
Lors de son premier discours de la rentrée, le 20 août dernier, notre nouveau directeur général, 
Sylvain Lambert, a indiqué que sa priorité pour sa première année scolaire en poste était de 
construire ensemble, de discuter avec les employés pour développer une vision commune. 
Dans le cadre d’une entrevue accordée au Monde d’Édouard-Montpetit, il fait part de ses 
premières impressions, du passage de flambeau à la direction générale et de ses perceptions 
liées aux nombreux défis qui se présentent à lui. 

Le Monde d’Édouard-Montpetit : M. Lambert, 
quelles ont été vos premières impressions 
du Cégep lors de votre arrivée ?

Sylvain Lambert : L’accueil a été extrêmement 
chaleureux à mon égard, ce qui est très 
agréable. Provenant d’un Cégep d’un format 
beaucoup plus modeste, je me demandais 
si les gens allaient être indifférents au 
changement à la direction ou s’ils allaient 
remettre en question la pertinence du choix. 
Je n’ai rien senti de tout ça. Il y a une énergie 
et un dynamisme que nous pouvons ressentir 
dès qu’on traverse les murs du Cégep. J’ai 
vite senti l’esprit de famille et le sentiment 
d’appartenance du personnel. Je constate 
qu’il y a de l’espace pour la discussion, 
pour remettre en question nos pratiques et 

une volonté d’amélioration continue. Il faut 
conserver ça !

M.E.M. : Parlez-nous du passage de flambeau 
et des liens que vous maintenez avec Serge 
Brasset…

S.L. : M. Brasset et moi avons une philosophie 
de gestion assez commune. Il n’y a donc pas 
eu un choc de culture. M. Brasset a un côté 
très rassembleur, proche des gens et il était 
soucieux de ce qui se passe dans son Cégep. 
En ce sens, je lui ressemble beaucoup. En 
même temps, j’espère que je ne suis pas un 
clone ! Au cours de mes premiers mois au 
Cégep, je souhaite prendre le temps d’écouter, 
mais je suis aussi quelqu’un qui provoque le 
changement lorsque j’observe des éléments 
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       J’ai vite senti  
       l’esprit de famille

qui peuvent s’améliorer. Pour le reste, je me 
sens très libre de prendre des orientations et 
des décisions. Une fois de temps en temps, 
lorsque je désire connaître davantage l’histoire 
ou le contexte, je me tourne vers Serge qui 
me permet de mieux comprendre et m’aide à 
allumer parfois des lumières. Bref, j’ai une belle 
collaboration avec lui !

Suite en page 4
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PERSONNEL DE SOUTIEN

POSTES

Sonia Broadhead, agente de soutien 
administratif, classe 1 à la bibliothèque de 
l’École nationale d’aérotechnique;

Annick Champagne, agente de soutien 
administratif, classe 1, Direction des affaires 
étudiantes et communautaires, Centre des 
services adaptés;

Nancy Charette, agente de soutien 
administratif, classe 1, à la Direction de 
la formation continue et des services aux 
entreprises;

Marlène Couture, agente de soutien 
administratif, classe 1, Direction des affaires 
étudiantes et communautaires;

Lyne Gaudette, technicienne en 
administration, Direction des ressources 
humaines;

Chafik Kasmi, technicien en informatique, 
Direction des systèmes et technologies de 
l’information;

Isabelle Laplante, menuisière, Direction des 
ressources matérielles;

Manon Lauzon, agente de soutien 
administratif, classe 2, Service des 
programmes, secrétariat pédagogique de 
l’École nationale d’aérotechnique;

Maxime Robert, agent de soutien 
administratif, classe principale, Direction 
des ressources matérielles, École nationale 
d’aérotechnique;

Julie Vallières, technicienne en travaux 
pratiques au Service des programmes, 
Clinique d’orthèses visuelles.

PROJETS SPÉCIFIQUES

Amélie Lamarre, technicienne en travaux 
pratiques au Service des programmes, 
Département d’orthèses visuelles;

Isabelle Morin, technicienne en 
administration, Direction des ressources 
humaines.

REMPLACEMENTS

Olena Bushareb, opératrice du duplicateur 
offset, Direction des systèmes et technologies 
de l’information;

Anouk Cayer, technicienne en loisirs, 
Direction des affaires étudiantes et 
communautaires, volet sports;

Patrick Tousignant, appariteur à la 
Direction des systèmes et technologies de 
l’information.
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PERSONNEL PROFESSIONNEL

REMPLACEMENTS

Nadyne Bédard, conseillère pédagogique, 
Direction des études, Service des 
programmes;

Julien Grenier, conseiller à la vie 
étudiante, Direction des affaires étudiantes 
et communautaires;

Josiane Grenier-Genest, conseillère en 
information scolaire et professionnelle, 
Direction des affaires étudiantes et 
communautaires.

