
Nous sommes tous indispensables dans la 
prévention du suicide. Un jour ou l’autre, un 
ami, un parent, un étudiant ou un collègue 
nous demande de l’écouter et de l’aider. 
Quelles sont les ressources disponibles dans 
le milieu ? Voilà la question à laquelle répond 
le programme de promotion du mieux-être et 
de prévention du suicide Parce nous embras-
sons la vie au Collège Montmorency ! Son lan-
cement s’est tenu au foyer de la Salle  
André-Mathieu, dans le 
cadre de la Semaine na-
tionale de prévention du 
suicide, le 7 février 2012.

Le programme de promotion 
du mieux-être et de préven-
tion du suicide est né de la 
volonté du Collège Mont-
morency de développer un 
véritable sentiment de com-
munauté où ses membres 
prennent soin d’eux-mêmes 
et des autres. C’est dans 
cette optique qu’un groupe 
de réflexion s’est constitué 
en mars 2010 et a rédigé 
un protocole de postven-
tion en novembre 2010, en 
collaboration avec Ressource 
régionale Suicide de Laval.

La postvention consiste à 
réaliser des interventions qui 
visent à réduire, à court et à 
long terme, les effets négatifs résultant d’un traumatisme causé par 
le suicide ou la tentative de suicide. De plus, la mise en application 
du protocole permet de prévenir la répétition d’un tel événement.

Agir en amont
Il est bien de savoir comment agir lorsqu’un tel drame arrive, mais 
comment éviter de se rendre jusque-là ? « Dans une démarche 
concertée, nous avons décidé de travailler en amont du suicide en 
déployant des outils de promotion, de prévention et d’intervention », 
a précisé Yves Carignan, directeur du Service des affaires étudiantes 
et à la communauté.

Ainsi, une trentaine de vigies bénévoles, appelées « sentinelles » 
dans le domaine de la santé, recrutées à même le personnel du 

Collège, ont été formées en prévention du 
suicide.  Elles sont en mesure de repérer 
les personnes vulnérables, tant auprès des 
étudiants qu’auprès des employés. Leur 
rôle consiste à les écouter et à les rediri-
ger au besoin vers les ressources psycho-
sociales professionnelles.

L’organisme Ressource régionale Suicide 
de Laval, rattaché au Centre de santé et 

de services sociaux de 
Laval, est un précieux 
partenaire dans le pro-
jet. En plus de fournir la 
formation en matière de 
prévention du suicide aux 
vigies et aux responsables 
du programme, il apporte 
une expertise éclairée en 
supervision et en soutien 
clinique.

Une gamme d’outils  
promotionnels a été  
créée afin d’annoncer le 

programme de promo-
tion du mieux-être 

et de prévention du 
suicide au Collège 
Montmorency et 
au Complexe de 

sécurité incendie. 
Accroche-porte,  

macarons pour identifier 
les vigies, affiches dans les cabinets de toilette et répertoires des 
ressources reprennent le concept. Toute l’information se trouve 
dans une section du site Internet du Collège où les visiteurs ont 
accès à des renseignements fort utiles. À cela s’ajoutent plusieurs 
activités de sensibilisation en lien avec diverses semaines théma-
tiques sur la santé. À l’occasion de la Semaine nationale de préven-
tion du suicide, la communauté montmorencienne a pu assister au 
Salon du mieux-être où ont participé les vigies et les intervenants 
psychosociaux du Collège.

Le programme de promotion du mieux-être et de prévention du sui-
cide confirme la préoccupation du Collège Montmorency d’offrir un 
milieu de vie de qualité à sa population étudiante et aux membres 
de son personnel.
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« Dans une démarche concertée, 
nous avons décidé de travailler en 
amont du suicide en déployant des 
outils de promotion, de prévention 
et d’intervention »
- Yves Carignan, directeur du Service des affaires  
 étudiantes et à la communauté

Pour tout savoir sur ce programme : www.cmontmorency.qc.ca/embrassonslavie

Programme 
de promotion du mieux-être et de prévention du suicide

Les membres du groupe de réflexion sur la promotion du mieux-
être et la prévention du suicide 
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Renouvelle-
ment du 
mandat de 
la directrice 
générale

Les membres du Conseil 
d’administration du Collège 
Montmorency ont réitéré leur 
confiance en la directrice 
générale, Denyse Blanchet, 
en lui accordant le renou-
vellement d’un mandat de 
cinq ans. Il s’agit d’un second 
mandat, lequel s’amorcera à 
l’échéance du premier, soit en 
août 2012.

Durant son premier mandat, 
madame Blanchet a géré 
efficacement l’institution laval-
loise, en plus de mener à bien 
la réalisation d’un agrandisse-
ment et d’un réaménagement 
majeur, essentielle à la pour-
suite de la mission éducative 
du Collège Montmorency.

Le président du Conseil 
d’administration du Collège 
et président directeur de 
LAVAL TECHNOPOLE, Pierre 
Desroches,  se dit « heureux 
de pouvoir compter sur une 
gestionnaire chevronnée, 
ayant fait ses preuves dans  
le développement et le rayon-
nement du Collège sur la 
scène locale, régionale et 
nationale. » 
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Politique d’internationalisation

Confirmer notre 
dynamisme en 
matière d’activités 
internationales
La Politique institutionnelle d’internatio-
nalisation a été adoptée en novembre 
2011 par les membres du Conseil d’admi-
nistration. Au moyen d’une consultation, 
la communauté montmorencienne a 
pu se prononcer au préalable sur son 
contenu afin de le bonifier et d’y adhérer.

Fortifiée par plus de 25 années d’ini-
tiatives individuelles et collectives, la 
politique vient confirmer notre posi-
tion de cégeps les plus dynamiques en 
matière d’activités internationales. En 
effet, le Collège Montmorency réalise en 
moyenne 300 stages et projets interna-
tionaux par année.

Servant de cadre de référence, la politi-
que vise à mettre en place un processus 
d’intégration des dimensions internatio-
nale et interculturelle dans l’enseigne-
ment, dans la recherche et dans les  
services éducatifs. Elle favorise à cet 
égard l’ouverture aux réalités internatio-
nales des communautés montmoren-
cienne et lavalloise.

Rappelons que l’internationalisation des 
activités fait partie de notre projet édu-
catif, ainsi que des axes prioritaires de 
notre plan stratégique 2007-2012.  

Pour en savoir plus, consultez 
la politique sur notre site Web 
sous l’onglet Le Collège, dans 
la section Documents adminis-
tratifs et publications.

