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Championnat canadien de volleyball féminin

Un événement grandiose !

À lire en pages 4 et 5
Le comité du Championnat canadien de volleyball féminin, composé de : Pascale Maheu (relations internes et vente de billets), Caroline Déchelette (médias sociaux et
webdiffusion), David Brownrigg (installation et équipements), André Bouchard (banquet), Éric Bronsard (commandites, marketing, transport et équipements), Anouk Cayer
(alimentation), Sébastien Côté (bénévoles et personnel, banquet), Maya de Cardenas (environnement), Catherine Hurteau (coordonnatrice de l’événement), France Lalonde
(communications et médias, relations de presse), Maxime Blaquière (diffusion audiovisuelle), Jean-François Lamy (transport) et Marco Perreault (assistant à la coordination,
bénévoles et personnel). Absents : Monique Gadbois (accréditation et accueil) et Valérie Gauthier (thérapie du sport).

La Bougerie 2015 :

À l’ÉNA

Défoulez-vous
avec nous !
Inscription

• Badminton
• Soccer

dès le 7 avril

Les mercredis 22, 29 avril, et 6 mai, le Département d’éducation physique
vous propose gratuitement des activités physiques sur l’heure du dîner !

À Longueuil (au Centre sportif) :
• Basketball
(tournois 3 contre 3)

• Spinning

• Crosscountry ou
marche (5 km ou
2,5 km dans le
Parc régional)

• Volleyball (tournoi)

• Kinball

Pour la programmation complète et les détails de l’inscription,
surveillez le portail, l’Info Cégep et le cegepmontpetit.ca/bougerie.

• Step aérobique,

Près de

60 nouveaux secouristes
en milieu de travail
En janvier dernier, près d’une soixantaine d’employés du Cégep ont
pris part à une formation en secourisme en milieu de travail d’une
durée de 16 heures, donnée par l’entreprise Formation Langevin,
une organisation reconnue par la Commission de la santé et de
la sécurité au travail. Ces nouveaux secouristes sont maintenant
certifiés pour une durée de trois ans.

PERSONNEL
PROFESSIONNEL
Hélène Charbonneau, agente de
la gestion financière, Direction des
ressources financières.

au 26 février 2015

MOUVEMENT DE PERSONNEL

Le secouriste en milieu de travail est
responsable de porter assistance à un
c o l l è g u e e n d é t re s s e . I l a p p l i q u e l e s
connaissances acquises lors de sa formation,
qui porte notamment sur la réanimation
cardiorespiratoire, les étouffements, les
hémorragies et les blessures les plus
fréquentes en milieu de travail.

RETRAITES
Pierre Brière, enseignant en
philosophie, le 12 juin 2015;
Eduardo Calisto, enseignant en
préenvol, le 11 juin 2015,
Pierre Clermont, ouvrier certifié
d’entretien, le 26 août 2015;
Ginette Mondou, enseignante
en sciences graphiques,
le 1er juin 2015;
Jocelyne Ouimet, enseignante en
philosophie, le 12 juin 2015;
Manon Rodrigue, enseignante en
Techniques d’éducation à l’enfance,
le 2 janvier 2015;
Robert Turcotte, enseignant en
Techniques de génie aérospatial,
le 3 février 2015;
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Marek Ziolkowski, enseignant en
Technologie de l’électronique,
le 12 juin 2015.

Cette certification permet au Cégep de se
conformer à la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles ainsi qu’à
la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
« Dans chaque secteur du Cégep et sur
chacun des campus, il y a des gens formés
qui peuvent porter secours rapidement, et ce,
en fonction d’un ratio d’un secouriste pour 50
employés pour un quart de travail, explique la
directrice adjointe des ressources humaines
au Cégep, Marie-Renée Foisy. Merci à toutes
les personnes qui ont décidé, sur une base
volontaire, de suivre la formation. »
Les nouveaux secouristes sont : Marie
A b o u m r a d , Fr a n c i n e A l a r i e , R o s e l i n e
Arseneault, Normand Avon, Linda Banville,
Christophe Barrois, Mathieu Beauchamp,
Didier Bérard, Sylvie Binette, Karine

