
 
Le Cégep Édouard-Montpetit dévoile son Bilan annuel des activités 2019-2020, 

teinté par la pandémie 

 

Longueuil, le 2 décembre 2020 – Les membres du conseil d’administration du cégep 

Édouard-Montpetit ont déposé avec fierté le Bilan annuel des activités de l’année 2019-

2020, un compte rendu qui honore les réalisations et qui dévoile les statistiques de 

l’établissement d’enseignement supérieur. 

 

Un Bilan qui va au-delà des chiffres 
En plus des statistiques présentées, le Bilan 
annuel des activités 2019-2020 dresse un 
résumé des projets principaux de l’institution qui 
égayent la communauté collégiale, malgré qu’un 
ralentissement se soit imposé en raison de la 
pandémie de COVID-19. Au cégep Édouard-
Montpetit comme à l’École nationale 
d’aérotechnique (ÉNA), les membres du 
personnel et les étudiants ont allié leurs forces 
pour poursuivre leurs engagements. « Ce bilan 
met en lumière les actions marquantes, les 
réalisations et les bons coups des membres de 
notre communauté collégiale, à travers lesquels 
nos équipes ont su démontrer leur force de 
caractère, leurs expertises multiples et 
l’incroyable solidarité dont elles peuvent faire 
preuve dans l’adversité, face à cette pandémie », 
a reconnu Sylvain Lambert, directeur général du 
cégep Édouard-Montpetit.  
 

Quand les initiatives font naître de bons coups! 
Plus d’une trentaine de bons coups des étudiants, des membres du personnel et de 
l’institution sont soulignés dans ce Bilan, parmi lesquels une étudiante a exposé sa 
création d’orthèses visuelles dans un Salon à Paris, des professeurs ont été nommés 
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finalistes aux Grands Prix du livre de la Montérégie et au Prix de la nouvelle Radio-Canada 
et le Cégep a obtenu le prix d’Excellence en internationalisation 2020, niveau or, de 
Collèges et instituts Canada (CICan). Mentionnons également la certification Entreprise en 
santé de niveau Élite accordée au Cégep pour une 5e année consécutive, le lancement 
d’une nouvelle application mobile conçue spécialement pour les étudiants, l’offre d’un 
cours de francisation spécialisé en soins infirmiers en réponse aux besoins criants du 
réseau de la santé, une première dans un établissement en Montérégie. 
 
Pour consulter tous les autres bons coups mis de l’avant, rendez-vous au Tableau 
d’honneur du Cégep, disponible sur le site Internet de l’établissement. 

 

Des statistiques convaincantes 
Enfin, le Bilan fait aussi état du portrait statistique du cégep Édouard-Montpetit et de 
l’ÉNA quant à la population étudiante, tant à l’enseignement régulier qu’à la formation 
continue, la diplomation, les ressources humaines, la fréquentation du Centre sportif et 
les informations financières. Bref, cette publication permet d’en connaître davantage sur 
le cégep Édouard-Montpetit et ses activités. 
 
Pour consulter le Bilan annuel des activités 2019-2020, cliquez ici. 

 

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. 
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