieux-être du personnel d’une façon structurée et planifiée, en fonction des problèmes
de santé et des besoins du personnel révélés par une collecte de données, ainsi qu’en fonction des priorités de l’organisation. Les interventions
sont plus nombreuses avec le niveau «Entreprise en santé – Élite» ; la santé et le mieux-être sont mieux intégrés dans la culture de l’entreprise
et dans ses processus de gestion.

Premier établissement d’enseignement du Québec à obtenir la certification

Édouard officiellement certifié «Entreprise en santé - Élite»

René Corriveau, directeur des Ressources 
humaines.

Maya Dagher, directrice adjointe aux Ser-
vices aux entreprises.

Le Cégep est devenu, après un audit réussi haut la main en avril, le premier établissement
d’enseignement du Québec certifié Entreprise en santé – Élite. Cette réussite est le résultat
du travail effectué depuis trois ans par le comité Un cégep à notre santé!

Un projet conjoint des Services aux entreprises du cégep Édouard-Montpetit et de
pardeux e-learning a été nommé finaliste au concours des OCTAS dans la catégorie
Capital humain – 1000 employés et moins.
Cette formation en ligne novatrice sur les impacts des facteurs humains, destinée notam-
ment à l’industrie aéronautique, a nécessité un travail de longue haleine. Le Cégep a mis
à profit son savoir technique unique et son expertise en pédagogie pour déterminer le
contenu à présenter.

«La clé du succès de ce projet a été la combinaison de notre savoir technique et de l’ex-
pertise en scénarisation de pardeux e-learning. Leurs spécialistes, dont certains diplômés
du Cégep en Techniques d’intégration multimédia, ont médiatisé le contenu selon une 
approche de jeu sérieux, très prisée par notre clientèle. De la mise en commun de nos 
ressources est né un outil de formation audacieux et performant qui a suscité l’enthou-
siasme des clients qui l’ont testé», explique Maya Dagher, directrice adjointe aux Services
aux entreprises.

Formation en ligne sur les facteurs humains

Les Services aux entreprises finaliste aux OCTAS



«Vers une politique 
d’internationalisation plus actuelle»

- Lise Maisonneuve, directrice 
Service de développement institutionnel et de la recherche
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Camper les valeurs et la vision
La directrice du Service du développement
institutionnel et de la recherche, Lise Mai-
sonneuve, indique que la nouvelle version
de la politique campe, d’une façon beaucoup
plus claire, la vision et les valeurs du Cégep
en lien avec l’international. «La première po-
litique méritait d’être revue afin de mieux
prendre en compte notre réalité. De plus,
elle était minimaliste quant aux rôles et res-
ponsabilités des intervenants dans ce dos-
sier, ce qui ne nous aidait pas à développer
des plans d’action, explique Mme Maison-
neuve. La première politique a été écrite
pour favoriser une concertation, pour mieux
structurer le développement à la suite d’une
période où il y avait de plus en plus d’initia-
tives d’individus. Et pour la première fois, la
dimension internationale fait son apparition
dans le plan stratégique du Cégep.»

D’abord, il a été jugé important de convenir
d’une compréhension commune de termes
clés, par la présentation d’une liste de défi-
nitions propres à l’internationalisation en
contexte collégial. Ainsi, on y distingue
«l’étudiant international» (étudiant qui n’est
pas citoyen canadien ni résident permanent,
inscrit à temps plein au Cégep) de «l’étu-
diant en mobilité entrante» (qui est inscrit
dans un établissement sco-
laire à l’extérieur du Canada
et qui participe à une activité
de mobilité se déroulant en
collaboration avec le Cégep).
On y précise également les
différences entre «internatio-
nalisation de la formation» de
«internationalisation de l’édu-
cation» et certains termes

comme «mondialisation» et «exportation
des savoirs».  

