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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
personnes qui ont pris leur retraite depuis août 2014. L’événement
et le discours de la rentrée auront lieu le mardi 20 janvier 2015, à 
11 h, à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville et seront
suivis d’un lunch. 

à tout le personnel et aux
retraités

Suite en page 3

École nationale d’aérotechnique

50 ans d’aéropassion !
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Party des fêtes
du Cégep
Vendredi 5 décembre, dès 17 h

Célébrons en bleu !
À l’occasion du 50e anniversaire de
l’ÉNA, l’édition 2014 du Party des
Fêtes se tiendra au hangar D-60 de
l’ÉNA, spécialement transformé pour
l’occasion. Soyez en piste et portez un
accessoire en lien avec le thème
«bleu, la couleur de l’ÉNA»

Entrée gratuite : surveillez les détails
pour l’inscription en ligne !

Le 
Monde d’Édouard-Montpetit
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Le Cégep félicite Mme Sophie Cazes qui, depuis le 16 juin dernier, occupe le poste de régisseuse à la Direction 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 directeurs adjoints
aux ressources humaines dans leurs fonctions et assumera certaines responsabilités 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 rendement.

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 gouvernementales, Mme Ouellet
participera à la gestion de la Direction (planification, développement, contrôle et évaluation), 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 international de la Direction générale.
Sous l’autorité de la directrice adjointe, Mme Nicole Mercier, Mme Bernier collaborera au développement du secteur 
international du Cégep (tant au campus de Longueuil qu’à l’École nationale d’aérotechnique) dans le cadre de la 
Politique 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 processus d’accueil des délégations 
étrangères. Ses activités s’inspireront du plan d’action du Service établi à partir du Plan stratégique du Cégep.

Nominations

PERSONNEL DE SOUTIEN

POSTES

Mathieu Beauchamp, technicien en travaux 
pratiques, Service de l’assurance qualité, École 
nationale d’aérotechnique;
Isabelle Coulombe, agente de soutien administra-
tif, classe principale, Direction des ressources 
matérielles;
Marie-Ève Des Rosiers, agente de soutien admi-
nistratif, classe principale, Direction des ressources
financières;
Julie J. Bédard, agente de soutien administratif,
classe 2, Direction des études, Secrétariat pédago-
gique, École nationale d’aérotechnique;
Thithuthao-Kathia Le, technicienne en travaux
pratiques, Service des programmes, Département
de chimie;
Jean-Luc Letellier, animateur d’activités socio -
culturelles et sportives, Centre sportif;
Eugénie René, aide de métiers, 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;

RETRAITES
Serge Boyer, enseignant, Département d’avio-
nique, le 30 janvier 2015;
Philippe Côté, technicien en arts graphiques, 
Direction des communications, le 2 janvier 2015;
France Desrosiers, psychologue, le 19 décembre
2014;
Suzanne Fiset, enseignante, Département de 
denturologie, le 1er août 2014;
Carole Gagnon, technicienne en administration, 
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.

Johanne Turcot, agente de soutien administratif,
classe 1, Direction des ressources financières, paie

REMPLACEMENTS

Linda Banville, agente de soutien administratif,
classe 1, Direction des affaires étudiantes et 
communautaires;
Bertrand Derome, technicien en travaux pratiques,
Service des programmes, Département de biologie;
Mélanie Dostie, agente de soutien administratif,
classe 1, Direction des études, Service de l’organi-
sation scolaire;
Manon Lauzon, agente de soutien administratif,
classe 2, Direction des études, Secrétariat 
pédagogique de l’ÉNA.

PERSONNEL PROFESSIONNEL

REMPLACEMENT

Catherine Ste-Marie, conseillère en services 
adaptés, Direction des affaires étudiantes et 
communautaires, Centre des services adaptés.
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Mme Sophie 
Cazes

