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Frédéric Busseau, conseiller en communication à l’ÉNA, fait partie des employés du Cégep ayant contribué à 
faire du programme Éducation pour l’emploi au Pérou une réussite. Sur place, le Cégep réalise un projet novateur 
visant l’actualisation professionnelle en production agricole et animale dans une perspective durable et écologique.

Invitation
ACTIVITÉ DE  
LA RENTRÉE  

D’HIVER 2017

LE JEUDI 19 JANVIER 2017, 
À 9 H, À LA SALLE PRATT 
& WHITNEY CANADA 
(CAMPUS DE LONGUEUIL)

Le discours de la rentrée 
aura lieu le jeudi 19 jan-
vier 2017, à 9 h, à la salle 
Pratt & Whitney Canada du 
Théâtre de la Ville. Tout le 
personnel et les retraités du 
Cégep sont invités à assis-
ter à cet événement qui sera 
suivi de l ’hommage aux 
personnes qui ont pris leur 
retraite depuis août 2016, 
ainsi qu’à celles qui ont 
cumulé 25 ans de service 
au 14 septembre, date de la 
fondation du Cégep.

 (SUITE PAGE 2)

DES EXPERTISES VARIÉES D’ÉDOUARD

rassemblées pour le Pérou

Développement international

 (SUITE PAGE 6)



LE JEUDI 19 JANVIER 2017, À 9 H, À LA SALLE PRATT & WHITNEY CANADA  
(CAMPUS DE LONGUEUIL)

Le discours de la rentrée aura lieu le jeudi 19 janvier 2017, à 9 h, à la salle Pratt & 
Whitney Canada du Théâtre de la Ville. Tout le personnel et les retraités du Cégep sont 
invités à assister à cet événement qui sera suivi de l’hommage aux personnes qui ont 
pris leur retraite depuis août 2016, ainsi qu’à celles qui ont cumulé 25 ans de service 
au 14 septembre, date de la fondation du Cégep.

 

INVITATION 
ACTIVITÉ DE LA  
RENTRÉE D’HIVER 2017

LES RETRAITÉS
CAMPUS DE LONGUEUIL

Mme Céline Alary, aide pédagogique 
individuelle, Service de l’organisation scolaire ; 

M. Gilbert Lachaine, professeur, Département 
de mathématiques ; 

Mme Diane Lamarche, technicienne en 
loisirs, Direction des affaires étudiantes et 
communautaires ; 

Mme Marlène Laroche, agente de soutien 
administratif, Direction des communications, 
des affaires publiques et des relations 
gouvernementales ;

Mme Louise Surprenant, agente de soutien 
administratif, Centre sportif.

ÉNA 

Mme Ginette Kingsbury, agente de soutien 
administratif, Direction des ressources 
financières et matérielles ;

M. Jean Mireault, technicien en travaux 
pratiques, Service des programmes à l’ÉNA.

25 ANS DE SERVICE
CAMPUS DE LONGUEUIL

Mme Mireille Bezeau, agente de soutien 
administratif, Direction des ressources 
financières et matérielles ; 

Mmes Denyse Bilodeau et Élise Massicotte, 
professeures, Département d’anthropologie ; 

Mmes Louise Bourbonnais, Nathalie 
Fréchette et M. Paul Morissette, professeurs, 
Département de psychologie ; 

Mme Marie-Claude Brault, conseillère en 
services adaptés, Direction des affaires 
étudiantes et communautaires ; 

Mme France Demers, professeure, Département 
de chimie ; 

Mme Lise Dutil, apparitrice, Direction des 
systèmes et technologies de l’information ; 

MM. François Fournel et Jacques Provost, 
professeurs, Département de géographie/
histoire/politique ; 

Mme Mélanie Grisé, aide pédagogique 
individuelle, Service de l’organisation scolaire ; 

Mme Lucie Maillé, professeure, Département de 
soins infirmiers ; 

Mme Lucie Martin, professeure, Département de 
biologie ; 

Mmes Francine Picard et Brigitte Robidas, 
professeures, Département d’orthèses visuelles ; 

M. Gad Soussana, professeur, Département de 
philosophie ; 

Mme Anne-Marie Tézine, professeure, 
Département de littérature et de français ; 

Mme Louise Veilleux, professeure, Département 
de techniques d’éducation à l’enfance.