De plus, afin d’instaurer les assises de
la politique, des principes directeurs ont
été énoncés comme autant de valeurs
partagées qui serviront à coordonner
les actions futures. Il est ainsi souligné
que le Cégep reconnaît que l’internatio-
nalisation de la formation participe à
une formation actuelle et pertinente. Par
ailleurs, le Cégep s’engage à partager
ses savoirs sur la scène internationale.
Selon la politique, c’est d’ailleurs dans
ce sens de partage d’expertise que doit
être compris le terme «exportation des
savoirs».

Les objectifs ont été maintenus, mais ac-
tualisés afin de prendre en compte no-
tamment la dimension interculturelle qui
est maintenant bien intégrée à la réalité
actuelle de l’internationalisation. Le
Cégep compte privilégier quatre champs
d’intervention : l’internationalisation des
programmes de formation, la mobilité
étudiante, la mobilité du personnel ensei-
gnant et non enseignant et l’exportation
des savoirs (qui comprend aussi le recrute-

Lise Maisonneuve, directrice au
Service de développement insti-
tutionnel et de la recherche.

L’année scolaire qui prend fin aura été marquée par une démarche visant à actualiser la Politique
d’internationalisation de la formation adoptée il y a 10 ans. Celle-ci a été révisée en raison, notam-
ment, des contextes interne et externe du Cégep qui ont bien changé depuis.  

ment, l’accueil et l’intégration des étudiants
internationaux).  Finalement, les rôles et les
responsabilités sont davantage étoffés.

Les prochaines étapes
Mme Maisonneuve avise que la période de
consultation de la politique a été prolongée
jusqu’en octobre. Le comité de révision de
la politique procédera à l’analyse des avis
et des commentaires en novembre. Entre-
temps, les membres du personnel peuvent
prendre connaissance de la version dispo-
nible pour consultation en visitant la com-
munauté «Plan stratégique» du portail
intranet.

Des participants de Carrefour-Suisse réalisent un stage
d’observation sur le commerce et les grandes organisations
internationales.

Des étudiants à Londres, dans le cadre du
projet de mobilité étudiante «De l'Antiquité
à la modernité».
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Retombées multiples
Pour le CTA, l’École nationale d’aérotech-
nique et le cégep Édouard-Montpetit, les re-
tombées de ce projet sont immenses. «Il a
permis l’établissement d’une équipe indus-
trielle dans nos infrastructures, alimentant
chaque jour plusieurs étudiants, techniciens,
ingénieurs et professeurs en tâches et 
projets de recherche en aérospatiale. Cette
collaboration a constitué un tremplin extra-
ordinaire pour le développement  de l’exper-
tise de l’équipe, en plus de favoriser la
création de liens avec les principaux acteurs
industriels et académiques dans le domaine
des matériaux composites au Québec et au
Canada», souligne Robin Dubé, chercheur
au développement des composites et res-
ponsable du projet pour le CTA. 

«Ce partenariat a amené avec lui d’autres
projets de recherche au CTA, dans nos 
autres champs d’expertise comme l’usinage
ou l’inspection de composites. D’ailleurs,
c’est ce projet qui nous a donné l’impulsion
nécessaire pour créer la nouvelle Chaire de
recherche industrielle dans les collèges du
CRSNG en fabrication de composantes 

aérospatiales en matériaux composites, dont
Robin Dubé est le titulaire», ajoute Pascal
Désilets, directeur général du CTA.

Un chercheur engagé
Au cœur de ce projet de collaboration se
trouve l’ingénieur Robin Dubé, peut-être le
plus jeune titulaire d’une chaire collégiale de
recherche du CRSNG. À son arrivée au CTA
en 2009, l’équipe de composites comptait
seulement deux professeurs. Elle est au-
jourd’hui constituée de 6 professeurs, 5 in-
génieurs, 6 techniciens et de 9 stagiaires
collégiaux et 2 stagiaires universitaires par
année ! 

«Compétent, rassembleur, passionné et per-
formant, Robin s’est illustré dans le dévelop-
pement et la gestion de projets de recherche
sur les composites en favorisant les collabo-
rations avec les entreprises. Il a mis en place
un programme quinquennal de recherche en
inspection de composantes aérospatiales en
matériaux composites, et il a conçu des ou-
tils pédagogiques utilisés pour la formation
collégiale à l’ÉNA. Sa contribution a été un
élément essentiel dans l’essor fulgurant que

la recherche en composites a connu au
CTA», explique Pascal Désilets.

