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Mot du directeur général
Chers retraités, le moment est maintenant venu de 
dire au revoir et de tourner la page sur votre parcours 
professionnel à Édouard-Montpetit ou à son École 
nationale d’aérotechnique, non sans un petit pincement 
au cœur pour chacun de nous. J’espère que vous 
profitez de ce moment pour mesurer toute l’étendue 
de ce que vous avez apporté au monde de l’éducation, 
à notre belle relève, ainsi qu’à notre établissement 
d’enseignement supérieur qui ne seraient pas les mêmes sans le fruit de votre 
travail au fil des ans. 

À l’image de votre contribution à la mission de notre beau Cégep, nous aurions 
voulu souligner en grand et avec vous ce tournant important, mais le contexte en 
aura décidé autrement. Néanmoins, je me joins aujourd’hui à tous nos collègues 
de la grande famille d’Édouard-Montpetit pour vous remercier sincèrement d’avoir 
œuvré tant d’années au Cégep, avec dévouement et passion, peu importe le 
secteur dans lequel vous avez travaillé. Tout au long de votre carrière, vous avez 
démontré votre engagement envers nos étudiants et notre communauté. J’espère 
que vous partagez la fierté ainsi que le sentiment du devoir accompli qui nous 
habitent. 

La dernière année nous aura rappelé l’importance de prendre le temps ; du temps 
pour soi, pour ses proches, pour vivre pleinement et apprécier les choses simples 
qui nous entourent. Je vous souhaite d’accueillir cette nouvelle étape le cœur 
léger et la tête pleine de rêves pour profiter de ce nouveau quotidien, de ce temps 
qui vous appartient entièrement désormais pour vivre avec allégresse cette 
retraite tellement méritée.

Félicitations encore et revenez nous voir ! 

Sylvain Lambert 
Directeur général



Mot du directeur de l’ÉNA

À l’occasion de votre départ à la retraite, je joins ma 
voix à celle de Sylvain Lambert, ainsi qu’à celle de toute 
notre communauté collégiale pour souligner tout le 
chemin parcouru depuis votre arrivée au Cégep, et plus 
particulièrement à l’École nationale d’aérotechnique. 

Tous ceux qui mettent les pieds à l’ÉNA sont témoins 
de la passion contagieuse qui anime notre communauté tissée serrée. Cette 
passion vous l’avez cultivée, enrichie et partagée, chacun à votre façon, avec 
des centaines d’étudiants et de collègues. Par votre engagement soutenu, 
vous avez façonné cette École, la plus grande du genre en Amérique du 
Nord, en y laissant un peu de vous-mêmes, à travers le temps. Jour après 
jour, cet apport inestimable a permis d’accompagner et de former une relève 
spécialisée reconnue mondialement, de faire rayonner l’ÉNA et tout son 
savoir-faire. En mon nom et celui de tous les passionnés d’aviation qui ont 
eu le privilège de collaborer avec vous, je vous en remercie et vous témoigne 
toute notre reconnaissance pour votre remarquable contribution. 

Même si vous quittez maintenant l’École, j’ai la profonde conviction que l’ÉNA, 
elle, ne vous quittera plus jamais, et pour cette raison, vous demeurerez nos 
meilleurs ambassadeurs. Avant de vous voir prendre votre envol, je vous 
souhaite d’amorcer ce nouveau chapitre de façon tout aussi passionnante. 
Savourez avec plénitude tous ces instants de bonheur et de liberté, et revenez 
faire escale à l’ÉNA de temps en temps ; vous serez toujours les bienvenus.

Bonne et longue retraite !

Pascal Désilets
Directeur de l’ÉNA



Gisèle 
Bélanger

Technicienne en travaux pratiques
Techniques d’hygiène dentaire

21 JANVIER 2009

Chère Gisèle ! Ton écoute, ton 
empathie, ta patience et surtout 

ton humour ont fait de toi une 
personne avec qui il était fort 

plaisant travailler. Ceux qui ont eu 
le privilège de te côtoyer savent 
que ton souci du travail bien fait, 
ton réflexe à aider les autres et 
ton sens de la justice sont des 

valeurs chères à ton cœur. Ton rire 
contagieux fait de toi une personne 
dont on se souviendra longtemps. 

