
 

Deux employées du Cégep décorées de la Médaille de l’Assemblée nationale 

Longueuil, 22 janvier 2018 – À l’occasion du 50e anniversaire du cégep Édouard-Montpetit, 
Diane Lamarre, députée de Taillon et ambassadrice du Cégep, a souligné l’excellence et le 
dévouement exceptionnels de deux travailleuses de l’ombre : Pascale Racine, technicienne en 
travaux pratiques en Techniques de génie aérospatial à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) 
et Lyne Tremblay, technicienne en travaux pratiques en chimie, au campus de Longueuil. Mme 
Lamarre leur a personnellement remis la prestigieuse reconnaissance le jeudi 18 janvier 2018, 
pendant l’événement de la rentrée, destiné aux employés du Cégep. 
 
Dans son discours, Mme Lamarre a souligné combien son passage à Édouard-Montpetit avait été 
déterminant et le rôle fondamental des personnes qui y œuvrent quotidiennement : « Vous êtes 
les artisans de l’avenir du Québec. Vous mettez votre talent au service des autres dans 
l’accompagnement avec chacun des étudiants, dans l’attention mise dans vos travaux, dans vos 
activités et dans la vision que vous avez des besoins d’avenir pour les Québécois, pour bien 
servir la population et rayonner à l’international. Merci à tous ceux qui donnent de nombreuses 
années à la formation, à l’éducation des Québécois et à la construction du Québec. » 
 
Des femmes passionnées  
Émues et fières de cet honneur, les deux lauréates ont témoigné leur reconnaissance en 
soulignant la passion qui les habite et le privilège qu’elles ont de travailler chaque jour auprès de 
leurs collègues et des étudiants dans un milieu dynamique et stimulant. Découvrez les 
témoignages de Mme Racine et de Mme Tremblay dans la section Témoignages du site Web du 
50e du Cégep à www.cegepmontpetit.ca/50CEM. 
	 
Un honneur qui rejaillit sur leurs pairs 
Après un premier passage à l’ÉNA il y a quelques années, Pascale Racine est revenue à ses 
premiers amours, en 2016. Technicienne en travaux pratiques au Département de Techniques 
de génie aérospatial de l’ÉNA, elle est diplômée de l’École tout comme sa sœur et son père, et y 
travaille comme son père l’a fait avant elle. L’aéronautique, elle a cela dans le sang. Elle est 
l’une des rares femmes à occuper ce poste à l’ÉNA et est des plus respectées par ses collègues 
et par les étudiants. Son sourire éclatant, son dynamisme entrainant, son leadership, sa minutie 
et son souci du travail bien fait, font d’elle une personne d’exception. Engagée, elle s’investit 
avec passion dans les activités de promotion des programmes, dans l’accueil des nouveaux 
étudiants, dans le soutien aux groupes parascolaires et appui fièrement l’ÉNA dans différents 
partenariats avec des écoles secondaires de la région. Femme d’action, de cœur et d’avenir, 
elle est dévouée et ne recule devant rien. 
 



Technicienne en travaux pratiques au Département de chimie du campus de Longueuil depuis 
2008, Lyne Tremblay a su améliorer dès son arrivée une multitude de laboratoires en corrigeant 
des difficultés d’ordre logistique, pratique et matériel. Forte de son expérience, elle a le don 
de la solution inespérée et anticipe les problèmes avant même qu’ils ne se manifestent, 
particulièrement en santé-sécurité. Soucieuse d’offrir le meilleur aux étudiants et aux 
enseignants, elle s’est maintenue à l’avant-garde par une formation autodidacte. Boussole pour 
ses pairs et tout le Cégep, elle a assuré pendant plusieurs années la collecte des déchets 
dangereux et a agi comme personne-ressource pour le protocole Système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Discrètement effectué entre les murs des 
laboratoires, son travail minutieux est exemplaire et fait d’elle une référence inestimable. 
 
Pour tout connaître sur la programmation, avoir accès à du contenu original et aux plus récentes 
actualités, rendez-vous sur le www.cegepmontpetit.ca/50CEM et discutez avec nous dans les 
médias sociaux en utilisant le mot-clic #50CEM. 
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Photo, de gauche à droite : Mme Diane Lamarre, députée de Taillon et ambassadrice du Cégep, les 
lauréates Pascale Racine, technicienne en travaux pratiques à l’École nationale d’aérotechnique et Lyne 
Tremblay, technicienne en travaux pratiques au campus de Longueuil, et M. Sylvain Lambert. Directeur 
général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de l’ÉNA. 

 
À propos du cégep Édouard-Montpetit	
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur francophone, 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 les activités du cégep Édouard-Montpetit et de son École nationale 
d’aérotechnique, visitez le cegepmontpetit.ca/medias.  
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