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VIRAGE TECHNO
POUR Le

Monde d’Édouard-Montpetit

Pour entreprendre sa 25 e année
d’existence, à l’automne prochain,
un nouveau chapitre s’ouvrira pour
le journal Le Monde d’ÉdouardMontpetit. En passant exclusivement
en mode numérique, une myriade de
possibilités rendront l’expérience
des lecteurs plus stimulante. Le
contenu, accessible plus rapidement,
sera bonifié, toujours avec l’objectif
de mettre de l’avant les projets et les
réalisations du Cégep et des gens qui
y oeuvrent.
Plusieurs raisons expliquent cette
décision. La première est écologique : en
réduisant le papier, le Cégep maintient
son leadership en tant qu’établissement
certifié Cégep vert – niveau Excellence.
La seconde est liée aux conclusions
favorables au passage exclusivement
numérique qui ressortent de récentes
enquêtes menées par la Direction des
communications. D’une part, en 2014,
au terme de l’enquête effectuée auprès
des employés à propos des principaux
moyens de communication internes du
Cégep, la Direction des communications
a appris qu’une grande majorité (82,6 %)
est prête à recevoir Le Monde d’ÉdouardMontpetit en version électronique. D’autre
part, au terme de l’enquête réalisée auprès
des retraités du Cégep, en 2015, il ressort
également que la majorité des employés
retraités sondés préféreraient recevoir le
journal en version électronique. D’ailleurs,
le journal est déjà disponible en ligne, en
format PDF, depuis plusieurs années.
La troisième est financière : dans un
contexte de compressions budgétaires,
le journal, les coûts d’impression et

LE FRANÇAIS
S’AFFICHE
en grand à
Édouard !

à lire en page 4

de distribution représenteront des
économies substantielles.
Le directeur des communications du
Cégep, Alain Legault, signale que le virage
qu’entreprend actuellement Le Monde
d’Édouard-Montpetit est avantageux à
plusieurs égards. « Ce virage permettra
d’accroître la visibilité de nombreux projets
et réalisations qui ont lieu au Cégep. Il sera
possible d’informer le personnel et les
retraités plus régulièrement, dès qu’une
nouvelle sera en mesure d’être mise en
ligne, précise-t-il. De plus, puisqu’il y a
beaucoup moins de limites à ce que nous
pouvons diffuser en format numérique,
il sera possible d’avoir accès à plus de
contenu, qu’il s’agisse d’articles ou de
photos. Bref, par cette cure de jouvence,
nous continuerons de vous informer
différemment et encore mieux ! »
Au cours de la prochaine année
scolaire, l’équipe de la Direction des
communications vous fera découvrir le
nouveau look de votre Monde d’Édouard.
À suivre !

Au cours de la soirée commémorant le 30e
anniversaire du Centre d’aide en français à Édouard,
Mme Colette Buguet-Melançon, cofondatrice du
CAF, a reçu, des mains de Jean-Sébastien Ménard,
répondant du dossier français au Cégep, une copie
de la nouvelle murale conçue à partir de plusieurs
réponses obtenues dans le cadre du concours « Le
français s’affiche ».

INVITATION

à tout le personnel
et aux retraités

ÉVÉNEMENT
DE LA RENTRÉE

le 18 août à 9 h,
à l’École nationale
d’aérotechnique

!
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INVITATION à tout le personnel et aux retraités
L’événement et le discours de la rentrée auront lieu le 18 août, à 9 h, à l’École nationale d’aérotechnique. Tout le personnel et les retraités
du Cégep sont invités à venir rendre hommage aux personnes qui ont pris leur retraite depuis janvier 2016. Soyez-y!
NOUVEAUX RETRAITÉS

Claude Duguay, professeur, Département
d’éducation physique ;

Michel Mathieu, professeur, Département
d’éducation physique ;

Johanne Fortin, professeure, Département de
techniques d’hygiène dentaire ;

Micheline Perrault, agente d’administration,
Direction des études ;

Sylvie Gagné, professeure, Département de
techniques d’éducation à l’enfance ;

Yves Quevillon, professeur, Département de
techniques de génie électrique ;

Réjean Gauvreau, professeur, Département de
propulseur ;