Brèves scolaires
Près de 3300 visiteurs à la Journée Portes ouvertes
La dernière édition de la Journée Portes ouvertes a été couronnée de suc-
cès, le 8 novembre 2011. Ce sont près de 3300 visiteurs qui sont venus se 
renseigner sur les nouveautés et les particularités du seul cégep de Laval, 
de même que sur ses partenaires. À cette occasion, la Société de transport 
de Laval, le Conseil intermunicipal de transport Laurentides, le Réseau 
Covoiturage, la Fondation Montmorency, les Résidences étudiantes Mont-

morency, l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du Québec, 
l’Université Laval, l’Université 
de Montréal, l’École de techno-
logie supérieure et l’Université 
du Québec à Montréal étaient 
présents.

La Collation des grades : 
célébrer la réussite et 
notre mission éducative
Au total, le Collège Montmo-
rency a décerné 1578 diplômes 
d’études collégiales et 176 attes-
tations d’études collégiales pour 
les sessions d’automne 2010, 
d’hiver 2011 et d’été 2011. 
Afin de célébrer leur réussite, 
quelque 200 diplômés ont pris 
part à la Collation des grades, 
à la Salle André-Mathieu, le 20 
novembre 2011. Cet événement 
est également marquant  pour 
les membres du personnel du 
cégep qui y voient la concrétisa-
tion de leur mission éducative.

Record du nombre de  
demandes d’admission 
en Soins infirmiers à  

   l’hiver 2012
À la session d’hiver, seulement quelques programmes d’études sont  
ouverts. C’est le cas de Soins infirmiers qui a enregistré un record. Du 
jamais vu : le Collège Montmorency a reçu pour l’hiver plus de demandes 
d’admission à ce programme au 1er tour que pour l’automne! Pour 80 
places, nous comptions 358 demandes. Le nombre de places dépend de la 
disponibilité des stages dans le milieu hospitalier, de celle des laboratoires 
et de celle du personnel enseignant.

Avoir la persévérance scolaire à cœur
Lors des Journées de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février 
2012, les membres du personnel  étaient invités à porter un  
ruban vert et blanc à la boutonnière, symbole de leur engagement  
à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite scolaire.  
Le Collège Montmorency est associé à RÉUSSITE LAVAL. 

 
Pour information : 
www.reussitelaval.ca et www.perseverancescolaire.com
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Une partie de l’équipe de Génie civil dans son 
laboratoire, prête à accueillir les visiteurs.
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Un étudiant en Soins infirmiers en consultation, 
lors de la dernière Journée Portes ouvertes

Denyse Blanchet,  
directrice générale
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Léona et Angélique au Sénégal
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C’est en décembre dernier que Paul Eddy Saint-Vilien a revêtu les couleurs des 
Nomades à titre d’entraîneur-chef de l’équipe de football, division 1. Aupara-
vant à la tête des demi-défensifs des Carabins de l’Université de Montréal, il 
a arrêté son choix sur Yanick Clément et sur Nicholas Melsbach, deux de ses 
anciens collègues des Bleus, pour occuper les 
fonctions de coordonnateurs offensif et défen-
sif. Les joueurs des Nomades se trouvent donc 
encadrés par un solide trio, qui a une grande 
expérience tant au collégial qu’à l’université.

Paul Eddy, mieux connu sous le nom de 
Paulo, a consacré ses premières semaines au 
Collège à former son équipe d’entraîneurs 
et à recruter de nouveaux joueurs. Le camp 
d’hiver, ouvert aux élèves de 5e secondaire et 
aux étudiants du cégep, a d’ailleurs connu une 
grande popularité. Plus de 160 personnes se 
sont présentées. « J’étais surpris de voir autant 
de gens », souligne l’entraîneur-chef.  

Au fil des séances, les entraîneurs ont évalué 
les capacités des recrues potentielles pour,  
finalement, retenir les meilleures. Ce sont donc 
quelque 90 personnes, des vétérans et des  
recrues, qui prendront part au camp intensif 
du 18 au 20 mai 2012, sur le terrain synthé-
tique du Collège. Les Nomades s’entraîneront  
ensuite durant l’été, à raison de quelques fois 
par semaine pour reprendre de façon plus 
soutenue le 4 août prochain.

« Nous avons une belle équipe et les joueurs sont motivés. Nous allons tout 
faire pour qu’ils puissent performer au meilleur de leur potentiel », affirme 
Paulo. Il est convaincu que tous les ingrédients sont réunis pour que l’équipe 
se démarque dès la prochaine saison.

Bien qu’il vise la victoire pour son 
équipe, Paulo tient aussi à ce que cha-
cun de ses Nomades atteigne ses ob-
jectifs personnels. « Je vais m’assurer 
que les joueurs réussissent leurs cours 
et qu’ils mettent tous les efforts né-
cessaires pour accéder au programme 
universitaire ou à la carrière de leur 
choix, dit-il. Éduquer les jeunes par 
rapport à l’école, au football et aussi 
à la vie en général, c’est ce qui me 
motive le plus dans mon rôle. »

Les Nomades vous donnent rendez-
vous le 18 août prochain au terrain 
du Collège, où ils accueilleront les 
Spartiates du Cégep du Vieux Mon-
tréal pour leur premier match de la 
saison. 

Suivez nos recrues et nos vétérans !

Afin de créer un engouement autour de l’équipe de football 

du Collège, les Nomades sont plus actifs que jamais sur le 

Web.  Et ils le seront de plus en plus! Les partisans pourront 

suivre leur équipe préférée par le biais de capsules vidéo,  

de photos et de courts articles sur  

http://nomades.cmontmorency.qc.ca/ ou encore sur 

http://www.versusfootball.com. 
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Paul Eddy Saint-Vilien, 
entraîneur-chef

Nicolas Melsbach, 
coordonnateur défensif

Yanick Clément, 
coordonnateur offensif

Football, division 1

Nouveaux entraîneurs à la tête des Nomades
Par Marie-Soleil Fortier-Quintal, conseillère en communication
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Les nouveaux entraîneurs de football, en présence de Michel Blanchette, 
technicien en loisirs (sports)
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Par Marie-Soleil Fortier-Quintal, conseillère en communication

Une serre double de 375 m2 a été construite 
à l’arrière du Collège pour le département de 
Paysage et commercialisation en horticulture 
ornementale. Depuis le début de la session 
d’hiver, plusieurs cours y sont donnés, notam-
ment ceux sur la fertilisation, sur la multipli-
cation des végétaux et sur l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 
 
La nouvelle serre est 
dotée d’un toit et de 
panneaux ouvrants, 
d’un écran thermique, 
de sondes de tempé-
rature et d’humidité, 
ainsi que d’un système 
d’arrosage et de bru-
misation. Ces équi-
pements modernes, 
reliés à un système 
automatisé, permet-
tent de contrôler l’en-
vironnement dans la 
serre.
 
