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Inauguration de L’Arrière-boutique d’Édouard

Josée Mercier
Un univers de magie et de cirque attrayant nommée directrice
des études

La coordonnatrice de L’Arrière-boutique, Catherine Ste-Marie.

L’Arrière-boutique d’Édouard, qui a pignon sur rue au 2189 chemin de Chambly, a été
inaugurée, le 2 décembre dernier. Dans le cadre de ce projet, mis sur pied par la Direction des études, des étudiants provenant notamment de Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep, supervisés par leurs professeurs et la coordonnatrice de
L’Arrière-boutique, Mme Catherine Ste-Marie, développeront le goût de la découverte
pour la lecture et l’écriture ainsi que l’estime de soi d’élèves du 3e cycle du primaire.
Tout ça dans une salle pensée pour eux, cachée derrière une porte secrète d’un décor
de cirque et de magie des plus grandioses !

Suite en pages 4 et 5

Les derniers mots d’Isabel Létourneau
Après 12 ans à titre de directrice générale
de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, Mme Isabel Létourneau a récemment
annoncé qu’elle entamera l’année 2014 en
relevant de nouveaux défis à la Fondation
Saint-Hubert. Cette femme de cœur,
pleinement consciente que chacun peut
faire une différence pour améliorer le sort
des étudiants, aura permis à ÉdouardMontpetit de gravir de nouveaux sommets en plus d’avoir grandement
contribué à son rayonnement.
Suite en page 6

Comme suite à l’assemblée extraordinaire du Conseil d’administration du 10
décembre 2013, MM. Paul St-Onge, président du Conseil, et Serge Brasset, directeur général du cégep Édouard-Montpetit,
sont heureux d’annoncer la nomination,
à l’unanimité, de Mme Josée Mercier au
poste de directrice des études pour un
mandat de cinq ans.

Suite en page 2

Invitation
Hommage
aux retraités
et aux personnes
ayant atteint
25 ans
de service
Le mardi 21 janvier 2014, à 11 h,
à la salle Pratt & Whitney Canada
du Théâtre de la Ville
Suite en page 3
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Mouvement de personnel

au 6 décembre 2013

PERSONNEL DE SOUTIEN

suite de la page 1

POSTES

Josée Mercier

Mireille Bezeau, agente de soutien
administratif classe principale à la
Direction des ressources financières,
service de la paie;
Mélanie Blouin, agente de soutien
administratif classe 1, à la Direction
des études, service de l’organisation
scolaire;
Nadia Brizé, agente de soutien administratif classe 1 à la Direction des
études, Service des programmes,
secrétariat pédagogique;
Gabrielle Frappier, agente de
soutien administratif classe 2 à la
Direction des communications, des
affaires publiques et des relations
gouvernementales;
Louise Garceau, technicienne en
travaux pratiques à la Direction des
études, Service des programmes,
Clinique d’hygiène dentaire;
Nicole Lamontagne, agente de soutien administratif classe 1 à la Direction des partenariats d’affaires et du
Centre de services aux entreprises et
de la formation continue à l’École nationale d’aérotechnique.
PROJET SPÉCIFIQUE
Lyne Gaudette, technicienne en
administration à la Direction des
ressources humaines.
REMPLACEMENT
Annie Perreault, agente de soutien
administratif classe 2 à la Direction
des études, Service des programmes.

Départ à la retraite de
Chantal Potvin
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Après 37 ans de service au
cégep Édouard-Montpetit essentiellement passés à la Direction des ressources humaines,
Chantal Potvin pourra dorénavant profiter d’une retraite bien méritée. Elle
a informé ses collègues de la DRH qu’elle ne
souhaitait pas qu’ils organisent un événement
pour souligner son départ. Nous invitons donc
ceux et celles qui veulent la saluer à le faire
en lui adressant un mot que nous lui transmettrons. Vous pouvez faire parvenir vos
textes par courriel à dir.resshumaines@
cegepmontpetit.ca ou en signant le livret qui
sera disponible à l’accueil de la DRH du 6 au
17 janvier 2014.