ÉNA 

MM. Symon Blanchet, André Daveluy, Carl 
Garneau et Dominique Gonthier, professeurs, 
Département de techniques de génie 
aérospatial ; 

M. Paul Boudreau, professeur, Département de 
préenvol ; 

Mme Sylvie Boudreau, technicienne en 
administration, Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises ; 

MM. Guy Désautels et Patrick Ladouceur, 
professeurs, Département de propulseur ; 

M. Martin Leduc, régisseur, Direction des 
ressources financières et matérielles ; 

M. Alain Plante, professeur, Département de 
littérature et de français ; 

M. Neil Synnott, technicien en loisirs, Direction 
des affaires étudiantes et communautaires.

Trois nouveaux  
entraîneurs-chefs
Trois passionnés de sport ont récemment joint 
les Lynx du Cégep à titre d’entraîneurs- chefs 
Antoine Lépine (basket ball féminin division 1), 
Louis-Michel Bergeron (volleyball féminin divi-
sion 1) et Jerry Saint-Phard (basketball masculin 
division 2) sont, depuis le début de l’automne, à 
la barre de leur équipe pour la saison 2016-2017. 

Les trois entraîneurs-chefs se disent prêts  
à affronter leurs adversaires. Travaillant avec leur 
formation depuis quelques semaines, ils sont 
convaincus que les prochains mois seront remplis 
de rebondissements. 

Antoine 
Lépine

Louis-Michel 
Bergeron

Jerry 
Saint-Phard

Le Cégep a eu le regret d’apprendre 
le décès de M. Léo Lalonde, 
retraité, âgé de 86 ans. M. Lalonde 
a été appariteur à l’audiovisuel 
et au soutien technique pour le 
Service de la téléphonie. 

Il est entré au Cégep en 1980 et a pris sa retraite 
en 1993.

Le Cégep a également appris le 
décès de M. Christian Rasselet, 
professeur de cinéma à la retraite. 
Il était âgé de 75 ans. 

M. Rasselet est entré au Cégep 
en 1983 et a pris sa retraite en 2004.

Le Cégep offre aux familles, aux proches et aux 
anciens collègues de MM. Lalonde et Rasselet, ses 
plus sincères condoléances.

In memoriam
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Nominations
L e  C é g e p  f é l i c i t e 
Mme Lyne Forcier qui, 
depuis le 31 octobre, 
o c c u p e  l e  p o s t e  d e 
directrice adjointe à la 
Direction de la formation 
continue et des services 
aux entreprises.

Sous l’autorité de Mme Aude  
Clotteau, directrice de la 

formation continue et des services aux entre-
prises, Mme Forcier assume les fonctions requises 
pour assurer la coordination, la supervision, 
l’évaluation et le développement des secteurs 
d’activités sous sa responsabilité qui peuvent 
être de la formation créditée, non créditée et du 
perfectionnement autant auprès des individus 
que des entreprises.

Elle s’assure, entre autres, que les secteurs 
d’activités sous sa responsabilité disposent des 
ressources nécessaires à leur bon fonctionne-
ment. Elle collabore à l’élaboration des budgets 
de fonctionnement et réalise le démarchage 
nécessaire au développement des affaires de ses 
secteurs d’activités. Elle établit des partenariats 
autant à l’interne qu’à l’externe. Elle participe 
activement aux activités de planification et de 
développement de l’ensemble de la Direction 
et représente cette dernière dans le cadre de 
certaines activités externes.

Par ailleurs, le Cégep 
souhaite la bienvenue à 
Mme Silvana Bolelli qui, 
depuis le 5 décembre, 
o c c u p e  l a  f o n c t i o n 
d’agente d’administra-
tion à la Direction des 
ressources financières 
et matérielles.