« On apprécie 
beaucoup le 
fait qu’on 
ait pensé 

à deux sections séparées », souligne Évelyne 
Jodoin, technicienne en travaux pratiques. 
La serre est, en effet, constituée d’une zone 
destinée au travail et d’une deuxième, plus 
chaude et plus humide, pour la croissance des 
végétaux. 
 
Les étudiants et les membres du personnel, 
qui devaient avant se rendre à la serre de 
l’école Georges-Vanier, sont très satisfaits de 
cette nouvelle construction. « Nous sommes 

maintenant à proxi-
mité du Collège, explique 
Évelyne. En plus, tout 
l’équipement est neuf. »
Ce nouveau lieu d’ap-
prentissage s’ajoute 
aux jardins autour du 
Collège, qui sont aména-
gés et entretenus par les 
étudiants du programme.

La nouvelle serre double du 
Collège a été inaugurée le  
24 avril dernier.
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Brèves environnementales

Un nouveau bulletin  
environnemental virtuel

Depuis l’automne 2011, la communauté montmorencienne 
s’alimente à une nouvelle source d’information avec la mise 
en ligne d’un bulletin environnemental, intitulé La Feuille. Il 
est disponible dans l’onglet Environnement du site Web du 
Collège. Il parle des projets  et des activités qui sont direc-
tement en lien avec l’environnement et le développement 
durable, l’une de nos priorités institutionnelles.

Le réseau des cyclistes du Collège
Les cyclistes du Collège Montmorency ont désormais un 
regroupement qui leur permet d’évaluer leurs besoins dans 
le but de faciliter leurs déplacements à vélo, de partager 
leurs trucs et de faire la promotion du transport actif comme 
mode de vie.

La serre double du Collège

Un nouveau lieu d’apprentissage pour le 
département d’horticulture

Chargé de projet au Collège : 
Marcel Bourgault
Entrepreneur général : 
Procova inc.
Principal sous-traitant :  
Les Industries Harnois inc.
Firme d’architecture :  
Bisson Fortin et associés 
architectes
Firme de génie-conseil : 
Cima + 

Le Plan de mobilité durable  
de Laval
La Ville de Laval et la Société de transport de Laval étaient au 
Collège Montmorency le 28 novembre 2011 afin de présenter 
leur Plan de mobilité durable pour consultation. Ce plan com-
porte un éventail de mesures pour réduire de 50 % les gaz à 
effets de serre par habitant. Pour plus d’information, consultez le  
www.evolucite.laval.ca.

L’agriculture urbaine
En collaboration avec les départements de Paysage et commer-
cialisation en horticulture ornementale et de Techniques de dié-
tétique et Gestion d’un établissement de restauration, le comité 
Équilibre fera pousser quelques légumes, fines herbes et fleurs 
comestibles dans les bacs sur le terrain du Collège durant l’été 
2012.
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Des milliers d’étudiantes et d’étudiants 
ont profité de la Foire régionale de 
l’emploi étudiant le 21 mars dernier au 
Collège, pour tenter de se trouver du 
travail pour la saison estivale. Dès l’ou-
verture à 14 h, soit une heure plus tôt 
qu’à l’habitude, les visiteurs sont arri-
vés en grand nombre et l’achalandage 
s’est maintenu jusqu’à la fin, à 20 h.

Qu’ils soient intéressés par le commerce de 
détail, par la restauration, par les loisirs, par 
l’administration, par la santé ou par d’autres 
domaines, les jeunes de la région ont pu 
découvrir de multiples possibilités d’emploi. 
Les 47 entreprises et organismes présents ont 
récolté 7710 CV, soit 2000 de plus que l’an 
dernier.

Deux cent soixante-quinze personnes ont aussi 
fait appel au service d’aide à la révision de CV 
offert sur place par les conseillers du Carrefour 
jeunesse-emploi de Laval. Une soixantaine 
d’autres ont assisté à leurs ateliers sur la 
recherche d’emploi, une nouvelle initiative cette 
année.

Un événement apprécié
« J’ai reçu de nombreux commentaires posi-
tifs sur la Foire de la part des employeurs et 
aussi des étudiants. Je suis très contente de 
voir qu’ils sont satisfaits, car toute l’équipe a 
travaillé très fort », soulignait la coordonna-
trice, Sabrina Carignan Martel, finissante en 
Techniques de tourisme au Collège.

La Foire sera de retour l’an prochain, le 20 
mars 2013. Ce sera l’occasion de souligner son 
10e anniversaire.

Foire régionale de l’emploi étudiant

À la recherche d’un emploi d’été
Par Marie-Soleil Fortier-Quintal, conseillère en communication

« J’aime ma journée! J’ai rencontré plein d’étudiants dynamiques», affirmait 
Stéphanie Campeau du Centre de santé et de services sociaux d’Argenteuil.

Le personnel d’accueil du Service de la formation continue, 
fier d’afficher les couleurs de la Semaine québécoise des 
adultes en formation.

C’est une équipe énergique, composée d’étudiants et de partenaires, qui 
a veillé au bon déroulement de l’événement.

Semaine québécoise des adultes 
en formation

Apprendre tout au 
long de la vie
La Semaine québécoise des adultes en 
formation s’est déroulée du 24 mars au 
1er avril 2012, sous le thème Mille et une 
façons d’apprendre. Pour l’occasion, le 
Service de la formation continue s’est donné 
un air de fête. Il a organisé un tirage (avec 
prix) auprès de ses étudiants cherchant à 
savoir ce qu’ils ont appris durant la journée. 
Deux bourses de 100 $ ont également été 
remises à deux étudiants pour souligner 
leur détermination à concilier famille, travail, 
études et réussite scolaire. Cette semaine 
se veut non seulement celle des adultes 
en formation, mais aussi celle de toutes les 
personnes qui les accompagnent dans leur 
cheminement. 

Le Service de la formation continue a élargi son offre 
de formation auprès des adultes en proposant trois 
nouvelles attestations d’études collégiales (AEC) et des 
cours de culture générale, à la session d’hiver 2012.

Trois nouvelles AEC 
Les trois nouveaux programmes d’AEC sont : 
Programmation d’applications pour appareils 
mobiles, Développement de projets selon la méthode 
Agile et Bureautique : coordination du travail de 
bureau. Ces programmes s’ajoutent à la quin-
zaine d’AEC offertes par le Service de la formation 
continue.

Des cours à la carte destinés au grand public
Par ailleurs, en réponse aux gens désirant appro-
fondir leurs connaissances et leurs compétences en 
langues, en photographie numérique, en bureau-
tique, en informatique et en bâtiment, le Service de 
la formation continue a concocté une programmation 
variée et bonifiée, cet hiver. Très appréciés, les cours 
de culture populaire ont attiré 300 personnes. 

