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Quand enseigner
à Édouard
devient une
histoire de
famille

Saviez-vous que trois professeurs
d’Édouard-Montpetit, qui enseignent dans
autant de départements, font partie de la
même famille ?
Bernard Turgeon, enseignant au Département de techniques administratives et d’administration,
entouré de ses fillesValérie et Brigitte, respectivement professeures en Techniques de l’informatique
et en Techniques d’éducation à l’enfance.

(SUITE PAGE 5)

LES MONTPETIT ENTRETIENS

Favoriser les
échanges culturels
et la lecture
Cinq entrevues uniques par session animées par
des professeurs du Cégep, issus de différents
départements d’enseignement, en compagnie
d’auteurs d’ici et d’ailleurs. Voilà à quoi nous
convie la 1re édition des Montpetit entretiens.
(SUITE PAGE 7)

Louis Goulet, Mélanie Dubé, Julie J. Dubois et Nancie Lamontagne, de l’équipe des bibliothèques
du Cégep, en compagnie de l’initiateur des Montpetit entretiens, le professeur Jacques Provost.

au 29 septembre 2016

MOUVEMENT DE PERSONNEL

PERSONNEL DE SOUTIEN

REMPLACEMENTS

POSTE

Frédérique-Jade Belzile, agente de soutien
administratif, classe 1, à la Direction de
la formation continue et des services aux
entreprises ;

Madeleine Dallaire, technicienne en
administration à la Direction des études,
Service des programmes ;
Pierre Fillion, conducteur de véhicules
légers à la Direction des ressources
financières et matérielles ;

Guillaume Brabant, magasinier, classe 1, au
Service des programmes, Département de
denturologie ;

Julie Guilbeault, technicienne en travaux
pratiques au Service des programmes,
Clinique d’orthèses visuelles ;

Kevin Fillion, technicien en arts
graphiques, Direction des communications,
des affaires publiques et des relations
gouvernementales ;

Louisa Hétu, agente de soutien
administratif, classe 1, au Service de
l’assurance qualité, École nationale
d’aérotechnique ;

Andréanne Grégoire, technicienne
en travaux pratiques au Service des
programmes, Département des techniques
d’éducation à l’enfance ;

Jean-René Liboiron, appariteur au Service
des programmes, Département de biologie ;

Antoine Poursuibes, technicien en
audiovisuel à la Direction des systèmes et
technologies de l’information.

An Long Nguyen, technicien en
informatique, classe principale, à la
Direction des systèmes et technologies
de l’information de l’École nationale
d’aérotechnique ;
Annie Perreault, agente de soutien
administratif, classe 1, à la Direction de
la formation continue et des services aux
entreprises ;
Pascale Racine, technicienne en travaux
pratiques au Service de l’assurance qualité,
École nationale d’aérotechnique.
PROJETS SPÉCIFIQUES
Gisèle Bélanger, technicienne en travaux
pratiques au Service des programmes,
Clinique d’hygiène dentaire ;
Diane Brouillette, animatrice d’activités
socioculturelles ou sportives (céramique)
à la Direction des affaires étudiantes et
communautaires ;
Marie Lacoursière, animatrice d’activités
socioculturelles ou sportives (piano) à
la Direction des affaires étudiantes et
communautaires ;
Pascal Lepage, animateur d’activités
socioculturelles ou sportives (batterie)
à la Direction des affaires étudiantes et
communautaires ;

PERSONNEL PROFESSIONNEL
POSTE
Catherine Saucier, conseillère en
communication à la Direction des
communications, des affaires publiques et
des relations gouvernementales.
REMPLACEMENT
Geneviève Lachance, conseillère en
communication à la Direction des
communications, des affaires publiques et
des relations gouvernementales.

RETRAITES
Céline Alary, aide pédagogique individuelle,
Service de l’organisation scolaire, le 3
janvier 2017 ;
Gilbert Lachaine, enseignant en
mathématiques, le 11 octobre 2016 ;
Diane Lamarche, technicienne en loisirs,
Direction des affaires étudiantes et
communautaires, le 6 janvier 2017 ;
Ginette Kingsbury, agente de soutien
administratif, classe 1, Direction des
ressources matérielles et financières, le
2 novembre 2016.