nommée directrice des études
Mme Mercier est directrice adjointe des
études au Service de
l’organisation scolaire
(SOS) depuis le 1er août 2011. À ce titre,
elle est responsable, entre autres, des
activités et des ressources reliées au
registrariat, de l’organisation de l’enseignement, de l’aide pédagogique individuelle et de l’accueil des étudiants de
l’enseignement régulier et ce, pour le
campus de Longueuil et l’École nationale
d’aérotechnique (ÉNA). Elle dirige une
équipe d’une vingtaine d’employéscadres, professionnels et de soutien.
Au cours de son mandat de directrice adjointe des études, Mme Mercier a mis en
place des outils pour améliorer l’efficacité
du SOS et la performance de la masse
salariale enseignante. Elle s’est signalée,
notamment, par son leadership exceptionnel lors de la grève étudiante du printemps 2012. À cette occasion, elle a fait
preuve de souplesse et de créativité, notamment, au regard de la restructuration
de l’organisation du travail du SOS et du
maintien de la cohésion de l’équipe en
situation de crise, de la préparation et de
l’animation de rencontres du personnel
enseignant et de la simulation de multiples calendriers scolaires.
Mme Mercier a été directrice adjointe au
Service de l’organisation scolaire au
cégep André-Laurendeau de 2008 à 2011.
Elle fut présidente du syndicat des
enseignantes et des enseignants du
cégep régional de Lanaudière à l’Assomption de 2001 à 2008. Et, de 1991 à 2008,
elle a enseigné les mathématiques dans
trois cégeps.
Mme Mercier est membre du comitéconseil des registraires au Service régional d’admission de Montréal (SRAM),
du comité directeur de l’association des
cadres du cégep Édouard-Montpetit, du
comité technique au sein de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
et du comité de développement professionnel de l’Association des cadres des
cégeps du Québec (ACCQ).
Mme Mercier est titulaire d’un certificat en
Sciences de l’éducation de l’Université du
Québec à Montréal, d’un baccalauréat et

d’une maîtrise en mathématiques appliquées de l’Université de Montréal.

Le mandat
de la directrice des études
Sous l’autorité du directeur général, la titulaire s’occupe des questions d’ordre
pédagogique au campus de Longueuil et
à l’École nationale d’aérotechnique, comme indiqué dans la Loi sur les collèges.
Elle est responsable de l’enseignement
et des ressources reliées.
Mme Mercier devra mettre en œuvre, en
concertation avec le milieu, le Plan stratégique 2012-2017 du Cégep, principalement au regard des orientations 1 et 2 :
améliorer la réussite éducative des
étudiants jeunes et adultes; offrir aux
étudiants jeunes et adultes des formations
de qualité répondant aux besoins de la
société et à ceux du marché du travail.
Elle devra, notamment :
• Poursuivre l’enrichissement des programmes d’études, assurer le bon
fonctionnement de la Commission des
études et contribuer au maintien d’un
climat de travail respectueux et harmonieux basé sur les valeurs du Cégep,
sur le dialogue et sur la collaboration;
• Rassembler et rallier la communauté,
plus particulièrement les enseignants,
les étudiants et leurs instances, assurer une présence active à l’ÉNA et
prendre en compte les enjeux pédagogiques propres à ce secteur;
• Maintenir et renforcer les liens avec
toutes les Directions en réaffirmant, à
leur égard le rôle central de la mission
pédagogique;
• Consolider l’équipe de la Direction des
études, renforcer sa cohésion et assurer son efficacité;
• Maintenir le dialogue avec les différentes instances internes et externes
et être à l’écoute du milieu.
Mme Mercier entrera en fonction le 6 janvier 2014.
Nous lui souhaitons, avec plaisir, tout le
succès qu’elle mérite dans ses nouvelles
fonctions.

HOMMAGE AUx RETRAITÉS ET AUx PERSONNES AyANT ATTEINT 25 ANS DE SERVICE
L’événement et le discours de la rentrée de la session Hiver 2014 auront lieu le mardi 21 janvier, à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre
de la Ville, et seront suivis d’un lunch. Tout le personnel et les retraités du Cégep sont invités à assister à cet événement qui rendra hommage
aux personnes qui ont pris leur retraite depuis août 2013, ainsi qu’à celles qui ont cumulé 25 années de service au 14 septembre, date de la
fondation du Cégep.