Bonne retraite !

Carole Blais
Technicienne en travaux pratiques

Département d’arts plastiques

30 JANVIER 2008

Chère Carole ! Tes collègues du 
département d’arts plastiques 

t’offrent un mot rempli de chaleur 
humaine afin de souligner ton 

départ à la retraite. Nous tenons 
à te remercier pour ta généreuse 

contribution auprès des nombreux 
projets de création qui ont, 

ultimement, permis de développer 
le potentiel créatif des milliers 
d’élèves que tu as côtoyés et 

accompagnés pendant toutes ces 
années. 

Cette retraite, bien méritée, nous te 
la souhaitons longue et paisible.

Denyse 
Bilodeau

Professeure
Département d’anthropologie

17 JANVIER 1991

Passionnée d’anthropologie et 
de justice sociale, Denyse a su 
sensibiliser ses étudiants aux 

enjeux citoyens et féministes, aux 
réalités autochtones (rappelons-

nous le Shaputuan) et à la diversité 
culturelle (lors de stages en Afrique 

de l’Ouest notamment). Engagée, 
intègre, rigoureuse et efficace, 

Denyse a inspiré plusieurs d’entre 
nous. Ses sept années de travail 
au sein de l’exécutif du SPPCEM 

(dont trois comme présidente) l’ont 
fait connaître comme une battante 

toujours prête à défendre nos 
droits.  

Longue et heureuse retraite chère 
Denyse !  

5
Le Monde d’Édouard-Montpetit - Numéro spécial Hommage aux retraités - Novembre 2020



Louise 
Bourbonnais

Professeure
Département de psychologie

5 NOVEMBRE 1990

Professeure dévouée, Louise aura 
été une éternelle étudiante ! Sa soif 
d’apprendre et de toujours aller plus 
loin l’aura même engagée dans son 

doctorat, quel courage !

Nous te souhaitons de continuer 
à profiter pleinement de la vie, 

comme tu le fais si bien, et que les 
voyages puissent aussi en faire 
partie. Avec tous les étudiants 

auxquels tu as enseigné à l’ÉNA, 
si tu prends l’avion, la relève saura 

bien te garder en sécurité :)

Savoure maintenant chaque jour de 
ta retraite !

Jean Bonin
Professeur

Département de littérature et de 
français

20 AOÛT 1990

Jean a été un collègue et un 
professeur tantôt fougueux, parfois 

discret, souvent sérieux. Sans 
l’ombre d’un doute, il savait rire et 

célébrer l’esprit. Son enseignement 
était vivant, il avait la capacité à 
s’adapter et, chaque session ou 

presque, il relevait l’aventure d’un 
nouveau titre. Outre son courage, 

on retiendra son goût pour la 
musique, la philosophie et la 

politique qui résonnent encore dans 
les œuvres qu’il affectionne et qu’il 

a su faire apprécier. 

Bonne nouvelle étape de vie Jean !

Diane Bond
Professeure

Département de psychologie

17 AOÛT 1987

Femme de tête à ses heures, 
professionnelle rigoureuse, 

travaillante acharnée, engagée 
et appréciée de ses étudiants, 
Diane menait sa large barque 

sans broncher. Et si vous aviez 
la chance de faire partie de sa 
garde rapprochée, vous aviez 

accès à une femme de grand cœur, 
vibrant 100 % au diapason des joies 
et des peines de sa famille, de ses 

amis, de ses voyages et de son 
chien Billie. 

Bonne retraite entièrement méritée 
chère Diane, tu vas nous manquer !
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Chantal 
Charbonneau

Professeure
Département de littérature et de 

français

8 SEPTEMBRE 1987

Chantal, c’est la douceur et la 
générosité dans une même 

personne. Qu’importait votre 
demande, elle savait vous accueillir 

chaleureusement, d’une voix 
calme, le regard clair et les bras 
grand ouverts. Sa bienveillance 

et sa générosité sont constituées 
d’une grande patience et d’un ordre 
manifeste, dans sa tête tout comme 
dans ses affaires. Sous la sérénité 

apparente de Chantal se cache 
un cœur ardent, une flamme vive, 
une femme aussi passionnée que 

passionnante ! 