Pierre Moussette, animateur d’activités
socioculturelles ou sportives (guitare)
à la Direction des affaires étudiantes et
communautaires ;

In memoriam
C’est avec regret que le Cégep a appris le
décès, survenu le 27 mai, de M. Nabil Himaya,
professeur de préenvol à la retraite. Il était âgé
de 80 ans.
M. Himaya avait commencé
sa carrière d’enseignant à
l’Institut d’aérotechnique
du Québec à Dorval en
1969 et avait pris sa
retraite du Cégep en
2001. Il a été professeur au
Département de préenvol de même que
chargé de cours et responsable de département à la Formation continue pour le
Département de préenvol. Il s’est également
impliqué au syndicat des enseignants.

Le Cégep a également appris le décès, survenu
le 24 août, de M. Pierre Coulombe, professeur de
langue à la retraite et ancien coordonnateur de
la PPMÉTEHV. Il était âgé de 68 ans.
M. Coulombe avait commencé sa carrière au Cégep
en 1973 et a pris sa retraite
en 2008. Lors de la fête
organisée pour les retraités
en 2008, ses collègues lui
ont rendu hommage en ces
mots : « Grâce à sa formation en traduction, il
s’est intéressé au programme de Lettres qu’il a
contribué à développer en faisant preuve d’une
grande créativité. (…) Ses valeurs humaines
l’ont motivé à s’impliquer. Il a été deux fois
coordonnateur et a servi maintes fois de
parrain aux nouveaux professeurs qu’il savait
accueillir avec beaucoup de respect et de
considération. Son sens aigu de la justice
sociale l’a amené à devenir personne-ressource
puis coordonnateur de la PPMÉTEHV. »

Le Cégep offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. Himaya et à celle de
M. Coulombe, à leurs proches ainsi qu’à leurs
anciens collègues.

Maude Payette-Beauchesne, animatrice
d’activités socioculturelles ou sportives
(chant) à la Direction des affaires étudiantes
et communautaires ;
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Nominations
Bravo à Mme Josée Mercier, directrice des études, qui a joint l’exécutif de la Commission des
affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps.
Mme Mercier a été élue pour un mandat de 2 ans. La Commission des affaires pédagogiques
regroupe les directeurs des études des 48 cégeps du Québec. Elle constitue un lieu d’échanges
sur toutes les questions reliées aux affaires pédagogiques (gestion des programmes, réussite des
étudiants, assurance qualité, etc.) et joue un rôle-conseil auprès des instances de la Fédération
des cégeps en cette matière.
Josée Mercier

Le Cégep salue la nomination de M. Sylvain Lambert, directeur du Cégep, maintenant
vice-président du Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps, jusqu’à tout
récemment appelé Forum des directeurs généraux et directrices générales.
Il a été élu à ce poste le 24 mai dernier, grâce à l’appui de cinq délégués et agira à ce titre jusqu’en
mai 2017.
Composé des directeurs généraux de chaque cégep affilié, d’un président et d’un vice-président
élus et du PDG de la Fédération, le Conseil des directions générales constitue un lieu d’échanges
et d’informations à l’intention des membres.
Sylvain Lambert

Le Cégep a également annoncé la nomination de Mme Marie-Aude Lépineux au poste d’agente
d’administration du Service des programmes de la Direction des études. Mme Lépineux succède,
depuis le 22 août, à Mme Francine Létourneau qui a pris sa retraite.

Marie-Aude Lépineux

Sous l’autorité de la direction adjointe des études, Mme Lépineux assume la responsabilité de la
coordination et de l’organisation administrative de l’évaluation formative des enseignements. Elle
coordonne les opérations de suivis de l’application des politiques institutionnelles, notamment
celle relative à l’évaluation des apprentissages (PIEA), ainsi que celle relative à l’évaluation des
programmes d’études (PIEPE). Elle assume la responsabilité de la gestion administrative de
l’ensemble des programmes d’études, élabore des procédures reliées aux différents dossiers,
établit les échéanciers de production et en assure le suivi.
Le Cégep souhaite également la bienvenue à Mme Annie Rivard qui, depuis le 8 août, occupe le
poste de gestionnaire administrative à la Direction générale, en remplacement de Mme Sylvie
Jalbert qui a pris sa retraite.