Les retraités

Personnes ayant atteint 25 ans de service

Pierre Brazé, directeur des études;

Michel Barrette, professeur, Département de construction aéronautique;

yvan Brunet, professeur, Département de chimie;

Michel Bellefeuille, professeur, Département de philosophie;

Michel Caron*, coordonnateur, Direction des systèmes
et technologies de l’information;

Pierre Brazé, directeur des études;

Jean-Jacques Dubien, appariteur, Direction des
systèmes et technologies de l’information;

Martine Dumont, professeure, Département de littérature et de français;

Claude Fischer, technicien en informatique,
Direction des systèmes et technologies de l’information;

Pierre Clermont, ouvrier certifié d’entretien, Direction des ressources matérielles;
Chantal Fortier, directrice adjointe, Direction des ressources financières;
Daniel Laferrière, professeur, Département de philosophie;

Odette Harvey, agente de soutien administratif,
bibliothèque du campus de Longueuil;

Émilie Lavery, professeure, Département de littérature et de français;

Marc Girard, professeur, Département de propulseur;

Lise Maisonneuve, directrice adjointe à la direction générale,
Service du développement institutionnel et de la recherche;

Johanne Husereau, professeure,
Département de techniques d’éducation à l’enfance;

Louise Levac, professeure, Département de géographie;

Pierre Ménard, professeur, Département de préenvol;

Marthe Lemoine, agente de soutien administratif,
Centre sportif;

Michel A. Michaud, professeur, Département de construction aéronautique;

Maryse Pellerin, professeure,
Département de littérature et de français;

Manon Morin, agente de soutien administratif, Direction des ressources matérielles;

Suzanne Rake, technicienne en travaux pratiques,
Services des programmes – Clinique d’hygiène dentaire;
Carolle Thibeault, professeure, Département
d’administration et de techniques administratives.

Christiane Mignault, professeure, Département d’anthropologie;
Sylvain Racine, professeur, Département de construction aéronautique;
Daniel Sauvé, technicien en travaux pratiques, Services des programmes
Éducation physique;
Danielle Sheridan, professeure, Département de techniques d’éducation à l’enfance;
Lucie Thivierge, secrétaire administrative, Service de l’assurance qualité;
Marie-France Turcotte, professeure, Département de techniques d’intégration
multimédia;

* La retraite de Michel Caron
sera soulignée en août 2014.

Dimo Zidarov, professeur, Département de chimie.

Nominations
Le Cégep félicite Mme Chantale Gagné qui a été
nommée directrice adjointe à la Direction des
partenariats d’affaires et du Centre de services
aux entreprises et de formation continue, en
remplacement de Mme Élise Tousignant qui a été
nommée directrice à la Direction de la formation
continue du cégep de Rosemont.
Chantale Gagné Sous l’autorité du directeur, la directrice adjointe
assume les fonctions de gestion requises pour assurer la coordination, la supervision, l’évaluation et le développement des activités du
Service de formation continue.

Mme Gagné entrera en fonction le 6 janvier 2014.

Bravo également à M. Julien Grenier, nouvellement nommé conseiller en ressources
humaines à la Direction des ressources humaines.
Le conseiller en ressources humaines assiste le directeur, de même que les directeurs adjoints, dans leurs fonctions et
Julien Grenier assume certaines responsabilités de gestion, notamment : le recrutement pour toutes les catégories de personnel, l’animation du site Web de la DRH, la dotation du
personnel de soutien, le programme d’accès à l’égalité en emploi
et la gestion des congés sociaux relatifs aux droits parentaux pour
toutes les catégories de personnel. Il participe à l’élaboration des
systèmes et des procédures ayant trait aux activités des secteurs
dont il est responsable et voit à leur application, entre autres, en
ce qui a trait à l’implantation du nouveau programme informatique
de gestion des ressources humaines.
M. Grenier sera en poste à compter du 6 janvier 2014.
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Inauguration de L’Arrière-boutique d’Édouard

Un univers de magie et de
L’Arrière-boutique d’Édouard, qui a pignon sur rue au 2189 chemin de Chambly, a été inaugurée, le 2 décembre dernier. Dans le
cadre de ce projet, mis sur pied par la Direction des études, des étudiants provenant notamment de Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep, supervisés par leurs professeurs et la coordonnatrice de L’Arrière-boutique, Mme Catherine Ste-Marie, contribueront
à développer le goût de la découverte pour la lecture et l’écriture ainsi que l’estime de soi d’élèves du 3e cycle du primaire. Tout ça
dans une salle pensée pour eux, cachée derrière une porte secrète d’un décor de cirque et de magie des plus grandioses !
Pour se rendre à L’Arrière-boutique, il faut
passer par un décor coloré et attrayant. Il est
possible d’y apercevoir des personnages
grandeur nature aux costumes extravagants
ainsi qu’une panoplie d’accessoires de
cirque des plus recherchés. En découvrant
la porte secrète, située derrière un décor, les
élèves peuvent se rendre dans la salle de
L’Arrière-boutique où ils ont droit à des ateliers d’animation dont les thèmes sont reliés
à la littératie et à la numératie, à la découverte de l’environnement, à la technologie et
à la culture.
Le but : développer l’estime de soi et la persévérance scolaire tout en améliorant les habiletés en littératie et en numératie. Quatre
écoles primaires de milieux moins favorisés
de Longueuil ont été ciblées : Adrien-Gamache, Bourgeoys-Champagnat, du Tourne-