RETRAITES

Francine Alarie, agente de soutien 
administratif, classe 1, Direction des systèmes 
et technologies de l’information, le 29 octobre 
2015;

Manon Bernard, enseignante en Soins 
infirmiers, le 1er janvier 2016;

Renée Boisvert, agente de soutien 
administratif, classe 1, Direction des affaires 
étudiantes et communautaires,  
le 25 septembre 2015;

Jean Comeau, enseignant en Techniques de 
génie aérospatial, le 8 janvier 2016;

Diane Duchaine, enseignante en anglais,  
le 1er janvier 2016;

Rose-Anne Mainville, agente de soutien 
administratif, classe 1, Service des 
programmes, le 1er janvier 2016;

Huguette Quintal, enseignante en 
psychologie, 16 octobre 2015;

Gabrielle Schloesser, enseignante en 
intégration multimédia, le 14 août 2015;

Marie Vanier, enseignante en informatique,  
le 24 décembre 2015.

In memoriam
C’est avec regret que le 
Cégep a appris le décès 
de Mme Ginette Loiselle, 
survenu en juillet dernier. 
À la retraite depuis 2013, 
elle est entrée au Cégep 
en janvier 1980 à titre de 
commis au Service des 

achats où elle a occupé divers postes. De 
1983 à 2000, elle a été secrétaire au Service de 
l’équipement pour ensuite passer de la DiSTI 
où elle occupa, entre autres, le poste d’agente 
de bureau classe principale jusqu’en 2010. En 
2010, elle est devenue secrétaire à la Direction 
des communications pour ensuite poursuivre 
sa carrière comme secrétaire au syndicat du 
personnel de soutien. 

E n  a o û t ,  l e  C é g e p  a 
également fait part du décès 
de M. Char les-Eugène 
G a m a c h e ,  é l e c t r i c i e n 
retraité du Cégep. Il est entré 
en fonction en mai 1989 et 
il était à la retraite depuis 
2001. 

M. Michel Noël, professeur 
de sociologie à la retraite, 
est également décédé en 
août. Il était au Cégep depuis 
1977 et a pris sa retraite en 
août 2014. 

En septembre, le Cégep a 
appris le décès de Mme Chantal 
Riffon, une collaboratrice de 
longue date du Cégep, qui a 
œuvré pendant 11 ans à titre 
de gérante de la cafétéria du 
campus de Longueuil.

Finalement, en octobre, 
le  Cégep a annoncé le 
décès de M. René Lavoie, 
moniteur de photographie 
à la retraite. Il est entré au 
Cégep en 1984 et pris sa 
retraite en 2010. 

Le Cégep offre, aux familles et aux proches éprouvés  
par le deuil, ses plus sincères condoléances.
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Le Cégep félicite M. Jasmin 
Roy qui occupe, depuis le 15 
septembre, le poste de directeur 
des affaires étudiantes et 
communautaires (DAEC). Il 
succède à M. Guy Bédard, qui 
a pris sa retraite du Cégep 
après 24 ans à la tête de cette 
direction et 36 ans au Cégep.
Relevant du directeur général, il 

sera responsable de la gestion et du développement 
des services aux étudiants sur l’ensemble des 
campus.

Pour le Centre sportif, M. Roy assume le soutien à 
l’enseignement tant pour le collégial que pour l’École 
secondaire Jacques-Rousseau, de même que son 
rayonnement communautaire dans l’agglomération 
de Longueuil. Il analyse et définit les besoins actuels 
et futurs en matière de services et il travaille à offrir 
des services novateurs et bénéfiques aux étudiants 
et à la communauté, tout en s’assurant de répondre 
aux situations de crises.

De concert avec les autres membres de la direction, 
il joue un rôle clé dans le développement d’un 
cadre global, touchant tous les aspects de la vie 
étudiante au cégep. Il interagit avec les étudiants et 
les groupes d’étudiants relativement à leurs besoins, 
leurs priorités et leurs préoccupations.

Il supervise ses équipes et assume le leadership 
quant à l’imputabilité des budgets, des effectifs et 
du cycle de gestion.

Il explore aussi de nouvelles sources de financement 
pour le Centre sportif et les services aux étudiants 
sous sa responsabilité.

