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Avec le sentiment du devoir accompli  
Le Collège Montmorency est fier d’avoir collaboré au succès du colloque 2014 de l’AQPC  
 

Laval, le 6 octobre 2014 – « Avec la participation de 1430 personnes, dont 1200 congressistes, le 
colloque de 2014 de l’Association québécoise de pédagogie collégiale a été un grand succès à tous 
égards. Il a été, parmi ceux des dernières années, celui qui a attiré la plus forte participation, qui a 
généré la plus grande satisfaction quant à son contenu et qui est apparu comme le mieux organisé ». 
Voilà ce qu’en dit l’évaluation de la 34e édition du colloque annuel de l’AQPC. Hôte de l’évènement en 
juin dernier, le Collège Montmorency est fier d’avoir contribué à une telle réussite.     
 
Un taux de satisfaction exceptionnel pour le contenu et pour la qualité de l’organisation 
Sous le thème inspirant Oser l’innovation au collégial, le colloque a attiré un grand nombre de 
propositions de communication pour finalement comprendre 128 communications et conférences. Le 
thème a fait une place centrale aux questions touchant la créativité et le soutien des pratiques 
novatrices.  
 
C’était la première fois dans l’histoire de l’AQPC qu’un colloque annuel se tenait entre les murs d’un 
collège. L’organisation a représenté un défi tout aussi stimulant qu’imposant pour les coordonnatrices 
locales Johanne Bergeron et Marie Ménard, conseillères pédagogiques au Service du développement 
pédagogique et de la réussite du Collège Montmorency. Pour mener à bien le projet, elles ont mis en 
place quatre comités (logistique, technique, communication et animation), chacun étant dirigé par un 
ou des responsables qui ont pris leur rôle très à cœur. À leur tour, ils se sont entourés de collègues tout 
aussi passionnés qu’eux. Ils étaient près de 150 personnes bénévoles à mettre l’épaule à la roue.  
 
Pour la qualité de l’accueil et pour la fiabilité du réseau Internet  
Les congressistes ont particulièrement apprécié la grande disponibilité ainsi que la gentillesse des 
bénévoles. Ils ont également souligné la haute performance du réseau Internet et la fiabilité du Wi-Fi du 
Collège Montmorency. 
 
Une collaboration universitaire extraordinaire 
Le Collège Montmorency a pu compter sur la collaboration extraordinaire du campus Laval de 
l’Université de Montréal, où se déroulaient plusieurs activités et évènements du colloque. Par ailleurs, 
un plan intégré de communication incluant les volets national, régional et local a été réalisé 
conjointement par l’AQPC et le Collège, avec le concours de l’Université de Montréal.  
 



 
 

 

L’organisation d’un évènement d’une telle envergure nécessite des liens étroits et harmonieux entre 
l’institution hôte et l’équipe de l’AQPC. Le Collège Montmorency remercie l’AQPC pour sa confiance et 
pour sa complicité.  
 
Rappelons que le colloque annuel de l’AQPC est le plus important colloque en pédagogie de 
l’enseignement supérieur au Canada. Le prochain colloque annuel de l’AQPC aura lieu du 3 au 5 juin 
2015 à Saguenay, en collaboration avec les cégeps de Jonquière et de Chicoutimi.  
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Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires institutionnelles 
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450 975-6100, poste 6107 
 

Information : 
Johanne Bergeron et Marie Ménard 
Conseillères pédagogiques et coordonnatrices locales du colloque 
Service du développement pédagogique et de la réussite 
Johanne.Bergeron@cmontmorency.qc.ca  
Marie.Menard@cmontmorency.qc.ca  
 450 975-6100, poste 6499 et poste 6996 
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