Bissonnette, Valérie Blanc, André Bouchard,
Annie Bouchard, Alexandre Boudrias, Chantal
Bourgoing, Émilie Brulé, Alexandre Chagnon,
Louise Chaput, Maya de Cardenas, Martin
Desrochers, Robin Dubé, Johanne Dubuc,
Ariane Dumas, Daniel Durocher, Maurice
Durocher, Lise Dutil, Nancy Gemme, Isabelle
Grossenbacher, Patrick Guével, Simon
Houle, Bernard Imbert, Rachid Jadil, Ronald
Joseph, Sandrine Laferrière, Mathieu Lamarre,
François Lamontagne, Claude Laprade,
Jean Carlo Lavoie, Kathia Le, Anne Leblond,
Manon Lemieux, Raymond Lemire, Nathalie
Loiselle, Manon Morin, Mélanie Naud, Denyse
Pelletier, Anne Pepin, Any Perreault, Danilo
Poblete, Serge Rancourt, Eugénie René, Anne
Roy, Réjean Roy, Véronique Stanton, Hélène
St-Jean, Guillaume Tanguay, Fanny Tremblay
et Sébastien Tremblay.

In memoriam
C’est avec tristesse que le Cégep a appris le décès, survenu le 8 février, de M. Paul
Boisvenu, qui a été coordonnateur aux affaires pédagogiques de l’ÉNA de 1988 à 1996
et conseiller pédagogique pendant les dix années précédentes.
Visionnaire et rassembleur, M. Boisvenu a su laisser sa trace à l’ÉNA. L’École a connu
pendant cette période une croissance importante de sa population étudiante, il a
contribué à ce que la formation générale soit assurée de manière plus stable par des
enseignants établis à l’ÉNA, et il a opéré un rapprochement significatif avec l’industrie.
Homme de cœur, il était proche des gens et il accueillait chaleureusement chaque
personne qui se présentait à son bureau. « Nous récoltons encore aujourd’hui les fruits de son passage à
l’ÉNA », a souligné le directeur général du Cégep, Serge Brasset.
Le Cégep a également appris avec regret le décès, survenu le 20 février,
d e M me L i s e V i a u , a g e n t e d e b u r e a u c l a s s e p r i n c i p a l e à l a r e t r a i t e .
M me Viau a commencé sa carrière au Cégep en tant que commis au Service de
l’éducation permanente en 1971 où elle a travaillé jusqu’en 1977 pour ensuite devenir
agente de bureau classe 1 au Centre des ressources didactiques. En 1988, elle passe
au Service de l’éducation des adultes à titre d’agente de bureau classe principale ou
elle travaillera jusqu’en 1997. « L’efficacité tranquille, la douceur ferme, la discrétion
entière, la sagesse de l’expérience et le charme gentil : une vraie soie », ont souligné
ses collègues, lors de son départ à la retraite.
Le Cégep offre à la famille et aux proches de M. Boisvenu et de Mme Viau ses plus sincères condoléances.

De nouveaux outils d’information pour aider les étudiants et les employés à faire plus
facilement de bons choix nutritionnels sont maintenant installés à la cafétéria.

Un code couleur permet de repérer facilement les aliments à consommer à volonté,
avec modération ou occasionnellement.

De nouveaux projets pour un Cégep

encore plus en santé !
Comme suite au sondage du printemps 2014,
un plan de travail regroupant de nouveaux
projets pour un Cégep encore plus en santé a
été élaboré par le comité Un Cégep à notre santé !
Ces initiatives, qui verront le jour au cours de
la session hivernale et au cours des sessions
d’automne 2015 et d’hiver 2016, visent à
répondre à certains besoins exprimés par le
personnel et constituent un nouvel engagement
à maintenir la certification Entreprise en santé –
Élite, décernée par le Bureau de normalisation
du Québec, en avril 2014.
Programme d’aide aux employés
Afin de contribuer à l’équilibre travail-vie
personnelle, des mesures seront déployées
pour mieux faire connaître le Programme
d’aide aux employés (PAE). « Les résultats du
sondage mettent en lumière que les employés
qui ont moins de 10 ans d’expérience au
Cégep ne connaissent généralement pas le
programme d’aide qui leur est offert, explique
le directeur des ressources humaines, René
Corriveau. Une capsule vidéo permettant
d’entendre la présidente de la firme qui offre
le PAE au Cégep depuis plusieurs années sera
disponible sous peu, ce qui permettra d’être
mieux informés des avantages d’avoir recours
au programme. De la documentation écrite
sera également disponible. »

Un environnement moins bruyant
Dans le but d’améliorer l’environnement
de travail, deux actions seront réalisées à
court terme. D’abord, un comité travaille
actuellement à élaborer des solutions
permettant de réduire le bruit sur le boulevard