Un guichet unique favorisant 
l’innovation
Le prix Partenariat de l’ADRIQ récompense
la collaboration qui a mené à la mise sur pied
d’un procédé unique pour fabriquer des
pièces composites de haute qualité, plus lé-
gères, plus performantes, plus écologiques
et moins coûteuses. Le CTA, Bombardier
Aéronautique, l’Université McGill, Hutchin-
son, FDC Composites, Pike Automation et
Weber Manufacturing ont ainsi créé un gui-
chet unique de développement en compo-
sites axé sur l’innovation ouverte.

«C’est un réel incubateur d’accélération de
développement de technologie qui s’est mis
en place. Ce projet favorise l’essor de la
chaîne d’approvisionnement en matériaux
composites au Québec, la formation de per-
sonnel hautement qualifié et le développe-
ment rapide de procédés pour la fabrication
de pièces aérospatiales. De plus, deux de-
mandes de brevets ont été déposées grâce
à cette collaboration», conclut Robin Dubé.

Le Centre technologique en aérospatiale (CTA), Bombardier Aéronautique et leurs par-
tenaires ont remporté un prix Partenariat de l’Association pour le développement de la
recherche et de l’Innovation au Québec (ADRIQ) pour une collaboration prolifique 
portant sur le développement de pièces de structures d’aéronefs en matériaux 
composites.

Parmi les participants au projet, on reconnait à l’avant au centre les deux partenaires principaux,
Didier Hoste, chef de section, Développement des composites – Ingénierie centrale chez Bombardier
Aéronautique, et Pascal Désilets, directeur général du CTA, aux côtés de qui se trouve Robin Dubé,
responsable du projet pour le CTA.

Prix Partenariat de l’ADRIQ pour les collaborations technologiques 
Un projet du CTA et de Bombardier Aéronautique
remporte les honneurs

Robin Dubé, chercheur au développement des
composites et responsable du projet pour le CTA.



La directrice des études, Josée Mercier, a
fait remarquer, au cours de la soirée, la
grande diversité des productions des 
auteurs d’Édouard. En plus des livres, des
nouvelles littéraires, des essais et des 
articles de revue, la liste des œuvres 
regroupe aussi des articles Web, des chro-
niques, des poèmes, des ouvrages collectifs,
des rapports de recherche, une musique de
film et un long métrage.  Elle a également fait
valoir l’idée que tout le Cégep ressort enrichi
de la création de ses auteurs.

Le directeur général du Cégep, Serge 
Brasset, a, quant à lui, souligné le travail 
de l’équipe de la bibliothèque qui contribue
à faire de notre milieu de travail un environ-
nement stimulant, valorisant et enrichissant.

Autocollant «Auteur du CEM»
Depuis 2013, pour marquer d’une manière
plus permanente la contribution des auteurs,
chacun de leurs ouvrages est marqué d’un
autocollant mentionnant «Auteur du cégep
Édouard-Montpetit», afin que les usagers de
la bibliothèque repèrent plus facilement les
publications qui ont été conçues par des
gens qui oeuvrent également au Cégep, une
initiative chaudement applaudie. 

De plus, une mise à jour a été faite dans
toute la bibliothèque pour ajouter cet auto-
collant aux publications de tous les auteurs
à qui l’on a rendu hommage depuis 2006.
Cela permet de mettre en lumière les œu-
vres de nos auteurs en leur offrant une meil-
leure visibilité à l’intérieur de nos murs
comme à l’extérieur du Cégep. D’ailleurs, la
Librairie coopérative Édouard-Montpetit a
emboité le pas et appose les mêmes auto-
collants depuis l’automne 2013. 

Aussi, dès la page d’accueil du site Web de
la bibliothèque, la catégorie «Auteurs du

Cégep» apparaît en tête de liste de la sec-
tion «Nouveautés». 

