
 

 

Le cégep Édouard-Montpetit rend hommage à ses auteurs 
 
Longueuil, le 7 mai 2021 – C’est avec fierté que le cégep Édouard-Montpetit a rendu hommage à 47 membres 
de son personnel qui ont publié en 2019 ou en 2020 lors de l’Hommage aux auteurs tenu le jeudi 22 avril 2021. 
En plus de souligner le travail de ses auteurs, le cégep Édouard-Montpetit a accueilli l’écrivaine Kim Thúy le 
temps d’un discours aux personnes honorées. Un vibrant hommage posthume au poète Claude Beausoleil, 
professeur retraité du Cégep, a également été rendu par des collègues.  
 
Des auteurs qui se démarquent 
Parmi les auteurs honorés, plusieurs ont été finalistes ou ont remporté de prestigieux prix dans la dernière 
année, notamment : 

• Caroline Dawson (finaliste au Prix des libraires du Québec 2021 dans la catégorie Roman-Nouvelles-Récit 
pour Là où je me terre) 

• Mathieu Blais (finaliste au Prix du récit Radio-Canada 2020 pour Il ne se passera plus rien d’autre, 
finaliste au Prix de la nouvelle Radio-Canada 2020 pour Le sculpteur de Pierre et récipiendaire du Prix 
Rina-Lasnier 2020 aux Grands Prix du livre de la Montérégie pour Sudan et Najin et Fatu) 

• Shanti Van Dun (finaliste au Prix de la nouvelle Radio-Canada 2020 pour Le crâne de ma mère) 

• Hugo Beauchemin-Lachapelle (finaliste au Prix Rina-Lasnier 2020 des Grands Prix du livre de la 
Montérégie pour Stainless) 

 
« C’est une fierté de voir qu’autant de membres de notre personnel ont publié dans la dernière année, malgré 
les conditions particulières que nous connaissons, fait remarquer Sylvain Lambert, directeur général du Cégep. 
Il était donc d’autant plus important pour nous de souligner les réalisations de nos auteurs qui sont d’ailleurs 
une source d’inspiration pour toute la communauté d’Édouard-Montpetit. » 
 
Hommage posthume au poète Claude Beausoleil 
D’anciens collègues ont également rendu un hommage posthume tout spécial au poète de renommée 
internationale Claude Beausoleil, qui a enseigné pendant plus de 30 ans au Département de littérature et de 
français du cégep Édouard-Montpetit et qui est décédé à l’été 2020. Fondateur de la revue Lèvres urbaines et 
chroniqueur de poésie aux journaux Le Devoir et La Presse, M. Beausoleil a fait un don important à la 
bibliothèque du Cégep il y a quelques années, soit celui de sa bibliothèque personnelle qui comprend 
principalement de la poésie ainsi que plusieurs livres dédicacés. « Ce sont plus de 5000 ouvrages, rassemblés 
sous l’appellation Fonds Claude-Beausoleil, qui ont ainsi été intégrés à la collection de la bibliothèque, un 
héritage inestimable pour le Cégep », explique Nancie Lamontagne, coordonnatrice des bibliothèques du cégep 
Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique. 
 
Kim Thúy souligne le travail remarquable des auteurs du Cégep 
Pour marquer cette édition spéciale, le comité organisateur a invité l’écrivaine Kim Thúy à se joindre à 
l’événement afin d’adresser quelques mots aux auteurs honorés. « J’espère que vous continuerez d’écrire, car 
l’écriture est immortelle et contribue à la richesse de notre pays, mais aussi de l’humanité », a mentionné Kim 
Thúy dans son inspirante allocution. 



 

 

La captation de l’événement est disponible au bibli.cegepmontpetit.ca/hommage-aux-auteurs, tout comme la 
liste des auteurs honorés. 
 
Pour en savoir plus sur le Fonds Claude-Beausoleil : bibli.cegepmontpetit.ca/fonds-claude-beausoleil 
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, 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 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. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale d’aérotechnique, ses 
experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, ainsi que 
le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par sa communauté 
collégiale.  

 
 
 
 
De gauche à droite : Anne-Marie Tézine, professeure de 
littérature et de français qui a animé l’événement, France 
Mongeau, professeure de littérature et de français et 
Jean-Marc Desgent, professeur de littérature et de 
français retraité qui ont tous deux contribué à mettre sur 
pied l’hommage posthume au poète Claude Beausoleil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 47 auteurs honorés lors de l’événement. 
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