Pour renseignements sur la programmation 
actuelle, visitez le www.fcontinue.qc.ca.

Formation aux adultes

Une offre variée et bonifiée

Les partenaires
Carrefour jeunesse-emploi de Laval
Chambre de commerce et d’industrie de Laval
Collège Montmorency
Comité d’action personnes handicapées  
intégration travail
Commission scolaire de Laval
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Emploi Québec
Service Canada
Ville de Laval
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Un invité de marque au Club ONU Montmorency
 

Le Collège et ses partenaires ont travaillé en synergie pour 
préparer une édition vibrante de la Quinzaine des sciences, à 
l’automne 2011, sous le thème de l’énergie. Cette célébration 
lavalloise des sciences et des technologies donne lieu comme 
toujours à une programmation étoffée avec des experts des plus 
enthousiastes. 

La grande conférence
À l’instar d’une bougie d’allumage, la grande conférence a servi à 
démarrer la Quinzaine des sciences. Elle mettait en vedette cette 
année le Dr Thierry Janssen, chirurgien devenu psychothérapeute. 
Il est venu exposer sa vision des médecines « énergétiques » et 
expliquer  l’importance d’actualiser notre potentiel positif dans 
nos actions.

L’année internationale de la chimie
Pour souligner l’année internationale de la chimie, l’un des cafés 
scientifiques portait sur « La chimie a mauvaise presse, à raison 
ou à tort ? » Il a été présenté par le Musée Armand-Frappier.

En tout, une trentaine d’activités, incluant des conférences, des 
cafés scientifiques, des expositions et des forums, ont fait  

rayonner les sciences et les technologies à Laval. Le  
Collège Montmorency est heureux de contribuer à  
l’organisation de la Quinzaine des sciences, de ce 
rendez-vous annuel où émanent la découverte et la 
réflexion citoyenne.
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Les partenaires de la Quinzaine des sciences 2011

Un camp 
de jour 
scientas-
tique!
Le Collège Montmorency  
a collaboré avec le  
Cosmomodôme, le 
Musée Armand-Frappier, 
le Parc de la Rivière-des-
Mille-Îles et le Centre 
d’interprétation de l’eau 
pour offrir aux jeunes de 
5 à 15 ans un camp de 
jour thématique sur les 
sciences et les technolo-
gies, pendant la semaine 
de relâche scolaire, en 
mars 2012.

À quelques jours de leur départ pour New York, où ils allaient 
représenter la République tchèque à la simulation interna-
tionale des travaux des Nations Unies, les membres du Club 
ONU Montmorency ont eu la 
chance de rencontrer Michel 
Duval, président de l’Observa-
toire sur les missions de paix 
et les opérations humanitaires 
à la Chaire Raoul-Dandurand 
de l’UQAM.
 
M. Duval, qui a œuvré durant 
32 ans aux affaires étrangères, 
a connu une grande carrière 
de diplomate. Il a partagé sa 
riche expérience avec les étu-
diants et avec les membres 
du personnel présents, dont 
Sylvain Gauthier et Rémy 
Roy, les deux professeurs 
de science politique qui ont 
fondé le Club en 1991.
 
M. Duval a décrit la diplomatie comme « un art de la commu-
nication qui exige une grande capacité d’écoute ». Il a aussi 
donné de judicieux conseils aux étudiants. « Vous devrez 
travailler constamment pour créer des alliances. Multipliez les 
contacts, profitez de chaque occasion. »

Les membres du Club s’entendent pour dire que cette ren-
contre leur a été profitable. « On comprend mieux le rôle qu’on 
va jouer. On a une meilleure idée de la façon d’aborder les 

autres délégations, de se com-
porter et de faire des discours », 
explique Mouna Ougadi, étu-
diante en Sciences de la nature, 
profil Sciences biologiques et 
de la santé.
 
Destination : New York
Du 2 au 7 avril dernier, les 
16 étudiants ont enfin vécu 
l’aventure qu’ils préparaient 
depuis l’automne dernier. Ils 
étaient accompagnés de Va-
lérie Lafrance, professeure de 
science politique, ainsi que de 
William Chalifoux et de Domi-
nique Tremblay, deux anciens 
membres du Club diplômés en  

    Sciences humaines.
 
L’événement, qui se déroulait en anglais, a rassemblé des  
milliers de personnes en provenance de divers pays. Les 
Montmorenciens ont beaucoup apprécié leur expérience et 
plusieurs d’entre eux souhaitent participer à nouveau l’an 
prochain.

Par Marie-Soleil Fortier-Quintal, conseillère en communication

Quinzaine des sciences

L’énergie sous toutes ses formes

Karine Huot et Gilles Lalonde, les organisateurs de la Quinzaine des sciences

Les participants à l’extérieur de l’édifice de l’ONU à New York
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Marathon d’écriture intercollégial

Une Montmorencienne parmi les meilleures plumes du Québec 
À  suite du Marathon d’écriture du Collège Montmorency, quatre gagnantes 
du concours littéraire local ont représenté le cégep lors du Marathon d’écri-
ture intercollégial, les 2 et 3 mars 2012. L’épreuve consistait à vivre 24 heures 
de création littéraire sous le thème original  «Des lunettes indécentes survo-
lent une lettre emplumée ». Émy Lemaire, 
étudiante en Cinéma,  a su brillamment se 
distinguer parmi les 200 écrivains en herbe en 
obtenant la seconde position.

Sandrine Lapointe, stagiaire en communica-
tion au Service des affaires étudiantes et à 
la communauté, a réalisé une entrevue avec 
la « marathonienne » Émy Lemaire. En voici 
quelques extraits.

Q Était-ce la première fois que tu partici- 
 pais au Marathon d’écriture intercollégial ?
EL Oui, et je souhaite que ce ne soit pas la  
 dernière. Des événements comme ceux-là  
 sont des moments spéciaux où l’on fait de  
 belles rencontres.

Q D’où vient cet intérêt pour l’écriture ?
EL Je crois que j’ai toujours aimé écrire. Je suis quelqu’un qui a un très grand  
 besoin de s’exprimer. Lorsqu’on se rend compte de la force que peuvent  
 exercer les mots, on n’a qu’une seule envie : jouer avec eux !
 
 

Q D’où est venue l’inspiration de ton texte Voyage en amoureux dans le  
 corps humain ?
EL Je cherchais une idée originale qui me permettrait de me démarquer du lot.  
 J’ai alors pensé à me mettre dans la peau de ce qui pouvait être le plus petit 

possible. J’ai pensé aux cellules, aux bactéries et aux atomes, 
de là est venue l’idée du corps humain. J’ai ensuite pensé aux 
aliments qui pourraient voyager à travers le corps. La crème 
glacée! Qui n’aime pas la crème glacée? Je trouve que ça  
rappelle toujours notre enfance. Et, puisque je suis une 
grande romantique, j’ai inséré une histoire d’amour.