Une nouvelle tradition
Enfin, il est dorénavant demandé à chaque
auteur qui vient à la bibliothèque, qu’il soit
employé du Cégep ou non, de dédicacer la
copie de son œuvre qui fait partie de la col-
lection de la bibliothèque. Par cette nouvelle
tradition, les dédicaces, destinées aux futurs
lecteurs de la bibliothèque, agrémentent l’ex-
périence de la lecture en créant un lien par-
ticulier avec l’auteur.

Hommage aux auteurs ayant publié en 2013

Chapeau à 37 auteurs d’Édouard!
L’équipe de la bibliothèque a profité de la Journée internationale du livre, le 23 avril, pour rendre un hommage aux 37 auteurs du
Cégep qui ont publié une œuvre en 2013. Organisé pour une septième année, l’événement vise à souligner et à reconnaître leur
contribution au savoir et à la culture, et ce, dans divers domaines. 

Les auteurs présents à l’Hommage. 
Rangée du bas, de gauche à droite :Mathieu Scraire, Benoit Villeneuve, Éric Paquette, Martin Geoffroy, Francine Beaudry, Nicolas Chalifour et Lisa Sfriso.
Rangé du haut, de gauche à droite : Lorne Huston, Ghyslaine Guertin, Julia Pawlowicz, Martine Béland, Isabelle Paquin, Stéphane Girouard, Pierre Bertrand,
Serge Abiaad, Jean-Claude Brochu, François Godin, Marcel Goulet, Louis Roy, Éric Martin, Lise Maisonneuve et Jonathan Livernois, en compagnie du 
directeur général, Serge Brasset.

Absents :Mathieu Blais, Marianne Couture-Cossette, Caroline Dawson, Stéphane Durand, Pierre Gillard, Émilie Lavery, Thierry Layani, Maxime Lefrançois,
Mathieu Leroux, Jean-Sébastien Ménard, Benoit Moncion, Anie Ouellet, Christine Robinson et Marc-Antoine Vallée. Christiane Engel, décédée en 2013,
faisait aussi partie des auteurs à qui l’on a rendu hommage.6

L’autocollant mentionnant qu’il s’agit d’un auteur d’Édouard, une des mesures déployées pour donner
davantage de visibilité aux œuvres des auteurs, à l’interne comme à l’extérieur du Cégep.



Saison 
baroque 
(Numéro 16)
Printemps 2014
Revue de 
poésie et de photographie
Poésie : 
Krystel Bertrand, Mélissa Gobeil, Francis Robin-
daine Duchesne, Marianne Couture-Cossette,
Jean-Marc Desgent, Vincent Filteau, Audrey-Anne
Marchand, Coralie Beaudin-Pilette, Nathalie Éthier,
Mathieu Blais, Catherine Côté

Photographies : Béatrice Lamoureux, 
Cassandra Rajotte, Marie-Jade M., 
Mathilde Trudel-Ferland, Marjorie-Goulet Dufresne,
Sarah Prud’Homme, Marc-André Milette,

Saison baroque est une revue bisannuelle
de poésie et de photographie qui comprend

de nombreuses
œuvres à décou-
vrir, 
réalisées tant par
des étudiants
que par des
membres du per-
sonnel du Cégep.
Il est possible
d’en obtenir une
copie en se 
rendant à la bi-
bliothèque du
campus de Lon-

gueuil. La revue est publiée grâce à 
la participation de la Direction des affaires
étudiantes et communautaires, de la 
Direction des communications et de
l’équipe de l’imprimerie du Cégep (DiSTI).

Confession naïve
d’une enfant égarée
Préfi
Claude Bertrand

Une jeune femme jette un 
regard naïf sur son passé. 
À travers toutes sortes de pe-
tits faits de la vie quotidienne,
elle essaie de comprendre ce

qui lui arrive, et comment elle ne s’est jamais
vraiment «rangée» socialement. Elle a toujours
porté en elle une déviance qui l’a conduite à
aller travailler comme caissière dans un grand
magasin d’alimentation, bien qu’elle avait les
capacités pour faire des études de médecine.
Ses réflexions l’amènent à remettre en question
toutes les images sociales dans lesquelles elle
aurait pu se reconnaître : celle de la belle fille
qui a du succès, celle de la blonde qui se
cherche un petit copain, celle de la jeune
femme indépendante en rupture de ban avec
ses parents, qui croit au modèle sexuel que lui
propose son entourage social. Elle rejette cette
approche et refuse de s’appliquer à elle-même
tous ces stéréotypes. Animée par la recherche
d’une conscience véritable des choses, où elle
se découvre elle-même, elle préfère se retirer
vers une vie de l’esprit qui l’affranchira.

