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Suite en page 2

Tout le personnel et les retraités du cégep Édouard-Montpetit sont
invités à venir rendre hommage aux collègues qui ont cumulé 25 ans
de service au 14 septembre, date de la fondation du Cégep, et aux per-
sonnes qui ont pris leur retraite depuis août 2014. L’événement et le
discours de la rentrée auront lieu le jeudi 20 janvier 2015, à 11 h, à la
salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville et seront suivis
d’un lunch. 

Invitation à tout lepersonnel et 
aux retraités

Suite en page 4

École nationale d’aérotechnique

50 ans d’aéropassion !
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PERSONNEL DE SOUTIEN

POSTES
Mathieu Beauchamp, technicien en travaux
pratiques, Service de l’assurance qualité,
École nationale d’aérotechnique;
Isabelle Coulombe, agente de soutien admi-
nistratif, classe principale, Direction des res-
sources matérielles;
Marie-Ève Des Rosiers, agente de soutien
administratif, classe principale, Direction des
ressources financières;
Julie J. Bédard, agente de soutien adminis-
tratif, classe 2, Direction des études, secréta-
riat pédagogique, École nationale
d’aérotechnique;
Thithuthao-Kathia Le, technicienne en tra-
vaux pratiques, Service des programmes, Dé-
partement de chimie;
Jean-Luc Letellier, animateur d’activités so-
cioculturelles et sportives, Centre sportif;
Eugénie René, aide de métiers à la Direction
des ressources matérielles.

PROJET SPÉCIFIQUE
Katie Bédard, agente de soutien administratif,
classe 1, Direction des partenariats d’affaires
du Centre de services aux entreprises et de la
formation continue;
Johanne Turcot, agente de soutien adminis-
tratif, classe 1, Direction des ressources finan-
cières, paie

REMPLACEMENTS
Linda Banville, agente de soutien administra-
tif, classe 1, Direction des affaires étudiantes
et communautaires;
Bertrand Derome, technicien en travaux pra-
tiques, Service des programmes, Départe-
ment de biologie;
Mélanie Dostie, agente de soutien adminis-
tratif, classe 1, Direction des études, Service
de l’organisation scolaire;

Manon Lauzon, agente de soutien adminis-
tratif, classe 2, Direction des études, Secréta-
riat pédagogique de l’ÉNA.

PERSONNEL PROFESSIONNEL

REMPLACEMENT
Serge Boyer, conseillère en services adaptés,
Direction des affaires étudiantes et commu-
nautaires, Centre des services adaptés.

RETRAITES
Serge Boyer, enseignant, Département
d’avionique, le 30 janvier 2015;
Philippe Côté, technicien en arts graphiques,
Direction des communications, le 2 janvier
2015;
France Desrosiers, psychologue, le 19 dé-
cembre 2014;
Suzanne Fiset, enseignante, Département de
denturologie, le 1er août 2014;
Carole Gagnon, technicienne en administra-
tion, Direction des ressources financières, le
13 octobre 2014;
Marcel Goulet, enseignant, Département de
littérature et de français, le 23 janvier 2015;

Dorothée Gravel, agente de bureau, classe
principale, Direction des études, Service des
programmes, le 2 janvier 2015;
Francine Leclerc, enseignante, Département
de techniques d’hygiène dentaire, le 23 janvier
2015;
Michelle Proulx, enseignante, Département
de techniques d’éducation à l’enfance, le 3
septembre 2014;
Yves Quevillon, enseignant, Département de
génie électrique, le 23 janvier 2015;
Francine Tousignant, agente de bureau,
classe 1, Service de l’organisation scolaire, le
2 janvier 2015.
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Lise Maisonneuve, directrice au
Service de développement insti-
tutionnel et de la recherche.

Invitation 
à tout le
personnel
et aux 
retraités
Tout le personnel et les retraités du
cégep Édouard-Montpetit sont invités à
venir rendre hommage aux collègues qui
ont cumulé 25 ans de service au 14 sep-
tembre, date de la fondation du Cégep,
et aux personnes qui ont pris leur retraite
depuis août 2014. L’événement et le dis-
cours de la rentrée auront lieu le jeudi 20
janvier 2015, à 11 h, à la salle Pratt &
Whitney Canada du Théâtre de la Ville
et seront suivis d’un lunch.