Annie Rivard

Sous l’autorité du directeur général, qui est aussi le directeur de l’ÉNA, Mme Rivard coordonne les
activités du service, assiste le directeur général dans ses fonctions, est appelée à le représenter à
sa demande et assure la liaison entre lui et ses collaborateurs internes et externes. Elle agit à titre
de secrétaire du Conseil d’administration, du Comité directeur, du Comité de direction et du Comité
de direction élargi, et, à ce titre, elle planifie et prépare les assemblées et en assure les suivis requis.
Elle collabore à l’élaboration des systèmes et procédures ayant trait aux activités (plan de travail,
budgets, communications, etc.) des secteurs dont elle est responsable et voit à leur application.
Enfin, le Cégep félicite Mme Jacinthe Noreau qui, depuis le 8 août, occupe le poste d’agente
d’administration à la Direction des études, en remplacement de Mme Micheline Perrault qui a
pris sa retraite.

Jacinthe Noreau

Sous l’autorité de la directrice des études, Mme Noreau coordonne les activités des services
pédagogiques et assiste la directrice dans ses fonctions. Elle agit à titre de secrétaire du comité
de régie pédagogique, de la Commission des études et de tout autre comité à la demande de la
directrice des études, et à ce titre, planifie et prépare les réunions, rédige les comptes rendus et
procès-verbaux et assure les suivis requis. Elle assiste la directrice des études dans la préparation
des dossiers à présenter au Conseil d’administration et assure le suivi des décisions relatives à
la Direction des études.
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Nouvelles parutions
La civilisation occidentale
LOUIS LAFRENIÈRE et
LORNE HUSTON (avec
la collaboration de
David Lessard)
Les Éditions CEC
Manuel

La civilisation occidentale
offre une remarquable synthèse de l’histoire
de notre civilisation, mettant en lumière ses
racines, les mécanismes de son évolution
et les assises sur lesquelles elle se déploie.
Ce manuel présente non seulement des
personnages et des événements qui ont
façonné les civilisations grecque, romaine puis
occidentale, mais aussi multiplie les regards
sur différentes réalités de la vie de l’ensemble
de ces populations.
En raison de son organisation chronologique
et de la structure thématique de ses chapitres,
ce manuel se prête parfaitement à un parcours
personnalisé. De plus, au moyen d’une grande
variété d’activités pédagogiques, cet ouvrage
invite à la réflexion, à l’analyse et à la critique
des réalités historiques, favorisant ainsi une
véritable pratique de l’histoire plutôt qu’un
simple survol du passé occidental.
Louis Lafrenière
enseigne l’histoire
au Cégep.
Lorne Huston est
désormais
enseignant de
sociologie à la
retraite

En action !
ANNIE BRADETTE
et ÉMILIE
CHARBONNEAU
Chenelière Éducation
Manuel

En action ! vise à sensibiliser l’étudiant de façon
dynamique à l’importance d’acquérir et de
maintenir une bonne condition physique et de

saines habitudes de vie. Validé par des experts,
le contenu de l’ouvrage met l’accent sur les
bienfaits pour la santé dont l’étudiant pourra
bénéficier. L’essentiel des notions à acquérir
est accompagné de nombreux exemples
d’exercices faciles à réaliser, peu importe
son niveau : musculation, activités physiques
cardiorespiratoires et étirements. L’ouvrage
propose aussi de nombreux conseils pratiques
et des astuces simples à adopter au quotidien
pour maintenir ou améliorer la santé globale.
Annie Bradette
détient un
baccalauréat en
enseignement de
l’éducation
physique. Durant
ses 17 années
d’expérience, elle a
enseigné au niveau primaire et secondaire avant de
se retrouver au Cégep, il y a sept ans.
Émilie Charbonneau est diplômée en intervention en
activité physique et kinésiologie. Elle enseigne au
Cégep depuis cinq ans.