Mme Pascale 
Bernier

Mme Anne-Julie
Ouellet
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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 septembre, date de la fondation du Cégep, et aux personnes qui ont pris leur retraite depuis août 2014. L’événement et
le discours de la rentrée auront lieu le mardi 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
Mme Sylvie Bastien, agente de soutien administratif, Affaires étudiantes
et communautaires, M. Pierre Bertrand, professeur, Département de 
philosophie; M. Jean-Pierre Boudreault, professeur, Département
d’économie; Mme Marie-Hélène Coallier, professeure, Techniques 
administratives; M. Philippe Côté, technicien en arts graphiques, 
Direction des communications, des affaires publiques et des relations
gouvernementales; Mmes France Desrosiers, psychologue et Denyse
Racine, conseillère d’orientation, Direction des affaires étudiantes et 
communautaires; Mme Suzanne Fiset, professeure, Techniques de 
denturologie; Mme Carole Gagnon, technicienne, Service des ressources
financières; M. Marcel Goulet, professeur, Département de littérature et
de français; Mme Dorothée Gravel, agente de soutien administratif, 
Direction des études (sera fêtée en août 2015); 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,
professeur, Techniques de génie électrique; Mme Francine Tousignant,
agente de soutien administratif, Service de l’organisation scolaire.

ÉNA 
M. Serge Boyer, professeur, Département d’avionique; M. René 
Deschamps, professeur, Département de techniques de génie aérospa-
tial; M. Serge Larose, magasinier, Service de ressources matérielles.

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; MM. Patrice Deschamps et Yves Samson, profes-
seurs, Techniques de denturologie; M. Martin Dion, professeur, Dépar-
tement de chimie; M. Maurice Durocher, technicien en bâtiment,
Direction des ressources matérielles; Mme Claire Fortier, professeure,
Département de sociologie; M. Louis Lafrenière, professeur, Départe-
ment d’histoire; Mmes France Lalonde, conseillère en communication et
Cécile Roy, agente de soutien administratif, Direction des communica-
tions, des affaires publiques et des relations gouvernementales; 
Mme Nicole Malenfant, professeure, Techniques d’éducation à l’enfance;
M. André Marcil, directeur, Direction des partenariats 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
préenvol.

Le Cocktail des nouveaux, un 5 à 7 conçu pour favoriser
les échanges au-delà des frontières des services et des
départements, aura lieu le jeudi 27 novembre prochain.

L’événement, gratuit, qui se déroule dans un cadre festif et décontracté, aura
lieu à la salle B-105 du campus de Longueuil, à partir de 17 h.
Les nouveaux employés sont invités pendant les cinq années qui suivent leur
arrivée à Édouard, pour faciliter leur intégration et celle de leurs nouveaux
collègues. Surveillez le portail et l’invitation qui vous sera envoyée.

Information : ginette.menard@cegepmontpetit.ca, poste 2218.

Invitation au Cocktail des nouveaux employés 
Vous êtes arrivés au Cégep en 
2009 ou après ?

Christian Couloume et Léa Desjardins-Pétrone, lors d’une ancienne
édition du Cocktail des nouveaux.
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Un nouvel aménagement plus accueillant et convivial a été réalisé au cours de l’été, à
l’entrée du pavillon Le Caron. Ces travaux, qui sont la première étape d’un plan de ré-
aménagement des espaces extérieurs sur les deux campus, permettent notamment
de redécouvrir une œuvre de Jordi Bonet, sculpteur québécois d’origine catalane. 

Cette œuvre, intitulée «La création, pouvoir de la pensée», a été créée en 1965. Elle
est un bon exemple d’une œuvre typique de Jordi Bonet. Une autre création 
de cet artiste de réputation internationale anime notamment le local B-105 du campus
de Longueuil.

Au cours des Conversations avec le directeur gé-
néral, Serge Brasset, qui ont eu lieu du 22 au 29
septembre, le directeur des ressources hu-
maines, René Corriveau, et la conseillère péda-
gogique au Service du développement
institutionnel et de la recherche, Marie Aboumrad,
ont présenté les résultats du sondage «Un Cégep
à notre santé» réalisé à la session Hiver 2014.

Les résultats permettent d’établir des forces, des
atouts et des points à améliorer en fonction de
quatre sphères : l’environnement de travail, l’or-
ganisation du travail et les pratiques de gestion,
la conciliation travail et vie personnelle ainsi que
les habitudes de vie et la santé. Les employés
sont invités à consulter les documents présentés
lors des Conversations du DG, en visitant la ru-
brique «Documents et fichiers disponibles» de la
communauté «Un Cégep à notre santé» du
portail intranet.