Q Comment décrirais-tu ton expérience au  
 Marathon d’écriture intercollégial ?
EL C’était une expérience incroyable! Les  
 artistes présents m’instruisaient, les autres  
 participants m’émouvaient avec leurs textes  
 remplis d’expériences personnelles tou- 
 chantes. Et je ne saurais vous dire combien  
 de rires que j’ai échangés! L’activité était  
 extrêmement bien organisée, et j’avais l’im- 
 pression qu’à la fin, après avoir partagé tant d’émo- 
 tions, nous étions tous devenus une famille.

Q Que veut dire ce prix pour toi ?
EL C’est valorisant de se rendre compte qu’on a des idées qui se démarquent,  
 qu’on est capable de s’exprimer clairement et qu’on capte l’attention du  
 lecteur. Ce prix me pousse à continuer de participer à d’autres concours.

Émy Lemaire (à gauche) est en compagnie de l’écri-
vain Yves Beauchemin, de la gagnante du Collège 
André-Laurendeau et du responsable du Marathon 
d’écriture intercollégial Gilbert Forest. 

Le film En terrains connus de Stéphane Lafleur 
a remporté le premier Prix collégial du cinéma 
québécois, décerné par un jury composé de 
plus de 300 étudiants de 15 cégeps, dont 
faisait partie le Collège Montmorency. Voici la 
séquence dans laquelle s’est déroulée la dé-
marche critique de nos étudiants.

17 février 2012
Dans le cadre des Rendez-vous du cinéma 
québécois, un 5 à 7, animé par Marie-Louise 
Arsenault, a réuni les cinq cinéastes finalistes 
du Prix collégial du cinéma québécois. Il s’agis-
sait de Guy Édoin (Marécages), Anne Émond 
(Nuit no 1), Stéphane Lafleur (En terrains 
connus), Benoit Pilote (Le vendeur) et nul autre 
que Philippe Falardeau (M. Lazhar), dont le film était aussi en compétition pour 
l’Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Au total, 240 étudiants, dont une 
dizaine du Collège Montmorency, étaient présents à cet échange qui a permis 
d’en apprendre un peu plus sur le contexte de réalisation des films. Pour vision-
ner ce 5 à 7, allez au http://www.youtube.com/watch?v=HKu1GJqHOaI. 

18 et 19 février 2012
Une trentaine d’étudiants se sont ras-
semblés au Collège pour un week-end 
de projection des cinq films en lice. 
Chaque projection était suivie d’une 

longue discussion. Au terme de cette activité, les 
participants ont voté pour leur film préféré et délé-
gué Samuel Morneau-Viel au jury national.

9 mars 2012
Les délégués des 15 cégeps ont discuté des heures 
lors de la délibération nationale, à Québec, pour 
enfin déterminer un gagnant. Le lendemain, un café 
cinématographique était animé par Micheline Lanc-
tôt, marraine du Prix collégial du cinéma québécois.

Professeur de Cinéma et Communication au Collège Montmorency, Richard 
Turmel est l’organisateur local du Prix collégial du cinéma québécois et 
membre du comité de coordination national.

Premier Prix collégial du cinéma québécois

Sous l’œil critique des étudiants montmorenciens

Le cinéaste Philippe Falardeau prend la parole.

Pour en savoir plus, visitez le http://www.prixcollegialducinema.ca/.    
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Abba memories : un succès remarquable !
 
Le spectacle ABBA Memories a reçu un accueil des plus chaleureux lors de la 18e Soirée-
spectacle de la Fondation, le 1er novembre dernier. Plus de 600 personnes étaient réunies 

pour revivre les plus grands succès du célèbre groupe ABBA. Chorégraphies, costumes et 
décors flamboyants, tout était en place pour reproduire les années disco : Voulez-vous, Mamma 

Mia, Knowing Me Knowing You, Take a chance on me et Dancing Queen…
 

La Soirée-spectacle est l’un des plus grands événements-bénéfices de la Fondation, ce qui lui a permis de récolter  
90 000 $, soit près du double de l’année précédente.  
 
La Fondation tient à remercier les généreux spectateurs, qui acceptent l’invitation d’année en année, et les convie le 
29 novembre 2012 à assister à la représentation de BROUE.

Le 16 novembre 2011, la Fondation 
a remis 8 500 $ en bourses à 17 
nouveaux étudiants du Collège. Ces 
derniers se sont démarqués par l’ex-
cellence de leur dossier académique 
et ont été sélectionnés parmi les 14 
meilleurs provenant des écoles secon-
daires.  Lors de cette même cérémo-
nie, la Fondation a aussi remis trois 
bourses à des lauréats des Concours 
scientifiques Montmorency.

Chaque année, la Fondation est heu-
reuse de pouvoir compter sur les dons 
des parents, tous soucieux d’offrir à leurs 
enfants une formation supérieure de 
qualité. La 21e édition de la Campagne 
télémarketing auprès des parents, menée 
à l’automne 2011, a permis d’obtenir 
plus de 900 promesses de dons tota-
lisant près de 38 500 $. Les sommes 
amassées serviront principalement à 
mettre en œuvre, en collaboration avec 
l’Association des parents du Collège, des 
projets pour favoriser la persévérance 
dans les études collégiales et encourager 
la réussite scolaire.

En fin d’année 2011, la Fondation Montmorency a versé 
70 000 $ pour le financement de trois projets des techno-
logies de l’information :

• Le remplacement des ordinateurs des laboratoires  
 C-2505-3 et C-2505-7 du département de langues   
 modernes.
• La mise à niveau d’équipements de pointe du dépar-  
 tement de Techniques d’orthèses et de prothèses   
 orthopédiques, tels que des capteurs sans fil pour un   
 système de mesure de la pression plantaire et pour un  
 système d’analyse de mouvement.
• Le remplacement des équipements informatiques du   
 laboratoire B-3374, accessible à tous les étudiants du   
 Collège.

Bernard Labelle, président de Phénix Métal et président de 
la Fondation Montmorency explique : « en appuyant ces 
projets, la Fondation contribue à maintenir un haut niveau 
de qualité dans les équipements informatiques. Notre  
 

relève sera ainsi davantage intégrée au marché du travail  
puisqu’elle aura été formée avec les technologies qu’elle 
retrouvera en entreprise ». 