Sous l ’autor i té  de la  
directrice adjointe aux ressources financières, 
l’agente d’administration assiste les directions 
adjointes du Service dans leurs fonctions et 
assume des responsabilités en lien avec les 
opérations comptables, les budgets et les états 
financiers. Elle assiste la directrice des ressources 
financières et matérielles à la préparation de  
documents et d’analyses pour le conseil  
d’administration et collabore à la préparation 
du rapport financier annuel, des états financiers 
trimestriels ainsi que des prévisions budgétaires 
du Cégep. Elle procède aussi au suivi financier de 
diverses subventions et autorise les transactions  
en lien avec les budgets ainsi que les états 
financiers.

Lyne Forcier

Sylvana Bolelli

PERSONNEL DE SOUTIEN
POSTE

Danielle Plante, agente de soutien 
administratif, classe 1, Direction des 
affaires étudiantes et communautaires, 
Centre de services adaptés, École 
nationale d’aérotechnique ;

Josée Tétreault, agente de soutien 
administratif, classe principale, 
Service des programmes, secrétariat 
pédagogique ;

Suzie Turmel, agente de soutien 
administratif, classe principale, 
Direction des affaires étudiantes et 
communautaires, Centre sportif ;

Josée-Anne Vachon, agente de soutien 
administratif, classe 1, Service des 
programmes, Clinique de denturologie.

PROJETS SPÉCIFIQUES

Josée Bertrand, agente de soutien 
administratif, classe 2, Direction des 
affaires étudiantes et communautaires, 
Centre sportif ;

Suzie Bilodeau, technicienne en travaux 
pratiques, Service des programmes, 
Département de littérature et français 
(théâtre) ;

Claudine Boileau, apparitrice,  
Service des programmes, Clinique de 
denturologie ;

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

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

Isabelle Clément, technicienne en 
travaux pratiques (photo), Direction des 
affaires étudiantes et communautaires ;

Jean Gendron, appariteur, Service 
des programmes, Clinique d’orthèses 
visuelles ;

Kimberley Hayet-Laliberté, technicienne 
en travaux pratiques, Service des 
programmes, Clinique d’hygiène dentaire ;

Jasmine Lachance, technicienne 
en travaux pratiques, Service des 
programmes, Département de littérature 
et français (théâtre) ;

Tanya Larose, agente de soutien 
administratif, classe 2, Direction des 
affaires étudiantes et communautaires, 
Centre sportif ;

Danielle Mineau, agente de soutien 
administratif, classe 2, Service des 
programmes, Département de techniques 
d’éducation à l’enfance.

REMPLACEMENTS

Karine Lalonde, technicienne en 
éducation spécialisée, Direction des 
affaires étudiantes et communautaires, 
Centre des services adaptés ;

Xiaodong Sun, technicien en travaux 
pratiques, Service de l’assurance qualité, 
École nationale d’aérotechnique ;

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

Catherine Tremblay, technicienne 
en information, Direction des 
communications, des affaires publiques 
et des relations gouvernementales.

PERSONNEL PROFESSIONNEL
POSTE

Julie Dessureault, conseillère 
pédagogique, Direction des systèmes et 
technologies de l’information.

REMPLACEMENT

Nadyne Bédard, conseillère pédagogique, 
Service des programmes ;

Louis Grondin, conseiller pédagogique, 
Direction de la formation continue et des 
services aux entreprises.

PROJETS SPÉCIFIQUES

Chantal Pelletier, conseillère 
pédagogique, Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises ;

Sara Savoie, conseillère en services 
adaptés à la Direction des affaires 
étudiantes et communautaires, Centre 
de services adaptés, École nationale 
d’aérotechnique.

RETRAITES
Louise Surprenant, agente de soutien 
administratif, classe II, Centre sportif, le 
3 janvier 2017 ;

Jean Mireault, technicien en travaux 
pratiques, Service des programmes ÉNA, 
le 3 février 2017.
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MIEUX CONNAÎTRE LES

peuples autochtones  
du Québec

Succès pour le 10e Cocktail des nouveaux ! 

Cet automne, les membres du per-
sonnel et les étudiants du Cégep 
ont été invités à mieux connaître 
les peuples autochtones  du 
Québec à l’occasion d’une série  
d’activités qui avait pour thème 
« Rencontrer l’Autre, si loin, si 
proche ».