Benoit Roy, menuisier, Direction des ressources
matérielles ;

Ginette Grenier, professeure, Département de
psychologie ;

Lucie Thivierge, secrétaire administrative, Service
de l’assurance qualité – ÉNA ;

Marcel Bourgeois, conducteur de véhicules
légers, Direction des ressources matérielles ;

Normand Guilbault, directeur, Direction des
systèmes et technologies de l’information ;

Joan Thompson, professeure, Département des
langues ;

Claire Breton, professeure, Département
d’informatique ;

Christiane Guyon, secrétaire administrative,
Service de l’organisation scolaire ;

Lyse Brunelle, agente de soutien administratif,
Syndicat du personnel de soutien ;

Sylvie Jalbert, adjointe administrative, Direction
générale ;

Diane Turcotte, agente de soutien administratif,
Direction de la formation continue et des services
aux entreprises.

Jean-Guy Chartrand, technicien en informatique,
Direction des systèmes et technologies de
l’information ;

France Lalonde, conseillère en communication,
Direction des communications, des affaires
publiques et des relations gouvernementales ;

Sylvie Désilets, secrétaire administrative,
Département de techniques de denturologie;

Micheline Lavallée, technicienne en
information, Direction des affaires étudiantes et
communautaires ;

Pierre Allaire, ouvrier certifié d’entretien, Direction
des ressources matérielles ;
France Bastien, technicienne en administration,
Service des programmes ;
Diane Berger, professeure, Département de
techniques d’éducation à l’enfance ;
Yvon Bisson, professeur, Département
d’administration et de techniques
administratives ;

Hélène Dubois, magasinière, Département de
techniques d’orthèses visuelles;
Linda Dufour, professeure, Département de soins
infirmiers;

SERA FÊTÉE EN JANVIER 2017 :
Marlène Laroche, agente de soutien administratif,
classe principale, Direction des communications,
des affaires publiques et des relations
gouvernementales.

Dominique Léger, professeure, Département de
techniques d’éducation à l’enfance ;
Francine Létourneau, agente d’administration,
Service des programmes ;

In memoriam
C’est avec regret que le Cégep a appris, en mai, le
décès de M. Henri Conard, professeur de préenvol
à l’ÉNA, qui était âgé de 72 ans.

Le Cégep a également été informé du décès, en
avril, de Mme Isa Ulrike Gabbe Caron, professeure de
langue à la retraite, qui était âgée de 72 ans.

M. Conard est entré au Cégep en 1985 et a pris sa
retraite en août 2005. Il avait auparavant travaillé
plusieurs années dans l’aviation civile et ses
étudiants ont pu profiter de cette expérience qu’il
appliquait dans son enseignement.

Mme Gabbe Caron a commencé sa carrière au Cégep
en 1977 et a pris sa retraite en 2003. « Seule et
unique professeure d’allemand au Département
des langues depuis son engagement en 1978, elle a
toujours défendu avec acharnement et ténacité les
intérêts de sa discipline », signalaient ses collègues lors de l’hommage
qui lui a été rendu à l’occasion de sa retraite.

Le Cégep offre ses plus sincères condoléances aux familles, aux proches et aux anciens collègues de ces deux professeurs.
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Nomination
Le Cégep félicite Mme Geneviève Dalcourt qui, depuis
le 16 mai, occupe la fonction de directrice adjointe à la
Direction de la formation continue et des services aux
entreprises.

au 20 mai 2016

MOUVEMENT DE PERSONNEL

Sous l’autorité de la directrice, elle est responsable
des fonctions de gestion (planification, organisation,
direction, contrôle et évaluation) des programmes, des
activités et des ressources ayant trait aux services aux
entreprises, notamment pour la formation sur mesure

PERSONNEL DE SOUTIEN
POSTES
Pascal Gagnon, menuisier à la Direction
des ressources financières et matérielles,
École nationale d’aérotechnique ;
Ysabel Morin, apparitrice à la
Direction des affaires étudiantes et
communautaires, Centre sportif.

PERSONNEL PROFESSIONNEL
REMPLACEMENT
Josiane Grenier-Genest, conseillère en
orientation à la Direction des affaires
étudiantes et communautaires.