Des mesures seront
déployées pour mieux
faire connaître le
Programme d’aide
aux employés.
des écrivains situé au premier étage de l’aile E
au campus de Longueuil. « Des cases ont été
retirées. Toutefois, on constate que plusieurs
étudiants s’assoient par terre dans ce couloir
qui devient un endroit de réunion, souligne M.
Corriveau. Le comité proposera des options
d’aménagement qui pourraient être mises en
place sans nuire à la circulation, à compter de
la rentrée d’automne. »

De plus, il a été convenu de mieux outiller
les employés qui désirent aménager leurs
espaces de travail de façon ergonomique.
Pour ce faire, le comité Un Cégep à notre
santé ! rendra disponible, dès cette session,
une capsule vidéo et une fiche technique
expliquant comment régler et bien aménager
un poste de travail informatisé. Le comité
sollicitera également des volontaires des deux
campus pour former des équipes de personnesressources qui aideront les employés, qui en
exprimeront le besoin, à aménager de façon
ergonomique leur poste de travail. Ces
volontaires recevront une formation spécifique
et seront libérés pour aider leurs collègues selon
des modalités à définir.
Pour de meilleurs
choix nutritionnels
Pour permettre l’intégration de meilleures
habitudes de vie, le comité mise sur l’importance
d’une saine alimentation. « Des fiches
d’information très visuelles permettront aux
usagers de la cafétéria de mieux identifier les
repas santé et en affichant des informations
nutritionnelles, précise le directeur des
ressources humaines. Celles-ci seront installées
à compter de mars, mois de la nutrition. »
Finalement, une analyse plus poussée des
résultats du sondage du printemps 2014 sera
effectuée par le Service du développement
institutionnel et de la recherche, afin de
dégager des idées qui permettront d’améliorer
l’organisation du travail et les pratiques de
gestion.
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Acquérir une expertise en événemen
Du 12 au 14 mars, le Cégep a été à nouveau le théâtre d’un rassemblement sportif d’envergure. Avec la tenue du Championnat canadien de
volleyball féminin de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC), le Centre sportif a accueilli les athlètes d’un quatrième événement
de grande échelle, en trois ans à peine. Pour la conseillère à la vie étudiante responsable des sports au Cégep, Catherine Hurteau, il est
indéniable qu’Édouard-Montpetit a acquis une expertise qui profite tant à l’équipe du Centre sportif qu’aux nombreux athlètes et spectateurs.
En 2014, le Cégep a mis ses compétences en logistique à l’épreuve,
en accueillant le quartier général et trois disciplines de la 49e Finale
des Jeux du Québec. « C’était un événement multidisciplinaire qui
avait beaucoup de similarités avec les Jeux olympiques. Entre
autres, les jeunes venaient de plusieurs régions différentes, ce qui
nécessitait l’installation de dortoirs. Il fallait aussi penser à l’organisation
des cérémonies d’ouverture et de clôture, explique M me Hurteau.
De nombreux contacts ont alors été établis avec des fournisseurs
d’équipement et des partenaires du milieu. Certains d’entre eux ont
été sollicités de nouveau, en prévision du Championnat canadien. Bref,
plusieurs mécanismes ont été mis en place qui nous permettent de
croire que nous sommes bien rodés. »
Par ailleurs, une sorte de pratique générale du championnat canadien a
pu être réalisée l’an dernier, lors du Championnat provincial du Réseau
Caroline Déchelette et Catherine Saucier, techniciennes en communication, assurent
respectivement la diffusion en direct sur les médias sociaux et les relations avec les
médias.

du sport étudiant du Québec (RSEQ) de volleyball. « Le banquet
d’ouverture du Championnat canadien a eu lieu au même hôtel que
l’an dernier. Une webdiffusion a été également réalisée par la Direction
des systèmes et technologies de l’information, tout comme ce fut le
cas il y a un an », souligne Catherine Hurteau. Le Cégep a également
été l’hôte du Championnat provincial de basketball RSEQ, en 2012,
ce qui a également contribué à raffiner l’expertise du personnel du
Centre sportif.

Un événement grandiose
Le Championnat canadien de volleyball féminin est sous l’égide de
l’ACSC qui célèbre ses 40 ans. Ce tournoi a regroupé huit formations
de premier plan, soit les Lynx d’Édouard-Montpetit ainsi que les sept
autres meilleures équipes féminines de volleyball du pays, qui ont
remporté leurs championnats provinciaux respectifs. À l’issue de cette
compétition, l’équipe gagnante a remporté le titre de championne
canadienne.
Pas moins de 80 bénévoles étaient sur place afin de faire de
l’événement une réussite. «Toutes les directions du Cégep ont été
mises à contribution pour assurer la réussite du Championnat »,
précise Catherine Hurteau.