Organisée par des professeurs  
de littérature, d’anthropologie et  
de science politique en collaboration  
avec la Boussole interculturelle,  
cette première édition d’une série 

d’activités et de réflexions sur le thème de la rencontre avec l’autoch-
tone, si loin dans les préoc cupations collectives et si proche dans 
l’histoire, avait pour objectif de sensibiliser la communauté d’Édouard 
à une réalité méconnue, celle des peuples autochtones. L’événement 
a également permis de déconstruire les préjugés. « C’était aussi 
l’occasion d’un rendez-vous entre la littérature qui exprime si bien 
les méandres et le sens de la vie, et les sciences humaines, qui se 
penchent sur diverses réalités », a partagé Sylvie Loslier, professeure 
d’anthropologie au Cégep et responsable de la Boussole interculturelle, 
un centre de ressources et de services destiné à soutenir l’intégration 
et l’adaptation à la diversité ethnoculturelle.

Joséphine Bacon (à gauche), réalisatrice, parolière et poétesse innue, et  
Émilie Monnet (à droite), artiste interdisciplinaire, étaient invitées dans 
le cadre d’une conférence intitulée « De la tradition orale à la littérature ». 
Frédéric Julien, membre du comité organisateur et professeur de littérature, 
animait cette conférence.

 À l’occasion de cet événement, conférences, table ronde, projection 
de film et présentation de livres d’écrivains autochtones ont permis 
d’explorer les richesses culturelles et territoriales ainsi que les enjeux 
auxquels font face les Premières Nations et les Inuits. Également, 
une exposition d’objets autochtones installée à la bibliothèque a été 
appréciée de tous. Fort du succès obtenu, elle a par la suite élu domicile 
à la bibliothèque de l’ÉNA. 

Le comité organisateur était composé de Frédéric Julien et Julie 
Lachance, professeurs de littérature, de Sylvie Loslier et d’Annie Nantel, 
professeures d’anthropologie ainsi que de Johanne Paquin, professeure 
de science politique. 

Saviez-vous que le Cocktail 
des nouveaux employés a  
permis de célébrer, depuis  
1 0  a n s ,  l ’ a r r i v é e  d e  
1200 nouveaux employés ?  
 
La dernière édition, qui a 
eu lieu le 24 novembre, a 
été animée par Caroline 
Déchelette (technicienne 
en communicat ion)  et 
Carl Trudel (professeur de  
chimie). En tout, 43 nouveaux 
employés issus de tous les 
secteurs des deux campus 
étaient de la fête. Parmi 
eux, 24 chanceux sont 
repartis avec l’un des prix 
gracieusement offerts par 
différents départements,  

organismes ou partenaires du Cégep comme 
la Boutique location plein air, le Centre sportif, 
la Clinique de lunetterie, la Coop, la Fondation, 
la Clinique Multi Santé et le Théâtre de la Ville. 

Le Cocktail des nouveaux est un événement 
qui a lieu chaque année, à la fin novembre, 
depuis 2007, afin de contribuer à l’intégration 
des employés ayant 5 ans et moins de service.
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DÉPART DE MARIE JOSÉ FISET

Par ailleurs, la directrice générale 
de la Fondation du Cégep, Marie 
José Fiset, a quitté ses fonctions 
le 14 décembre afin de relever de 
nouveaux défis.

« Le CA tient à saluer le travail 
accompli par Mme Fiset au cours 
de son mandat afin de mobiliser 

les étudiants, le personnel ainsi que la communauté 
face aux besoins et aux projets prioritaires du Cégep, 
a fait savoir le président du conseil d’administration de 
la Fondation du Cégep, Serge Brasset. Au cours des 
derniers mois, elle a su mener avec brio la première 
édition de la Soirée de l’entrepreneuriat qui a permis 
d’amasser 50 000 $ ainsi que la campagne interne 
permettant d’entrevoir une année record. Au nom de la 
communauté collégiale et du conseil d’administration 
de la Fondation, nous lui souhaitons la meilleure des 
chances dans ses projets à venir. »

UN CÉGEP À NOTRE SANTÉ

Faits saillants du sondage 2016 auprès du personnel
Au cours des dernières semaines, à l’occasion des pauses avec le directeur général 
Sylvain Lambert qui ont eu lieu au campus de Longueuil et à l’ÉNA, le personnel du 
Cégep a eu l’occasion de prendre connaissance des résultats du sondage Un Cégep 
à notre santé !, réalisé au printemps dernier. 

