
 
Facebook :  Édouard-Montpetit dans le top 20 du 

palmarès des universités et collèges canadiens les plus 
performants ! 

 
Longueuil, le 13 juillet 2015 – Le cégep Édouard-Montpetit est le 20e 
établissement d’enseignement supérieur canadien le plus performant sur 
Facebook selon le classement rendu public le 23 juin dernier par l’entreprise de 
technologie et d’analyse de données Engagement Labs. Seul cégep de ce 
classement, il y fait bonne figure en étant le 4e meilleur établissement collégial 
canadien.  

Les médias sociaux essentiels pour communiquer avec les étudiants 
« Les médias sociaux sont cruciaux pour rejoindre les étudiants et créer une 
conversation avec eux », indique Alain Legault, directeur des communications, 
des affaires publiques et des relations gouvernementales du Cégep. « C’est un 
mode de communication avec lequel ils ont grandi et qu’ils utilisent constamment 
pour interagir avec les gens et les organisations. Nous l’utilisons à la fois comme 
source de nouvelles, comme outil de recrutement auprès de futurs étudiants et 
comme une façon d’établir un dialogue entre les étudiants et le Cégep », précise 
Caroline Déchelette, responsable de l’animation des plateformes médias sociaux 
du Cégep. 

Indicateurs de performance 
Engagement Labs a dévoilé deux classements distincts pour Facebook et 
Twitter. Les classements sont basés sur le résultat eValue™, créé et calculé par 
Engagement Labs, qui évalue la performance d’une organisation sur les médias 
sociaux selon l’engagement, l’impact et la réactivité. L’engagement est le niveau 
d’interaction que le contenu partagé génère, l’impact est la capacité du contenu à 
atteindre un large public et la réactivité est la capacité d’une organisation à 
répondre rapidement et efficacement aux conversations des utilisateurs. 
 
Pour voir les classements complets : 
https://www.engagementlabs.com/press/the-university-of-manitoba-and-the-
university-of-toronto-get-straight-as-in-social-media/ 
 
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. 
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