En franchissant une porte secrète située derrière le mannequin de la dame à la billetterie (à gauche
sur la photo), les visiteurs peuvent découvrir de façon originale L’Arrière-boutique.

sol et Lionel-Groulx. Pour les étudiants engagés dans le projet de L’Arrière-Boutique,
c’est l’occasion idéale pour préciser leur
orientation vocationnelle et, éventuellement,
apprendre par le service communautaire.
L’Arrière-boutique fera aussi appel au
personnel et aux retraités du Cégep qui
voudraient contribuer bénévolement au
projet, ainsi qu’à des étudiants d’autres programmes d’études.
L’Arrière-boutique a commencé ses opérations le 30 septembre dernier. Pour cette
première année d’existence, 25 élèves ont
accès à une plage horaire de deux heures,
deux fois par semaine. Lors de leur arrivée,
ils ont droit à une collation offerte par Moisson Rive-Sud, partenaire du projet. Par la
suite, les élèves reçoivent de l’aide pour
leurs devoirs, par les étudiantes en Éducation à l’enfance. Celles-ci terminent par une
heure d’animation.
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Une panoplie d’accessoires de cirque des plus recherchés animent le décor menant vers L’Arrièreboutique.

Après un peu plus de deux mois d’activités
à L’Arrière-boutique, Catherine Ste-Marie explique que le projet contribue à faire une différence dans la vie des enfants qu’elle
accueille. «L’impact est palpable. En franchissant la porte secrète, les enfants rencon-

cirque attrayant

Trois professeures du Département de techniques d’éducation à l’enfance, impliqué dans le projet
de tutorat, en compagnie de la ministre Marie Malavoy. De gauche à droite : Diane Berger, Marie
Malavoy, Sylvaine Léger et Lisette Gariépy.

« Les élèves développent un esprit de famille
et, pour ceux victimes d’intimidation,
un nouveau réseau se crée »

— Catherine Ste-Marie

trent d’autres jeunes qui proviennent d’autres écoles. Ils développent rapidement un
esprit de famille et, pour les élèves victimes
d’intimidation, un nouveau réseau se crée,
partage-t-elle. Des parents nous ont confié
que leurs enfants, généralement peu enclins
à raconter ce qui se passe dans leur journée,
s’expriment davantage qu’auparavant.
De plus, ils ont envie de revenir à L’Arrièreboutique.»
Le projet enchante tant les petits que les
grands. «Les adultes qui mettent le pied à
l’intérieur de L’Arrière-boutique sont surpris
par la grandeur des lieux, par les décors qui
impressionnent. Puis, pour les futures éducatrices, c’est l’énergie des enfants qui inspire le plus. Elles réalisent que les enfants
ne reçoivent pas toujours toute l’attention
dont ils auraient besoin, dans leur quotidien.
Les étudiantes leur donnent une sorte de
service VIP; L’Arrière-boutique est une forme
de club sélect pour les élèves de 5e et 6e
année.» Fait à noter, les étudiants engagés
bénévolement dans le projet peuvent faire
reconnaître leur implication par l’entremise
du programme Odyssée, ce qui leur permet
d’avoir une mention sur leur relevé de notes.

d’analyser ces modèles de tutorat américains et plusieurs partenaires ont décidé de
mettre la main à la pâte afin d’en créer une
adaptation propre au milieu longueuillois.
La naissance de L’Arrière-boutique a donc
été rendue possible grâce à de nombreux
partenaires. Le projet est réalisé en collaboration avec la Conférence régionale des élus
de l’agglomération de Longueuil (CRÉ), les
Instances régionales de concertation (IRC)
et la Commission scolaire Marie-Victorin
(CSMV). La CRÉ versera, en trois étapes,
une contribution financière de 102 164 $.
Quant à la CSMV, elle contribue en proposant des ressources et son expertise pour la
croissance et le succès du projet. Ces deux
partenaires espèrent notamment augmenter
la persévérance scolaire, réduire les inégalités sociales et agir auprès de clientèles
vulnérables et à risque.