Finalement, il veille à ce que le Cégep soit bien 
représenté tant auprès de la Fédération des cégeps 
que dans l’ensemble du réseau de l’enseignement 
supérieur en lien avec ses champs d’intervention. De 
plus, il représente la direction auprès des principaux 
partenaires communautaires en lien avec le Cégep.

Le Cégep félicite également 
Mme Sophie Cazes qui occupe, 
depuis le 2 juin dernier, le poste 
de régisseuse à la Direction des 
ressources humaines, poste 
qu’elle occupait provisoirement 
depuis juin 2014. 

Sous l’autorité de la directrice 
a j o i n t e  d e s  r e s s o u r c e s 

humaines, Mme Cazes assiste celle-ci de même 
que les directeurs adjoints aux ressources 
humaines dans leurs fonctions et assume 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 participe à l’élaboration des systèmes et des 
procédures ayant trait aux activités des secteurs 
dont elle est responsable et voit à leur application, 
notamment, en ce qui a trait à l’implantation du 
nouveau programme informatique de gestion 
des ressources humaines. Mme Cazes assume la 

responsabilité de diriger, d’organiser et de distribuer 
le travail au personnel affecté à ces activités et 
d’évaluer leur rendement.

NOS  
nouveaux  
RETRAITÉS
Lors du discours de la rentrée,  

le 20 août dernier, à l’École 
nationale d’aérotechnique, des 
hommages ont été rendus aux 

personnes qui ont pris leur 
retraite depuis janvier 2015. 

Voici un joli souvenir réunissant 
les nouveaux retraités présents 

lors de l’événement ! 

De gauche à droite : Nicole Fassin (agente de soutien administratif, bibliothèque de l’ÉNA), Serge Brasset (directeur général du Cégep et directeur général 
de l’ÉNA), Lyse Perreault (professeure, Département de mathématiques à l’ÉNA), Marek Ziolkowski, (professeur, Département de génie électrique), Manon 
Rodrigue (professeure, Techniques d’éducation à l’enfance), Pierre Brière (professeur et coordonnateur, Département de philosophie à l’ÉNA), Danielle Bertrand 
(professeure, Département de mathématiques à l’ÉNA), Gérard Leblanc (professeur, Département de préenvol à l’ÉNA), Hélène Desjardins (professeure, 
Département de littérature et de français), Pierre Clermont (ouvrier certifié d’entretien, Direction des ressources matérielles), Francine Deschenaux (professeure, 
Techniques d’hygiène dentaire), Luc Thomas (professeur, Techniques d’hygiène dentaire), Dorothée Gravel (agente de soutien administratif, Direction des 
études, Service des programmes) et Ginette Mondou (coordonnatrice et professeure, Département de sciences graphiques).

Absents : 
Guy Bédard (directeur, Direction des affaires étudiantes et communautaires), Eduardo Calisto (professeur, Département de préenvol), France Daigneault 
(professeure, Techniques de microédition et hypermédia), Claire Fortier (professeure, Département de sociologie), Roger Lefebvre (technicien en informatique, 
Direction des systèmes et technologies de l’information), Jocelyne Ouimet (professeure, Département de philosophie), Olivette Quesnel (adjointe administrative, 
Centre technologique en aérospatiale), Robert Turcotte (coordonnateur, Techniques de génie aérospatial). 

Finalement, le Cégep salue 
l ’engagement de M. Serge 
Brasset  qui ,  depuis le 30 
s e p t e m b r e  d e r n i e r,  a g i t 
à  t i t r e  d e  p r é s i d e n t  d u 
conseil d’administration de 
la Fondation du Cégep, en 
remplacement de M. Martin 
Brassard de Héroux-Devtek 

après un mandat de deux ans. 

Fondateur et premier directeur général  du 
Fonds de développement du cégep Édouard-
Montpetit (aujourd’hui la Fondation du cégep 
Édouard-Montpetit), M. Brasset a été, jusqu’à tout 
récemment, directeur général du cégep Édouard-
Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique. 
Il a accepté ce mandat à l’aube des préparations 
d’une campagne majeure de la Fondation. 

Le Cégep tient également à saluer la nomination 
de M. Brasset à la présidence de Développement 
Aéroport Saint-Hubert à Longueuil (DASH-L), 
l’organisme propriétaire et exploitant l’aéroport. Il 
a accédé à ce poste le 2 octobre dernier, succédant 
à Jacques Spencer. 

Nominations
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M.E.M. : Comment envisagez-vous 
communiquer avec les employés ?