Retraités
Campus de Longueuil
M. Pierre Bertrand, professeur, Département de philosophie; M. Jean-Pierre Boudreault, professeur, Département d’économie; M.
Philippe Côté, technicien en arts graphiques, Direction des communications, des affaires publiques et des relations gouvernemen-
tales; Mmes France Desrosiers, psychologue et Denyse Racine, conseillère d’orientation, Direction des affaires étudiantes et com-
munautaires; Mme Suzanne Fiset, professeure, Techniques de denturologie; Mme Carole Gagnon, technicienne, Service des
ressources financières; M. Marcel Goulet, professeur, Département de littérature et français; Mme Dorothée Gravel, agente de soutien
administratif, Direction des études; Mme Francine Leclerc, professeure, Techniques d’hygiène dentaire; M. Gilbert Myre, coordon-
nateur, Techniques de microédition et hypermédia; Mme Michelle Proulx, professeure, Techniques d’éducation à l’enfance; M. Yves
Quévillon, Techniques de génie électrique; Mme Francine Tousignant, agente de soutien administratif, Service de l’organisation sco-
laire.

ÉNA 
M. Serge Boyer, professeur, Département d’avionique.
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Le Cégep félicite Mme Sophie Cazes qui, depuis  le 16 juin dernier, occupe le poste de régisseuse à la Di-
rection des ressources humaines pour un mandat d’une durée de 18 mois.
Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, Mme Cazes assistera celui-ci de même que les di-
recteurs adjoints aux ressources humaines dans leurs fonctions et assumera certaines responsabilités de
gestion en lien avec la gestion des ressources humaines notamment : la dotation du personnel de soutien
(planification et recrutement, sélection, embauche), le programme d’accès à l’égalité en emploi, la gestion
des congés sociaux relatifs aux droits parentaux et les invalidités pour toutes les catégories de personnel. 
Elle participera à l’élaboration des systèmes et des procédures ayant trait aux activités des secteurs dont
elle est responsable et verra à leur application, notamment, en ce qui a trait à l’implantation du nouveau
programme informatique de gestion des ressources humaines. Mme Cazes assumera la responsabilité de
diriger, d’organiser et de distribuer le travail au personnel affecté à ces activités et d’évaluer leur rende-
ment.

Le Cégep souhaite également la bienvenue à Mme Anne-Julie Ouellet qui, depuis le 11 août dernier,
occupe le poste de directrice adjointe à la Direction des communications, des affaires publiques et des
relations gouvernementales en remplacement de Mme Odette Lupien qui a pris sa retraite.
Sous l’autorité du directeur des communications, des affaires publiques et des relations gouvernemen-
tales, Mme Ouellet participera à la gestion de la Direction (planification, développement, contrôle et éva-
luation), conseillera et appuiera le directeur, puis assurera la direction en son absence.

Par ailleurs, le Cégep félicite Mme Pascale Bernier qui est, depuis le 25 août,
gestionnaire de projets internationaux au Service de développement interna-
tional de la Direction générale.
Sous l’autorité de la directrice adjointe, Mme Nicole Mercier, Mme Bernier colla-
borera au développement du secteur international du Cégep (tant au campus
de Longueuil qu’à l’École nationale d’aérotechnique) dans le cadre de la Po-
litique institutionnelle de l’internationalisation de la formation et contribuera à
la gestion des ressources humaines, matérielles et financières allouées aux
projets de coopération internationale et aux activités de recrutement, d’accueil
et d’intégration d’étudiants internationaux. Elle participera à la gestion du pro-
cessus d’accueil des délégations étrangères. Ses activités s’inspireront du
plan d’action du Service établi à partir du Plan stratégique du Cégep.

Nomination

Mme Sophie Cazes

Mme Anne-Julie Ouellet

Mme Pascale Bernier

25 ans de service
Campus de Longueuil
M. Marc Bélisle, professeur, Département de philosophie; M. André Bouchard, conseiller à la vie étudiante, Direction des affaires étudiantes
et communautaires; Mme Danièle Boulet, technicienne en informatique, Direction des systèmes et technologies de l’information; M. Serge
Brasset, directeur général et Mme Sylvie Jalbert, adjointe administrative, Direction générale; M. Francis Chapdelaine, technicien de travaux
pratiques, Techniques de génie électrique; MM. Patrice Deschamps et Yves Samson, professeurs, Techniques de denturologie; M. Martin
Dion, professeur, Département de chimie; M. Maurice Durocher, technicien en bâtiment, Direction des ressources matérielles; Mme Claire
Fortier, professeure, Département de sociologie; M. Louis Lafrenière, professeur, Département d’histoire; Mmes France Lalonde, conseillère
en communication et Cécile Roy, agente de soutien administratif, Direction des communications, des affaires publiques et des relations
gouvernementales; Mme Nicole Malenfant, professeure, Techniques d’éducation à l’enfance; M. André Marcil, directeur, Direction des par-
tenariats d’affaires et du Centre de services aux entreprises et de formation continue. 