La députée de Taillon et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Mme Marie
Malavoy, a récemment fait la surprise d’annoncer une contribution de 5000 $ en provenance de son budget discrétionnaire, afin
d’appuyer le projet de L’Arrière-boutique.
«Ce projet représente vraiment le meilleur
alliage d’imagination, de persévérance, de
conviction, de foi en la jeunesse et en l’éducation», a-t-elle déclaré, lors de l’inauguration.
Le maire suppléant de Longueuil, Michel
Lanctôt, a quant à lui signalé que les retombées du projet sont des plus prometteuses
pour l’ensemble de la communauté : «Tout
le monde y gagne : les jeunes, leur famille,
les stagiaires, le milieu scolaire, la Ville de
Longueuil et même les futurs employeurs
des étudiantes qui s’engagent.»
Le directeur général du Cégep, Serge Brasset, a salué l’engagement des professeures
en Techniques d’éducation à l’enfance, pour
l’énergie qu’elles déploient dans ce projet stimulant. «En tant que maison d’enseignement supérieur, nous mesurons encore plus
l’importance d’agir tôt auprès des jeunes
pour instaurer une culture de littératie et de
numératie», a-t-il mentionné, dans la foulée
des résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des
adultes, réalisé par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques.
Il a souligné également la contribution de la
Direction des ressources matérielles ainsi
que de la Direction des systèmes et des
technologies de l’information, qui ont mis la
main à la pâte pour donner vie à ce projet
prometteur.

De précieux partenaires
La création de L’Arrière-boutique d’ÉdouardMontpetit découle d’une idée de la conseillère pédagogique Nathalie Savard. Ayant
participé à une conférence sur un projet similaire aux États-Unis, elle a été littéralement séduite par l’originalité de ces lieux
originaux de tutorat et leur côté rassembleur.
Des démarches ont donc été réalisées afin

M. Éric Beaulieu, vice-président de la CRÉ de Longueuil, M. Serge Brasset, directeur général du
cégep Édouard-Montpetit, Mme Marie Malavoy, députée de Taillon et ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS), M. Michel Lanctôt, maire suppléant de Longueuil et M. Raynald Thibault, directeur
général de la Commission scolaire Marie-Victorin, ont inauguré L’Arrière-boutique d’Édouard
le 2 décembre 2013.

5

suite de la page 1

Les derniers mots d’Isabel Létourneau

Après 12 ans à titre de directrice générale de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, Mme Isabel Létourneau a récemment annoncé
qu’elle entamera l’année 2014 en relevant de nouveaux défis à la Fondation Saint-Hubert. Cette femme de cœur, pleinement
consciente que chacun peut faire une différence pour améliorer le sort des étudiants, aura permis à Édouard-Montpetit de gravir de
nouveaux sommets en plus d’avoir grandement contribué à son rayonnement.
Mme Létourneau
est entrée au
service de la
Fondation
en
août 2001. Elle
était alors la première femme à
diriger cette organisation,
après Serge
Brasset, qui a
contribué à mettre en place la
fondation, ainsi que Jacques Archambault.
C’était quelques jours à peine avant les attentats tragiques du 11 septembre. Cet événement a eu une incidence importante sur
les activités de la fondation : «Au moment où
je suis arrivée, le montage financier de la
campagne majeure de financement 20022006 était complété et plusieurs projets qui
y figuraient concernaient le secteur de l’aéronautique. Après les attentats, des partenaires vivaient une situation inattendue et
instable, si bien qu’il a fallu revoir les façons
d’arriver à atteindre nos objectifs, se rappelle
Mme Létourneau. Cet événement malheureux
aura donc contribué, en quelque sorte, à raffermir et à développer davantage nos partenariats existants en santé, notamment dans
le secteur dentaire, en orthèses visuelles
ainsi que pour le préuniversitaire.»
Plusieurs autres moments marquants ont
ponctué la vie de la directrice, au cours de
son passage au Cégep. Derrière des réalisations comme le réaménagement de la
salle A. Lassonde, l’agrandissement du Centre sportif actuellement sur le point d’être
achevé ou l’avènement du Wi-Fi pour les
étudiants, elle perçoit l’esprit d’équipe qui a
contribué à façonner des réalités nouvelles,
au bénéfice des étudiants et de l’ensemble
de la communauté de Longueuil et des environs qui peuvent en profiter, par ricochet.
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En 12 ans, elle aura eu l’occasion d’être
émue par des rencontres avec des étudiants
dans le besoin ou vivant des situations particulières, elle aura été conquise par des partenariats permettant tantôt d’être plus
techno, tantôt de franchir un pas qui fait une
différence, et aura été séduite des centaines
de fois par des idées originales provenant de
bénévoles ou de divers collaborateurs.