S.L. : Pour cette année, j’ai un plan de match : 
je veux aller voir les gens du Cégep dans leur 
milieu. L’idée n’est pas de les rencontrer dans 
un auditorium. Je veux aller voir différents 
groupes et les entendre.Pour moi, c’est le 
début de la réflexion sur l’actualisation du 
plan stratégique. Je souhaite savoir si les 
gens estiment que le Cégep a atteint ses 
objectifs et s’ils pensent que les orientations 
des dernières années sont encore des 
priorités. Je désire également entreprendre 
une tournée à l’externe, dans le but de me 
faire une idée juste avant d’actualiser le 
plan stratégique. Cela dit, je n’attendrai pas 
nécessairement la fin de l’année scolaire 
pour apporter des améliorations; on pourra 
régler des choses au fur et à mesure de ces 
rencontres.

M.E.M. : Quel est le message que vous 
aimeriez transmettre à vos employés qui 
souhaitent un règlement menant à une 
nouvelle convention collective ?

S.L. : Je souhaite sérieusement qu’il y ait un 
règlement qui soit négocié et que, localement, 
le dialogue se poursuive quoi qu’il arrive. Je 
peux comprendre que les gens se donnent les 
moyens de faire valoir leurs revendications; 
c’est normal dans une démocratie comme la 
nôtre. Je souhaite que tout se passe dans le 
respect et le dialogue. La pire chose, c’est de 
couper des ponts à l’interne car il faut ensuite 
ramasser les pots cassés. C’est toujours 
plus difficile de rebâtir les ponts que de les 
maintenir.

M.E.M. : Les défis semblent nombreux pour 
vous cet automne : votre arrivée survient 
également alors que le monde de l’éducation, et 
en particulier celui des cégeps, doit composer 
avec des compressions budgétaires…

S.L. : Pas une journée ne se passe, dans les 
médias, sans qu’il n’y ait une déclaration de 
parents, d’un groupe, d’artistes pour valoriser 
l’enseignement et ce qui se fait dans nos 
écoles. Je suis très content de cette pression 
populaire qui est en train de s’exercer. Il faut qu’il 
y ait une prise de conscience du gouvernement 

et j’ai l’impression que c’est en 
train de se faire. Je pense que, 
collectivement, les gens sont en 
train de se dire qu’il faut arrêter 
de s’en prendre à l’éducation. 
Même si notre Cégep a pu, en 
quelque sorte, tirer son épingle 
du jeu dans le contexte actuel 
des compressions, lorsqu’on le 

compare à d’autres cégeps du réseau, il faut 
demeurer vigilant et défendre nos acquis. En 
même temps, les périodes de compression ont 
l’avantage de susciter la réflexion afin de nous 
demander, entre autres, si on fait toujours ce 
qu’il faut. Est-ce qu’on peut essayer de faire 
encore mieux ? Il y a des débats qu’on pourra 
poursuivre ensemble…

M.E.M. : Le Cégep peut maintenant 
s’enorgueillir d’avoir un directeur général 
également auteur-compositeur-interprète. 
Est-ce que la communauté d’Édouard-
Montpetit aura l’occasion de découvrir votre 
talent de chanteur éventuellement ?

S.L. : Dans mon cheminement, j’ai marié 
mes passions de la chanson et de l’écriture 
à ma formation en éducation pour créer 
l’École nationale de la chanson de Granby. 
Je gratte la guitare depuis l’adolescence, 
j’ai participé au festival de la chanson étant 
plus jeune et j’ai eu l’occasion de faire mon 
premier album en 2005. J’ai toujours continué 
d’écrire des chansons et mon répertoire 
continue de grandir. C’est pour moi une façon 
de m’exprimer, de communiquer. En même 
temps, j’essaie de ne pas m’imposer. 

Lucie Parenteau (à gauche), agente de soutien administratif et Sylvie Jalbert, gestionnaire administrative, ont contribué à accueillir 
le directeur général Sylvain Lambert au Cégep.

Fernande Amesse, 
secrétaire 
administrative à 
l’ÉNA, accompagne 
également  
M. Lambert dans la 
réalisation de ses 
fonctions.

De gauche à droite : Jasmin Roy (directeur des 
affaires étudiantes et communautaires), Josée Mercier 
(directrice des études), Chantal Fortier (directrice des 
finances par intérim), Élisabeth Fournier (directrice des 
ressources matérielles), Sylvain Lambert (directeur 
général), Sylvie Jalbert (gestionnaire administrative), 
Alain Legault (directeur des communications, des 
affaires publiques et des relations gouvernementales), 
Normand Guilbault (directeur des systèmes et 
technologies de l’information) et René Corriveau 
(directeur des ressources humaines).