Un  débu t  d ’ année       
Nouvel aménagement 
à l’entrée du pavillon Le Caron

Sondage Un Cégep à notre santé

Les résultats 
dévoilés

Découvrez le 
nouveau 
toit vert !

Il est maintenant possible de découvrir le nouveau toit vert du Centre sportif réalisé
pendant les travaux d’agrandissement du Centre sportif. En plus de la toiture verte,
qui contribue à réduire la charge d’ensoleillement tout en offrant un espace de repos
agréable, l’aménagement du nouveau bâtiment prévoit des mesures pour minimiser
la consommation d’énergie. Que ce soit au niveau du choix des matériaux pour 
l’enveloppe du bâtiment, de l’efficacité de l’éclairage ou de la récupération d’énergie,
le projet, réalisé dans le cadre de la Politique institutionnelle relative à l’environnement
dans une perspective de développement durable, a été conçu avec la préoccupation
d’avoir le moins d’impact possible sur l’environnement.

Le directeur général du Cégep, Serge Brasset, 
la conseillère pédagogique au Service du déve -
loppement institutionnel et de la recherche, Marie
Aboumrad, et le directeur des ressources humaines,
René Corriveau.
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     r emp l i  de  nouveau tés  !
Depuis le 20 octobre, il est possible
de déposer les matières orga-
niques dans des bacs «Compost»,
sur les deux campus du Cégep.
«Les matières seront récoltées
quotidiennement, entreposées au
Cégep puis transportées chaque
semaine dans un site de compos-
tage industriel, situé à Berthierville,
a fait savoir la directrice des res-
sources matérielles, Élisabeth
Fournier. Bientôt, le Cégep aura
aussi accès à de nouveaux sites à 
St-Hyacinthe et à Lachenaie.»

Au cours du lancement de l’opéra-
tion «Je composte», une brigade
composée d’une quarantaine
d’étudiants a été déployée afin de
sensibiliser les utilisateurs des cafétérias et
des cafés étudiants à l’importance de bien
trier ses déchets à la source. De plus, afin
de réduire l’empreinte écologique du Cégep,
tous les contenants donnés à un point 
de service ainsi que les bols de soupe des
cafétérias et des cafés étudiants peuvent
maintenant être déposés au compost. 

Lancement de l’opération «Je composte!»

Un premier DEP-DEC !
Le Cégep offrira, à partir de la session Hiver
2015, conjointement avec le Centre de 
formation professionnelle des Patriotes, une
nouvelle passerelle entre la formation 
professionnelle et la formation collégiale,
avec la mise en place d’un DEP-DEC en
comptabilité et Techniques de comptabilité
et de gestion.

L'instauration d'un DEP-DEC vise un double
objectif soit de faciliter le passage des diplô-
més du DEP vers des études supérieures et
inciter les étudiants hésitant à s'engager
dans une formation au Cégep à aborder leur
formation professionnelle en sachant qu'elle
favorisera un accès progressif à la formation
collégiale.

Nouvelle option en Arts et lettres
Parmi les autres changements touchant 
l’offre des programmes offerts à Édouard 
figure la révision du programme Arts et 
lettres. Son appellation deviendra «Arts, 
lettres et communication» et comprend une
nouvelle option, nommée «Médias», qui
s’ajoute aux quatre déjà existantes (Cinéma,
Langues, Théâtre et Lettres).

Du nouveau en Arts visuels
Le Département d’arts plastiques et d’his-
toire de l’art offre maintenant 10 nouveaux
cours, entièrement remaniés, du programme
Arts visuels, nouvelle appellation du 
programme «Arts plastiques». Le nouveau
programme fait dorénavant une place impor-
tante à la photographie et à la vidéographie.

Place au génie aérospatial
Finalement, la proposition de l’ÉNA de chan-
ger le nom du programme Techniques de
construction aéronautique par Techniques
de génie aérospatial, mieux ancré dans la
réalité du milieu, a été approuvée.

L’offre des 
programmes
s’agrandit

Pour sa première année, l’Arrière-boutique
a permis à 27 élèves de profiter du service,
à raison de deux heures, deux fois par se-
maine. Depuis la rentrée, la coordination de
l’Arrière-boutique est assurée par Philippe
Auger, technicien en loisirs. 