Prêt pour une
diffusion d’envergure !
Maxime Blaquière, technicien en audiovisuel, a coordonné plusieurs éléments
logistiques permettant d’assurer une captation vidéo de qualité.
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Tout au long du Championnat, les athlètes de renom Anne-Marie
Lemieux et Marie-Andrée Lessard ont agi respectivement à titre
d’analyste et de commentatrice des matchs. En direct du Centre
sportif, le Championnat a été diffusé sur le Web. Une régie audiovidéo permettant de capter les matchs, les entrevues et les propos
des présentatrices, a été spécialement aménagée pour l’événement.
En prévision de cette diffusion d’envergure, le technicien en audiovisuel
à la Direction des systèmes et technologies de l’information du Cégep,
Maxime Blaquière, a recruté des techniciens (étudiants et employés
du Cégep) et leur a offert une formation sur la régie vidéo mobile.
Il a également effectué des tests de diffusion et réalisé des capsules
d’information dont le contenu a été conçu par Caroline Déchelette, de
la Direction des communications. Un montage des meilleurs moments
du tournoi en prévision d’une diffusion lors de la cérémonie de clôture
a également été réalisé.

nts sportifs d’envergure
La vision
de l’entraîneur-chef
L’entraîneur-chef du programme de volleyball féminin division 1
à Édouard, Pascal Murray, a usé de mille et un trucs dans son
sac pour préparer ses athlètes en prévision du championnat
canadien.

pendant le championnat national, . Heureusement, nous avons eu l’occasion de
le tester lors d’un tournoi amical à New York, à l’Université St-Johns. Ce tournoi
nous a aussi permis de rencontrer et de jouer avec des anciennes joueuses de
la National Collegiate Athletic Association (NCAA). »

Le professeur d’éducation physique à Édouard explique qu’il
a tout mis en œuvre afin d’atteindre un pic de performance
au moment fatidique. « Certains repères changent pour
les athlètes selon la compétition à laquelle ils participent,
soutient-il. Par exemple, le ballon du championnat provincial
n’est pas le même que celui, beaucoup plus stable, utilisé

Pascal Murray confie que son équipe a connu une année riche en rebondissements.
« Nous avons connu une année en dents de scie. Il y a eu des blessures, des
contreperformances et des remises en question, puis également de très beaux
moments qui ont répondu à nos plus grandes attentes, explique-t-il. À travers
les défis, nous avons réussi à être meilleurs. Les liens entre les joueuses se
sont davantage soudés, chacune d’entre elles devenant plus consciente de
l’importance du travail d’une coéquipière. »
Le congé du temps des Fêtes a été l’occasion de vivre plusieurs compétitions
consécutives, ce qui a également contribué à renforcer la cohésion de l’équipe.
« Nous avons notamment eu l’occasion de jouer au cégep Lionel-Groulx, qui a
accueilli le championnat provincial, puis de prendre part à un camp de préparation
et à des séances d’entraînement à Québec. Je sens qu’il y a beaucoup d’énergie
qui vient des efforts que nous avons mis. Nous avions une place assurée au
championnat national, mais nous voulions démontrer que nous méritions cette
place en améliorant toujours nos performances. »

Un tournoi
écoresponsable
et santé

Les professeurs d’éducation physique Martin Carle et Pascal Murray,
respectivement entraîneur-adjoint et entraîneur-chef de l’équipe de
volleyball féminin des Lynx (division 1).

Fidèle à sa préoccupation écologique et à
son titre de Cégep vert du Québec – niveau
Excellence, Édouard-Montpetit a fait de ce
tournoi un événement écoresponsable et
santé. Aucune bouteille d’eau n’était vendue
tout au cours de l’événement. Pour ce faire,
des gobelets-souvenirs réutilisables à l’effigie
du championnat étaient en vente, et pouvaient
être remplis à coût modique, explique Catherine
Hurteau, conseillère à la vie étudiante. De plus,
ceux qui souhaitaient manger sur place ont pu
opter pour un repas santé.»
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Semaine des arts, lettres
et sciences humaines