L’analyse des réponses fournies par les 462 employés ayant répondu à ce troisième 
sondage, faite par Marie Aboumrad, conseillère pédagogique au Service du développe-
ment institutionnel, identifie des forces, des atouts et des améliorations souhaitables 
pour chacune de ces sphères d’intervention : environnement de travail, organisation 
du travail et pratiques de gestion, conciliation travail – vie personnelle, habitudes de 
vie et santé et appréciation générale – mieux-être.

Les résultats du sondage ont également été présentés aux membres du comité Un Cégep 
à notre santé ! le 9 décembre. C’est sur la base de ces résultats que le comité mettra 
au point un plan de travail pour répondre aux besoins et aux attentes exprimés par le 
personnel et ainsi contribuer à maintenir la certification « Entreprise en santé – Élite », 
décernée au Cégep par le Bureau de normalisation du Québec, en avril 2014. 

Bien que cette norme s’adresse aux employeurs qui souhaitent faire la promotion de la 
santé au travail, le Cégep souhaite que les actions entreprises puissent être bénéfiques 
tant pour le personnel que pour les étudiants. « Nous voulons élargir la notion d’Un 
Cégep à notre santé ! à l’ensemble de la communauté collégiale d’Édouard-Montpetit, 
indique le directeur des ressources humaines, René Corriveau. Dans cet objectif, des 
représentants étudiants de l’AGECEM et du CVE se sont joints au comité Un Cégep à 
notre santé ! et un sondage sera effectué auprès des étudiants de l’ÉNA et du campus 
de Longueuil, dès la prochaine année scolaire, dans le but de connaître leurs attentes 
et de leurs besoins en matière de prévention et de promotion de la santé. »

Le directeur général du Cégep, Sylvain Lambert , 
la  conse i l lè re  au  déve loppement  inst i tut ionne l 
Marie Aboumrad et le directeur des ressources humaines, 
René Corriveau.

CAMPAGNE INTERNE DE LA FONDATION

Le personnel donne généreusement 
Dans le cadre de la campagne interne de la Fondation du Cégep, le personnel a 
amassé, depuis le 1er juillet dernier, 13 804 $. À lui seul, le blitz d’avant-Noël, qui a 
eu lieu du 21 novembre au 13 décembre, aura permis de récolter 6576 $. 

EN SAVOIR PLUS
Les personnes qui souhaitent prendre connaissance de 
l’ensemble des faits saillants du sondage 2016 peuvent 
consulter le document « Faits saillants - Sondage 2016 » 
sur le portail intranet, dans la section Documents et 
fichiers disponibles de la communauté Un Cégep à notre 
santé !

C’est donc 3306 $ de 
plus que la somme totale 
recueillie lors de la cam-
pagne 2015-2016. Il est 
encore possible d’effec-
tuer un don en ligne au 
cegepmontpetit.ca/fon-
dation/faire-un-don. Les 
membres du personnel 
seront invités à contribuer 
lors de la 2e édition du  
S p i n - o - d o n ,  a u  p r i n -
temps 2017.
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DES EXPERTISES VARIÉES D’ÉDOUARD

rassemblées pour  
le Pérou
Depuis près de deux ans, Édouard-Montpetit  
contribue à instaurer les bases d’une petite révolution 
locale en termes d’éducation et de formation, dans 
le cadre du programme Éducation pour l’emploi au 
Pérou. Pour répondre aux différents besoins de 
son partenaire péruvien et l’aider à atteindre ses 
nombreux objectifs, le Cégep s’est tourné vers les 
membres de son personnel pour rassembler une 
équipe aux expertises variées et complémentaires. 