Céline Rousseau, vice-présidente de la Fondation, Bernard Labelle, 
président de la Fondation, Denyse Blanchet, directrice générale du 
Collège, Raymond St-Jacques, directeur du Service des technologies 
de l’information, Sylvie Laflamme, directrice générale de la Fondation 
et Martine Coutu, administratrice de la Fondation. 

Seize des dix-sept nouveaux étudiants récipiendaires 
des bourses pour la promotion des études et pour 
les concours scientifiques. 

Investir dans des équipements informatiques pour notre relève

17 nouveaux  
étudiants  
récompensés

Par Nancy Lepage, responsable de la campagne annuelle
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Encourager la  
réussite scolaire

La présidente d’honneur, Diane Pilote de la Banque Nationale, et les membres du Conseil d’administration de la Fondation Montmorency
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Kathleen Zicat,  
présidente d’honneur 

La Fondation Montmorency est 
honorée de pouvoir compter sur 
le leadership de Kathleen Zicat, 
à titre de présidente d’honneur, 
pour la réalisation de la campagne 
annuelle 2012 « Ouvrir la voie à la 
relève ». 

Vice-présidente, vente et service 
aux particuliers à la Banque Nationale,  
Mme Zicat est reconnue pour son expertise dans son 
secteur. Au cours de sa carrière, elle a obtenu plusieurs 
mentions d’excellence. En 2009, elle a été nommée parmi 

les 100 femmes les plus influentes au Canada par le Women’s Executive 
Network.
 
Outre ses activités professionnelles, Kathleen Zicat a été membre de plusieurs 
conseils exécutifs et conseils d’administration, dont le nôtre, de 2004 à 2008. 
Pendant ces années, Mme Zicat a largement contribué au déploiement de la 
2e campagne majeure de financement de notre Fondation.

La grande expertise de Mme Zicat dans le domaine de la philanthropie lui per-
mettra d’assurer avec brio la présidence de cette campagne qui vise à récolter 
500 000 $.

Un programme d’appui financier : 
2 volets

Par son programme d’appui financier, la Fondation appuie la réalisa-
tion de projets spéciaux qui permettent de soutenir ou de compléter 
la formation des étudiants. Ce programme se divise en deux volets : 
1) soutien à la formation et 2) soutien à la mobilité hors Québec et à 
l’international.
 
Soutien à la  
formation
Le volet « Soutien à la 
formation » s’adresse 
à tous les professeurs, 
au personnel non 
enseignant et aux 
étudiants du Collège 
Montmorency. Le pro-
gramme est conduit 
deux fois par année, à 
l’hiver et à l’automne. 
En 2011, 7 projets ont 
été sélectionnés par le 
comité-conseil de la 
Fondation et 3 500 $ 
a été attribué.

Projets 2011 :  
Science on tourne!, Chorégraphie Je me livre, Productions cinématographiques des 
finissantes et finissants, Présentation publique des projets de fin d’études en Techniques 
de tourisme, Club de robotique du Collège Montmorency, Exposition des créations des 
étudiants en Techniques de muséologie et Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ).

Soutien à la mobilité hors Québec et à l’international
La Fondation appuie également les projets hors Québec et à l’interna-
tional. Ce volet vise non seulement à soutenir la communauté étu-
diante, mais aussi le personnel impliqué dans ces projets.  

En 2011, 16 projets de groupe et 6 stages individuels dans 13 pays  
différents ont été appuyés par la Fondation. Au total, 20 300 $ a été 
attribué à 263 étudiants et 31 accompagnateurs.  « C’est une occasion 
extraordinaire pour les étudiants de développer des qualités profession-
nelles et personnelles tout en découvrant une nouvelle culture », affirme 
Sylvie Laflamme, directrice générale de la Fondation. « Nous sommes 
heureux de pouvoir les appuyer. »
 
Projets 2011 :  
Stages linguistiques en Allemagne et en Espagne, Parcours littéraire parisien, Montmo-
rency Soins infirmiers 2011, Montmorency TRP Sénégal 2011, Muséo Washington 2011, 
À la découverte de l’alimentation, Stage TOP Amérique latine, PHEM et PHEM Tourisme, 
Club ONU- Montmorency, Odyssée méditerranéenne, Guide d’aventures -  Ouest améri-
cain, Séjour culturel à Manhattan, Séjour linguistique et culturel à Cuba et Formation de 
représentants à destination.

Fonds d’aide aux étudiants en difficulté
Ce Fonds d’aide vise à soutenir financièrement les étudiants du Collège qui vivent une 
situation financière précaire mettant ainsi en danger la poursuite de leurs études. Ce 
soutien est offert après une analyse d’un intervenant du Service des affaires étudiantes 
et à la communauté du Collège. En 2011, c’est près de 6 000 $ qui a été octroyé à ces 
étudiants en difficulté. De plus, la Fondation remet un montant de 2 000 $ à la Cam-
pagne annuelle des paniers de Noël du Collège.

Plus de 152 000 $ pour les activités-bénéfices en 2011
En plus de la somme de 90 000 $ de la soirée-spectacle annuelle, la Fondation  
désire souligner le succès de deux autres importantes activités-bénéfices :

• la Dégustation de prestige qui a généré un bénéfice de 32 000 $ ;
• le Tournoi de golf au profit des Nomades qui a généré un bénéfice de  
 30 000 $.

La Fondation désire exprimer ses sincères remerciements à tous ceux qui ont  
participé à faire de ces événements de grands succès.
 

Club de robotique du Collège Montmorency

Kathleen Zicat, première 
vice-présidente, vente et 
service aux particuliers à  
la Banque Nationale
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Journée internationale des femmes

Réflexion et divertissement
La Journée internationale des femmes a été l’occasion de  
réfléchir sur la conciliation famille, travail et études et de 
se questionner sur 
la place faite aux 
femmes dans la  
société moderne  
en 2012.

« Prendre le temps :  
la conciliation famille, 
travail et études »
Linda Boisclair et 
Véronique De Sève 
du Conseil central du 
Montréal métropolitain 
de la Confédération 
des syndicats nationaux 
(CSN) ont prononcé une 
conférence le 6 mars 
2012, au foyer de  la 
Salle André-Mathieu, de-
vant plusieurs membres 
du personnel. L’activité a 
débuté par le traditionnel 
partage du gâteau et avec la projection d’un court-métrage. La confé-
rence portait sur la gestion complexe du temps dans la recherche de 
l’équilibre entre la carrière et la vie familiale et personnelle, ainsi que 
sur ses conséquences dans le milieu du travail.

