
	  
	  

Le Cégep rend hommage à 30 nouveaux retraités 
 

Longueuil, le 22 août 2016 - Le 18 août 2016, près de 400 membres du personnel et retraités 
du cégep Édouard-Montpetit étaient réunis pour saluer 30 de leurs collègues qui partaient à la 
retraite.  
 
Cet hommage empreint d’émotion et de rires a eu lieu à l’École nationale d’aérotechnique, dans 
le cadre d’une activité de la rentrée réservée aux membres du personnel et aux retraités 
d’Édouard-Montpetit.  
 
Si comme eux vous souhaitez évoluer dans un milieu stimulant et voir votre talent reconnu, 
consultez emploi.cegepmontpetit.ca et Joignez votre talent aux nôtres!  
 
Le cégep Édouard-Montpetit, près de vous, tout près de chez vous! 
Édouard-Montpetit est un acteur économique important de la région; le Cégep verse plus de 66 
millions de dollars en salaires et avantages sociaux à près de 1 200 employés, parmi eux, 
quelque 600 habitent les villes de l’agglomération de Longueuil. Par ses activités 
d'enseignement, tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue, et par les services 
qu'il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et ses activités, visitez le 
cegepmontpetit.ca/medias. 
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Bas de vignette : 
 
Johanne Fortin, professeure en hygiène dentaire ; Véronique Fillion (conseillère d’orientation) 
et Gabrielle Frappier (agente de soutien administratif), animatrices de la cérémonie; Francine 
Létourneau, agente d’administration, Service des programmes; Claude Duguay, professeur 
d’éducation physique; France Bastien, technicienne en administration, Service des 
programmes ; Lucie Thivierge, secrétaire administrative, Service de l’assurance qualité – ÉNA 
;  Jean-Guy Chartrand, technicien en informatique, Direction des systèmes et technologies de 
l’information ; Micheline Lavallée, technicienne en information, Direction des affaires étudiantes 
et communautaires ; Sylvie Jalbert, gestionnaire administrative, Direction générale ; Hélène 
Dubois, magasinière, Techniques d’orthèses visuelles ; Lyse Brunelle, agente de soutien 
administratif, Syndicat du personnel de soutien ; Yves Quevillon, professeur d’électronique ; 
Joan Thompson, professeure de langue ; Normand Guilbault, directeur, Direction des 
systèmes et technologies de l’information ; Diane Turcotte, agente de soutien administratif, 
Direction de la formation continue et des services aux entreprises ; Réjean Gauvreau, 
professeur de propulseur - ÉNA ; Linda Dufour, professeure, Soins infirmiers ; Ginette 
Grenier, professeure, Département de psychologie ; Pierre Allaire, ouvrier certifié d’entretien, 
Direction des ressources matérielles - ÉNA ; Diane Berger, professeure, en éducation à 
l’enfance. Tous ces retraités présents lors de l’activité de la rentrée sont accompagnés de 
Sylvain Lambert, directeur général du Cégep. 
 
Absents :  
 
Yvon Bisson, professeur, Département d’administration et de techniques administratives ; 
Marcel Bourgeois, conducteur de véhicules légers, Direction des ressources matérielles ; 
Claire Breton, professeure, Département d’informatique, Sylvie Désilets, secrétaire 
administrative, Techniques de denturologie ; Sylvie Gagné, professeure en Techniques 
d’éducation à l’enfance, Christiane Guyon, secrétaire administrative, Service de l’organisation 
scolaire ; France Lalonde, conseillère en communication, Direction des communications, des 
affaires publiques et des relations gouvernementales ; Dominique Léger, professeure 
d’éducation à l’enfance ; Michel Mathieu, professeur d’éducation physique ; Micheline 
Perrault, agente d’administration, Direction des études ; Benoit Roy, menuisier, Direction des 
ressources matérielles.  
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