Une invitation
à explorer

le thème de
la féminité

Du 30 mars au 7 avril, la communauté
édouardienne sera invitée à se pencher
sur le thème de la féminité, dans le cadre
de la Semaine des arts, lettres et sciences
humaines (SALSH).
L’an dernier, le thème du Printemps de la
culture était la virilité. Cette année, l’équipe
de la SALSH a voulu continuer la réflexion
sur les genres déjà entamée. « C’est dans un
esprit de continuité et non antagoniste que le
choix de la thématique a été fait. La virilité et la
féminité sont indissociables. Ils sont les deux
pendants de la façon dont nous interprétons
les différences sexuelles. La réflexion que nous
voulons susciter ne se limite pas à ce qui est
lié au sexe féminin. On ne parlera donc pas
des tendances à suivre pour être à la mode,
de magasinage ou de ce qu’on
traite habituellement dans des
magazines féminins, explique la
professeure de sociologie Marie
Wright, membre du comité
organisateur de la SALSH.
Nous voulons que la SALSH
soit un prétexte pour parler
de tout ce qui est vécu par
les femmes d’ici et d’ailleurs.
C’est l’occasion de faire des
liens avec leur éducation, leur
place sur le marché du travail
et dans la société. »
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Le succès de la SALSH
repose sur la qualité et
la diversité d’une
trentaine d’activités
L’affiche promotionnelle
proposées. Parmi
de la SALSH 2015.
les invités de
renom qui seront
à Édouard afin de partager leurs réflexions,
notons Mme Julie Miville-Dechêne, présidente
du Conseil du statut de la femme du
Québec et ancienne journaliste, qui traitera
des impacts de la vague de dénonciation
d’agressions sexuelles l’automne dernier.

Quelques membres du comité organisateur de la Semaine des arts, des lettres et des sciences humaines 2015.
Ci-haut, de gauche à droite : Sylvie Loslier, Nathalie Malo, Valérie Blanc, David Tacium. Ci-bas : Huguette Quintal,
Claire Fortier et Nancy Chaput.

Mme Michèle Ouimet, journaliste à La Presse
qui a remporté, en 2014, le prix de la catégorie
Chronique pour ses écrits qui traitaient de
la Charte des valeurs, sera également au
Cégep. Ses propos s’inspireront de son roman
La promesse, qui évoque la condition
des femmes afghanes. En conférence
d’ouverture, le lundi 30
mars, la journaliste
et correspondante
pour Radio-Canada
basée à Dakar, au
Sénégal, Sophie
Langlois, partagera
son savoir sur l’univers
des femmes africaines.
Le comité de la
SALSH précise que les
conférences et ateliers
permettront de fournir
des pistes de réflexion
sur des questions des plus
actuelles. « Quels sont les
rôles que l’on attribue aux
hommes et aux femmes par
le biais de modèles familiaux
et comment ceux-ci se
traduisent-ils notamment dans l’imaginaire
collectif ? Quelle est la place occupée par les
femmes en politique, dans les entreprises,
dans le secteur communautaire ou encore
dans des secteurs traditionnellement
réservés aux hommes ? Quels sont les

enjeux contemporains qui avantagent ou
désavantagent les femmes ? Qu’est-ce qui
implique l’identité de genre dans un monde où
elle est pensée de façon dualiste lorsque l’on
est trans, bi, lesbienne, homosexuel, neutre ?
Quels sont les rapports des femmes de
différentes cultures à notre façon de concevoir
l’égalité homme/femme ? ».
Le comité organisateur de la SALSH est
formé des professeurs Valérie Blanc (histoire),
Éveline Bousquet (histoire), Diane Duchaine
(langues), Claire Fortier (sociologie), Sylvie
Loslier (anthropologie), Nathalie Malo
(économie), Huguette Quintal (psychologie),
France Renaud (économie), David Tacium
(langues), Marie Wright-Laflamme (sociologie),
de la conseillère pédagogique Nancy Chaput
ainsi que des étudiantes invitées Ève Grenier
et Frédérique Guèvremont.
La SALSH en ligne,
une nouvelle référence
La programmation complète sera disponible
au cours des prochains jours sur le nouveau
site spécialement dédié à la SALSH, accessible
à l’adresse salsh.cegepmontpetit.ca.
« En plus de présenter la programmation
détaillée, le nouveau site livrera de l’information
complémentaire en lien avec la thématique
annuelle et les conférenciers », explique la
conseillère pédagogique Nancy Chaput,
membre du comité organisateur.

Dans l’album-souvenir
uite !
s
a
l
.
.
.
de l’ÉNA
L’ÉNA a accueilli deux conférences de presse portant
sur l’industrie aérospatiale canadienne. Le ministre
de l’Industrie, Christian Paradis, y a lancé l’Examen de
l’aérospatiale en février 2012 alors que son successeur,
James Moore, est venu annoncer le Programme des
technologies aérospatiales en septembre 2013.

