
 
Le cégep Édouard-Montpetit rend hommage à 32 auteurs 

 
Longueuil, le 8 mai 2019 – Lors de la 12e édition de l’activité de reconnaissance Hommage 
aux auteurs, le 24 avril 2019, le cégep Édouard-Montpetit a souligné le travail de 32 
auteurs, tous employés du Cégep, ayant publié en 2018. 
 
C’est la Direction des études et l’équipe des bibliothèques du campus de Longueuil et de 
l’École nationale d’aérotechnique du Cégep qui organisent depuis 2007 ce 5@7 
décontracté et rassembleur. Cette année, Sylvain Lambert, directeur général, Josée 
Mercier, directrice des études, Rachel Belzile, directrice adjointe des études, et quelques-
uns des auteurs honorés ont lu un extrait de chacune des œuvres publiées en 2018, 
dressant ainsi le portrait de la variété des styles et talents au sein de notre établissement.  

 
Depuis 2006, les œuvres des auteurs du cégep Édouard-Montpetit sont facilement 
identifiables aux bibliothèques de l’établissement par la pastille « Auteur du Cégep ». Les 
volumes peuvent être empruntés par les résidents de Longueuil, sur présentation de la 
carte d'une des bibliothèques de la Ville. Dans l’optique de reconnaître plus facilement 
les œuvres des auteurs, une section réservée aux publications est également disponible 
sur le site Web de la bibliothèque.  
 
D’ailleurs, la bibliothèque du campus de Longueuil est ouverte à la communauté et est 
idéale pour la lecture, la détente et les études. Au total, ce sont 75 000 volumes de nature 



académique, une centaine de revues scientifiques, des journaux et une collection de 
bandes dessinées pour adulte qui peuvent être empruntés. 
 
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, ses experts médias et ses 
activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse. 
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Vignette photo : 
Josée Mercier (directrice des études), Rachel Belzile (directrice adjointe des études), 
Filippo Palumbo, David Tacium, Jean-Claude Brochu, Caroline Dawson, Martin Geoffroy, 
Patsy Caron, Louis Audet-Gosselin, Nathalie Fréchette, Diane Venne, Éric Laflamme, 
Benoit Villeneuve, Alexandre Beausoleil, Stéphane Durand, Jean-Philippe Côté, François 
Godin, Julie Côté, Shanti Van Dun, Martine Béland. 
 
Absents de la photo :  Hugo Beauchemin-Lachapelle, Mathieu Blais, Dario De Facendis, 
Patrice Deschamps, Pierre Gillard, Ariane Lafortune, Benoit Lavigne, Patrick Létourneau, 
Pierre Ménard, France Mongeau, Paul Morissette, Jean-François Poupart, Martin Rivest, 
Sara Savoie. 
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