
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cégep Édouard-Montpetit célèbre 30 auteurs et autrices 
 
Longueuil, le 25 avril 2022 - Le 21 avril dernier avait lieu la 14e édition de l’Hommage aux auteurs lors 
duquel le cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique ont honoré les 30 membres de 
leur personnel qui ont publié en 2021.  
 
Cet événement annuel permet de souligner l'excellent travail des auteurs et autrices qui, grâce à leur 
créativité et à leur dynamisme, contribuent au rayonnement du Cégep dans la communauté et à son 
positionnement d'établissement d'enseignement supérieur.  
 
« C’est un honneur de pouvoir être réuni avec vous à la bibliothèque du Cégep afin de mettre en valeur 
l’importance de votre travail d’écriture, particulièrement dans un contexte pandémique où la lecture a été 
essentielle au bien-être de plusieurs d’entre nous », a souligné Sylvain Lambert, directeur général du 
Cégep, alors que l’événement a eu lieu en présence pour la première fois depuis 2019. 
 
Des vitrines pour nos auteurs et nos autrices 
Nouveauté cette année, un feuillet spécial mettant en lumière les auteurs et autrices a été créé. Il est 
disponible sur la page Web de l’Hommage aux auteurs : bibli.cegepmontpetit.ca/hommage-aux-auteurs. 
Sur cette page Web se trouvent également les listes des œuvres publiées par les auteurs et autrices du 
Cégep et de l’École nationale d’aérotechnique ainsi que la liste des œuvres qui ont reçu un prix littéraire 
ou qui ont été mises en nomination. 
 
Par ailleurs, les œuvres des autrices et auteurs honorés qui sont parues depuis 2006 se trouvent aux 
bibliothèques du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique, ornées de la pastille 
« Auteur du Cégep ». Une étiquette distinctive est également apposée sur les publications imprimées des 
auteurs et autrices pour souligner les prix littéraires reçus ou encore pour lesquels ils ont été finalistes. Les 
publications des auteurs et autrices du Cégep et de l'ÉNA peuvent être empruntées par les résidents de la 
ville de Longueuil, sur présentation de la carte d'une des bibliothèques de la Ville.  
 
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. 
 

https://bibli.cegepmontpetit.ca/hommage-aux-auteurs/


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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Bas de vignette : Le cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique ont honoré 30 auteurs 
et autrices, membres de leur personnel, lors de l’Hommage aux auteurs qui a eu lieu le 14 avril dernier. 
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