Plusieurs étudiants en Techniques d’éduca-
tion à l’enfance ainsi que du cours Dé-
marche d’intégration des acquis en Sciences
humaines ont pu s’engager dans ce projet.
De plus, l’année scolaire 2013-2014 s’est
terminée avec un spectacle le 20 mai der-
nier, à la salle A. Lassonde ainsi qu’un lan-
cement d’un tout nouveau site Web créé par
les étudiants en Techniques d’intégration
multimédia. L’Arrière-boutique est donc un
superbe exemple de collaboration entre le
milieu et plusieurs départements et direc-
tions du Cégep.

L’Arrière-boutique d’Édouard, située au 2189
chemin de Chambly, a connu une première
année fructueuse. Ce projet novateur vise à
favoriser la persévérance scolaire des
élèves de 4e, 5e et 6e années du primaire en
proposant gratuitement un service d’aide
aux devoirs et des activités liées à l’écriture
et à la lecture sous les thèmes du cirque et
de la magie. 

Quatre écoles primaires de milieux moins fa-
vorisés de Longueuil peuvent, grâce à ce
partenariat Cégep-primaire, améliorer les
habiletés des élèves en numératie et en lit-
tératie : Adrien-Gamache, Bourgeoys-Cham-
pagnat, du Tournesol et Lionel-Groulx.

Succès pour la première année 
de l’Arrière-boutique

André Bouchard, conseiller à la vie étudiante au campus de
Longueuil.

Enfin, rappelez-vous que deux aide-
mémoires sont à votre disposition afin de 
déterminer ce qui peut se composter et ce
qui peut se recycler. 

Consultez-les en vous rendant au :
www.cegepmontpetit.ca/guide-compost
www.cegepmontpetit.ca/guide-recyclage. 
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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. 

Un logo et 
un slogan
Louis-Marie Dussault,
directeur-adjoint aux
études à l’ÉNA, a pro-
cédé au dévoilement
du slogan et du visuel
qui seront utilisés tout
au cours de l’année
scolaire. Cet te ban-
nière sera bien en vue,
tout au cours de l’an-
née scolaire, à l’a go ra
de l’ÉNA. De plus, une
immense bannière a
été posée à l’extérieur de l’ÉNA, annonçant
à tous les 50 ans d’histoire. Le logo figurera
également sur le mur extérieur du gymnase.

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 repren-
dre contact avec
les anciens em-
ployés et étudiants
afin de les inviter à
cette activité fami-
liale», a signalé
Serge Bras  set. Les
détails de la fête
seront dévoilés au
cours de la ses-
sion. En attendant,
les diplômés et les
anciens employés
sont invités à join-

dre le grou pe «50e anniversaire de l’ÉNA»
pour être informés des détails, ou encore
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 peuvent 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, en-
gagé par l’Institut 

aérotechnique du
Québec en 1966,
deux ans seule-
ment après sa fon-
dation, à titre de

professeur de pro-
pulseur, a partagé de

croustillants souvenirs. Il a
occupé, au fil des ans, les postes de coor-
donnateur de son département et d’adjoint
au directeur du campus.
Il compte une tren-
taine 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 égale-
ment un témoignage enri-
chissant.

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 lan-
cées lors du traditionnel discours de la rentrée suivi de l’hommage aux retraités, qui s’est exceptionnellement
tenu dans un hangar de l’ÉNA. Cet impressionnant événement mettait en vedette plusieurs enseignants, dont
certains à la retraite, des étudiants et des diplômés. 

Des employés de l’ÉNA ont un sens artistique très développé. Certains d’entre eux ont eu l’occasion de monter sur scène afin d’enflammer le hangar transformé
en salle de spectacle pour lancer en grand le 50e anniversaire.

Louis-Marie Dussault, directeur-adjoint aux études à
l’ÉNA, dévoile le logo du 50e anniversaire.
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passeront à l’histoire !

Carl Garneau, ensei-
gnant en Techniques

de génie aérospa-
tial,  a parlé de la
construction et du
premier vol du 
RV-6, le premier

avion entièrement
construit par des étu-

diants et homologué par
Transports Canada, un exem-
ple de persévérance et de
fierté à l’ÉNA.