Claude Bertrand est
l’auteur de plu sieurs es-
sais intimistes (L’Exis-
tence intime, L’Attente) et
philosophiques (Dia-
logues avec le Sophiste
de Platon, Journal philo-
sophique), qui l’ont révélé
comme un penseur origi-
nal soucieux d’une démarche spirituelle. Cet
ouvrage est son premier roman.

N’oublie pas, s’il
te plaît, que je
t’aime
Éditions Noir sur
blanc
Gaétan Soucy

Gaétan Soucy se voyait
dans N’oublie pas, s’il

te plaît, que je t’aime en archéologue
amoureux qui
explore l’idéal
humain. Il y me-
sure, examine,
interprète,
remue, soulève
les couches concentriques des sentiments. À
cette longue lettre d’un professeur à son étu-
diante, Gaétan Soucy souhaitait donner une
réponse, que sa mort précipitée à l’été 2013 a
laissé à l’état d’esquisse. Mais l’idée était lan-
cée. C’est donc à son initiative que Suzanne
Côté-Martin, Pierre Jourde, Catherine Mavri-
kakis et Sylvain Trudel se sont prêtés au jeu
d’imaginer une réponse, en se glissant tour à
tour dans la peau de l’aimée. Ce livre curieux
en hommage à G. Soucy se veut d’abord et
avant tout une célébration de l’écriture : car
c’est bien sur la rive du littéraire que cet
amour sourd et aveugle, obtus, déchiré, affo-
lant et furieux a rejeté l’écrivain un temps
frappé de silence.
Gaétan Soucy est né en 1958 et
mort en 2013 à Montréal. Ce profes-
seur de philosophie d’Édouard-
Montpetit est l’auteur de six livres,
dont quatre romans parmi lesquels La
petite fille qui aimait trop les allu-
mettes qui a été traduit en une ving-
taine de langues et lui a apporté une
renommée internationale.

No
uv

ell
es
 pa

rut
ion

s

SAISON BAROQUE
PRINTEMPS 2014 

Réfléchir la dimension interculturelle

Le comité organisateur du colloque. De gauche à droite : Jean-Luc Djigo
(intervenant de milieu), Marie Aboumrad (conseillère pédagogique 
au Service de développement institutionnel et de la recherche), Édith
Gaudette (responsable du Service interculturel collégial), Nathalie Malo
(professeure d’économie) et Sylvie Loslier (professeure d’anthropologie).

Le Cégep était l’hôte, pour une seconde fois, du colloque organisé par le Service interculturel collégial, les 29 et 30 mai. Environ 
80 personnes ont pris part à cet événement annuel réunissant des professeurs, des administrateurs, des professionnels et des
membres du personnel de soutien travaillant dans des collèges du Québec. 

Les activités organisées ont témoigné de la dimension interculturelle dans
les cégeps autour de quatre thèmes, soit : le portrait de la diversité ethno-
culturelle dans les cégeps,  les recherches récentes en interculturel, la for-
mation interculturelle dans les stages et les étudiants autochtones dans les
cégeps.

Deux conférences du colloque étaient présentées par des professeures
d’Édouard-Montpetit. Sylvie Loslier, du Département d’anthropologie, a
parlé de la formation des futurs stagiaires en proposant trois blocs d’ap-
prentissage. Nathalie Malo, du Département d’économie, a abordé, en com-
pagnie de stagiaires du projet de mobilité étudiante Sirius, le
réinvestissement des apprentissages au quotidien, faisant valoir également
la solidarité dans le milieu de vie à la suite d’une expérience en interculturel.