ÉNA 
MM. Emmanuel Chalifoux et Serge Turcotte, professeurs, Techniques de génie aérospatial; M. Michel Demers, professeur, Département
de pré-envol.
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Camper les valeurs et la vision
Une prestation musicale enlevante, intitulée
«Célébrons l’ÉNA ensemble!» a été conçue
par des membres du personnel de l’ÉNA et
du campus de Longueuil a été préparé pour
les 50 ans. Cette chanson écrite sur le suc-
cès «Célébration» est une création de Pierre
Roberge, qui en a été l’auteur-compositeur.
De gauche à droite, les artistes en vedette
qui ont monté sur scène afin d’enflammer le 
hangar transformé en salle de spectacle!

Un logo et un slogan
Louis-Marie Dussault, directeur-adjoint aux
études à l’ÉNA, a procédé au dévoilement
du slogan et du visuel qui seront utilisés tout
au cours de l’année scolaire. Cette bannière
fabriquée par Carl Garneau sera bien en
vue, tout au cours de l’année scolaire, à

l’agora de l’ÉNA. De plus, une immense ban-
nière sera posée à l’extérieur de l’ÉNA, an-
nonçant à tous les 50 ans d’histoire. Le logo
figurera également sur le mur extérieur du
gymnase.

Un gâteau d’anniversaire unique!
La professeure de biologie, Marie-Ève
Houde, a accompli un véritable chef-d’œuvre
d’art culinaire qui reprend le visuel du 50e
anniversaire. Ce gâteau, à l’image du 50e
anniversaire, a été fortement apprécié par
les employés.

Lancement des festivités
Tout au cours de l’année scolaire, le person-
nel est invité à prendre part à diverses acti-
vités dans le cadre du 50e anniversaire. La
soirée annuelle «Vins de prestige» de la
Fondation aura lieu à l’ÉNA. De plus, l’année
se terminera avec un grand rassemblement
qui clôturera les festivités. «Je vous invite à
retrouver, renouer ou encore reprendre
contact avec les anciens employés et étu-

Des célébrations qui      
Il y a 50 ans, l’École nationale d’aérotechnique, qui portait alors le nom d’Institut aérotechnique du Québec, recevait
ses quelque 75 premiers étudiants, tous des garçons. Les célébrations de cet anniversaire ont été lancées lors du
traditionnel discours de la rentrée suivi de l’hommage aux retraités, qui s’est exceptionnellement tenu dans un han-
gar de l’ÉNA. Cet impressionnant événement mettait en vedette plusieurs enseignants, dont certains à la retraite,
des étudiants et des diplômés. 
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diants afin de les inviter à cette activité familiale», a signalé Serge Brasset. Les détails de
la fête seront dévoilés au cours de la session. En attendant, les diplômés et les anciens
employés à rejoindre le groupe «50e anniversaire de l’ÉNA» pour être informés des dé-
tails, ou encore à laisser leurs coordonnées en remplissant le formulaire disponible sur le
site de l’ÉNA, au ena.cegepmontpetit.ca/50ans. Ceux qui n’ont pas accès à Internet peu-
vent appeler au 450 678-3561, poste 4585.

Des invités-surprises et de jolis souvenirs !
Quelques personnes ont eu l’occasion de prendre la parole afin de présenter leur vision
de l’ÉNA et de partager quelques précieux et croustillants souvenirs. 
M. Hubert Gagnier, engagé par l’Institut aérotechnique du Québec en 1966, deux ans seu-
lement après sa fondation, à titre de professeur de propulseur. Il a occupé, au fil des ans,
les postes de coordonnateur de son département et d’adjoint au directeur du campus. Il
compte une trentaine d’années de travail à l’ÉNA.
M.Frantz Rivière, qui compte 41 ans d’expérience à titre de professeur à l’ÉNA, a livré
également un témoignage enrichissant.
Carol Garneau, enseignant en Techniques de génie aérospatial,  a parlé de la construction
et du premier vol du RV-6, le premier avion entièrement construit par des étudiants et ho-
mologué par Transport Canada, un exemple de persévérance et de fierté à l’ÉNA.
Sony Boudreau, de l’entreprise MSB qui a reçu le prix spécial «Grand ami de l’ÉNA» l’an
dernier, a témoigné des liens qui le lient encore aujourd’hui à son alma mater.