Richard Lahaie de Pratt
& Whitney Canada 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’aérotechnique 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 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 technologues pour répondre aux
besoins de l’industrie aérospatiale et le
rayonnement national et international de
Longueuil et même du Québec. La nouvelle
dénomination de la rue de l’ÉNA est pour
nous un précieux cadeau pour notre 50e

anniversaire.»

Cette modification s’inscrit dans le cadre de
la révision des odonymes en vue de la fu-
sion postale, la place de la Savane consti-
tuant un doublon avec le chemin de la
Savane.

Un «selfie», permettant de constater l’ampleur du nombre d’invités à l’occasion du lancement des fêtes,
a été réalisé à la demande d’étudiants qui ont également pris la parole.

Stéphanie Arpin, qui enseigne au Département
de préenvol, a témoigné de la place des filles
dans les programmes d’études de l’ÉNA, qui a
augmenté depuis la création de l’établissement
d’enseignement.

La professeure de biologie, Marie-Ève Houde (à droite), a accompli un véritable chef-d’œuvre d’art
culinaire avec son conjoint Wilson Montepeque. Ce gâteau, à l’image du 50e anniversaire, a été
fortement apprécié par les employés.

Un gâteau d’anniversaire unique!

Ce changement, annoncé en surprise aux
employés du Cégep lors de l’événement de
la rentrée, a été vivement applaudi.



Depuis l’avènement de la PPMÉTEHV, en
2004, la communauté d’Édouard a notable-
ment évolué dans sa façon de préserver sa
qualité de vie au travail. «Les gens attendent
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. «Maintenant, les gens sont égale-
ment 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. On remarque
aussi qu’il y a une meilleure collaboration

entre les services,
lorsque celle-ci est né-
cessaire pour régler
une situation. Bref, les
gens ont davantage pris
conscience que la 
prévention de la vio-
lence et du harcèlement
est l’affaire de tous.
Quand tu sais qu’une
PPMÉTEHV existe, tu
t’en permets peut-être
un petit peu moins !» 

Une action surtout
préventive
Même si le nombre 
de signalements que
reçoit l’équipe de la

PPMÉTEHV demeure stable depuis 10 ans,
avec une dizaine d’ouvertures de dossiers
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 main -
tenant de réaliser surtout des actions 
préventives, alors qu’avant, le Cégep était
plutôt en mode réaction. La PPMÉTEHV,
c’est avant tout l’histoire d’un travail
d’équipe.»

Le souci de mener des actions préventives
a notamment conduit à des changements de
termes utilisés qui pouvaient avoir une
connotation négative auprès des personnes
s’adressant à la PPMÉTEHV. Par exemple,
le terme «signalement» est maintenant pré-
féré à celui de «plainte». Puis, ce n’est pas
tant le «conflit» qui doit intéresser, mais une
affaire de «conciliation». «Les gens qui de-
mandent un avis auprès des personnes res-
ponsables de la PPMÉTEHV peuvent
décider, tout simplement, d’être conseillés,
nuance M. Genge. La PPMÉTEHV permet
aussi de valider ce qu’on compte faire per-
sonnellement et d’élargir ses perspectives.

On peut simplement décider d’avoir recours
à la PPMÉTEHV lorsqu’on vit une situation
difficile, ou encore pour connaître les pistes
à partager qui pourraient mener à une meil-
leure 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 souvent besoin d’être conseillés.
Nous sommes surtout là pour leur proposer
des pistes de solution. Tout compte fait, c’est
la personne qui décidera de ce qu’elle fera.
Dans tous les cas, l’important, c’est de ne
pas laisser les gens à eux-mêmes, peu im-
porte la situation inconfortable qu’ils nous
exposent.»

Pour obtenir plus d’informations sur les ser-
vices de la PPMÉTEHV, visitez la commu-
nauté PPMÉTEHV du portail intranet ou
rendez-vous sur le site Web du Cégep, au
www.cegepmontpetit.ca/ppmethev. 

Enfin, pour les employés qui souhaiteraient
se joindre à l’équipe de la PPMÉTEHV et
œuvrer pour un milieu exempt de harcèle-
ment et de violence, veuillez communiquer
avec ses coordonnateurs, Catherine Bro-
deur et Hervé Genge.

