
 
Le cégep Édouard-Montpetit rend hommage de façon virtuelle à ses finissants 

 
Longueuil, le 12 juin 2020 – La situation actuelle empêchant la tenue de la traditionnelle 
cérémonie de fin d’études, le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 

d’aérotechnique (ÉNA) se sont réinventés afin d’honorer les finissants de la formation 
continue et de la formation régulière comme il se doit. 
 

Ainsi, un hommage virtuel surprise leur a été préparé, comprenant, entre autres, une 
vidéo et une chanson originale composée et interprétée par le directeur général du 
Cégep, M. Sylvain Lambert, en compagnie de la directrice des études, Mme Josée Mercier, 

et du directeur de l’ÉNA, M. Pascal Désilets, tous deux aux percussions. Les finissants 
peuvent retrouver la vidéo souvenir et le vidéoclip sur une page Web développée 
spécialement pour l’occasion, le cegepmontpetit.ca/finissants2019-2020. Les diplômés 
peuvent également y télécharger la liste des finissants de leur programme, qui leur est 

normalement remise lors de la soirée de l’événement, et la conserver en souvenir. Des 
témoignages de finissants, qui en ont profité pour remercier des professeurs et autres 
membres du personnel ayant marqué leur passage au Cégep, complètent cette vitrine qui 

leur rend hommage.  
 
Un message positif pour les diplômés 

Très fier de cette alternative qui a ainsi permis de souligner la réussite des diplômés et 
cette étape importante de leur parcours, c’est sur une note d’espoir et d’encouragement 
que le directeur général du Cégep a souhaité conclure cette session pour le moins 

particulière, alors qu’il chante « pour des cieux plus bleus, pour une planète plus verte, 
une société plus juste, une culture ouverte, on compte sur ton courage et sur ton énergie, 
pour changer le monde et embrasser la vie. » 
 

Pour découvrir l’hommage virtuel aux finissants : cegepmontpetit.ca/finissants2019-2020 
 
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. 
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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/sallede-

presse. 
 

 

 
 
Pascal Désilets, directeur de l’ÉNA, 

Sylvain Lambert, directeur général 
du Cégep, et Josée Mercier, 
directrice des études, lors de 

l’enregistrement de la chanson 
originale pour les finissants du 
cégep Édouard-Montpetit et de 

l’École nationale d’aérotechnique  
(de gauche à droite) 

 
 

 
 

 

 
La page Web développée pour 
rendre hommage aux finissants 

2019-2020 du cégep Édouard-
Montpetit et de l’École nationale 
d’aérotechnique est accessible au 

cegepmontpetit.ca/finissants2019-
2020.  
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