Suite de la page 1 (Entretien avec Sylvain Lambert)
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Invitation
L’événement et le discours de la rentrée de la session Hiver 2016 auront lieu le jeudi 21 janvier 
2016, à 10 h 30, à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville, et seront suivis d’un 
lunch. Tout le personnel et les retraités du Cégep sont invités à assister à cet événement qui 
rendra hommage aux personnes qui ont pris leur retraite depuis août 2015, ainsi qu’à celles 
qui ont cumulé 25 ans de service au 14 septembre, date de la fondation du Cégep.

LES RETRAITÉS
CAMPUS DE LONGUEUIL
Mme Francine Alarie, agente de soutien 
administratif, Direction des systèmes et 
technologies de l’information ;
M. Guy Bédard, directeur des affaires étudiantes 
et communautaires ;
Mme Manon Bernard, professeure, Département 
des soins infirmiers ; 
Mme Renée Boisvert, agente de soutien 
administratif, Direction des affaires étudiantes et 
communautaires ; 
Mme Manon Chandonnet, agente de soutien 
administratif, Service des programmes - 
Techniques d’hygiène dentaire ; 
Mme Diane Desjardins, agente de soutien 
administratif, Service des programmes - Mobilité 
étudiante ; 
Mme Diane Duchaine, professeure, Département 
des langues ; 
Mme Johanne Gagnon, professeure, Département 
d’arts visuels ; 
Mme Louise Girard, professeure, Techniques 
d’éducation à l’enfance ; 
M. Robert Houle, technicien en audiovisuel, 
Direction des systèmes et technologies de 
l’information ; 
Mme Danielle Lajoie, agente de soutien 
administratif, Direction des communications, 
des affaires publiques et des relations 
gouvernementales ; 
Mme Rose-Anne Mainville, agente de soutien 
administratif, Service des programmes – 
Secrétariat pédagogique ; 
Mme Huguette Quintal, professeure, Département 
de psychologie ; 
Mme Gabrielle Schloesser, professeure, 
Techniques d’intégration multimédia ; 
Mme Marie Vanier, professeure, Techniques de 
l’informatique.

ÉNA 
MM. Jean Comeau et François Gadoury, 
professeurs, Techniques de génie aérospatial ;
Mme Claire St-Jacques, professeure, Département 
de mathématiques. 

Seront fêtés en août 2016...
M. Normand Guilbault, directeur des systèmes et 
technologies de l’information (DiSTI), et  
M. Pierre Allaire, ouvrier certifié d’entretien à la 
Direction des ressources matérielles.

PERSONNES AYANT  
ATTEINT 25 ANS DE SERVICE
CAMPUS DE LONGUEUIL
Mmes Diane Berger et Sylvaine Léger, 
professeures, Techniques d’éducation à l’enfance ; 
Mme Carole Boivin, professeure et  
M. René Gagnon, professeur, Techniques 
d’orthèses visuelles ; 
MM. Jean Bonin, Jean-Claude Brochu et  
M. Robert Saletti, professeurs et Mme Sylvie 
M. Gagné et Mme Joëlle Sandt, professeures, 
Département de littérature et de français ; 
Mmes Diane Brousseau, monitrice d’activités 
sportives, Louise Clément et Lorraine Martin, 
agentes de soutien administratif et Line Delage, 
adjointe, Direction des affaires étudiantes et 
communautaires ; 
M. Jean-Luc Cossette, professeur, Département 
de philosophie, 
Mme Nicole Filion, technicienne en administration, 
Direction des études – Service de l’organisation 
scolaire ; 
Mme Josée Fiset, professeure, Département de 
psychologie ; 
M. Luc Giroux, professeur, Département de 
géographie/histoire/politique ; 
M. Christian Lavallée, technicien en électronique, 
Direction des systèmes et technologies de 
l’information ; 
M. Raymond Lemire, professeur, Département de 
mathématiques ; 
Mme Francine Létourneau, agente d’administration, 
Direction des études – Service des programmes ; 
Mme Nicole Mercier, coordonnatrice,  
Direction générale – Service du développement 
international ; 
M. Leslie Nash, professeur, Département des 
langues ; 

ÉNA 
M. Marc Lalonde, professeur, Département de 
propulseur ; 
Mme Manon Lemieux, Service des programmes – 
Bibliothèque ÉNA ; 
M. Michel Payette, professeur, Département de 
préenvol ; 
M. Guoc-Tuy Tran, professeur, Département 
d’avionique ; 
M. Daniel Trudeau, technicien breveté d’entretien 
aéronautique, Service des programmes ÉNA et 
assurance qualité. 