Être et ne pas être
MICHEL MORIN
Éditions Les Herbes rouges
Essai

Être et ne pas être invite le
lecteur pressé à ralentir
sa course afin de prendre
le temps d’explorer un
chemin incontournable de
pensée. Ici, il n’y a aucun but à atteindre mais
une voie toute intérieure à suivre. Cette voie
s’ouvre par une réflexion abordant l’alternance
du vide et du plein, du vivre et du mourir, et
nous mène pas à pas vers une vallée profonde
au creux de laquelle coule la source cachée
de toute créativité. Suivant les traces de
Lao Tseu et de Socrate, de l’Orient tranquille
vers l’Occident dynamique, cet aller-retour
réflexif engage l’individu souvent brimé par
la pression techniciste de notre époque à
retrouver une singulière fécondité spirituelle
en le ramenant aux origines de soi, à la dualité
à la fois déconcertante et vivifiante de l’être et
du non-être.
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Michel Morin a fait des études de
philosophie à l’Université de
Montréal ainsi qu’à Paris et a
entrepris une œuvre de pensée
originale et féconde qui compte
15 ouvrages à ce jour. Ses œuvres
tissent une vision du monde
prônant l’éminence de la vie
intérieure et du non-conformisme social. Une
réédition du livre Le Territoire imaginaire de la
culture 1 (1979) paraît simultanément cet automne.

Le Détectionnaire
NORBERT SPEHNER
Éditions Alire
Ouvrage de référence

Projet démesuré, Le
Détectionnaire est un
o u v r a g e d e ré fé re n c e
unique qui recense les
personnages récurrents de la littérature
policière mondiale. Les critères pour obtenir
une entrée sont simples : le personnage doit
apparaître dans un minimum de deux romans
et, pour les œuvres dont le français n’est pas
la langue d’origine, au moins un titre de la
série doit avoir été traduit. Ce descriptif peut
être enrichi, à l’occasion, de citations tirées
de critiques de livres, d’entrevues avec les
auteurs, de blogues ou de comptes rendus
de presse. De plus, le cas échéant, une liste
des adaptations cinématographiques ou
télévisuelles des titres accompagne l’entrée.
Contribution soulignant le 20e anniversaire
des éditions Alire, Le Détectionnaire est non
seulement un legs qui dépasse les frontières
du Québec, mais l’accomplissement d’un
projet titanesque piloté par Norbert Spehner.
Norbert Spehner a fait carrière
dans l’enseignement au Cégep. Il a
fondé la revue de science-fiction/
fantastique Solaris qu’il a dirigée
pendant une dizaine d’années.
Auteur de plusieurs ouvrages
bibliographiques sur la
science-fiction, le fantastique, le
roman policier, les tueurs en série, etc., il publie
Marginalia, un bulletin d’information sur les études
concernant les genres littéraires. Il signe une
chronique mensuelle portant sur le polar dans La
Presse et est l’un des piliers de la revue Alibis.

Quand enseigner à Édouard devient une histoire
de famille
S av i e z - vo u s q u e t r o i s p r o f e s s e u r s
d’Édouard-Montpetit, qui enseignent
dans autant de départements, font partie
de la même famille ? En effet, Bernard
Turgeon, qui enseigne au Département
d ’a d m i n i s t r a t i o n e t d e t e c h n i q u e s
administratives, a le plaisir de pouvoir
côtoyer ses filles, Valérie Turgeon et
Brigitte Turgeon, qui enseignent respectivement en Techniques de l’informatique
et en Techniques d’éducation à l’enfance, au
Cégep. Rencontre avec les membres de la
famille Turgeon, qui ont accepté de partager
leur vision en tant qu’enseignant et leur
complicité.
Bernard Turgeon a fait son entrée à titre
d’enseignant au Cégep en 1972. Passionné de
l’enseignement, il a eu l’occasion d’enseigner
en entreprise, à l’université ainsi que dans
d’autres cégeps. À Édouard, il a enseigné
au moins 70 cours différents. Il compte
également une trentaine d’ouvrages dans
son répertoire d’auteur. Deux de ses derniers
ouvrages, E-Commerce et Systèmes d’information de gestion, ont d’ailleurs été coécrits
avec sa fille Valérie.