Juan-Carlos 
Castro

Professeur
Techniques d’éducation à l’enfance

7 SEPTEMBRE 2000

Juan-Carlos a toujours adoré 
discuter avec ses étudiants en 

cherchant à provoquer des réflexions 
pour le moins créatives ! Humaniste, 

il fait primer l’apprenant sur 
l’apprentissage.

Professionnellement et 
personnellement, il aura été l’unique 

« polla » (coq) dans le poulailler ! 
Même si les poules n’ont pas toujours 
été de tout repos avec lui, il a toujours 

été un enseignant chouchou.

Cette retraite t’offrira le temps, du 
temps. Profites-en pour chouchouter 
ta famille, jeter un regard critique sur 
la société et, surtout, pour penser à 

nous, tes « gallinas ! ».

Gilbert 
Bureau

Professeur 
Département de préenvol

16 JANVIER 1987

Homme intelligent, pilier 
universitaire,

Autant en classe qu’en laboratoire,
LA référence quand on veut savoir. 
Avec son portable blindé, plus ‘’à 

date’’,
Il répand les steaks, blés d’inde, 

patates,
Calme et accueillant, sans 

s’énerver,
Excepté quand 50 000 livres de 
Cessna demandent à décoller.
Nous garderons d’excellents 

souvenirs,
D’un géant qui « bizoune » sous un 

avion, sans se salir,
Tu seras dur à remplacer,

Tu vas véritablement nous 
manquer !

Que ta retraite soit divertissante !
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Guylaine 
Deshaies

Professeure
Techniques d’orthèses visuelles

17 FÉVRIER 2000

Guylaine, c’est la générosité, la 
camaraderie et les fous rires. 

Artiste à ses heures, elle a réalisé 
de nombreux p’tits films de ses 

escapades pour partager la 
beauté du monde par des images 
empreintes de chaleur humaine 

et de liberté. Guylaine aimait 
jouer ; elle divertissait souvent 
ses collègues ou ses étudiants 

en les surprenant avec des objets 
abracadabrants !  

Ta joie de vivre nous manquera, 
prends soin de toi Guylou ! Que ta 

retraite soit abracadabrante !

Louise 
Clément

Agente de soutien administratif
Direction des affaires étudiantes et 

communautaires 

11 JUILLET 1990

Chère Louise ! Travailler à tes côtés 
était un immense plaisir ! Tel un 
beau rayon de soleil, ta joie de 
vivre et ton énergie débordante 
savaient nous mettre un sourire 

aux lèvres immédiat, et nous t’en 
remercions. Maintenant, profite 

bien de tes promenades et de tes 
petits-enfants pour leur cuisiner de 
savoureuses recettes. Nous savons 

à quel point tu sauras apprécier 
pleinement cette grande étape de 

ta vie.  

Bonne retraite Louise !

Élisabeth 
Chlumecky

Professeure
Département de littérature et de 

français

18 AOÛT 1988

Nous saluons Élisabeth, notre 
précieuse collègue femme de 
lettres, pour son dévouement 

tout entier à ses étudiants ; pour 
sa passion de la littérature ; pour 
son amour de la beauté ; pour ses 

envolées lumineuses sur la poésie. 
Nous la saluons pour toutes les 

conversations si riches entourant 
des personnages, des voyages, des 

chemins singuliers, ses chats. 

Merci Élisabeth pour toutes ces 
années de si belle intelligence. 

Joyeuse retraite, qu’elle soit 
passionnante et débordante 

d’allégresse !
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Lucie Dubois
Professeure

Département de littérature et de 
français

19 AOÛT 1996

Femme discrète, vaillante et 
méticuleuse, Lucie était toujours 

prête à discuter avec ses collègues 
entre deux cours et à raconter des 
histoires entre deux corrections, 

simplement pour le plaisir du 
partage. Son bureau tout bleu, 

lumineux, où elle s’était installée 
ces dernières années, nous laissera 

un doux souvenir d’elle. 