Une rue au nom de l’ÉNA!
La Ville de Longueuil a souligné en grand le 50e anniversaire de l’École nationale d’aéro-
technique en adoptant une résolution qui changera le nom de la rue «Place de la Savane»
par «Rue de l’ÉNA». «Ce geste est une belle reconnaissance pour l’ÉNA, a souligné le

      passeront à l’histoire!

directeur général du Cégep et directeur de
l’ÉNA, Serge Brasset. La Ville témoigne ainsi
du rôle essentiel que joue notre école, située
sur le site de l’aéroport de Saint-Hubert à
Longueuil, dans la formation des futurs tech-
nologues pour répondre aux besoins de l’in-
dustrie aérospatiale et le rayonnement
national et international de Longueuil et
même du Québec. La nouvelle dénomina-
tion de la rue de l’ÉNA est pour nous un pré-
cieux cadeau pour notre 50e anniversaire.»
Cette modification s’inscrit dans le cadre de
la révision des odonymes en vue de la fusion
postale, la place de la Savane constituant un
doublon avec le chemin de la Savane.
Ce changement, annoncé en surprise aux
employés du Cégep lors de l’événement de
la rentrée, a été vivement applaudie. 
Bas de vignette :M. Serge Brasset, directeur
général du Cégep, en compagnie de Xavier
Léger, pro-maire à la Ville de Longueuil et re-
présentant de Mme Caroline St-Hilaire, mai-
resse de la Ville de Longueuil, lors du
dévoilement du panneau routier de la nou-
velle rue de l’ÉNA.



Depuis l’avènement de la PPMÉTEHV, il y a
10 ans, la communauté d’Édouard a nota-
blement évolué dans sa façon de préserver
sa qualité de vie au travail. «Les gens atten-
dent maintenant moins longtemps avant de
consulter un représentant de la PPMÉTEHV.
Tant mieux, car les situations conflictuelles
sont un peu moins cristallisées au moment
où nous rencontrons les personnes, ce qui
permet de débloquer plus facilement les si-
tuations qui se présentent, constate Hervé
Genge, qui partage la co-coordination de la
PPMÉTEHV avec Catherine Brodeur, direc-
trice du Service de la mobilité étudiante et
enseignante. Maintenant, les gens sont éga-
lement davantage conscients de la nécessité
de leur participation active au processus de
résolution du problème. Avant, plusieurs per-
sonnes pensaient que les responsables de
la PPMÉTEHV allaient tout régler à leur
place. Ce n’est pas du tout ça : on conseille
et on aide à résoudre, ensemble.»
M. Genge précise que les membres du per-
sonnel et les étudiants du Cégep sont de
plus en plus conscientisés à l’importance
d’agir lorsqu’un problème survient. «Avec
toutes les campagnes de sensibilisation face
au harcèlement en milieu de travail des der-
nières années, même la population étu-
diante est plus allumée sur la portée de ses
comportements, explique-t-il. Aujourd’hui, on
constate que les gens interviennent plus fré-
quemment, dans le corridor, pour signaleur

qu’un comporte-
ment est inadéquat
ou déplaisant. On
remarque aussi
qu’il y a une meil-
leure collaboration
entre les services,
lorsque celle-ci est
nécessaire pour ré-
gler une situation.
Bref, les gens ont
davantage pris
conscience que la
prévention de la
violence et du har-
cèlement est l’af-
faire de tous.
Quand tu sais
qu’une PPMÉ-

TEHV existe, tu t’en permets peut-être un
petit peu moins!» 