Sur place, le Cégep réalise un projet novateur visant 
l’actualisation de l’offre de formation professionnelle  
en production agricole et animale dans une perspective  
durable et écologique (agriculture d’exportation). 
Amorcé au printemps 2015 et orchestré par Collèges 
et instituts Canada (CICan), ce projet est réalisé 
avec l’Institut technologique de l’enseignement 
supérieur public Fe y Alegria La Libertad-CEFOP 
(Centro Experimental de Formación Profesional), 
plus particulièrement avec le campus de la 
v i l le  de Virú ,  en par tenar iat  avec le  cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu.

En plus de revoir les programmes de formation selon 
l’approche par compétences, le projet permettra d’of-
frir une formation adaptée à la diversité des marchés 
de l’emploi de la région, en introduisant une approche 
de gestion plus décentralisée et plus animée par 
l’esprit d’entrepreneuriat et le développement durable. 
Développées pour mieux répondre aux besoins des 
entreprises, les nouvelles formations, qui seront 
déployées dès 2017, visent aussi à intégrer davan-
tage de jeunes de familles défavorisées, notamment 
des filles, pour améliorer leur accès à l’emploi.

DE NOMBREUSES EXPERTISES MISES À PROFIT

Que ce soit localement ou en effectuant une mission 
au Pérou, lors des visites des représentants péru-
viens, plusieurs employés ont contribué au projet, 
chacun selon son domaine, en collaboration avec la 
gestionnaire de projets au Service du développement 
international, Pascale Bernier.

Ainsi, Valérie Damourette, conseillère en recherche au 
Cégep, et Pascal Désilets, directeur général du Centre 
technologique en aérospatiale (CTA), ont travaillé au 
développement d’outils servant à expliquer le rôle et 
le fonctionnement d’un Centre collégial de transfert 
technologique (CCTT) et la façon dont il pourrait être 
développé par l’équipe du CEFOP.

L’ implication de la technicienne en 
environnement, Maya de Cardenas, a 
permis de faire connaître l’expérience 
québécoise, plus particulièrement celle 
d’Édouard-Montpetit, en gestion des 
matières résiduelles, dans le but ultime 
de planifier l’implantation d’un tel modèle 
au Pérou.

Nathalie Malo, professeure d’économie, et 
Frédéric Busseau, conseiller en commu-
nication, se sont respectivement rendus 
sur place en juin et en septembre 2016. 
Mme Malo a appuyé le développement de 
plans-cadres et de plans de cours liés à la 
gestion entrepreneuriale. 

Quant à M. Busseau, il a élaboré des 
stratégies de recrutement et des plans de 
communication afin d’attirer les jeunes 
issus de familles à faible revenu vers les 
métiers de l’agriculture, souvent boudés 
par les générations antérieures. « Ce qui est 
enrichissant d’une telle expérience, c’est 
de sortir de mon cadre habituel de travail 
pour appliquer mes compétences dans un 
contexte différent, précise-t-il. Ça m’oblige à 
mettre en perspective mes connaissances 
et mes convictions et ça me permet de 
m’améliorer comme employé, mais égale-
ment comme personne. »

À cela s’ajoute un partage de bonnes 
pratiques lors de séances d’échanges 
et de formation en ligne entre Josianne 
Grenier-Genest, conseillère d’orientation à 
Édouard, et des représentants du ministère 
du Travail du Pérou. Ensemble, ils ont 
abordé différentes façons de faire québé-
coises en orientation liée à la formation 
professionnelle et technique ainsi que les 
programmes de mentorat.

INSUFFLER LE CHANGEMENT À 
L’INTERNATIONAL

Les projets ne manquent pas pour le 
CEFOP qui souhaite, entre autres, mettre 
sur pied une certification comparable à 
celle nommée « Cégep vert du Québec » et 
qui instaure une culture environnementale, 
pour l’instant inexistante au Pérou. 

L’Institut souhaite également développer 
un Centre de transfert technologique, une 
innovation audacieuse pour un institut de 
formation professionnelle et technique 
puisqu’au Pérou, la recherche et le dévelop-
pement ne sont pas habituellement reliés à 
la formation technique. Cette perspective 
n’est pas inatteignable étant donné que 
le CEFOP est reconnu par le ministère de 
l’Éducation du Pérou comme l’un des six 
instituts de formation technique d’excel-
lence.