Chère Lucie, profite maintenant 
du temps ouvert devant toi pour te 

reposer et prendre soin de toi après 
avoir tant veillé sur les autres, sur 
ta famille comme tes étudiants. 

Linda 
Drouin

Agente de soutien administratif
Direction des communications, 
affaires publiques et relations 

gouvernementales

15 OCTOBRE 1997

Qui est-ce qui... ?  
C’est par où... ?  
Est-ce que… ?  

Vous cherchiez ? Elle trouvait ! 
Au-delà de l’information, 

Elle vous donnait aussi son écoute.  
Au-delà du sourire courtois,  

Elle vous partageait sa sollicitude. 
Pour tout ce temps à guider les 

nouveaux et à égayer les anciens, 
À donner le bras aux hésitants 

jusqu’à destination, 
À prioriser et personnaliser Accueil 

et Aide,
Merci Linda !

Profite maintenant auprès des tiens 
des plaisirs de cette nouvelle étape !

Bonne retraite !

Johane 
Deslandes

Professeure
Département de physique

19 AOÛT 1996

Johane a été passionnée, engagée, 
dévouée bref, une femme d’exception 
dans notre département ! Élue 12 ans 
à la coordination départementale, elle 

a notamment participé activement 
aux projets Passeport-Europe et Défi 
Environnement. Elle s’est beaucoup 

investie dans le dossier de la réussite 
du cours de physique mécanique 

qu’elle a souvent coordonné et a reçu 
une mention d’honneur de l’AQPC.

Depuis quelques années, elle prépare 
ses voyages aussi méticuleusement 

que ses cours. Joyeuse retraite 
Johane, qu’elle soit remplie de 
voyages et de photographies ! 
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Marcel 
Éloquin

Professeur
Soins infirmiers

17 JANVIER 1980

40 ans à enseigner les soins 
infirmiers, c’est considérable ! 
Tout le monde connaissait le 

« gars » en soins infirmiers ! Une 
carrière aussi respectable ne peut 

se résumer en quelques lignes. 
Nous te remercions pour ta grande 
implication comme professeur et 

comme coordonnateur, tant au 
secteur régulier qu’à la formation 
continue. Nous te souhaitons une 
belle retraite auprès de ta famille 
et de tes petits-enfants ainsi que 

plusieurs escapades aux Îles de la 
Madeleine. 

Longue vie et au revoir monsieur 
Éloquin !

Maurice 
Durocher
Technicien en bâtiment

Direction des ressources matérielles

30 JANVIER 1989

C’est avec beaucoup d’émotions 
qu’on souligne aujourd’hui ce 

changement de vie. 

On espère te revoir au badminton ou 
alors te croiser dans les corridors à 

surveiller du coin de l’œil l’avancement 
des travaux ! Ta contribution au cégep 
Édouard-Montpetit est considérable, 
ton parcours inspirant. Ton sourire, ta 
démarche droite et fière, tes solutions 

à tout problèmes, ton dévouement, 
tes connaissances techniques et 
ta mémoire phénoménale nous 

manqueront.

On souhaite que ton voyage de rêve se 
réalise.

Bonne retraite bien méritée !

Martine 
Dumont

Professeure
Département de littérature et de 

français

29 AOÛT 1988

« Sans tambour ni trompette », 
expression qui sied bien à 

Martine : elle est la discrétion 
et la délicatesse en personne ! 

Discrète, mais toujours présente, 
prévenante, attentive, généreuse 

et à l’écoute des autres. Appréciée 
de ses étudiants et de ses 

collègues, l’élégante femme de 
cœur a définitivement été une 

pionnière de l’enseignement de 
la discipline théâtre au cégep 

Édouard-Montpetit ! 