Une action surtout préventive
Même si le nombre de signalements que re-
çoit l’équipe de la PPMÉTEHV demeure sta-
ble depuis 10 ans, avec environ 10
demandes d’aide par année, Hervé Genge
estime que le Cégep a fait des gains pour
son avenir : «Des employés ont accumulé
une expertise qui s’est transmise à d’autres.
Aujourd’hui, il y a des gens qui anticipent et
qui souhaitent améliorer la qualité de vie
dans leur milieu de travail. Cette expertise
permet maintenant de réaliser surtout des
actions préventives, alors qu’avant, le Cégep
était plutôt en mode réaction. La PPMÉ-
TEHV, c’est avant tout l’histoire d’un travail
d’équipe.»
Le souci de mener des actions préventives
a notamment mené à des changements de
termes utilisés qui pouvaient avoir une
connotation négative auprès des personnes
victimes de harcèlement ou de violence. Par
exemple, le terme «signalement» est main-
tenant préféré à celui de «plainte». Puis, ce
n’est pas tant le «conflit» qui doit intéresser,
mais une affaire de «conciliation». «Les
gens qui demandent un avis auprès des per-
sonnes responsables de la PPMÉTEHV
peuvent décider, tout simplement, d’être
conseillés, nuance M. Genge. La PPMÉ-

TEHV permet aussi de valider ce qu’on
compte faire personnellement et d’élargir
ses perspectives. On peut simplement déci-
der d’avoir recours à la PPMÉTEHV
lorsqu’un collègue vit une situation difficile,
pour connaître les pistes à partager qui pour-
raient mener à une meilleure communication
avec un collègue.» 

L’importance de savoir écouter
Hervé Genge indique que la majorité des
personnes qui ont recours à la PPMÉTEHV
ont surtout besoin d’être écoutées. «Les
gens ont surtout besoin de clarifier leurs
idées, de structurer leurs pensées, de se
donner un objectif et de savoir si leur situa-
tion peut ou non relever de la PPMÉTEHV.
Ils ont besoin d’être conseillés, signale M.
Genge. Nous sommes là surtout pour propo-
ser des pistes de solution. En bout de ligne,
c’est la personne qui décide de ce qu’elle
fera. L’important, c’est de ne pas laisser les
gens à eux-mêmes, peu importe la situa-
tion.»
Les employés qui souhaiteraient s’engager
en ce sens pour un milieu de vie exempt de
harcèlement et de violence sont invités à
communiquer avec Hervé Genge ou avec
Catherine Brodeur.

Politique pour un milieu d’études et de travail exempt de harcèlement et de violence

Dix ans d’actions et de changements fructueux!
Au moment où Hervé Genge faisait son entrée à Édouard à titre de professeur de psychologie, il y a maintenant une dizaine d’années,
une nouvelle politique, visant à assurer la protection et l’intégrité physique et psychologique de toute personne qui travaille ou qui
étudie au Cégep, voyait le jour. S’intéressant aux questions touchant l’éthique, la manipulation et les relations de travail, il a décidé,
quelques années après son arrivée, de s’engager au sein du comité responsable de cette politique, communément appelée la PPMÉ-
TEHV. Entretien avec un homme pour qui trouver des solutions originales et constructives sont synonymes de défis stimulants.
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Constituée de 4300 autocollants
en vinyle de forme carrée, l’œu-
vre se veut une reproduction, en
format géant, d’une création de
Francis Coulombe.  Diplômé de
Techniques d’intégration multimé-
dia, il est aujourd’hui spécialisé
en «pixel art». Sur l’œuvre, les
employés du Cégep ainsi que
des anciens étudiants reconnaî-
tront les personnages qui ont fait
la une de l’agenda scolaire pen-
dant deux années consécutives,
au moment où M. Coulombe a
remporté le concours de création
de l’agenda.
Environ 70 heures de découpage,
d’ensachage et de préparation
ont été nécessaires pour faire du projet une réussite.
M. Lavigne a pu compter sur le soutien de sa
conjointe, Caroline Guindon, ainsi que sur ses col-
lègues Isabelle Larochelle, Vanessa Blais, Jean-Phi-
lippe Côté et Christian Dugas. «Des professeurs sont
même venus chez moi pendant l’été pour découper du
vinyle!», remercie l’enseignant.
Près de 50 étudiants de première année ont pris part
à cette activité grandement appréciée qui a nécessité
la participation d’employés de divers secteurs du
Cégep ainsi que d’autres étudiants. «Chaque équipe
d’étudiants recevait un sachet comprenant 25 autocol-
lants à placer sur la murale. Un travail colossal compte
tenu de la somme d’autocollants! Avant même qu’ils
amorcent leur session, les étudiants ont pu travailler
en équipe et apprivoiser le cégep, leurs enseignants
et quelques collègues de classe. L’activité a suscité
une véritable communication et tout le monde est
content du résultat, explique Benoit Lavigne. Des étu-
diants de deuxième et de troisième année ainsi que
des membres du personnel ont aussi donné un coup
de main afin de terminer la pose d’autocollants. On se
demande déjà quel genre d’œuvre nous pourrions
créer l’an prochain!»