«C’est le monde qui me donne ma drive.
Chaque fois que nous avons pris en l’occasion le temps de célébrer ensemble une réalisation a contribué à me motiver encore
plus. Il y a une belle énergie à Édouard et
c’est ce qu’il y aura de plus difficile à quitter,
souligne Mme Létourneau, qui prévoit garder
des liens solides avec le Cégep malgré son
départ. Le sentiment d’appartenance est fort
et j’estime qu’il n’a fait qu’augmenter au
cours des dernières années. D’avoir des
gens qui tripent autour de soi, qui travaillent
sur des projets rassembleurs et qui contribuent à changer la société, c’est une des
plus grandes richesses.»
Elle estime que son leadership a été grandement gouverné par son ouverture d’esprit
et sa capacité à reconnaître la panoplie d’expertises qui foisonne au Cégep. «Dans un
projet, il y a des experts de domaines bien
précis qui s’impliquent. Dans chaque idée, il
y a du bon pour tout le monde. Je vois facilement qu’il y a de l’expertise dans tout et je
crois que c’est une de mes forces, estimet-elle. Puis, j’aime vraiment les gens. J’aime
organiser des réunions et sentir qu’on travaille ensemble. J’aime aussi apprendre
plein de choses, ce qui amène constamment
de la nouveauté. En une journée, je pouvais parler de
moteurs d’avion
après avoir parlé de prothèses
dentaires, ou
encore discuter
de décrochage
scolaire avant
de parler d’une nouvelle bourse avec des
partenaires en informatique. C’est très varié
et c’est ce qui fait que j’ai adoré mon travail
ici.»

Elle salue le travail des membres qui ont
composé le conseil d’administration de la
fondation depuis son arrivée. «Il y a des
gens de secteurs tellement différents qui ont
tant à partager. D’ailleurs, Patrick Lappas de
SKF est sans doute un mentor et un grand
ami et j’adore ses qualités de gestionnaire
de ressources humaines. J’apprécie également Martin Brassard de Héroux-Devtek qui
fait preuve d’une efficacité, d’une rigueur et
d’un sens de l’éthique remarquables, tout
cela dans l’humour.» Elle souligne également le travail acharné et le dévouement de
son équipe : «Avec des gens comme eux,
c’est motivant. Chacun amène ses couleurs
et son savoir et ça contribue à faire avancer
des choses.»
Isabel Létourneau croit que le côté humain
qui caractérise Édouard-Montpetit a contribué au succès incessant de la fondation :
«Au Cégep, je me sentais bien d’être telle
que je suis, avec les gens. C’est super d’arriver dans son milieu de travail et de se sentir
libre de l’être. Je crois que c’est comme ça
pour plusieurs qui travaillent à Édouard.
C’est parce que les gens se sentent bien
qu’ils peuvent appuyer une cause. C’est
aussi ce qui contribue à rendre notre milieu
de vie des plus accueillants.»

« C’est ensemble

que nous pouvons amener
plus loin notre fondation

Elle ajoute qu’elle a eu des centaines de
bonnes étoiles sur son chemin. Parmi ses
mentors, elle nomme sans hésiter Serge
Brasset, qui incarne les premiers pas de la
fondation. «C’est un homme qui est fort en
partenariat. J’apprécie grandement son
respect, sa vision globale et sa grande
disponibilité. Si la fondation fonctionne bien,
c’est parce que des gens comme lui y croient
également», remercie-t-elle.

»

En raison de l’ampleur des projets qu’elle
met de l’avant et de son dynamisme, la Fondation du cégep Édouard-Montpetit a su
bien se positionner dans le milieu philanthropique du réseau collégial. «À présent, le défi
de se faire connaître encore plus demeure,
reconnaît-elle. On ne peut jamais s’asseoir
sur ses lauriers, car il y a des dizaines de
milliers d’organismes au Québec qui soutiennent des bonnes causes. Lorsque les
gens décident de donner, je l’apprécie vraiment et je pense que, dans ce contexte,
c’est essentiel. Il faut que tout le monde
sente que c’est ensemble que nous pouvons
amener plus loin notre fondation.» Voilà l’essentiel de sa philosophie que son équipe
tentera sans doute de poursuivre.