Après toutes ces années 
d’engagement, nous te souhaitons, 

chère Martine, une retraite 
heureuse !
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Monique 
Gadbois

Agente de soutien administratif
Direction des affaires étudiantes et 

communautaires

12 DÉCEMBRE 1984

C’est au sport étudiant du Cégep 
que Monique s’est investie pendant 

plusieurs années. Nul doute, elle 
a su se faire apprécier de ses 

collègues, mais que dire de SES 
Lynx ! Tous les étudiants athlètes 
du Cégep considéraient Monique 
comme leur mère adoptive.  La 

séparation a été difficile, d’une part 
comme de l’autre.  Disponible et 

engagée, Monique a définitivement 
fait partie de l’équipe étoile du 
service des sports.  Merci pour 

toutes ces années de plaisir et de 
pur bonheur à te côtoyer ! Bonne 

retraite !

Lucie Fortier
Professeure

Techniques d’hygiène dentaire  

19 AOÛT 1996

Lucie, une collègue et enseignante 
dévouée, respectueuse et 

consciencieuse. 

Au fil des ans, tu as su accomplir 
remarquablement tes diverses 

fonctions au sein du département 
d’hygiène dentaire. Les étudiants 

ont eu la chance de bénéficier de ta 
présence et de ton expertise grâce 
à ton implication dans le cadre de 

l’enseignement de la santé dentaire 
publique et des projets de mobilité 
à l’étranger. Ton départ laissera un 
grand vide, ton humour chaleureux 

nous manquera. 

Bonne retraite ! 

Chantal 
Fortier
Directrice adjointe

Direction des ressources financières

4 JANVIER 1988

Chantal profite d’une retraite bien 
méritée après 32 ans de service 

à la Direction des ressources 
financières. À travers les 

témoignages, il est clair que ses 
compétences et son sens éthique 

irréprochable ont retenu l’attention. 
Parmi les défis, mentionnons la 
façon dont elle a mené, toujours 

dans la bonne humeur, la révision 
des contrôles internes et les 

travaux liés au passage du VGQ. 
Chantal, merci pour ton travail 

exceptionnel ! On va s’assurer de 
maintenir les standards que tu 

valorisais quotidiennement. Bonne 
retraite !
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Luc Giroux
Professeur

Département d’histoire

16 JANVIER 1990

Luc Giroux, notre éternel président 
d’élection à la coordination, celui 

qui avait toujours le bon mot 
pour reconnaître le travail de ses 

collègues. Un enseignant rigoureux, 
généreux et curieux qui n’hésitait 

pas à explorer de nouvelles théories 
et à les partager. Un collègue 

conciliant tout en étant critique, 
disponible, qui soudait la cohésion 

départementale. Discret, il était 
aussi un orateur intéressant et 

intéressé qui explorait des voies 
peu communes. Merci Luc pour 

ton professionnalisme et les 
nombreuses discussions. Tu nous 

manques déjà ! 

Richard 
Gauthier 

Professeur 
Département de biologie

15 JANVIER 1998

Le début d’une vie de retraité 
marque la fin d’une longue vie 
professionnelle. Bien que son 

parcours ait débuté dans le 
département de TOV, sa trajectoire 

aura été remplie de grandes 
réalisations qui sauront rester dans 

les mémoires du département de 
biologie. Notons, pour ne citer 

qu’un exemple, sa collaboration 
exceptionnelle au projet de 

réfection de notre fameuse serre en 
remarquable local multifonctionnel. 

Richard, nous te souhaitons 
une excellente retraite, elle est 

pleinement méritée !  

Sylvie  
M. Gagné

Professeure
Département de littérature et de 

français

20 AOÛT 1990

Professeure enthousiaste, Sylvie 
Gagné s’est dévouée à ses 

étudiants, en classe, au Centre 
d’aide en français comme à son 
bureau, qui regorgeait de livres ! 
Faire découvrir aux jeunes les 

œuvres classiques lui a toujours 
tenu à cœur.  Femme attachante 

et inspirante, Sylvie a toujours été 
bien appréciée par ses collègues. 

Au département de littérature, elle a 
défendu ses idées avec fougue, tout 

en restant « by the book ».  

