
	  

	  
Des	  étudiants	  du	  cégep	  Édouard-‐Montpetit	  sur	  la	  première	  marche	  du	  podium	  

au	  concours	  «Place	  à	  la	  relève	  en	  gestion»	  
	  
Longueuil	  –	  le	  1er	  décembre	  2015	  –	  Deux	  équipes	  d’étudiants	  du	  cégep	  Édouard-‐
Montpetit,	  inscrits	  dans	  les	  programmes	  Techniques	  de	  comptabilité	  et	  de	  gestion	  et	  
Gestion	  de	  commerces,	  ont	  terminé	  en	  première	  position	  à	  l’occasion	  de	  la	  6e	  édition	  du	  
concours	  «Place	  à	  la	  relève	  en	  gestion»	  de	  l’Université	  du	  Québec	  à	  Trois-‐Rivières,	  les	  14	  et	  
15	  novembre.	  	  
	  
Lors	  de	  cette	  compétition	  s’adressant	  aux	  étudiants	  collégiaux	  en	  administration	  de	  partout	  
au	  Québec,	  l’équipe	  composée	  de	  Nickolas	  Aubin-‐Brushey	  (Varennes),	  Philippe	  Dubois	  
(Saint-‐Constant)	  et	  Julie	  Gagné	  (Châteauguay)	  s’est	  classée	  au	  premier	  rang	  dans	  la	  
catégorie	  Marketing.	  	  
	  
L’équipe	  formée	  de	  Gabriel	  Delorme-‐Trépanier	  (Longueuil),	  Michaël	  Hébert	  (Saint-‐
Constant)	  et	  Amélie	  Lorrain-‐Ferreira	  (Candiac),	  a	  elle	  aussi	  remporté	  le	  premier	  prix,	  dans	  
la	  catégorie	  Comptabilité.	  Ce	  trio	  d’étudiants	  n’en	  était	  pas	  à	  sa	  première	  fois	  sur	  le	  podium	  :	  
au	  printemps	  dernier,	  lors	  du	  concours	  de	  cas	  du	  Collège	  Dawson,	  l’équipe	  était	  également	  
première	  au	  classement!	  	  
	  
Ce	  n’est	  pas	  tout	  :	  le	  prix	  de	  la	  meilleure	  oratrice	  a	  été	  remis	  à	  Amélie	  Lorrain-‐Ferreira	  
(Candiac).	  	  
	  
En	  participant	  à	  «Place	  à	  la	  relève	  en	  gestion»,	  les	  étudiants	  sont	  confrontés	  à	  des	  
problèmes	  réels	  d’entreprises	  auxquels	  ils	  doivent	  trouver	  les	  meilleures	  solutions.	  «C’est	  
l’occasion	  pour	  nos	  étudiants	  d’apprendre	  énormément	  et	  de	  développer	  des	  qualités	  
entrepreneuriales	  et	  de	  vivre	  une	  expérience	  hors	  du	  commun,	  explique	  Pascale	  Deschênes,	  
professeure	  au	  Département	  d’administration	  et	  de	  techniques	  administratives	  au	  cégep	  
Édouard-‐Montpetit.	  Il	  faut	  multiplier	  ces	  occasions	  de	  parfaire	  et	  de	  démontrer	  le	  savoir-‐
faire	  de	  nos	  étudiants!»	  
	  
	  
	  
	  



Prochain	  rendez-‐vous	  :	  les	  Jeux	  collégiaux	  du	  commerce	  
	  
Afin	  de	  donner	  une	  nouvelle	  occasion	  aux	  collégiens	  de	  s’ouvrir	  sur	  le	  monde	  des	  affaires	  et	  
de	  se	  surpasser	  tout	  en	  s’amusant,	  le	  cégep	  Édouard-‐Montpetit	  s’affaire	  à	  mettre	  en	  place	  
les	  premiers	  Jeux	  collégiaux	  du	  commerce,	  qui	  auront	  lieu	  à	  son	  campus	  de	  Longueuil,	  du	  11	  
au	  13	  mars	  2016.	  «En	  plus	  de	  devoir	  analyser	  un	  cas	  en	  marketing	  ou	  en	  
comptabilité/finance,	  puis	  préparer	  une	  présentation	  et	  exposer	  leur	  travail	  à	  un	  jury	  
regroupant	  des	  professionnels	  du	  milieu	  des	  affaires,	  les	  équipes	  auront	  aussi	  la	  chance	  de	  
participer	  amicalement	  à	  une	  épreuve	  sportive	  de	  «bubble	  football»,	  avise	  Mme	  Deschênes,	  
initiatrice	  des	  Jeux	  collégiaux	  du	  commerce.	  	  
	  
Pour	  s’inscrire	  ou	  pour	  en	  savoir	  davantage	  sur	  les	  épreuves,	  les	  partenaires	  et	  les	  juges	  de	  
cette	  nouvelle	  compétition	  amicale,	  visitez	  dès	  maintenant	  le	  site	  jcdc.cegepmontpetit.ca.	  
	  
À	  propos	  du	  cégep	  Édouard-‐Montpetit	  	  
	  
Le	  cégep	  Édouard-‐Montpetit	  est	  un	  établissement	  d’enseignement	  supérieur,	  constitué	  du	  
campus	  de	  Longueuil	  et	  de	  l’École	  nationale	  d’aérotechnique.	  Il	  met	  en	  œuvre	  des	  
programmes	  d’études	  et	  des	  activités	  de	  formation	  de	  haute	  qualité,	  tant	  au	  secteur	  régulier	  
qu’à	  la	  formation	  continue.	  Le	  Cégep	  vise	  le	  développement	  de	  personnes	  compétentes,	  
autonomes,	  critiques	  et	  engagées	  dans	  leur	  milieu.	  Par	  ses	  activités	  d’enseignement	  et	  de	  
recherche	  et	  par	  les	  services	  qu’il	  offre	  à	  la	  collectivité,	  il	  contribue	  à	  la	  vitalité	  sociale	  et	  
culturelle	  de	  sa	  communauté	  et	  met	  à	  profit	  son	  expertise	  sur	  le	  plan	  régional,	  national	  et	  
international.	  
	  
Pour	  en	  connaître	  davantage	  sur	  le	  cégep	  Édouard-‐Montpetit	  et	  
ses	  activités,	  visitez	  le	  cegepmontpetit.ca/medias.	  
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Photo	  «Marketing»	  :	  	  
	  
	  
Nickolas	  Aubin-‐Brushey,	  Julie	  Gagné	  et	  Philippe	  Dubois,	  étudiants	  
au	  cégep	  Édouard-‐Montpetit,	  premiers	  dans	  la	  catégorie	  Marketing.	  	  
	  



	  
	  
	  
Photo	  «Comptabilité»	  :	  
De	  gauche	  à	  droite	  :	  Josée	  Mercier	  (directrice	  des	  études	  au	  cégep	  Édouard-‐Montpetit),	  Serge	  
Fournier	  (professeur,	  Département	  d’administration	  et	  de	  techniques	  administratives),	  Gabriel	  
Delorme-‐Trépanier,	  Amélie	  Lorrain-‐Ferreira,	  Michaël	  Hébert	  (participants	  dans	  la	  catégorie	  
Comptabilité)	  et	  Rachel	  Belzile	  (adjointe	  à	  la	  Direction	  des	  études).	  
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