RÉCOLTER LE FRUIT DE SON TRAVAIL

Les nombreuses implications du Cégep 
au sein du projet Éducation pour l’emploi 
au Pérou ont des impacts non seulement 
dans ce pays, mais aussi au sein même 
de l’établissement collégial. « Que ce soit 
en classe ou dans le cadre du travail de 
recherche, tous les participants s’en-
tendent pour dire que l’expérience est 
bénéfique et qu’elle ajoute et transforme 
leur pratique, souligne Pascale Bernier. Un 
véritable échange avec notre partenaire 
péruvien où chacun apporte et apprend 
quelque chose. »

POUR EN SAVOIR PLUS,  
RENDEZ-VOUS AU

cegepmontpetit.ca/dev-international.

De gauche à droite : Erick Moreno (responsable de la recherche, du développement et de 
l’innovation), Pascal Désilets (directeur général du CTA), Alcides Cairampoma Malpica, 
(codirecteur), Valérie Amourette (conseillère en recherche au Cégep) et Mónica Rubiños 
(directrice des études).
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Un œil à l’affût
NICOLE ARÈS
Société des écrivains
Poésie et théâtre

« En regardant en arrière, 
mon frère se trouvait mal 
pris. Maintenant, il est 
diguidou et il n’est plus 
un malappris » « Gonflée 
à bloc. Je ne niaise pas 
avec la puck. »

Dans ce livre de chevet léger et accessible 
à tous, le lecteur est invité à piocher au 
gré de ses humeurs. Entre aphorismes 
et jeux de mots, l’auteur y mêle sans 
prétention conseils et fantaisie. Une 
collection de pensées qu’un riche lexique 
vient compléter pour nous apprendre la 
signification de nombreuses expressions 
et québécismes.

Nicole Arès a enseigné 
pendant une trentaine 
d’années au Cégep avant 
de prendre sa retraite. Elle a 
toujours été passionnée par 
l’écriture et peut maintenant 
s’y adonner à temps plein. 
Elle voyage aussi beaucoup 
pour élargir ses horizons.

Saison baroque 
(Numéro 21)
Automne 2016 
Revue de poésie et de  
photographie

Poésie : Coralie 
Beaudin, Francis 
Robindaine Duchesne, 
Benoit Moncion, 

Clément Isaac, Axel Jarry, Victor Bégin, Alex 
Handfield, Jessica Lambert, Audrey-Anne 
Marchand, Catherine Côté, Vincent Filteau, 
Youssef Sawan, Jérémy Champagne.

Photos : William Laplante, André Bouchard, 
Isabelle Clément, Danielle Laplante, Francis 
Robindaine Duchesne, Ophélie Coughlan, 
François Godin, Frédérique Dubois.

Direction littéraire :  
François Godin

Direction photo : Isabelle Clément

Saison baroque est une revue bisannuelle de 
poésie et de photographie qui comprend de 
nombreuses œuvres à découvrir, réalisées tant 
par des étudiants que par des membres du 
personnel du Cégep. 

CERTIFICATION CÉGEP VERT 

Édouard maintient le niveau Excellence
NOUVELLES PARUTIONS

Pour une septième année, le Cégep s’est 
vu accorder le niveau « Excellence » de la 
certification Cégep vert du Québec décernée 
par Environnement Jeunesse.

La directrice générale d’Environnement 
Jeunesse, Catherine Gauthier, a signalé que 
le rapport d’activités du Cégep en matière d’in-
tégration de la gestion durable et d’éducation 
relative à l’environnement est impressionnant : 
« Bravo pour la quantité, la qualité, la grande 
diversité et la bonne participation aux activités 
tenues ! Bravo pour le partenariat avec le Pérou 
et l’élaboration du plan de gestion des matières 
résiduelles du Cégep ! De beaux exemples 
d’ouverture à la communauté et de démarche 
intégrée en développement durable ! »

La technicienne en environnement, Maya de Cardenas (au centre) reçoit, au nom du Cégep, la mention 
Excellence de la certification Cégep vert du Québec, en compagnie de Catherine Gauthier, directrice 
générale d’Environnement Jeunesse, et de Raphaëlle Devatine, chargée de projet – certifications à 
Environnement Jeunesse.