Félicitations pour cette belle 
carrière et bonne retraite paisible, 

chère Sylvie !
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Louis 
Lafrenière

Professeur
Département d’histoire

17 AOÛT 1989

Cher Louis, 

merci d’avoir partagé avec 
professionnalisme ta passion de 
l’histoire à toutes ces cohortes 

d’étudiants. Merci d’avoir contribué, 
avec tes collègues séniors et 

débutants, comme un pilier de notre 
discipline et de notre département, à 
de nombreux et précieux moments 

d’échanges sur l’histoire et son 
enseignement. Tel Chronos, tu 
as magnifiquement incarné la 

temporalité pédagogique. Merci pour 
tes lumières, ta mémoire, ton intégrité. 
Merci d’avoir entretenu la joie par ton 

agréable espièglerie légendaire et 
ton rire franc et contagieux. Joyeuse 

retraite, tu la mérites !

Francine 
Lalonde

Professeure
Arts visuels

21 AOÛT 2000

Francine a commencé sa carrière 
d’enseignante au département 
des arts plastiques au seuil des 
années 2000. Énergique, elle a 
su motiver ses groupes par sa 
sensibilité de sculpteure et sa 

rigueur intellectuelle. Polyvalente 
et ne faisant jamais les choses 

à moitié, Francine se dirige 
certainement vers un avenir rempli 
de voyages et de projets créatifs. 

Chère Francine, le bruit de 
tes talons et ta phrase fétiche 
« mettez-y de l’amour » auront 

toujours leur résonance parmi nous. 
Collègues et amis te souhaitent le 

meilleur.

Raymonde 
Gosselin

Conseillère pédagogique
Direction des études

14 AOÛT 2006

Madame « Évaluation » !  Notre 
référence !  Pour Raymonde, 

les attitudes professionnelles 
n’étaient pas seulement un sujet 

de thèse, elle les incarnait en 
donnant l’exemple au quotidien.  

Ses moments préférés : rencontrer 
les nouveaux enseignants de ses 

départements !  Elle savait leur 
transmettre sa passion pour la 

pédagogie. Même à la retraite, on 
sait qu’elle continuera de collaborer 

à la pédagogie au collégial, mais 
nous lui souhaitons aussi de se 

consacrer à son grand rêve d’écrire 
un roman et de chérir ses petites 

filles.
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Christiane 
Litalien

Professeure
Techniques d’intégration multimédia

10 AOÛT 2009

Christiane est une femme 
généreuse, énergique, 

enthousiaste, engagée et une 
artiste multidisciplinaire. Le 

département TIM a pu compter 
sur ses qualités de pédagogue 

afin de former pendant plus d’une 
décennie les étudiants. Quant 

aux professeurs du département, 
ils ont pu profiter d’une collègue 

hors pair pour développer des 
cours, enseigner et échanger sur la 
pédagogie, l’art ou tout autre sujet 

de la vie courante. 

Au nom du cégep 
Édouard-Montpetit et du 

département TIM, nous te 
souhaitons une excellente retraite !

Robert 
Lévêque

Professeur
Département de littérature et de 

français

13 FÉVRIER 1995

Pédagogue dans l’âme, Robert 
a été coordonnateur, journaliste, 

concepteur de capsules et 
correcteur de tests linguistiques. 
Bref, une présence essentielle et 
multiforme. Dévoué et engagé, 

d’abord à Longueuil puis à l’ÉNA, 
Robert aura laissé sa marque au 

département et au Cégep. 

Cher Robert, c’est à ton tour de 
respirer les effluves de l’après-

carrière. Profite bien de tes 
passions « extralittéraires » comme 

les voyages, la moto et la voile. 
Plein cap sur la retraite !

Francine 
Leroux

Agente de soutien administratif
Direction des études - Clinique de la 

santé

14 MAI 1984

Souriante et posée, Francine 
nous accueillait toujours de façon 

professionnelle. Elle s’affairait 
à pianoter sur son clavier, c’est 

qu’elle tapait rapidement, disons-le ! 
Elle aimait bien nous saluer et 

s’informer de nous, l’avoir comme 
collègue fut un grand plaisir. Vont 
s’offrir à toi de belles choses et de 
beaux moments à partager avec 

ta famille et tes amis. Les voyages 
de découvertes et d’aventures 

t’attendent.  