DES  
reconnaissances 
NATIONALES ! 
Au cours des dernières semaines, 
plusieurs reconnaissances nationales 
ont fait rayonner Édouard-Montpetit. 
Bravo aux membres du personnel qui y 
ont contribué.

Le Cégep a remporté 
le Prix pour l’innovation 
2015 de l’Association 
canadienne du sport 
collégial grâce aux 
différentes mesures 
mises en place pour faire 
du Championnat canadien de volleyball 
féminin, tenu à Édouard en mars dernier, un 
événement sportif écoresponsable.

Le Cégep a également 
l’honneur d’être le seul 
cégep et le quatrième 
meilleur établissement 
c o l l é g i a l  c a n a d i e n 
au classement des établissements 
d’enseignement supérieur canadien les plus 
performants sur Facebook.  Ce palmarès 
a été rendu public en juin par Engagement 
Labs, une entreprise de technologies et 
d’analyse de données. Édouard est donc un 
leader en médias sociaux, en faisant partie 
du top 20 du classement!

Finalement, le 10 
n o v e m b r e ,  l e 
Cégep a annoncé 
qu ’ i l  se  c lasse 
parmi les premiers 
selon le sondage Canada’s 
Top 50 Research Colleges 2015 de 
Research Infosource. Troisième au 
Québec et sixième au Canada, Édouard-
Montpetit  et le centre de transfert 
technologique qui lui  est aff i l ié ,  le 
Centre technologique en aérospatiale, 
comptaient en 2013-2014 sur un budget 
de recherche de 6,2 M$ pour soutenir les 
activités de ses 43 chercheurs. 
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CENTRE DE SERVICES ADAPTÉS

Une équipe   
qui sait  

 faire la 
différence 

Au campus de Longueuil, il y a maintenant 
près de 20 postes informatiques, au lieu de 
huit, afin de faciliter la passation des examens 
et, en plus, les étudiants qui recherchent 
un endroit plus isolé pour favoriser leurs 
apprentissages ont accès à neuf nouveaux 
cubicules. La salle d’examen sera dotée sous 
peu d’un système de caméras pour soutenir 
les surveillants d’examens. À l’ÉNA, en plus 
de la création de deux nouveaux cubicules, 
la personne responsable de l’accueil et de 
la logistique des examens et la conseillère 
en services adaptés partagent dorénavant 
le même lieu, ce qui facilite grandement la 
concertation et la synergie entre les membres 
de l’équipe. Enfin, puisque les bureaux du 
personnel du CSA sont séparés de l’espace 
d’examens, la confidentialité est assurée plus 

facilement et les étudiants peuvent travailler 
en toute tranquillité.

NOUVELLE APPROCHE

Depuis le début de l’année 2015, en plus du 
réaménagement physique des lieux, l’équipe 
du CSA a changé d’approche. «On travaille 
par programme d’études alors qu’avant, 
c’était plutôt par types de handicap, explique 
la conseillère en services adaptés, Marie-
Claude Brault, qui œuvre depuis 25 ans auprès 
des étudiants en situation de handicap au 
Cégep. Chaque programme d’études a donc 
maintenant sa conseillère en services adaptés, 
ce qui constitue un grand avantage pour les 
enseignants qui collaborent toujours avec la 
même personne, un peu à l’image des aides 
pédagogiques individuels, qui sont associés à 
des programmes d’études bien précis.»

Même si elle constate une ouverture plus 
grande à accueillir des étudiants en situation 
de handicap, Mme Brault considère qu’il faut 
encore parfois déconstruire des mythes : 
«Le travail d’éducation est continuel, même 
si la société a fait de grands pas pour mieux 
intégrer les gens en situation de handicap. Il 
faut rappeler que ces personnes réussissent à 
s’organiser. Elles développent des techniques 
et des trucs pour réaliser leurs objectifs et 
mieux s’acquitter de leurs tâches. On voit de 
plus en plus de gens en situation de handicap 
qui obtiennent leur diplôme et qui atteignent 
leur but, ce qui est très encourageant !»

Lors de la  dernière Cérémonie de f in 
d’études, 98 personnes sur les 275 inscrites 
à l’événement étaient des étudiants avec 
un diagnostic qui avaient déjà eu recours 

Cette année, la Direction des affaires 
étudiantes et communautaires a inauguré, 
tant au campus de Longueuil qu’à l’École 
nationale d’aérotechnique, les nouveaux 
locaux du Centre de services adaptés. 
Pour l’équipe d’employés du CSA, il s’agit 
d’un changement important qui permet de 
répondre à une demande de plus en plus 
croissante, puisque le nombre d’étudiants 
qui ont recours à leurs services a plus que 
doublé en trois ans.