L’équipe d’ÉcoAventure donne vie à la première
Journée de la biodiversité au Costa Rica
La perte de
biodiversité à
l’échelle planétaire a été identifiée par l’ONU
comme étant le
principal
problè me au quel fait face
actuellement
l’Humanité. La
dé cen nie qui
La professeure de biologie nous mène à
Marie-Ève Houde.
2020 a d’ailleurs été décrétée la décennie de la diversité biologique, considérant que
l’année 2020 est un point de non-retour
si aucune amélioration n’est faite d’ici
là. Comme plusieurs activités de sensibilisation ont lieu sur le globe dans le
cadre de cette décennie, et qu’il n’y
avait rien encore à la programmation
du Costa Rica, la professeure MarieÈve Houde et ses étudiants qui participent au projet de mobilité étudiante
ÉcoAventure ont décidé d’être des
pionniers et de signaler leurs bonnes
intentions à des représentants de
l’ONU. Et ils ont été entendus !
La professeure ayant constaté, à son
grand désarroi, que rien n’était prévu au
Costa Rica, elle est entrée en communication avec le secrétariat de la Convention de la diversité biologique situé à
Montréal. «Je me disais que nous pou-

Des étudiants du projet ÉcoAventure, au Costa Rica, en compagie de leur professeure Marie-Ève
Houde (à gauche).

vions organiser une Journée de la biodiversité au village de Boca Tapada, pour les
jeunes de la région dans laquelle nous allons. Finalement, il a été convenu de tenir
notre événement le 30 décembre 2013»,
raconte-t-elle.
La Journée de la biodiversité organisée
par les représentants d’Édouard comprend
une riche programmation. Un rallye aura
lieu au cours de la matinée. À chaque station de ce rallye, des étudiants d’Édouard
livreront un atelier, portant sur l’environnement et la biodiversité. Après un piquenique, l’équipe du Cégep fera découvrir
l’importance de la végétation en bordure
des cours d’eau, qui permet une meilleure
filtration de l’eau et une diminution de l’érosion. Une plantation d’arbres est également prévue à l’horaire, sans compter un
atelier portant sur les divers types d’es-

Party des fêtes 2013

Ensemble tout en plumes !

sences d’arbres qui seront plantés. Un
match de soccer, sport national du pays,
est également organisé. Pour que cet
événement soit une réussite, les étudiants
démontrent une motivation hors du
commun : «Comme nous sommes responsables d’organiser des jeux et les ateliers
du rallye, il fallait que les étudiants soient
en mesure de parler en espagnol. Depuis
cette année, les professeurs d’espagnol du
Cégep ont été mis à contribution et ont accepté que les étudiants travaillent sur leur
atelier à l’intérieur du cours complémentaire auquel ils sont tous inscrits, afin
de mieux se préparer à leur projet de
mobilité étudiante, partage Marie-Ève
Houde. Ils donnent beaucoup de temps et
d’énergie à leur projet et je les félicite.»
La professeure est si enchantée que la
Journée de la biodiversité au Costa Rica
devrait revenir en force en 2014 !

Pas moins de 345 personnes ont répondu à l’appel de
participer au party des fêtes du Cégep, qui a eu lieu le
6 décembre, à la cafétéria du campus de Longueuil.
Pour l’occasion, plusieurs ont porté un accessoire ou un
déguisement en lien avec le thème des plumes sélectionné
par le comité organisateur de la soirée. Certains ont également eu l’occasion d’entendre leur chanson coup de cœur
francophone, sur la piste de danse.
Les photos prises lors de la fête seront accessibles sous
peu, à l’adresse www.cegepmontpetit.ca/partydesfetes2013.

Michel Caron, coordonnateur à la DiSTI, au centre, en était à son dernier party
des fêtes avant son départ à la retraite. Il est ici entouré de Raymond Lemay et
de Jean-Guy Chartrand.