De tout cœur, nous te souhaitons 
une exquise retraite ! Merci de ton 
passage et de ta contribution au 

sein du Cégep.
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Élisabeth 
Mercier

Psychologue
Direction des affaires étudiantes et 

communautaires

5 OCTOBRE 1992

Élisabeth, c’est définitivement 
l’experte du “trouble shooting” 

humain : présente pour les courts-
circuits des étudiants en avionique, 

pour les boulons déboulonnés en 
maintenance et les plans sans carte 
en TGA. Un phare pour les étudiants 

de Longueuil !

Par tes passions, comme la poterie, 
tu as façonné et créé un espace de 
sérénité. Comme la batterie, tu as 

mis du rythme dans nos quotidiens. 
Comme les plantes, tu as cultivé 
un milieu, verdissant les idées 

et oxygénant nos esprits vers de 
nouveaux savoirs. 

Joyeuse retraite Élisabeth !

Lise 
Maisonneuve

Adjointe à la direction
Direction des études

18 AOÛT 1988

Femme travaillante, rigoureuse et 
déterminée. De la littérature à la 

politique de la langue française, de 
la gestion de programmes d’études 
à la gestion de l’Arrière-boutique, 
de la recherche à la réussite, de 
l’élaboration du plan stratégique 

à l’assurance qualité et plus 
encore. Lise, on peut dire que 

tu as laissé ta marque au cégep 
Édouard-Montpetit. Longtemps les 
murs résonneront de ton éclat de 

rire si singulier et communicateur. 

Nous te souhaitons une belle 
retraite bien méritée !

Céline Lupien
Agente de soutien administratif

Direction des études

19 JANVIER 2009

Lulu, celle qui a pris soin des 
étudiants tout comme de ses 

collègues. Ton éternelle bonne 
humeur pour nous accueillir tous 
les matins était contagieuse. Une 

vraie mère pour tous !  
On va s’ennuyer du « pousse la 

porte ! », « tu as rendez-vous avec 
qui ? », mais aussi de tes mots 

réconfortants : « attends ça ne sera 
pas long ! », « lucky you ! », « ça va 
bien aller ! ».  Avec toi, tout allait 

bien !

On te souhaite une belle retraite, 
remplie d’amour et de bonheur ! 
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Didier Morin
Professeur

Département de propulseur

17 MAI 1982

Voilà un départ à la retraite bien 
mérité ! Didier a influencé plus 
de 35 cohortes de mécaniciens 

dans sa carrière. Il a vécu plusieurs 
changements de programme où il a 
su démontrer une grande créativité. 

On se souviendra, par exemple, 
de son travail remarquable pour 

le remaniement complet du 
laboratoire de moteurs à pistons. 

Didier ne s’ennuiera pas à la retraite 
puisqu’il terminera, entre autres, la 

construction de son avion. 

Nous te souhaitons bonne chance 
dans tous tes projets, profite bien 

de ta retraite ! 

Ève Méthot
Professeure

Techniques d’intégration multimédia

21 AOÛT 2000

Ève a définitivement fait un 
passage remarqué au Cégep : 

avec sa grande sensibilité envers 
l’action internationale, elle a 

élaboré Viva Design Barcelona et 
établit plusieurs collaborations 

pour des stages hors Québec (en 
Corse, à Paris, etc.). Pionnière 

et organisatrice, elle a fait 
venir au Cégep les conférences 

internationales OFFF Tour.  
Appréciée des étudiants, elle a 
su partager sa passion pour le 
design tant par l’organisation 

d’évènements que par son 
enseignement. 

Joyeuse retraite Ève, qu’elle soit 
pleine de bonnes surprises !