Danse et théâtre
La chorégraphe, interprète et professeure de philosophie Zab Ma-
boungou et sa troupe de danse africaine contemporaine Nyata-Nyata 
se sont produites le 13 mars 2012, à la Maison des arts de Laval. 
La prestation a été suivie d’un numéro de style cabaret, s’intitulant 
Créatures, du collectif artistique Les Casseroles. Avec une touche 
d’humour et d’ironie, les comédiens ont traité du progrès accompli 
en matière d’égalité entre les sexes. Cette soirée a été organisée par 
la Table de concertation de Laval en condition féminine, dont Véro-
nique Pageau, professeure de philosophie, est la présidente.

Journée nationale de commémoration et d’action contre la  
violence faite aux femmes

Le cinéaste André Melançon de  
passage au cégep pour appuyer  
la lutte contre la 
violence faite aux 
femmes
Afin de se souvenir des tristes événements 
de l’École polytechnique de Montréal de 
1989, la Journée nationale de commémora-
tion et d’action contre la violence faite aux 
femmes a été instituée le 6 décembre. Dans 
ce cadre, une centaine de personnes se sont 
déplacées à la salle Le Trac pour assister 
au lancement d’une trousse virtuelle contre 
les stéréotypes sexuels et à la projection du 
documentaire Traverser la peur. Son réali-
sateur, André Melançon, était de passage au 
cégep pour l’occasion.  

Promouvoir des modèles et des comporte-
ments égalitaires chez les jeunes
La Table de concertation de Laval en condition féminine a lancé la trousse virtuelle 
Égalité et diversité : zéro cliché ! à l’intention des étudiantes, des membres du person-
nel enseignant et des intervenants psychosociaux. Elle aborde les thèmes suivants : 
l’image corporelle, la représentation des femmes dans les médias, les relations amou-
reuses, les choix de carrière, le mouvement féministe et le choc des cultures. Acces-
sible au www.zerocliche.com, la trousse éducative répertorie par ailleurs les ressources 
communautaires et gouvernementales en lien avec les stéréotypes sexuels et sexistes.

Se sortir du cycle de la violence conjugale
Le court-métrage Traverser la peur est un collage de confidences de femmes, d’ado-
lescentes et d’enfants ayant séjourné dans une maison d’hébergement. Dans ce 
documentaire, la peur et la souffrance côtoient l’espoir d’une vie meilleure. En com-
pagnie du cinéaste André Melançon et de l’intervenante psychosociale Emmanuelle 
Caron, une période de questions, animée par la professeure de philosophie Véronique 
Pageau, a suivi la projection du film.

Le cinéaste André Melançon

Véronique De Sève et Linda Boisclair du Conseil 
central du Montréal métropolitain de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN), lors de leur conférence 
sur la conciliation famille, travail et études
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Le 28 mars dernier, le Conseil d’administration du Collège avait 
adopté unanimement une résolution dans laquelle il saluait l’im-
plication citoyenne du mouvement étudiant et il invitait le gouver-
nement du Québec à ouvrir le dialogue avec les étudiants afin de 
dénouer la crise actuelle et de favoriser le retour en classe dans les 
plus brefs délais.  

Au moment de mettre sous presse, le 27 avril 2012, le Collège  
Montmorency était rendu à son 30e jour de grève étudiante. Le 
gouvernement du Québec rendait publique une solution globale 

Situation de dernière heure

Sur la grève étudiante...
pour l’accessibilité aux études universitaires.  
Les étudiants du Collège Montmorency étaient à 
nouveau conviés au vote le 1er mai 2012 pour 
reconduire ou non le mandat de grève étudiante.

Durant la grève étudiante, les rencontres quoti-
diennes entre la direction du Collège et l’associa-
tion étudiante (AGEM) se sont déroulées dans un 
climat respectueux, permettant ainsi le maintien 
de certains cours à l’enseignement régulier et 
des stages.  Les cours du Complexe de sécurité incendie, ceux de la 
Formation continue et de la francisation ont également été maintenus. Cependant, le 
Collège Montmorency s’est vu dans l’obligation d’annuler sa session d’été. 
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Un premier roman 
pour Annie-Claude 
Thériault
 
La professeure de philosophie Annie-Claude 
Thériault vient de publier son premier roman 
aux éditions David, dans la collection Voix nar-
ratives, sous le titre Quelque chose comme une 
odeur de printemps. Ayant remporté plusieurs 
concours de nouvelles, elle plonge dans l’écri-
ture romanesque en proposant le récit d’une 
enfant qui vient de perdre son frère de façon 
tragique. Son personnage principal trouvera  
le réconfort et la douceur de l’amitié. On dit  
d’Annie-Claude Thériault qu’elle écrit avec 
finesse et fraîcheur.

Le Collège Montmorency a tenu à souligner l’engagement 
et le professionnalisme des membres du personnel qui ont 
consacré 15, 20, 25, 30, 35 et même 40 années de carrière 
au bénéfice de ses étudiants et de sa mission éducative. 
Lors de cet événement hommage du 16 janvier 2012, à la 
Salle André-Mathieu, la foule s’est levée spontanément pour 
applaudir Louise Duguay, technicienne en documentation, qui 
compte 40 ans de loyaux services.

Pour découvrir d’autres moments chaleureux ou  
pour les revivre, consulter les photographies de  
l’événement au http://www.dropbox.com/
gallery/72496388/1/Web?h=2cc6a3.

Lors de la dernière matinée pédagogique, le 29 février 2012, les membres du personnel 
du Collège étaient invités à comprendre le stress, tantôt poison paralysant, tantôt poussée 
d’adrénaline nécessaire à notre survie. La grande conférence L’impact du stress sur la santé 
et la mémoire : compréhension et avenues d’intervention a été prononcée par le codirecteur 
du Centre d’études sur le stress humain, Pierrich Plusquellec. En plus de la conférence, ce 

sont plusieurs ateliers 
qui ont été donnés 
par les professeurs 
d’éducation physique 
Caroline Drolet, Julie 
Desroches, Amélie 
Therrien, le professeur 
de philosophie Micaël 
Bérubé, la conseillère 
pédagogique Marie 
Ménard, l’agent de 
service social  
Frédérick Lapointe 
et Gilles Crevier des 
Consultants Longpré 
et Associés du pro-
gramme d’aide au 
personnel. À cela 
s’ajoutent les mas-
sages offerts par 
le département de 
Techniques de réadap-
tation physique.  
 
Pour en savoir plus 
sur le sujet, allez au 
www.stresshumain.ca. 

Montmorency à l’honneur
Le personnel rayonne
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Une œuvre publique  
extérieure pour  
Sylvie Fraser
 
La professeure d’arts plastiques Sylvie Fraser a remporté 
un concours de la Ville de Laval, en septembre 2011. L’her-
bier géant de 16 pieds de haut est monté sur une structure 
d’acier et de béton, laquelle est recouverte d’une mosaïque 
en pâte de verre. Il devrait être installé dans le parc Laval-
Ouest, en mai 2012. Sylvie Fraser n’est pas à sa première 
œuvre publique extérieure. On peut voir ses autres créations 
devant le CLSC du Marigot et au CHSLD Résidence Riviera de 
Laval, ainsi qu’à la piscine municipale de Lachute.