RETRAITES
Claire Breton, enseignante, Techniques
de l’informatique, le 10 juin 2016 ;
Sylvie Désilets, secrétaire administrative,
Service des programmes, le 26 août 2016 ;

en entreprise, la consultation et l’aide technique en
entreprise. Elle réalise des activités de démarchage,
assure la gestion des contrats des clients des services
aux entreprises et s’assure de la rentabilité de son
secteur de responsabilité. Elle collabore à l’élaboration de
politiques, des programmes et du plan de travail annuel
de la DFCSE. Elle représente le Cégep auprès de certains
organismes externes et elle participe aux travaux des
comités internes où elle est assignée.

Succès
pour la
première
Marche
d’Édouard !
Le personnel, les étudiants et
les retraités du Cégep étaient invités
à participer à la première Marche d’Édouard, le 11 mai, dans le cadre du 10e anniversaire de
La Bougerie. Environ 130 personnes ont décidé de faire partie des parcours de marche et de
course de 3 km et de 5 km, au parc régional Michel-Chartrand et près de l’ÉNA.
Cette activité spéciale a été organisée par le comité Cégep à notre santé et le comité organisateur
de La Bougerie, composé d’Annie L. Côté (professeure d’éducation physique), Kim Barette StMartin (professeure d’éducation physique), Éric Bronsard (directeur du Centre sportif). Plusieurs
professeurs du Département d’éducation physique ont également contribué à ce succès.
Bravo à tous les participants !

Claude Duguay, enseignant en éducation
physique, le 17 juin 2016 ;
Sylvie Gagné, enseignante, Techniques
d’éducation à l’enfance, le 12 août 2016 ;
Réjean Gauvreau, enseignant,
Département de propulseur, le 17 août
2016 ;
France Lalonde, conseillère en
communication, le 31 juillet 2016 ;
Marlène Laroche, agente de soutien
administratif, classe principale, le 5
septembre 2016 ;
Yves Quevillon, enseignant, Technologie
de l’électronique – Télécommunications,
le 17 juin 2016 ;
Benoît Roy, menuisier, Direction des
ressources matérielles, le 15 août 2016.
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LE FRANÇAIS S’AFFICHE en grand à
Au cours de l’année scolaire qui s’achève, le Cégep a posé plusieurs actions pour valoriser la langue française et encourager les étudiants
et les membres du personnel à parfaire leurs compétences linguistiques tout en réfléchissant à l’évolution de la langue française. Voici
quelques-unes des actions qui démontrent à quel point l’année s’est avérée prolifique et dynamique !

Des invités de marque
pour les 30 ans du CAF
Une cérémonie a eu lieu le 30 mars afin de célébrer le 30e anniversaire
du Centre d’aide en français du Cégep. Cette soirée a été l’occasion
de dévoiler une murale dédiée à l’importance du français. Intitulée
« Murmure », cette création, conçue à partir d’une sélection des
quelque 1000 réponses fournies dans le cadre du concours « Le
français s’affiche » et installée près du Centre d’aide en français,
affiche ce que le français représente pour la communauté d’Édouard.
Au cours de la soirée, il a été possible d’apprécier une exposition,
préparée par Jean-Sébastien Ménard, Anne-Marie Tézine et
Julie Pelland, commémorant la route
parcourue depuis la création du CAF.

La dictée
de Colette

Mme Colette Buguet-Melançon, cofondatrice
du CAF et M. Renaud Lanthier, fils de feu Daniel
Lanthier, cofondateur du CAF.
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Colette Buguet-Melançon, cofondatrice
du CAF à Édouard, a rédigé une dictée. Sa
création a été partagée aux étudiants qui
ont pris part au concours « La dictée de
Colette », un événement qui s’est déroulé
sur les deux campus. Présente lors de
la soirée commémorant les 30 ans du
CAF, elle a livré un témoignage inspirant
sur l’origine et l’importance des CAF. Une
entrevue avec M me Buguet-Melançon,
réalisée par les professeurs de littérature
et de français, Pascale Millot, Anne-Marie
Tézine et Jean-Sébastien Ménard, est
disponible dans la zone « Le français
s’affiche » du site Web du Cégep.