Clément 
Paquette

Mécanicien de machinerie fixe
Direction des ressources matérielles

12 NOVEMBRE 2012

La bonne humeur, le travail bien fait 
et l’entraide ne sont que quelques-
unes de ses nombreuses qualités. 
Le seul mécanicien de machinerie 

fixe du Cégep a été salué deux 
fois plutôt qu’une pour avoir 

reçu 44 stagiaires en seulement 
cinq ans. De plus, Clément savait 

habilement manier la bureautique, il 
croquait de magnifiques photos lors 
d’évènements institutionnels et ses 
relations avec ses collègues avaient 

une grande importance. 

Merci pour ta rigueur et ton 
dévouement ! 

Bonne retraite Clément !
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Serge Renaud
Professeur

Département de propulseur

15 JANVIER 1996

Grand sportif, Serge était friand de 
hockey et de vélo ! Il aimait bâtir 

l’esprit d’équipe du département en 
invitant ses collègues dans diverses 

activités sportives. À travers son 
humour, apprécié de tous, il aura 

su transmettre avec générosité sa 
passion de la mécanique. Il avait 
ce don d’amener ses étudiants à 

se surpasser en tout temps. La fin 
de vie professionnelle est le début 
d’une autre vie ! En espérant que 

le snowbird de la Floride revienne 
nous voir pour nous divertir à 

nouveau ! 

Bonne retraite Serge !

Marie-
Claudine 
Rostaing

Professeure
Département des langues

31 AOÛT 1992

Chère Marie-Claudine,

Les mots ne peuvent exprimer tout 
ce que tu as représenté pour le 

département des langues au cégep 
Édouard-Montpetit. Ton sourire et 
ta belle énergie illuminent la vie 

de ceux qui sont autour de toi. Ta 
sagesse et ta façon pratique de 

voir la vie auront été un phare pour 
tes étudiants ainsi que pour tous 

tes collègues. Tu as définitivement 
laissé une trace indélébile dans 

notre mémoire. Profite de ta vie, car 
tu le mérites ! Joyeuse retraite !

Michèle 
Rivest

Professeure
Département de préenvol

18 AOÛT 1985

Michèle mériterait d’être au 
dictionnaire, en photo, près du mot 

rigueur. On se souviendra d’elle 
comme d’une fonceuse : pensez à sa 
performance remarquable au rallye 
aérien de la plus importante course 
aérienne féminine en Amérique du 
Nord ! Michèle est une pionnière et 
elle a assurément inspiré nombre 
de ses étudiants à poursuivre une 
carrière en aéronautique. Michèle, 

tu es une grande femme, tu as toute 
notre reconnaissance ! À partir de 
maintenant, nous te souhaitons 
uniquement des vents de dos.

Bonne retraite 100% méritée !
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Robert Saletti
Professeur

Département de littérature  
et de français

20 AOÛT 1990

Robert aura été un pilier du 
département de littérature et 

une présence marquante dans 
l’institution. Il a fait porter sa voix 
généreuse auprès des étudiants, 
des collègues et des directions. Il 
a aimé l’espace vivant de la classe 
assez pour s’y investir tout entier ; 

son département, assez pour le 
coordonner de longues années ; son 

collège, assez pour l’aiguillonner 
avec engagement et exigence. Et 

maintenant, nous n’arrivons plus à 
le laisser aller… 

Merci Robert. Bonne retraite !

Linda 
Roussel

Régisseure
Direction des ressources humaines

13 AOÛT 1987

Linda a définitivement accompli 
une belle carrière au cégep 

Édouard-Montpetit.  Elle a su 
maintenir les valeurs de respect, 
d’écoute et de collaboration au fil 

des ans avec ses collègues. 

Il est maintenant temps de faire 
place à une deuxième belle 

et longue carrière en tant que 
retraitée ! Tes collègues et amis 
des ressources humaines et du 

Cégep te souhaitent une excellente 
retraite, remplie de belles journées 

de golf, de surprises et de 
découvertes. 

Viens nous voir de temps en temps !
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Au nom de tous les étudiants  
du cégep Édouard-Montpetit et de  
l’École nationale d’aérotechnique :

Merci
à chacun de vous pour  

votre dévouement !