Ma force, c’est la créativité, et ma sœur, la
techno. On passe beaucoup de temps au
travail et c’est un privilège de voir les gens
qu’on aime autour de nous. »
Cette passion de l’enseignement qu’ils
mettent en pratique au quotidien à
Édouard-Montpetit les inspire également à la
maison, notamment lors de certains soupers
de famille. « Voir ses parents aimer ce qu’ils
font, sans être blasés, c’est inspirant en tant
qu’enfant, ajoute Valérie, qui précise que sa
mère a également été professeure de théâtre
dans un collège privé. Ils trouvent toujours
des façons de se renouveler, de capter
l’intérêt, tout en ayant beaucoup d’humour.
Le désir de transmettre leurs connaissances
est palpable partout. »
Ces trois professeurs considèrent qu’il
y a plusieurs avantages à enseigner à
Édouard-Montpetit. « On a l’avantage d’être
un grand cégep, ce qui fait en sorte que
les étudiants ont accès à beaucoup de
ressources », soutient Bernard Turgeon.
Bernard Turgeon, enseignant au Département
de techniques administratives et d’administration, entouré de ses filles Valérie et Brigitte,
respectivement professeures en Techniques
de l’informatique et en Techniques d’éducation
à l’enfance.

M. Turgeon indique qu’il apprend de ses
filles tout comme celles-ci s’enrichissent
à son contact. « C’est fini l’époque où une
personne connaissait tout, estime-t-il. Il faut
se compléter ! » Au début de sa carrière, il ne
se doutait aucunement que ses deux filles allaient suivre ses traces.
Valérie Turgeon raconte que c’est vraiment grâce à son père qu’elle a
eu envie de partager ses passions dans une salle de classe : « Quand
ma sœur et moi étions petites, nous venions, en jaquettes, assister à
des cours du soir de papa ! J’ai toujours aimé ça le voir faire. Ce que j’ai
trouvé intéressant, c’est sa façon de communiquer et le contact qu’il
entretenait avec ses étudiants. Mon père est un excellent raconteur.
Il partage souvent des anecdotes et je crois que je retiens ça de lui,
souligne-t-elle. À certaines sessions, il nous est même déjà arrivé
d’enseigner aux mêmes étudiants dans nos groupes-cours respectifs.
Parfois, il racontait une version d’une histoire et moi, j’avais l’autre
version dans ma classe. Ça amusait bien les étudiants ! »

S’ENRICHIR ENSEMBLE GRÂCE AU
TRAVAIL D’ÉQUIPE

Valérie ajoute qu’elle apprécie le travail
d’équipe qui règne dans son milieu de travail :
« On travaille souvent ensemble, entre autres
parce que nous pouvons nous impliquer
dans des comités. On consulte les enseignants, on fait des bilans pour
que l’intégration des cours dans le programme soit la plus intéressante
possible. On ne travaille pas en ilots séparés et il y a beaucoup de projets communs. J’ai trouvé enrichissant de pouvoir travailler avec des
enseignants en Intégration multimédia pour un cours de Techniques de
l’informatique. Il est aussi possible de créer des formes d’entraide entre
les étudiants de 2e année et de 3e année, grâce à des collaborations
avec d’autres professeurs. En Informatique, nous avons créé un projet
de fin d’études très intéressant qui n’a rien de comparable avec ce que
l’on retrouve dans d’autres cégeps. »
Encore aujourd’hui, le professeur Bernard Turgeon continue d’être
une source d’inspiration pour ses filles, qui s’entendent pour dire que
leurs parents enseignants leur ont permis d’aiguiser leur curiosité
d’enfant et ont marqué leur parcours. « Notre père a toujours su se
renouveler, indique Valérie. C’est le plus beau cadeau que des parents et
enseignants peuvent offrir et transmettre : apprendre à apprendre. »

Brigitte Turgeon est d’avis qu’il y avait quelque chose de naturel qui
l’a entrainée également vers l’enseignement. « J’ai développé le désir
d’enseigner grâce à mon père. Depuis que je suis enfant, tout ce que
j’ai fait, je l’enseigne, que ce soit le karaté, la danse ou la psychologie.
Encore aujourd’hui, je profite de l’expérience de mon père, soutient-elle.
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ARRIÈRE-BOUTIQUE D’ÉDOUARD

