
Des étudiants du Cégep conçoivent une application mobile pour la Ville de Longueuil 

 
Longueuil, le 23 juin 2020 – Comprenant des parcours patrimoniaux et artistiques dans le Vieux-
Longueuil, l’application Explorez Longueuil a été développée en 2019 par des finissants en 
Techniques d’intégration multimédia dans le cadre de leur projet de fin d’études. 
 
Des étudiants talentueux à l’avenir prometteur! 
La réalisation de ce mandat fut pour les finissants Andréa Dufresne, Jérémy Favreau, Julien 
Vermette, Samuel Favreau et Savannah Dubreuil une belle façon de conclure leur parcours scolaire 
au cégep Édouard-Montpetit. « Cette expérience nous a bien évidemment permis de mettre en 
pratique des connaissances apprises en classe, mais également de développer de nouvelles 
compétences et de nous préparer au marché du travail, explique Samuel Favreau. Je garde un 
excellent souvenir de ce premier mandat avec un vrai client et je suis très fier du résultat final. »  
 
La Ville de Longueuil souligne cette collaboration  
Le Bureau de la culture de Longueuil, avec lequel les étudiants ont travaillé pour ce projet de mise 
en valeur du patrimoine local, a également beaucoup apprécié cette première expérience de 
collaboration avec le programme Techniques d’intégration multimédia. « Les étudiants ont su nous 
proposer des solutions innovantes et adaptées à nos besoins », mentionne Stéphanie Briaud, 
conseillère en développement culturel au Bureau de la culture de la Ville de Longueuil et 
responsable du projet. La Ville ne ferme d’ailleurs pas la porte à une prochaine collaboration dans 
l’avenir. 
 
Un musée virtuel riche de son patrimoine historique, culturel et artistique 
L’application Explorez Longueuil, lancée le 18 juin 2020 par la Ville de Longueuil, permet d’entrer au 
cœur des évènements et des interventions artistiques publiques qui ont façonné la Ville de 
Longueuil et de voyager à travers les époques grâce à une ligne du temps, des documents d’archives 
et des capsules vidéo et audio. L’application est disponible sur Apple Store et Play Store. Pour en 
savoir davantage sur Explorez Longueuil : longueuil.quebec/fr/Explorez-Longueuil. 
 
Pour en savoir davantage sur le programme Techniques d’intégration multimédia du cégep 
Édouard-Montpetit : cegepmontpetit.ca/integration-multimedia.  
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit  
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur francophone, 
constitué du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des 
programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à 

https://www.longueuil.quebec/fr/Explorez-Longueuil
https://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-longueuil/programmes-offerts/arts-et-communication/technique-d-integration-multimedia/582a1


la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, 
critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les 
services qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté 
et met à profit son expertise sur le plan régional, national et international. 
 

 
De gauche à droite : Savannah Dubreuil, Jérémie 
Favreau, Samuel Favreau, Andréa Dufresne, 
finissants en Techniques d’intégration 
multimédia au cégep Édouard-Montpetit, en 
compagnie de Stéphanie Briaud du Bureau de la 
culture de la Ville de Longueuil Absent : Julien 
Vermette, finissant en Techniques d’intégration 
multimédia au cégep Édouard-Montpetit 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Photo : Des finissants en Techniques d’intégration multimédia du 
cégep Édouard-Montpetit ont conçu et développé l’application 
mobile Explorez Longueuil en collaboration avec le Bureau de la 
culture de la Ville de Longueuil. 
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