Pascale Bernier, gestionnaire administrative au 
Service du développement international, et Maya 
de Cardenas, technicienne en environnement, 
en rencontre avec une délégation du Pérou.

Le Cégep a eu également droit à des éloges 
pour son utilisation inspirante de la plateforme 
de gestion durable interactive Raddar, un outil 
de travail développé par la Société de déve-
loppement environnemental de Rosemont qui 
permet de créer son plan d’action, de le mettre 
en œuvre et de générer un rapport d’activité.

EN LICE POUR LE PRIX « BÂTISSEUR EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Le Cégep est reconnu dans sa communauté 
comme faisant partie des chefs de file en 
matière d’environnement. En novembre, à 
l’occasion de la première édition du gala 
« L’excellence d’ici », un événement de la Ville 
de Longueuil, Édouard-Montpetit était en 
lice pour le prix Bâtisseur en environnement. 
« Nous sommes fiers de nos étudiants et de 
nos employés qui participent concrètement et 
activement aux efforts collectifs nécessaires à 
la préservation de la qualité de notre environ-
nement et à la réduction de l’empreinte éco-
logique de notre Cégep », signale le directeur 
des affaires étudiantes et communautaires, 
Jasmin Roy. À l’heure actuelle, le Cégep est le 
seul à effectuer, à si grande échelle, la collecte 
des matières organiques, ce qui donne un 
caractère novateur au plan de gestion de 
matières résiduelles.
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À l’initiative de Guy Bédard, directeur des affaires étudiantes 
et communautaires à la retraite, plusieurs représentants du 
Cégep ont relevé le défi de courir ou de marcher costumés 
en père Noël ou en lutin à l’occasion du Défi des pères 
Noël de la Rive-Sud organisé par la Fondation de l’Hôpital 
Pierre-Boucher, le 20 novembre dernier. 

Dans une ambiance féérique, cette activité a réuni près 
de 1000 participants, de niveaux débutant à avancé, qui ont à 
cœur d’amasser des fonds visant la création de bourses pour 
l’entraînement destinées aux personnes souffrant d’obésité. 

Les personnes inscrites du Cégep pour l’édition 2016 étaient : 
Olivier Pelletier (coordonnateur du Département de langues), 
John Tang (membre du conseil d’administration de la Coop), 
Anne Parisé (aide pédagogique individuelle), Chantal Beaudoin 
(aide pédagogique individuelle), Pascal Gagnon (menuisier), 
Janick Morin (professeur de cinéma), Josée Grégoire (direc-
trice générale de la Coop), Éric Bronsard (directeur adjoint 
du Centre sportif) et Sylvain Lambert (directeur général du 
Cégep).

LE CÉGEP PARTICIPE AU 

Défi des pères Noël  
de la Rive-Sud

De gauche à droite, quelques représentants du Cégep au Défi des pères Noël : 
Éric Bronsard, Janick Morin, Pascal Gagnon et Josée Grégoire.

Les aides pédagogiques individuelles Chantal Beaudoin et Anne Parisé ont  
également soutenu le défi !

UNE AMBIANCE DE CHALET POUR

le party des fêtes
Plus de 280 membres du personnel ont participé 
au party des fêtes 2016 du Cégep, le 2 décembre 
dernier, à la cafétéria du campus de Longueuil, 
sur la thématique « party au chalet ».

Plusieurs personnes ont joué le jeu en arborant 
un objet ou un vêtement lié au thème. De plus, les 
convives étaient invités à prendre place autour 
d’un décor de feu de camp, le temps d’immorta-
liser d’agréables moments sur photos. 

De plus, le service de bar a permis de récolter 
une somme de 1488 $ qui a été remise à la 
Fondation. Cette somme équivaut à au moins 
deux bourses d’études qui pourront être remises 
à des étudiants.

Les membres du comité organisateur du party des fêtes du personnel du Cégep : Sylvain Légaré, 
Catherine Saucier, Martin Dion, Linda Roussel, Valérie Cliche, Isabelle Coulombe, Nathalie Petit 
et Martin Leduc. (Absente sur la photo : Sophie Cazes.)