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

Dix ans d’actions et de changements fructueux!
Il y a 10 ans, une nouvelle politique visant à assurer la protection et l’intégrité physique
et psychologique de toute personne travaillant ou étudiant au Cégep, voyait le jour. In-
téressé par les questions d’éthique, de manipulation et de relations de travail, Hervé
Genge, professeur en psychologie à Édouard, a décidé, de s’engager au sein du comité
responsable de cette politique, communément appelée la PPMÉTEHV. Entretien avec
un homme pour qui trouver des solutions originales et constructives sont synonymes
de défis stimulants.
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Hervé Genge, professeur de psychologie

Un aimant à l’effigie de la PPMÉTHV a été dis-
tribué aux étudiants et aux membres du per-
sonnel.



Constituée de 4300 autocollants
en vinyle de forme carrée, l’œuvre
se veut une reproduction, en for-
mat géant, d’une création de Fran-
cis Coulombe. Diplômé de
Techniques d’intégration multimé-
dia, il est aujourd’hui spécialisé en
«pixel art». Sur l’œuvre, les em-
ployés du Cégep ainsi que des an-
ciens étudiants reconnaîtront les
personnages qui ont fait la une de
l’agenda scolaire pendant deux
années consécutives, au moment
où M. Coulombe a remporté le
concours de création de l’illustra-
tion du concept de l’agenda.

Environ 70 heures de découpage,
d’ensachage et de préparation ont
été nécessaires pour faire du pro-
jet une réussite. M. Lavigne a pu
compter sur le soutien de sa
conjointe, Caroline Guindon, ainsi
que sur ses collègues Isabelle Larochelle,
Vanessa Blais, Jean-Philippe Côté et Chris-
tian 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 appré-
ciée qui a nécessité la participation d’em-
ployés de divers secteurs du Cégep ainsi
que d’autres étudiants. «Chaque équipe
d’étudiants recevait un sachet comprenant
25 autocollants 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 com-
munication 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 termi-
ner la pose d’autocollants. On se 
demande déjà quel genre d’œuvre nous
pourrions créer l’an prochain !»

Au cours de leur activité d’accueil, les étudiants de première année ont eu également l’occa-
sion de participer à un rallye les invitant à parcourir le campus de Longueuil, du 
bureau des aides pédagogiques individuelles au comptoir du prêt, en passant par leurs pro-
pres salles de cours. Par ailleurs, ils ont pu participer à une conférence de Francis 
Coulombe qui a répondu, à titre d’ancien étudiant du programme, à plusieurs questions.

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, Francis 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 
étudiants, leur permettant de rendre le plus agréable possible le passage du secondaire au cégep. Cette année, le Département de
techniques 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» 
agrémente désormais un des murs situés près de la bibliothèque du campus de Longueuil.
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Les étudiants en Techniques d’intégration multimédia ont pris goût à voir évoluer la gigantesque murale
qui anime un des murs près de la bibliothèque du campus de Longueuil.

Rendez-vous sur la page YouTube du cégep Édouard-Montpetit, 
au www.youtube.ca/collegeemontpetit, pour voir la vidéo de ce projet spécial.
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Avion Cargo est un projet de nature scienti-
fique lié au domaine de l’aéromodélisme et
de l’aéronautique qui permet de mettre 
en pratique les notions apprises en classe.
L’objectif du groupe est de construire un 
aéronef de neuf pieds d’envergure capable
de supporter la plus haute charge possible
en vol, dans le but de participer à la compé-
tition internationale SAE Aero Design qui a
lieu chaque année aux États-Unis.

Le projet comporte diverses étapes, de la
modélisation 3D à la construction de l’aéro-
nef, en passant par le choix des matériaux
et le rapport technique. Un travail complexe
qui nécessite de la passion, de la créativité
et de la persévérance. «Les retombées sont
extraordinaires. Une telle expérience pour-
rait faire la différence quand vient le temps
de se faire une place sur le marché du 
travail. L’implication étudiante est réellement
un plus», a fait savoir Pierre Roberge. 