Une année prometteuse en vue après un déménagement
L’Arrière-boutique d’Édouard a amorcé l’année scolaire dans ses nouveaux locaux, situés au 540, rue King-George, dans le même édifice
que la Maison des jeunes de Longueuil. Selon Lise Maisonneuve,
directrice adjointe à la Direction des études, ce déménagement ne
change pas la vocation première de l’Arrière-boutique, qui est d’offrir
un service de tutorat à des élèves de 9 à 12 ans de Longueuil dans un
décor évoquant la magie et le cirque. Il est même des plus porteurs
puisqu’il permettra de nouvelles collaborations.

Par ailleurs, le Département d’hygiène dentaire joint les rangs des
départements engagés auprès des enfants de l’Arrière-boutique. « Un
travail de prévention sera effectué. Les jeunes pourront se rendre à
la Clinique d’hygiène dentaire et auront droit à des soins gratuits »,
annonce Mme Maisonneuve.
Le Département de techniques d’orthèses visuelles continuera à
effectuer des examens de la vue et à s’assurer que les élèves de
l’Arrière-boutique aient accès à des lunettes au besoin. Enfin, les
étudiantes de Techniques d’éducation à l’enfance soutiendront à
nouveau l’Arrière-boutique en y réalisant des stages, au cours de la
session d’hiver.

Ainsi, la Maison des jeunes et l’Arrière-boutique partageront leurs
installations. « Par exemple, comme nous souhaitons organiser
des spectacles avec les jeunes du primaire qui fréquentent l’Arrière-
boutique, il sera possible d’utiliser une salle de la Maison des jeunes,
explique Mme Maisonneuve. Nous sommes également ouverts à l’idée
de partager nos espaces, puisque le local est occupé à partir de la fin de
l’après-midi par les jeunes. De plus, notre partenariat avec la Maison des
jeunes va nous permettre d’être plus attentifs aux besoins du milieu. On
veut redonner à la communauté, tout en gardant à l’esprit notre mission
éducative. Ainsi, la visée commerciale, que nous avions au moment de
la création de l’Arrière-boutique, a fait place à la visée communautaire. »
PLUSIEURS DÉPARTEMENTS IMPLIQUÉS
Deux nouveautés feront leur apparition au cours de l’année scolaire.
D’abord, des étudiantes de première année en Techniques d’éducation
à l’enfance auront l’occasion de présenter aux enfants des œuvres
littéraires, au cours de la session d’automne.

L a directrice adjointe à la Direction des études, Lise Maisonneuve, et la
technicienne en loisirs Arielle Goyer.

MENTIONS DE L’AQPC

Des éloges pour Michèle Rivest et Claude Duguay
leur travail et la passion qu’ils y mettent au quotidien pour aider leurs étudiants à apprendre
et à réussir. Au total, 59 lauréats des différents
établissements du réseau collégial ont reçu
cet honneur de pédagogues exceptionnels.

Michèle Rivest

Claude Duguay

Michèle Rivest, professeure en préenvol
à l’ÉNA, et Claude Duguay, professeur en
éducation physique, ont été reconnus dans
le cadre du 36 e colloque de l’Association
québécoise de pédagogie collégiale (AQPC),
en juin dernier.
Ils ont reçu une mention d’honneur soulignant
leur engagement pédagogique, la qualité de