Plusieurs membres du personnel dévoilent la nouvelle murale. De gauche à droite :
Anne-Marie Tézine, Jean-Sébastien Ménard, Véronique Fortin, Lise Maisonneuve,
Sylvain Lambert, Colette Buguet-Melançon, Rachel Belzile et Josée Mercier.

L’importance
du français en
aéronautique

À l’ÉNA, une table ronde portant sur la place du
français dans l’industrie aéronautique a eu lieu en
avril en compagnie de représentants de l’Office de la
langue française, de MDA Corporation, de Bombardier
Aéronautique, de CAE et du CAMAQ. L’événement s’est
terminé en beauté par le dévoilement de la murale de l’ÉNA, conçue à partie des réponses
recueillies dans le cadre du concours « Le français s’affiche ». Ce fut l’occasion de se rappeler que
l’ÉNA a été fondée il y a 51 ans dans le but de donner la chance aux passionnés d’aéronautique
d’étudier en français.

Des projets stimulants à venir
D’autres activités de valorisation de la langue
française sont prévues pour l’année 2016-2017.
Des conférences d’invités de marque, tels Guy
Bertrand, de Radio-Canada, et Marc Cassivi,
de La Presse, font déjà partie du programme.
De plus, sur le site « Le français s’affiche », de
nouvelles chroniques, des capsules vidéo du jeu
linguistique et de nouveaux témoignages portant
sur l’importance de la langue, seront diffusés. Un
« coin des lecteurs » sera également mis en ligne,
ce qui permettra de découvrir des suggestions de
lecture de membres de la communauté d’Édouard.

Une vitrine
Web riche et
dynamique
Tel qu’annoncé dans nos pages en
décembre dernier, le Cégep a mis en ligne,
dans son site Web, une nouvelle section de
valorisation et d’amélioration du français
intitulée « Le français s’affiche ». Au cours
de la session d’hiver, son contenu, conçue
grâce à la collaboration du Service de la
recherche, a été largement bonifié.
Sous l’onglet « Amélioration » sont
répertoriés « des liens vers des sites où
sont proposés des exercices permettant
de réviser les règles de grammaire et de
mieux comprendre le fonctionnement de
la langue et de la grammaire françaises.
S’y trouvent également des liens vers
des sites d’établissements scolaires et
d’organismes, dont l’Office québécois
de la langue française, pour lesquels
la langue est au cœur d’une réflexion
quotidienne ».
Sous l’onglet « Valorisation » se trouvent
des capsules vidéo où l’on peut entendre
les témoignages de différentes figures
inspirantes de la société québécoise. Il y a
également un jeu linguistique permettant
de « découvrrir d’une manière ludique
des expressions propres à une discipline
d’enseignement ». Dans ces capsules, il
s’agit de « tenter de découvrir le sens des
expressions soumises par les différents
départements et services du Cégep,
expressions qui sont courantes pour
les experts des disciplines, mais dont
le sens échappe souvent autres ». De
plus, diverses chroniques ont aussi été
publiées sur le site, dont une de Mathieu
Blais, professeur de littérature et de
français au Cégep.
Visitez la section « Le français s’affiche »
à l’adresse www.cegepmontpetit.ca/
lefrancais-saffiche.

pour Jean-Philippe Côté

Jean-Philippe Côté, enseignant en Techniques d’intégration multimédia, a eu l’occasion de
présenter, en avril, une conférence et un atelier au FITC (Future – Innovation – Technology –
Creativity) de Toronto, un événement national portant sur l’utilisation créative des médias
et de la technologie.
« Ma conférence et mon atelier visaient à expliquer aux
développeurs Web comment ils peuvent utiliser les
langages qu’ils connaissent déjà (HTML, CSS et JavaScript)
pour interagir, au-delà du fureteur, avec le monde réel. En
effet, depuis peu, il est possible, pour un programmeur
Web de contrôler moteurs et pistons ou de récupérer
la température ambiante ou la distance d’un objet. Ces
nouveautés excitantes élargissent grandement les
possibilités offertes, par exemple, à nos étudiants de
multimédia.»
Comme son atelier et sa conférence de M. Côté ont
connu un réel succès, M. Côté a été invité à deux autres
événements de renom, soit le CAMP Festival de Calgary, en
septembre, et le Web Unleashed de Toronto, en octobre.