Toutes les félicitations sont adressées aux membres du comité organisateur : Valérie Cliche, René Corriveau, Christian
Couloume, Martin Dion, Maryse Dumas, Mireille Lefebvre,
Sylvain Légaré, Francine Létourneau, Linda Roussel et Catherine Saucier. Ils ont réussi, une fois de plus, à faire de cet
événement une réussite.
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Saison baroque (Numéro 15) –
Automne 2013
Revue de poésie et de photographie
Direction littéraire : François Godin
Direction photo : Frédérique Ménard-Aubin
Comité de rédaction : Mathieu Blais,
Jean-Marc Desgent, Nathalie Éthier,
François Godin, Anie Ouellet et Julia Pawlowicz
Collaborateurs : Laura Baranger,
Claude Beausoleil, Arianne Chagnon,
Marianne Couture-Cossette,
Nicholas Dawson, Jean-Marc Desgent,
Nathalie Éthier, Mélissa Gobeil,
François Godin, Nick Juste-Constant,
Éric Lachapelle, Annie Lafleur,
Émilie Lavery, Benoit Moncion.
Saison baroque est une
revue bisannuelle de poésie et de photographie qui
comprend de nombreuses
œuvres à découvrir, réalisées tant par des étudiants
que par des membres du
François Godin personnel du Cégep. Il est
possible d’en obtenir une copie en se rendant à la bibliothèque du campus de Longueuil. La revue est publiée grâce à la
participation de la Direction des affaires
étudiantes et communautaires, de la Direction des communications et de l’équipe
de l’imprimerie du Cégep (DiSTI).
Vous pouvez également consulter le site
Web de la revue, au
www.saisonbaroque.wordpress.com.

Chimie organique
Chenelière Éducation
Isabelle Paquin et Stéphane Girouard
Présenté en deux volumes, Chimie
organique est un ouvrage complet, écrit avec
rigueur et méthode par des auteurs québécois,
chevronnés et passionnés. Son contenu,
adapté aux étudiants d’aujourd’hui, présente
notamment :
De nombreux exercices;
Une multitude d’exemples d’applications
concrètes;
Plusieurs rubriques variées et stimulantes
écrites en collaboration avec de nombreux
enseignants;
Des résumés en fin de chapitre.
Jumelé à une abondante offre de ressources
numériques, ce manuel vise à soutenir les
étudiants dans leur apprentissage à l’aide
de concepts bien illustrés.
Stéphane Girouard est détenteur d’un
doctorat en chimie bio-organique. Il
enseigne la chimie depuis plus de sept ans
à l’Université de Montréal et dans divers
établissements du réseau
collégial québécois, dont le cégep
Édouard-Montpetit.
Isabelle Paquin détient une maîtrise
en chimie organique de l’Université de
Montréal. Elle a travaillé en chimie
médicinale dans l’industrie pharmaceutique
pendant sept ans. Elle enseigne au
collégial depuis 2008 et au cégep
Édouard-Montpetit depuis 2010.

Jean-Marc Desgent
Ne calme pas les dragons, Éditions de la Grenouillère
Ne calme pas les dragons représente l’éternel affrontement entre le Bien et le
Mal, tout en donnant à lire et à penser que les dragons, nos feux intérieurs, sont
peut-être le seul moyen qu’il nous reste pour affronter, individuellement et collectivement, le rouleau compresseur qui se présente à
nous sous le masque du Bien.

Stéphane Girouard et Isabelle Paquin

Mémoire de neige
Claude Beausoleil
Écrits des forges
Mémoire de neige, le nouveau recueil du poète Claude
Beausoleil que Les Écrits des
Forges présentent, a pour
sous titre : «poème archéologique», en guise
de référence au minutieux travail d’intertextualité et de citations sur lequel il repose.
Les quatre longs poèmes qui composent le
recueil sont aussi quatre aspects de l’idée de
«neige» auxquels le poète s’est intéressé.
Que ce soit «Tempête», «Syllabes de neige»,
«Rêve blanc» ou «Visions», chaque poème
sert à relancer à chaque fois les images du
thème.
Claude Beausoleil a
enseigné au cégep
Édouard-Montpetit de
1973 à 2003 et a été
cofondateur de la revue
Saison Baroque.
Directeur de la revue
Lèvres urbaines, il est
membre de la Société
Oscar Wilde et de
l’académie Mallarmé. Depuis le prix
Émile-Nelligan en 1980, il a reçu de
nombreux honneurs dont les insignes de
L’Ordre des francophones d’Amérique et
le Prix Louise Labé en France. Président
d’honneur de la Maison de la poésie de
Montréal, il est directeur artistique du
volet «poésie/blues» du Festival international de Blues de Montréal. Il a été
le premier Poète de la Cité de la ville
de Montréal.

Jean-Marc Desgent est poète, nouvelliste et critique littéraire. Il a été professeur à Édouard-Montpetit de 1978 à 2011.
Il a reçu de nombreux prix, tant au Canada qu’en France.
Le
Monde
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