M. Roberge a grandement contribué à 
la réussite du projet en coordonnant les
voyages reliés au projet, en assurant des
suivis avec les étudiants, tout au long de
l’année en commandant du matériel et en 
dirigeant l’échéancier et les activités de fi-
nancement. «Ce prix représente un im-
mense travail d’équipe, a également
souligné M.Roberge. Merci, entre autres,
aux techniciens et aux professeurs qui ont
permis aux étudiants de faire des tests et
d’oser aller plus loin.» Le travail a été mené
par Simon Chartrand, Olivier Dionne,
Charles Hamel, Igor Krucko, Julien 
Lafontaine-Fagnan, Simon Longtin-Martel,
Juan Camilio Lopez, Victor Morin, Juan Se-
bastian Prieto et Jean-Sébastien Saint-
Laurent.

Pour les motiver, les étudiants ont également
pu compter sur les judicieux conseils d’Em-
manuel Chalifoux, professeur en Techniques
de génie aérospatial, qui est fier de constater
que les étudiants ont démontré leur savoir-

faire en rivalisant avec des universités, de-
venant même une référence pour de nom-
breux compétiteurs. «Le concours SAE Aero
Design s’internationalise de plus en plus
sans compter que beaucoup de participants
sont des étudiants de maîtrise. Nos étu-
diants qui participent à ce projet sont
confrontés à une autre réalité, précise-t-il. Ils
doivent apprendre à bien travailler en
équipe, répondre à des attentes élevées et
mettre leurs connaissances en application
dans un autre contexte. Pour ma part, j’es-
saie d’inculquer des façons de faire pour que
le travail soit bien entrepris dès le départ.»

Il ajoute que le prix obtenu au gala repré-
sente une importante source de motivation :
«Nous avons moins bien performé à la com-
pétition internationale cette année par rap-
port aux autres années, mais ce prix ravive
la flamme. Certains étudiants, qui étaient
déçus de voir que l’avion n’avait pas trop
volé cette année, ont maintenant le senti-
ment d’un grand accomplissement.» 

Prix de l’ÉNA au Gala Forces AVENIR au collégial

Une grande fierté pour des employés dévoués 
Le groupe étudiant Avion Cargo de l’ÉNA a remporté le prix AVENIR «Sciences et applications technologiques» à l’occasion du Gala
Forces AVENIR au collégial, tenu le 18 septembre, à Québec. Une réussite notamment attribuable à l’engagement d’Emmanuel Cha-
lifoux, professeur en Techniques de génie aérospatial, et de Pierre Roberge, conseiller à la vie étudiante de l’ÉNA. 

Pierre Roberge, conseiller à la vie étudiante, et le directeur général du Cégep, Serge Brasset, tiennent
avec fierté le souvenir attestant que le groupe Avion Cargo de l’ÉNA a reçu le prix AVENIR Sciences et
applications technologiques, le 18 septembre dernier.

Emmanuel Chalifoux, professeur en Tech-
niques de génie aérospatial, lors de la compé-
tition SAE Aero Design West, à Van Nuys, en
Californie, en 2012.
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Grâce à un partenariat avec l’entreprise Bell Helicopter,
les étudiants de l’ÉNA étaient invités à se procurer des
lunettes de sécurité ajustées à leur vue pour seulement
40 % du prix habituel. Les élèves du programme de Tech-
niques d’orthèses visuelles ont donc offert, pour la pre-
mière fois, en septembre et octobre, une clinique de
lunetterie à St-Hubert. Ainsi, ils ont pu explorer une nou-
velle facette de leur future profession, en plus de permet-
tre aux étudiants de l’ÉNA un accès plus direct à leurs
services de réparation et d’ajustement de montures. 

La sécurité étant une priorité pour tous, le projet aura rap-
proché les étudiants du campus de Longueuil et 
de l’ÉNA, et mobilisé la Fondation et l’industrie. «Les 
lunettes de sécurité, ce n’est pas quelque chose que
nous faisons régulièrement. Il faut poser des questions
différentes concernant la sécurité afin de fournir au client
une monture adaptée à son environnement de travail»,
indique Christine Latourelle, étudiante de 5e session en
Orthèses visuelles. 

Une étudiante de Techniques d’orthèses visuelles remet les nouvelles lunettes de sécurité
à un étudiant de l’ÉNA.