En plus d’avoir créé l’œuvre collective, les étudiants
de première année ont eu également l’occasion de
participer à un rallye les invitant à parcourir le campus
de Longueuil, du bureau des aides pédagogiques in-
dividuelles au comptoir du prêt, en passant par leurs
propres salles de cours. Par ailleurs, ils ont pu partici-
per à une conférence de Francis Coulombe qui a ré-
pondu, à titre d’ancien étudiant du programme, à
plusieurs questionnements.

Rendez-vous sur la page Youtube du cégep
Édouard-Montpetit, au www.youtube.ca/collegee-
montpetit, pour voir la vidéo de ce projet spécial.

             

      
Techniques d’intégration multimédia

Une première murale de «pixel art» prend vie 

De gauche à droite : Bernard Imbert, Christian Dugas, Caroline Guindon,
Benoit Lavigne, Vanessa Blais, Jean-Philippe Côté, Luce Bourdon, Fran-
cis Coulombe, Frédéric Lestage et Fanny Bessette.

À Édouard, l’innovation est au rendez-vous au sein de plusieurs départements d’enseignement afin d’accueillir les nouveaux étu-
diants, leur permettant de rendre le plus agréable possible le passage du secondaire au cégep. Cette année, le Département de tech-
niques d’intégration multimédia a décidé d’orchestrer, pour la première fois, à l’initiative de l’enseignant Benoit Lavigne, une activité
d’accueil qui permet de laisser sa trace en créant une œuvre collective remarquable. Ainsi, une murale de «pixel art» anime désormais
un des murs situé près de la bibliothèque du campus de Longueuil.
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Qui plus est, les athlètes paralympiques Benoit
Huot (natation) et Marie-Claude Molnar (cy-

clisme) étaient présents pour accompagner les sportifs et les donateurs.
L’événement était animé par Yvan Martineau. 
De plus, la Fondation a pu compter sur la participation de plusieurs gens
d’affaires, dont ceux de RBC Banque royale, BDO Canada, Locwell Inc. et
les Services Ménagers Roy.

Voici un souvenir réunissant notre nouvelle cohorte de jeunes retraités, capté lors de l’événement de la rentrée du 21 août der-
nier… En plus d’avoir eu droit à des hommages touchants rédigés par leurs collègues, ceux-ci ont reçu le cadeau souvenir : un bol
de porcelaine personnalisé, créé par Diane Brouillette, céramiste au Cégep depuis 30 ans.

La Fondation du Cégep a orchestré, pour la
toute première fois, la tenue d’un Tour cy-
cliste VIP en même temps que son tradition-
nel tournoi de golf annuel, qui en était à sa
20e année d’existence, le 4 septembre der-
nier. Les golfeurs et les cyclistes présents au
Country Club de Montréal à Saint-Lambert
ont amassé plus de 95 000 $, ce qui permettra
d’assurer la pérennité des équipes sportives
des Lynx.

Au revoir chers collègues! 

Benoit Huot, nouveau 
porte-parole de la Fondation.

Le 
Monde d’Édouard-Montpetit
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De gauche à droite : M. Serge Brasset, directeur général du Cégep, MM. Roger Belhumeur et Dominique Naneix, professeurs d'orthèses visuelles, 
Mmes Sylvie-Anne Desrochers et Louise Boisvert, professeures d'hygiène dentaire, M. Michel Caron, coordonnateur, Direction des systèmes et techno-
logies de l'information, Mme Odette Lupien, directrice adjointe, Direction des communications, des affaires publiques et des relations gouvernementales, 
Mme Sylvie St-Pierre, technicienne de travaux pratiques, Service des programmes – département de chimie, M. Marcel Dubois, professeur d'avionique
– ÉNA, M. Robert Stever, professeur de langues, M. Pierre Lemoyne, professeur d'avionique – ÉNA.
Absents sur la photo : Mme Francine Ayers, agente de soutien administratif, Secrétariat pédagogique – ÉNA, M. Gérard Barrette, professeur de préenvol
– ÉNA.

Fondation du cégep Édouard-Montpetit
Un premier Tour cycliste couronné de succès 

Nathalie Petit, agente de bureau au Service de développement ins-
titutionnel et de la recherche, et François Généreux, agent de bureau
aux Ressources matérielles, faisaient partie des employés bénévoles
lors du premier Tour cycliste organisé par la Fondation.