Avec ce récent réaménagement dans l’aile D, 
le Centre de services adaptés est maintenant 
doté de locaux plus spacieux ,  mieux 
équipés et qui permettent de répondre plus 
adéquatement aux besoins des étudiants 
en situation de handicap. En 2011, le CSA 
comptait moins de 200 étudiants répartis sur 
deux campus. Aujourd’hui, ce sont plus de 
600 étudiants qui bénéficient de ses services.

L’équipe du Centre de services adaptés : Catherine Ste-Marie (conseillère en services adaptés), Marie-Claude Brault 
(conseillère en services adaptés), Renée Boisvert (responsable des examens – récemment retraitée), Louise Chaput 
(technicienne en éducation spécialisée), Éric Pouliot (conseiller en services adaptés), Valérie Cliche (conseillère en 
services adaptés) et Annick Champagne (responsable des examens). 

L’équipe de l’ÉNA du CSA : Danielle Plante, secrétaire, et Sara Savoie, conseillère en services adaptés.6



aux services du CSA. «Nous sommes très 
fiers des étudiants et de leur réussite. Ces 
chiffres démontrent que le travail accompli 
par les étudiants, les professeurs et les 
intervenants du Centre est important et qu’il 
produit des résultats concrets, a souligné 
Jasmin Roy, directeur des affaires étudiantes 
et communautaires. Bien que les étudiants 
aient accès à certaines mesures (ex. : temps 
supplémentaire pour pallier leur handicap lors 
de l’évaluation, il est important de rappeler 
qu’aucun compromis n’est fait lorsqu’on 
doit évaluer les résultats et l’atteinte de la 
compétence. »

Mme Brault est constamment stimulée par 
son travail : «Les étudiants m’apportent 
énormément et je sais que je peux faire 
une différence pour eux. J’ai envie de bâtir 
des relations et de sentir des changements, 
soutient-elle. À la fin de la dernière année 
scolaire, un étudiant sourd est venu à mon 
bureau pour me montrer son diplôme. Il n’a 
jamais lâché. Je suis chanceuse de vivre des 
moments gratifiants comme ceux-là.»

STÉPHANIE BELLEMARE-PAGE
Chaque fois, je t’invente 
Leméac
Chaque fois, je t’invente est un roman où deux voix singulières 
s’entrecroisent et mettent en lumière la part d’imaginaire qui interfère 
dans la construction des souvenirs. Sur fond de tensions sociales 
liées au logement, à l’univers des squats, des jeunes sans-abri et des 
locataires précaires, ce livre explore le rapport que nous entretenons 
avec les lieux où nous nous enracinons, mais aussi ceux où nous ne 
sommes que de passage. Au fil de l’histoire, le lecteur se heurtera à 
la difficulté de vivre en l’absence de l’autre et à l’irrépressible besoin 
de tout quitter. En sommes-nous vraiment capables?
Porté par une écriture poétique, ce premier livre de Stéphanie 
Bellemare-Page décrit à sa façon, belle et sobre, le drame de la 
disparition d’un proche.

STÉPHANIE BELLEMARE-PAGE est professeure de littérature au 
Cégep. Elle a codirigé le collectif Le lieu du Nord. Chaque fois, je 
t’invente est son premier roman.

JEAN-FRANÇOIS POUPART
Tombe Londres Tombe 
Les Éditions Poètes de brousse
«Ce matin dans Londres
un tigre passe avec un enfant dans la bouche
ils se détachent en morceaux
tombant l’un sur l’autre en bras en corps
en rayures noires sur l’espace trop vert
je raconte aux vieilles âmes aux Yéménites et aux punks
comment on t’embauma de lys tigre et de violettes
ils me racontent qu’il n’y a pas de bombes au paradis
que je n’ai plus à retenir ma blessure
il y a des anges pour me recoudre»

Docteur en lettres modernes de l’Université Paris-IV Sorbonne, 
JEAN-FRANÇOIS POUPART a publié cinq livres de poésie dont 
Nietzsche on the beach (1999),Tombe Londres tombe (2006) et L’or de 
Klimt(2010). Il est aussi l’auteur d’un essai sur l’œuvre d’Yves Bonnefoy, 
La Tentation du silence (1999), et de Gallimard chez les nazis qui 
s’intéresse à la notion d’engagement dans le milieu littéraire français 
sous l’occupation. Il est cofondateur des éditions Poètes de brousse et 
professeur de littérature au Cégep.

