
	  
	  

Le cégep Édouard-Montpetit célèbre ses auteurs 
 
Longueuil, 30 avril 2015 - Un hommage à 28 auteurs du Cégep, qui ont publié en  2014, a eu 
lieu le 22 avril, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Organisé par 
l'équipe de la bibliothèque, cet événement annuel permet de souligner l'excellent travail de nos 
auteurs qui, de par leur créativité et leur dynamisme, contribuent au rayonnement du Cégep 
dans la communauté et à son positionnement d'établissement d'enseignement supérieur. 
  
Des œuvres variées 
M. Serge Brasset, directeur général du Cégep, a tenu à souligner l’importante variété des textes 
publiés par ces derniers au cours de l’année 2014. Articles scientifiques, roman, livre, essai, 
poèmes et catalogue étaient au nombre des publications imprimées parues en 2014. Les 
auteurs, provenant de 12 départements, se sont également aventurés du côté du numérique 
puisque, parmi les publications, figurent  des capsules vidéo, un film documentaire et des 
tutoriels sur le web. « Il faut applaudir la créativité et la versatilité de nos professeurs qui ont 
cette passion commune pour la création, l’écriture et le partage du savoir, a souligné M. Brasset. 
Ils deviennent ainsi une source d’inspiration pour leurs collègues. » 
  
Des mesures pour faire rayonner nos auteurs 
Créée en 2013, la pastille « Auteur du Cégep » est maintenant apposée sur les publications 
disponibles à la Librairie coopérative Édouard-Montpetit et aux bibliothèques des deux campus. 
Il est d’ailleurs possible de retrouver l’ensemble des œuvres des auteurs honorés, parues depuis 
2006, aux bibliothèques des deux campus. Toujours dans l’optique de reconnaître plus 
facilement les œuvres des auteurs, l’équipe de la bibliothèque leur donne une visibilité 
supplémentaire lorsqu’elle annonce l’arrivée des nouveautés sur son site Web. Il y a maintenant 
une section réservée aux publications des auteurs au tout début de la nouvelle. 
  
Félicitations à tous les auteurs ! 
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Vignette photo:  
À l'arrière, de gauche à droite : Rachel Belzile, directrice adjointe des études, Serge Brasset, 
directeur général du Cégep, Stéphane Durand, professeur de physique, Pierre Bertrand, 
professeur de philosophie, Nathalie Fréchette, professeure de psychologie, François Godin, 
professeur de littérature et de français, Jean-Claude Brochu, professeur de littérature et de 
français, Nathalie Éthier, professeure de littérature et de français, Jean-Sébastien Ménard, 
professeur de littérature et de français, Mathieu Blais, professeur de littérature et de français. 
 



À l'avant, de gauche à droite : Pierre Rannou, professeur de cinéma, Martine Béland, 
professeure de philosophie, Hugues Gilbert, professeur de mathématiques, Giel Hofmann, 
professeur de langues, Claude Bertrand, professeur de philosophie à la retraite, Martin Geoffroy, 
professeur de sociologie, Bernard Turgeon, professeur de techniques administratives.  
 
Absents : Alexandre Beausoleil, professeur de physique, Dario De Facendis, professeur de 
philosophie, Maggie Dubé, professeure de littérature et de français, Ghyslaine Guertin, 
professeure de philosophie à la retraite, Émilie Jobin, professeure de littérature et de 
français, Éric Laflamme, professeur de physique, Jonathan Livernois, professeur de littérature et 
de français, Nicole Malenfant, professeure Techniques d’éducation à l’enfance, Éric Martin, 
professeur de philosophie, France Mongeau, professeure de littérature et de français, Jacques 
Provost, professeur de géographie, Marc Sakaitis, professeur de techniques 
administratives. Gaétan Soucy (posthume), professeur de littérature et de français. 
 
 

 