NOUVELLES PARUTIONS

à Édouard !

UNE TOURNÉE NATIONALE DE CONFÉRENCES

Les insoumis de l’Empire - Le refus de la domination
coloniale au Bas-Canada et en Irlande

JULIE GUYOT
Septentrion
À la fin du XVIIIe siècle, l’Europe occidentale et les Amériques sont
traversées par des mouvements de révolutions libérales et nationales.
La Grande-Bretagne est alors un vaste empire colonial. Londres met
en place des structures constitutionnelles et des pratiques politiques
afin de maintenir sa domination. À la suite de la Révolution américaine,
le régime impérial britannique est revu pour renforcer le rôle de
l’exécutif dans l’administration des colonies. Julie Guyot illustre dans cet ouvrage l’état des
rapports entre l’Angleterre et certaines nations satellites afin de pouvoir décrire les contours
de l’impérialisme britannique et ainsi illustrer les enjeux démocratiques
et nationalitaires. En prenant pour exemples l’Irlande et le Bas-Canada,
l’auteure propose une analyse du discours public de Theobald Wolfe Tone
et de Louis-Joseph Papineau, ces insoumis qui ont désiré changer le destin
politique de leur « pays » respectif.
JULIE GUYOT est professeure d’histoire au cégep Édouard-Montpetit et
doctorante à l’École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia.

Saison baroque
Numéro 20 – Printemps 2016
Revue de poésie et de photographie
Poésie : Laura Baranger, Coralie Beaudin, Victor Bégin, Carcajou chien
de garde, Nathalie Ethier, Sébastien Hamel, Alex Handfield, Axel Jarry,
Gabrielle-Ève Lane, Jessica Lambert, Renaud Pinet-Forcier, Francis
Robindaine Duchesne
Revue de poésie et de photogRaphie
printemps 2016

Photos : Jastap Dhillon, Emy Gagnon, Laura Lubin, Eunbit Park,
Francis Robindaine Duchesne, Keila-Lilianna Ortega, Jacob Roy
Direction littéraire : François Godin
Direction photo : Frédérique Ménard-Aubin

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
personnel du Cégep. À l’occasion de ce 20e numéro, la revue est maintenant publiée en couleurs.
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RECONNAISSANCE OCTROYÉE PAR
L’ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE

Fierté en Radiodiagnostic
Alors que les professeurs de Technologie de radiodiagnostic s’apprêtent à dire un dernier « au
revoir » à leurs 21 diplômés de leur toute première cohorte de finissants, ils terminent une
session marquée par le travail colossal qui vise à doter leur programme d’études de l’agrément
de l’Association médicale canadienne (AMC).

L’équipe d’inspecteurs, entourée des professeurs présents lors de la présentation du rapport préliminaire de
l’Association médicale canadienne.

Les efforts ont porté leurs fruits, car à
suite d’une visite de trois jours, une équipe
d’inspecteurs a récemment octroyé un
agrément de deux ans, soit la reconnaissance
la plus élevée possible pour un nouveau
programme. Des recommandations positives
ont été formulées et le programme est sur la
bonne voie d’obtenir l’agrément complet de
six ans.

« En analysant si nous répondions aux 21
critères regroupés en cinq exigences, l’équipe
d’inspection s’est montrée impressionnée
de voir tout ce que nous avons mis en
place rapidement, depuis trois ans, explique
le coordonnateur du département et du
programme en radiodiagnostic, Jean Labbé.
Je suis fier de tout le travail que nous avons
réalisé en formant une équipe extrêmement