À l ’a u to m n e 1 9 9 3 , l a
Première ministre du
Canada, Kim Campbell, était
en visite à l’ÉNA. Elle avait
choisi de s’y rendre pour
faire connaître aux jeunes les
visions et les préoccupations
de son parti. Elle est ici en
compagnie du directeur de
l’ÉNA de l’époque, Guy J.
Ruelland.

En avril 2000, le ministre de l’Éducation, François Legault, inaugurait les
nouveaux hangars de l’ÉNA. Les hangars, qui abritaient alors 14 avions et
neuf hélicoptères, ont désormais une superficie de 2 698 mètres carrés,
soit une augmentation de 998 mètres carrés. De plus, quatre salles
de classe ont été ajoutées et le hangar de réparation structurale a été
agrandi. Par la même occasion, il a dévoilé les plans du futur gymnase.
Le passage de M. Legault a été également l’occasion d’annoncer un
important investissement de 43,8 millions pour les cégeps.

Fête de clôture du 50e de l’éna
Vendredi 22 mai 2015 à 17 h

dans les hangars de l’ÉNA

Information et billets pour l’externe :
ena.cegepmontpetit.ca/50ans

InvItatIon spécIale

aux anciens étudiants et employés

Employés actuels : Billets en vente sur le Portail
prix spécial de 15 $ pour les 75 premiers billets
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Fondation du Cégep

Marie Aboumrad et
Stéphanie Arpin
relèvent un nouveau défi
Stéphane Arpin, enseignante au Département de préenvol à
l’ÉNA, et Marie Aboumrad, conseillère pédagogique au Service
de développement institutionnel et de la recherche, enclenchent
ces jours-ci leur travail en tant que nouvelles porte-paroles de la
campagne interne annuelle du personnel de la Fondation du Cégep.
La Fondation du Cégep opte pour un objet promotionnel afin de
mousser sa campagne interne et d’atteindre l’objectif de 20 000 $.
« Un gobelet, au coût de 8 $, à l’effigie du CEM-Vert, de la Librairie
coopérative et de la Fondation est en vente à la Librairie coopérative,
au bureau de la Fondation ainsi qu’auprès des porte-paroles, explique
la directrice générale de la Fondation, Marie José Fiset. Les profits
contribueront à la réalisation de la mission de la Fondation. Nous
désirons donner de la visibilité aux diverses réalisations de la Fondation
au campus de Longueuil et à l’École nationale d’aérotechnique. Nous
croyons que cette tasse nous permettra de le faire. »

Stéphanie Arpin et Marie Aboumrad, porte-paroles de la campagne interne 2015 de
la Fondation du cégep Édouard-Montpetit.

d’argent. À la Fondation, nous mettons tout en œuvre pour que les
étudiants persévèrent et obtiennent leur diplôme. Nous devons tenir
compte des demandes d’équipements qui sont également plus
nombreuses. Voilà pourquoi cette campagne-ci sera plus engagée »,
fait valoir Mme Fiset.

Des besoins essentiels à combler

Marie Aboumrad lance un cri du cœur invitant ses collègues à donner :
« Ce ne sont pas les bonnes causes qui manquent ! Pourquoi alors
investir dans notre Cégep ? Parce qu’on y est, parce qu’on y vit, parce
qu’on voit les choses qu’on veut améliorer. Si nous n’agissons pas
localement, personne ne le fera pour nous ! Mon don à la Fondation
s’ajoute à celui des autres employés et, ensemble, nous améliorons
l’ambiance de notre Cégep, par et pour nos étudiants ! »

Par les années passées, environ 15 000 $ étaient amassés durant la
campagne interne. L’équipe de la Fondation souhaite augmenter cette
somme car les besoins sont de plus en plus criants. « Le contexte
économique fait en sorte que les demandes de bourses et d’aide
augmentent. Nous constatons qu’il y a plus d’étudiants qui ont des
problèmes financiers. Personne ne doit quitter l’école pour des raisons

Dans le même esprit, Stéphanie Arpin fait notamment valoir l’apport
vital des sommes récoltées par la Fondation : « Les investissements
de la Fondation ont fait la différence sur la qualité de nos équipements.
À l’ÉNA, ils ont permis de bâtir des hangars et d’acquérir des appareils
nécessaires à la tenue d’activités pédagogiques en lien avec les besoins
actuels de l’industrie. »
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