L’ardeur de Michèle Rivest, qui a un jour décidé
de faire la transition entre la profession de
pilote d’hélicoptère et d’enseignante, a été
décrite comme suit : « Sa passion brille dans
ses yeux et elle la communique très bien !
Discrète, mais toujours disponible autant pour
ses étudiants que ses collègues, Michèle est
un modèle de rigueur et de constance année
après année, sa minutie et son souci du détail
sont perceptibles à plusieurs lieux à la ronde.
Son éthique de travail rassure et stimule le
développement en milieu scolaire. Elle prêche
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par l’exemple et pousse les gens de son entourage à être meilleurs. »
Le professionnalisme de Claude Duguay, qui
compte 30 années de carrière, a eu également
droit à de vibrants éloges : « Soulignons d’abord
son implication en tant que pionnier dans les
sorties de mobilité étudiante ciblant de nombreuses destinations. Il a par ailleurs toujours
su transmettre sa passion pour les cours de
plein air à l’ensemble de ses étudiants. Paternel
et rassembleur, il porte tous les cégépiens à aller
vers lui. Professionnel modèle, il est toujours
prêt à partager son savoir et son expérience
avec ses collègues. Si un nouveau projet se
présente au département, il sera toujours l’un
des premiers à y prendre part. »
Félicitations à ces deux professeurs !

LES MONTPETIT ENTRETIENS

Une idée originale pour
favoriser les échanges
culturels et la lecture
Cinq entrevues uniques par session animées par des professeurs
du Cégep, issus de différents départements d’enseignement, en
compagnie d’auteurs d’ici et d’ailleurs. Voilà à quoi nous convie
la première programmation officielle des rendez-vous livresques
« Les Montpetit entretiens », une idée originale de Jacques Provost,
professeur de science politique, soutenu par le personnel des
bibliothèques du campus de Longueuil et de l’ÉNA. Une portée
pédagogique prometteuse, tant pour la communauté d’Édouard que
pour l’ensemble des gens de Longueuil et des environs !

Yves Gingras, professeur à l’UQAM et historien des sciences, a été le premier
invité de la première programmation officielle Les Montpetit entretiens, en
septembre. L’événement a été animé par Luc Giroux, professeur d’histoire, à
la bibliothèque du campus de Longueuil.

Avant de lancer officiellement les « Montpetit entretiens », en août
dernier, M. Provost et l’équipe de la bibliothèque du campus de
Longueuil ont eu l’occasion d’organiser plusieurs rendez-vous similaires, au cours des deux dernières années. « Nous avons passé la
phase des tests au cours des années passées, explique le professeur.
En moyenne, il y a entre 80 et 100 étudiants qui participaient à
ces rendez-vous. Comme on a refait la bibliothèque du campus de
Longueuil au cours des dernières années, il devenait de plus en plus
intéressant d’exploiter ce lieu plus lumineux et invitant, des plus
fréquentés par les étudiants. »
M. Provost ajoute que les entretiens se veulent des plus interactifs.
C’est pourquoi la formule préconise une animation dirigée par un
professeur d’Édouard, en discussion avec l’invité, plutôt qu’une
conférence où le contenu serait plutôt magistral. « C’est l’occasion
pour venir faire dédicacer des ouvrages, poser des questions sur des
sujets d’actualité et découvrir des professeurs du Cégep qui méritent
de sortir de l’ombre », soutient-il.
Les professeurs ayant accepté d’animer un rendez-vous livresque
au cours de la session sont issus de départements d’enseignement
variés. Luc Giroux (histoire), Jean-Sébastien Ménard (littérature et
français), Jean-Pascal Larin (science politique), Sébastien Bage
(cinéma et communication), Pascale Millot (littérature et français)
sont ceux qui agissent à titre d’animateurs au cours de la session
d’automne. Cinq autres rendez-vous seront annoncés en janvier, pour
la session hivernale. Les professeurs qui souhaitent proposer un
sujet peuvent d’ailleurs communiquer dès maintenant avec Jacques
Provost. Toutes les idées sont les bienvenues afin de diversifier les
thèmes abordés !

Jean-Sébastien Ménard, professeur de littérature et de français, a eu
l’occasion d’animer l’entretien avec Marc Cassivi, journaliste et chroniqueur
à La Presse, à la bibliothèque de l’ÉNA. Ils sont en compagnie du professeur
Jacques Provost (à droite).

importants aux activités pédagogiques : « Les bibliothèques du Cégep
sont des lieux d’information, d’animation et de réflexion. Comme les
entrevues sont réalisées par des professeurs, elles s’inscrivent dans notre
vocation pédagogique. De plus, ces rencontres attirent des étudiants
aux bibliothèques et leur font découvrir les lieux et les ressources. Entre
autres, pour chaque rencontre, les bibliothèques organisent une exposition de documents en lien avec la thématique abordée. Elles permettent
ainsi de mettre en valeur les documents de nos collections. »