mobilisée composée des professeurs de
radiodiagnostic, de Nadyne Bédard, conseillère
pédagogique, de France Létourneau, agente
d’administration à la Direction des études et
de Lin Jutras, directeur adjoint et responsable
de notre programme. »
VERS LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Pour recevoir l’agrément de l’AMC, il restera
surtout à faire l’enquête auprès des diplômés
et de leurs employeurs afin de savoir si la
première cohorte d’étudiants saura répondre
aux besoins du marché du travail.
C’est d’ailleurs avec un gros pincement au
cœur que M. Labbé voit ses premiers étudiants
terminer le programme. « C’est incroyable. On
a monté des cours. On a équipé le Cégep. On
s’est ajusté année après année, au rythme des
nouvelles cohortes qui s’ajoutaient, partage
le professeur. De voir que nous amenons les
étudiants vers l’entrée de la profession, c’est
vraiment un cadeau. Puis, quand on constate
que nos étudiants reconnaissent que nous
sommes une équipe de passionnés, c’est une
formidable tape dans le dos. »
À PROPOS DE L’AGRÉMENT
L’agrément, c’est un mécanisme par lequel on
reconnaît qu’un programme d’enseignement
a satisfait aux normes nationales permettant
aux étudiants de devenir des professionnels
compétents pour le bien-être de tous les
Canadiens. « Ce processus n’est pas qu’une
simple exigence formelle: c’est une démarche
de réflexions qui rapportera à tous », rappelle
Jean Labbé.

MATHIEU BLAIS
reçoit le prix Rina-Lasnier
À l’occasion du gala de la remise des Grand Prix du livre de la Montérégie, qui a eu lieu le 9 mai, le
professeur Mathieu Blais, du Département de littérature et de français, a été honoré en recevant le prix
Rina-Lasnier pour son recueil Notre présomption d’innocence publié aux éditions Triptyque.
Ce romancier et poète a également été lauréat de ce prix, remis aux deux ans pour des œuvres de poésie,
en 2014. Mathieu Blais a également appris qu’il faisait partie des cinq finalistes du Prix de la nouvelle
Radio-Canada 2016, pour Séparation de corps, une nouvelle qui raconte un épisode de violence conjugale.
Fait à noter, la professeure France Mongeau, également du Département de littérature et de français du
Cégep, faisait partie des finalistes du prix Rina-Lasnier.
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Mathieu Blais

UNE TRENTAINE.
D’AUTEURS HONORÉS.
À l’occasion de la 9e édition de l’hommage aux auteurs du Cégep, l’équipe de
la bibliothèque a innové en organisant un « salon du thé » avec une ambiance
musicale unique du groupe Teadun, composé notamment de Sophie Thibodeau,
de la bibliothèque de l’ÉNA, et de Maxime Gouin, appariteur au Centre sportif.
Les 32 auteurs honorés ont abordé une foule de sujets au cours de l’année
2015. Livres, essais, articles de revue, romans, poésie, manuels, ouvrages de
référence, rapport de recherche, blogue, Webzine et livre virtuel ; il y en a pour tous
les goûts. Rendez-vous sur le site Web de la bibliothèque du Cégep, à l’adresse
bibli.cegepmontpetit.ca, afin d’en apprendre davantage.

Le groupe Teadun.

Les auteurs du cégep Édouard-Montpetit présents à l’hommage en compagnie de dignitaires.
À l’arrière : Rachel Belzile, directrice adjointe des études, Maggie Dubé, Pierre Gillard, Frédéric Julien, Jean-Claude Brochu, Benoit Moncion, Bernard Turgeon, Valérie Turgeon,
Carl Ouellet, Mathieu Blais, Jacques Lewandowski, Benoit Villeneuve, Sylvain Lambert, directeur général du Cégep, Josée Mercier, directrice des études et Paul St-Onge,
président du conseil d’administration du Cégep.
À l’avant : Insaf Ben Kadhi, Stéphanie Bellemare-Pagé, François Godin, France Mongeau, Johanne Paquin, Maxime Lefrançois et Valérie Blanc.
Absents sur la photo : Martine Béland, Hugues Chassé, Stéphane Durand, Raymonde Gosselin, Sébastien Hamel, Émilie Jobin, Martin Latreille, Mathieu Leroux, Sylvie Loslier,
Ingrid Mourtialon, Julia Pawlowicz, Pierre Rannou, Mathieu Scraire et Marc-Antoine Vallée

Tony Gaudette honoré
au Grand prix du design
Tony Gaudette, professeur en Techniques d’intégration multimédia au Cégep et designerfondateur de l’entreprise Milan, a remporté les honneurs dans la catégorie « Design d’objet de
cuisine » à la dernière édition du Grand prix du design, pour le moulin à poivre SOFIA, conçu en
collaboration avec le designer italien Carlo Trevisani. C’est également un printemps mouvementé
que vit actuellement M. Gaudette, qui a l’occasion d’exposer certaines de ses créations en
Italie, au Canada, aux États-Unis et au Danemark. Ces bonnes nouvelles font notamment suite
à d’autres prix reçus par le professeur, notamment au gala grandesignEtico International Award,
à Milan, en 2014.