Clinique de lunetterie
Nouveau projet prometteur à l’ÉNA  
La Fondation du Cégep s’est associée à la Clinique de lunetterie du Cégep pour inciter les nouveaux étudiants de l’ÉNA à adopter
de bonnes habitudes en matière de santé et de sécurité au travail dès leur rentrée scolaire. 

Éric Martin (et Maxime Ouellet)
La tyrannie de la valeur
Débats pour le renouvellement de la théorie critique 
Écosociété
La crise économique de 2008 a suscité un
«renouveau» du discours critique sur le 
capitalisme. Mais pour les auteurs de 
La tyrannie de la valeur, cela n’a pas pour
autant donné lieu à un approfondissement
de la théorie critique, si bien que la crise 
actuelle du capitalisme s’ac-
compagne d’une crise de
l’anticapitalisme, prenant la
forme d’une carence théo-
rique. (…) La tâche prioritaire
de la théorie critique est
donc double : d’abord com-
prendre de manière critique
les médiations fétichisées du
capitalisme, puis penser ce que pourraient
être des médiations non aliénées. C’est à ce 
projet que La Tyrannie de la valeur entend
contribuer afin d’approfondir et de renouve-
ler le discours de la théorie critique.

Éric Martin est profes-
seur au Département de
philosophie du cégep
Édouard-Montpetit.
Maxime Ouellet est pro-
fesseur à l’École des mé-
dias de l’UQAM. Tous
deux ont coécrit Université

inc. Des mythes sur la hausse des frais de
scolarité et l’économie du savoir. (Lux, 2011).

François Godin
La chambre aux quatre vents
l’Hexagone
La chambre aux quatre
vents tente d’approfondir la
compréhension des corps et
des lieux qu’ils habitent.
L’écriture interroge les pro-
fondeurs du rapport amou-
reux qui s’édifie, se dilate, s’effrite et éclate.
Une toile se tisse autour des êtres, à la me-
sure de leur sensibilité au corps, aux lieux,
qui tantôt les magnifient tantôt les déchar-
nent, et aux rituels, sobres
ou sacrés, du quotidien.
Le corps, cette matière
palpable et évanescente à
la fois, sert de réceptacle
à la mémoire de l’autre.
La perte et la séparation
demeurent des conditions
intrinsèques à l’existence
de cet autre soi. 
François Godin a vécu
une enfance modeste avec son frère ju-
meau, complice de tous les jeux. Quand il
n’enseigne pas la littérature du cégep
Édouard-Montpetit et prend des pauses
d’écriture, on peut le retrouver en train de
taquiner la truite sur un lac, quelque part en
Mauricie, ou de rénover une salle de bain.

Mathieu Blais
Notre présomption
d’innocence
Triptyque
Poème / fable
Notre présomption

d’innocence raconte en trois temps
une histoire vieille comme le monde où
les misères et les échardes de la li-
berté sont préférées au
confort gras de la servi-
tude. Écrit à la pointe
de la bouteille, dans le
fond de la nuit des
villes, ce poème / fable
exprime avant tout la
violence d’une telle
quête et, paradoxale-
ment, le profond désir de
vivre qui l’anime. La liberté y apparaît
comme une arme absolue.
Mathieu Blais enseigne la littérature
au cégep Édouard-Montpetit. Roman-
cier et poète, il a notamment été lau-
réat du prix Rina-Lasnier (2014),
finaliste du prix Jacques-Brossard
(2014) et demi-finaliste du prix du Fes-
tival de la poésie de Montréal (2013).
Avec ce septième livre, l’auteur renoue
avec une poésie au drapeau noir.
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Éric Martin

François Godin 



12

Qui plus est, les athlètes paralympiques 
Benoît Huot (natation) et Marie-Claude Molnar 
(cyclisme) 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 dernier.
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 
cycliste VIP en même temps que son tradi-
tionnel tournoi de golf annuel, qui en était
à sa 20e année d’existence, le 4 septembre 
dernier. Les golfeurs et les cyclistes pré-
sents 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.

Benoît Huot, nouveau 
porte-parole de la Fondation.
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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 technologies
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 
institutionnel et de la recherche, et François Généreux, technicien en
administration aux Ressources matérielles, faisaient partie des 
employés bénévoles lors du premier Tour cycliste organisé par la 
Fondation.

Au revoir, chers collègues! 