Le colloque a été également l’occasion d’assister au lancement du livre Ki-
takinan. Parce que la ville est aussi autochtone, de Frédérique Cornellier.
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Danielle Cloutier est professeure en Tech-
niques d’orthèses visuelles. «Passionnée de
pédagogie et fascinée par les processus
ainsi que les stratégies d’apprentissage, elle
a étudié de près les variations de perfor-
mance entre les situations d’évaluation pra-
tique et théorique chez les étudiants en
formation technique au collégial, est-il sou-
ligné, en guise de présentation, dans le livret
souvenir des mentions d’honneur 2014 de
l’AQPC. Ayant toujours considéré comme un
impératif le fait de créer des conditions d’ap-
prentissage qui les incitent à plonger au-
delà des pratiques habituelles, elle conçoit
ses cours comme des activités ludiques et
pertinentes qui permettent à l’apprenant de
se retrouver dans un environnement favora-
ble à l’acquisition de compétences. Favori-
sant la collaboration et le travail d’équipe,
Danielle Cloutier a aussi créé, avec ses col-
lègues, des projets novateurs.»

Marcel Dubois est professeur en Techniques
d’avionique. «Grâce à la qualité de ses do-
cuments de cours ainsi que de ses presta-
tions teintées de sens pratique et d’humour,
Marcel Dubois a su transmettre la connais-
sance et l’intérêt d’apprendre à de nom-
breuses cohortes d’étudiants de l’École
nationale d’aérotechnique, décrit l’AQPC.
Grand philosophe malgré son implication
dans un domaine hautement technique, ce
professeur a notamment développé et mis
au point un logiciel simulant le système des
aéronefs Challenger de Bombardier, ce qui
a permis à nombre d’étudiants de bénéficier
d’un outil de formation innovateur et de
grande qualité, qui est au centre de la for-
mation des futurs techniciens.»

Les personnes honorées par l’AQPC sont
désignées par leurs pairs, dans chaque éta-
blissement participant. En leur remettant la
mention d’honneur, l’AQPC veut signaler
leur compétence et leur dévouement devant
leurs collègues de tout le Québec. 

Les professeurs Danielle Cloutier et Marcel Dubois ont eu droit aux plus
grands honneurs à l’occasion du banquet annuel du 33e colloque de 
l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) qui avait lieu à
Laval, du 3 au 5 juin. 

Association québécoise de pédagogie collégiale
Des honneurs pour 
Danielle Cloutier et Marcel Dubois 

La professeure Valérie Blanc, en train de se
faire raser pour la cause.
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Quatre employés font partie des 16 per-
sonnes qui ont décidé de relever le Défi
têtes rasées Leucan organisé par l’Équipe
Santé d’Édouard, le 7 mai dernier. Il s’agit
de Guylaine Aubin de l’équipe de la café-
téria, Linda Villeneuve de l’équipe d’entre-
tien ménager et des professeures Marie
Labbé (Techniques d’éducation à l’en-
fance) et Valérie Blanc (histoire).

Au terme de cette activité qui s’est dérou-
lée à la cafétéria, une somme de 6162 $ a
été récoltée, permettant de surpasser avec
brio l’objectif d’amasser 4000 $. 

Bravo à tous les participants ! 

De gauche à droite : Guylaine Aubin (équipe de la cafétéria), Marie Labbé (professeure en Techniques
d’éducation à l’enfance) et Linda Villeneuve (équipe d’entretien ménager).

Le Monde d’Édouard-Montpetit est réalisé par la Direction des communications, des affaires publiques et des relations gouvernementales du cégep Édouard-
Montpetit. 945, chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3M6 n Tél. : 450 679-2631, poste 2239 n Téléc. : 450 679-6789 n Courriel  celine.leblanc@cegepmontpetit.ca

Défi têtes rasées Leucan 
Quatre employées mettent leur tête à prix

Marcel Dubois et Danielle Cloutier sont les deux représentants
d’Édouard-Montpetit ayant reçu une mention d’honneur de
l’AQPC.