Le professeur Tony Gaudette
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Des « boss »et des profs

pédalent pour la Fondation
Plus d’une vingtaine de gestionnaires et professeurs des deux campus ont accepté de se
prêter au jeu du « Spin-o-don », l’activité de clôture des activités de la campagne interne
de la Fondation du Cégep, le 29 mars à l’ÉNA et le 30 mars au campus de Longueuil.
Pour chaque don de 2 $ remis à un participant, chacun des cyclistes prenait l’engagement
de pédaler une minute. Cette activité a permis de récolter une somme de 2850 $. Ces
fonds serviront à financer les projets pédagogiques et parascolaires du Cégep.
Bravo aux cyclistes : Catherine
Brodeur (gestionnaire
administrative, Service des
programmes, Mobilité étudiante
et enseignante), Pascal Désilets
(directeur général, CTA), LouisMarie Dussault (directeur
adjoint des études), Anne-Julie
Ouellet (directrice adjointe des
communications), Serge Rancourt
(professeur, Dépar tement de
préenvol), Jasmin Roy (directeur
des affaires étudiantes et
Le directeur général du Cégep, Sylvain Lambert, et Éric
Bronsard, directeur du Centre sportif.
communautaires), Sébastien
Bage (professeur, Département
de cinéma et communication),
Serge Brasset (président de la Fondation du cégep), Éric Bronsard (directeur, Centre
sportif), Luce Bourdon (directrice adjointe des études), Patrice Clouthier (coordonnateur,
Département de cinéma et
communication), Christian
Couloume (directeur
adjoint des ressources
matérielles), Hugues Gilbert
(coordonnateur, Sciences
de la nature), Annie Houle
(directrice adjointe des
études), Sylvain Lambert
(directeur général), Caroline
L a u z o n ( p r o fe s s e u r e d e
littérature et de français),
Marie José Fiset, directrice générale de la Fondation, en compagnie
Alain Legault (directeur des
de Marco Perreault, technicien au Service des sports.
communications), Pascale
Maheu (gestionnaire
administrative, Direction des affaires étudiantes et communautaires), Louis-Philippe
Ménard (professeur de biologie), Manuel Sepulveda (professeur d’anthropologie), Hélène
St-Jean (professeure de physique), Jasmin Roy (directeur des affaires étudiantes et
communautaires), Michel Vincent (directeur adjoint des systèmes et technologies de
l’information).

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN
DE L’ÉQUIPE SANTÉ DU CÉGEP

Une
mobilisation
digne de
mention
Diane Lamarche, technicienne en loisirs
à la Direction des affaires étudiantes
et communautaires, a récolté 2 040 $ en
mettant sa tête à prix dans le cadre du Défi
têtes rasées de Leucan de l’Équipe santé du
Cégep, qui a eu lieu à la cafétéria du campus
de Longueuil, le 20 avril.
En se faisant raser les cheveux dans le
cadre de cette collecte de financement,
elle souhaitait récolter minimalement une
somme de 1000 $. Outre Mme Lamarche, deux
étudiantes ont également participé au défi
cette année. Alyssia Nguyen et Charlotte
Brielle Bélanger ont respectivement amassé
653 $ et 795 $. Fait à noter, l’Équipe santé du
Cégep a décidé de faire don de son prix de
1000 $ reçu en 2015 à l’occasion du concours
Forces Avenir au collégial. Au total, 5 108 $
ont été attribués grâce au Défi têtes rasées
2016 du Cégep. Bravo à tout le personnel des
deux campus qui y ont contribué.

Diane Lamarche, avant et après sa transformation dans
le cadre du Défi têtes rasées.
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