JEAN-CLAUDE BROCHU
Un peu de chaque chose, presque rien du tout
Léméac
«Quel est l’intérêt du plus court chemin pour un promeneur, alors que 
ce sont les arbres de rue qui l’appellent, une très faible pente, un terrain 
vague au parfum de mélilot, la récompense d’une demeure aux belles 
proportions où une lampe derrière la fenêtre lustre doucement le dos 
des livres? (…) Ma flânerie m’a mené devant ce qui m’attire en secret, 
ce dont j’avais pressenti confusément le besoin. Ce que je cherchais 
sans le savoir est là, un peu comme une brèche au fond d’un jardin, 
et je ne sais plus de quoi me parler. Cela m’arrive entre cinq et sept 
heures du soir, en automne, au moment de l’année où je suis le plus 
curieux de voir comment les autres s’arrangent avec ce qui meurt.»

JEAN-CLAUDE BROCHU, professeur de littérature au Cégep, a quelque 
chose de l’anachorète ou du promeneur solitaire. Sa démarche, 
délicieusement surannée (par son ton, ses références, ses phrases 
ciselées), témoigne surtout d’une foi en la littérature qui n’a rien de la 
foi du charbonnier. 

Que fait l’équipe  
du CSA?
Le CSA offre aux étudiants en situation 
de handicap (limitations sensorielles, 
motrices, neurologiques, organiques, 
troubles d’apprentissage, de santé 
mentale ou trouble du spectre de 
l’autisme) la possibilité de recourir à 
différentes ressources tant humaines 
que matérielles. Parmi les services 
offerts :

•  Accueil et aide à l’intégration au 
Cégep 

• Élaboration d’un plan de services 

•  Rencontre et suivi avec 
professionnels 

• Prise de notes 

•  Accompagnement physique et 
pédagogique 

• Aide à la manipulation 

• Horaire adapté 

•  Passation des examens en dehors   
de la salle de classe 

•  Production de matériel pédagogique 
adapté 

•  Soutien aux professeurs 
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De la pétanque  
DANS LA COUR 
INTÉRIEURE !
La cour intérieure du campus de Longueuil a eu droit 
à une cure de jouvence au cours des derniers mois, 
ce qui donné envie à des employés d’y organiser des 
matchs de pétanque !

Marlène Laroche, Christian Couloume, Michel Vincent, 
Lise Maisonneuve, Nathalie Petit, Jean-Guy Chartrand 
et Francine Létourneau ont eu l’occasion de s’amuser 
et de démontrer leur savoir-faire devant des étudiants 
qui n’ont pas hésité à les encourager et à les motiver ! 

Vous aimeriez vous joindre à eux ? Aucun souci : il 
suffit de communiquer avec eux pour en savoir plus ! 

BRAVO À Normand Guilbault  
ET À Anne-Julie Ouellet !
Le directeur de la Direction des systèmes et technologies de l’information, Normand 
Guilbault, et la directrice adjointe aux communications, Anne-Julie Ouellet, ont eu droit à des 
honneurs à l’occasion du dernier colloque de l’Association des cadres, au début de novembre.

M. Guilbault s’est vu décerner le prix «Cadre émérite» qui souligne ses qualités de gestionnaire 
ainsi qu’une réalisation digne de mention, soit son travail constant afin de faire reconnaître la 
portée pédagogique des technologies de l’information et leur contribution à la réussite éducative 
des étudiants.

Pour sa part, Mme Ouellet, qui a joint la Direction des communications il y a un peu plus d’un an, 
était finaliste au prix «Relève de la gestion». Mme Ouellet se distingue par sa grande maîtrise des 
dossiers et son sens de l’organisation. Elle a contribué activement au succès du 50e anniversaire 
de l’École nationale d’aérotechnique et a piloté de main de maître une campagne de recrutement 
hors du commun au cours de laquelle le RV-6 a survolé une dizaine de villes du Québec. 

Mme Anne-Julie Ouellet et M. Normand Guilbault, 
respectivement directrice adjointe aux 
communications et directeur des systèmes et 
technologies de l’information.

UN CADEAU MUSICAL
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Le directeur général du Cégep, Sylvain Lambert, accompagné, au cajun, de la 
directrice des études, Josée Mercier, lors d’une prestation hors concours réalisée 
lors de la 37e finale locale de Cégeps en spectacle, le samedi 21 novembre, à 
la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville. Pour sa toute première 
interprétation à Édouard, M. Lambert a interprété une de ses compositions, 
intitulée «Le remous de mes rêves». 