M. Provost invite également les professeurs du Cégep à inscrire les
« Montpetit entretiens » à leurs activités pédagogiques : « Il faut attirer
les étudiants vers ce type d’activités puisqu’ils n’y vont pas toujours
spontanément d’eux-mêmes. Ces événements sont des situations
authentiques, puisqu’on rencontre l’invité. Il est possible de relancer
des discussions en classe et de multiplier les effets pédagogiques. »
La gestionnaire administrative des bibliothèques du Cégep, Nancie
Lamontagne, estime que ces rencontres sont des compléments

Visitez le www.cegepmontpetit.ca/conferences afin d’obtenir plus
de détails sur les « Montpetit entretiens » à venir et pour ne rien
manquer des ateliers et des conférences ouvertes à l’ensemble de
la communauté ayant lieu à sur les deux campus. À gagner lors de
chaque entretien : trois exemplaires des œuvres présentées par les
personnalités invitées, une gracieuseté de la Librairie coopérative
Édouard-Montpetit.
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Ce n’est qu’un au revoir !
À l’occasion de l’activité de la rentrée qui a eu lieu, pour une deuxième année consécutive, au hangar D-60 de l’ÉNA, le 18 août, le Cégep a rendu
hommage à 30 nouvelles personnes retraitées du Cégep. Longue et superbe retraite à chacune d’entre elles !

DE GAUCHE À DROITE : Johanne Fortin, professeure, Techniques d’hygiène dentaire ; Véronique Fillion et Gabrielle Frappier, animatrices de la cérémonie ;

Francine Létourneau, agente d’administration, Service des programmes ; Claude Duguay, professeur, Département d’éducation physique ; France Bastien,
technicienne en administration, Service des programmes ; Lucie Thivierge, secrétaire administrative, Service de l’assurance qualité – ÉNA ; Jean-Guy Chartrand,
technicien en informatique, Direction des systèmes et technologies de l’information ; Micheline Lavallée, technicienne en information, Direction des affaires
étudiantes et communautaires ; Sylvie Jalbert, gestionnaire administrative, Direction générale ; Hélène Dubois, magasinière, Techniques d’orthèses visuelles ;
Lyse Brunelle, agente de soutien administratif, Syndicat du personnel de soutien ; Yves Quevillon, professeur, Technologie de l’électronique ; Joan Thompson,
professeure, Département des langues ; Normand Guilbault, directeur, Direction des systèmes et technologies de l’information ; Diane Turcotte, agente de
soutien administratif, Direction de la formation continue et des services aux entreprises ; Réjean Gauvreau, professeur, Département de propulseur ; Linda Dufour,
professeure, Soins infirmiers ; Ginette Grenier, professeure, Département de psychologie ; Pierre Allaire, ouvrier certifié d’entretien, Direction des ressources
matérielles ; Diane Berger, professeure, Techniques d’éducation à l’enfance. Tous ces retraités présents lors de l’activité de la rentrée sont accompagnés de
Sylvain Lambert, directeur général du Cégep.

ABSENTS : Yvon Bisson, professeur, Département d’administration et de techniques administratives ; Marcel Bourgeois, conducteur de véhicules légers,

Direction des ressources matérielles ; Claire Breton, professeure, Département d’informatique ; Sylvie Désilets, secrétaire administrative, Techniques de
denturologie ; Sylvie Gagné, professeure, Techniques d’éducation à l’enfance ; Christiane Guyon, secrétaire administrative, Service de l’organisation scolaire ;
France Lalonde, conseillère en communication, Direction des communications, des affaires publiques et des relations gouvernementales ; Dominique Léger,
professeure, Techniques d’éducation à l’enfance ; Michel Mathieu, professeur, Département d’éducation physique ; Micheline Perrault, agente d’administration,
Direction des études ; Benoit Roy, menuisier, Direction des ressources matérielles.

Jeudi
24 novembre
dès 17 h
Campus
de Longueuil
Salle B-105
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