Souligner 40 ans de  
carrière au Collège  
Montmorency

La technicienne en documentation Louise Duguay reçoit les félicitations de 
l’une de ses collègues. 

Nous apercevons dans l’ordre habituel : la directrice générale Denyse 
Blanchet, le conférencier Pierrich Plusquellec, de même que le conseiller 
pédagogique et l’un des organisateurs de la matinée, Étienne Rouleau.

Comprendre le stress humain
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Rachel porte le même nom de famille que Sylvie 
Fréchette, la championne olympique de 1992, et 
pratique la même discipline, la nage synchronisée, 
mais elle n’a aucun lien de parenté avec elle. « Dans 
l’eau, on dit que je lui ressemble physiquement, 
surtout mes jambes… », raconte l’étudiante-athlète 
du Collège Montmorency et finissante en Sciences 
humaines, profil administration. Pour Rachel, c’est un 
compliment.

Âgée de 19 ans, elle fait partie de l’équipe nationale 
senior. Rachel est un espoir olympique pour Rio 
2016. 

Forte techniquement, elle se souvient que ses entraî-
neurs lui avaient demandé de nager en duo avec une 
coéquipière inconnue (Emilia Kopcik), un mois et 
demi avant les Championnats du monde junior 2010, 
à Indianapolis, aux États-Unis. Les deux nageuses ont 
réussi à monter sur la troisième marche du podium.    

« Le moment que j’aime le plus en nage synchroni-
sée, ce sont les deux minutes de préparation avant 
d’entrer dans l’eau, juste avant la compétition. L’adré-
naline est au maximum, et je ne peux plus reculer. 
‘‘ It’s on ! ’’ »

Comment fait-elle pour concilier son entraînement 
de 40 heures par semaine et ses études collégiales ? 
La session dernière, Rachel a dû passer ses examens 
deux semaines avant tous les autres cégépiens en 
raison des Mondiaux qui se tenaient en Chine, en 
décembre 2011. « À l’automne 2011, j’ai eu des 
professeurs très compréhensifs », explique-t-elle. Au 
passage, elle souligne également le soutien qu’elle a 
eu de la part de son aide pédagogique individuelle : 
« Nancy m’a fait confiance et m’a appuyé dans mes 
choix de cours parce qu’elle comprend ce que je vis 
comme athlète ».

Rachel poursuivra ses études universitaires en  
Administration, mais elle est consciente qu’elle 
devra ralentir son rythme. « J’ai atteint mon objectif 
de compléter mes études collégiales en 3 ans. Qui 
sait ! Je ferai peut-être mon baccalauréat en 10 ans », 
lance-t-elle en boutade. 

Chose certaine : l’entraînement en vue des Jeux 
olympiques de Rio 2016 et les compétitions mon-
diales au préalable occuperont tout son temps et son 
esprit. 

Basketball féminin, division 1

Mariam Sylla, une  
athlète d’exception

Mariam Sylla, étudiante 
en Sciences de la 
nature, profil Sciences 
biologiques et de la 
santé, a été nommée  
joueuse de l’année au 
Championnat canadien 
de basketball féminin 
2012 par l’Association 
canadienne du sport 
collégial, et ce, pour une 
troisième année consé-
cutive. Il s’agit d’un 
exploit inégalé ! 

L’attaquante des No-
mades jouera aux États-
Unis grâce à l’obtention 
d’une bourse d’études 
de l’Université Marist de 
New York. La session 

prochaine, elle portera les couleurs des Red Foxes, 
en première division de la conférence est- 
américaine de la National Collegiate Athletic 
Association (NCAA).

Défi santé Montmorency

Participation 
record !
À la session d’automne 2011, 
485 équipes rassemblant plus 

de 1400 personnes 
se sont inscrites à la 
15e édition du Défi 
santé Montmorency. 
En plus de contrer 
la sédentarité et 
de promouvoir de 
saines habitudes de 
vie, le défi permet 
de créer des liens 
d’attachement à 
la communauté 
montmorencienne. 
Il dépasse même 
les murs du Collège 
puisque 12 autres 
cégeps et autres 
organisations le  

relèvent aussi. Lisez tous les détails au  
www.defi-sante.net.
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Des étudiantes et des étudiants dont nous sommes fiers

Rachel Fréchette en préparation pour les 
Jeux olympiques 2016

La talentueuse joueuse de basketball 
Mariam Sylla

Rachel Fréchette et Geneviève 
Bélanger, 6th FINA Synchronised 
Swimming Word Trophy at The 
Birds Nest, 9 décembre 2011, 
Beijing, Chine



Page
13

Le bulletin d’information du Collège Montmorency 

Frédérique Durand et la  
poursuite des études  
postsecondaires

 

L’étudiante en Gestion d’un établis-
sement de restauration Frédérique 
Durand a remporté une bourse d’études 
Actions Jeunesse 2011 de 250 $. Finan-
cé par la Caisse Desjardins du Lac des 
Deux-Montagnes, le programme vise à 
favoriser la poursuite des études post- 
secondaires.
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Des étudiantes et des étudiants dont nous sommes fiers

Une bourse d’accueil de l’UQAR  
pour Jean-Michel Martin

Diplômé en Sciences de la nature, 
profil Sciences biologiques et de la 
santé, Jean-Michel Martin a été le 
récipiendaire d’une bourse d’accueil de 
2000 $ de la Fondation de l’Université 
du Québec à Rimouski. Il est étudiant 
au baccalauréat en biologie.

Trois bourses d’admission  
de l’Université de Montréal
À l’automne 2011, trois de nos diplô-
mées ont reçu une bourse d’accueil 
de l’Université de Montréal, grâce à 
leur excellent rendement scolaire. Les 
bénéficiaires sont : Marianne Côté-
Beauregard, diplômée en Lettres, 
inscrite au baccalauréat en littératures 
de langue française (2000 $); Mariane 
Poitras, diplômée en Sciences de la 
nature, profil Sciences biologiques et 
de la santé, ayant obtenu la médaille 
académique du Gouverneur général, 
inscrite au doctorat de premier cycle 
en pharmacie (2000 $ et 3000 $  
renouvelable); et Mélissane Roy, 
diplômée en Sciences humaines, profil 
Regards sur l’individu, inscrite au bac-
calauréat en enseignement en adapta-
tion scolaire (1000 $).

Prix hommage
Ken Scott, réalisateur 

Diplômé du Collège Montmorency en 
Sciences humaines en 1989, Ken Scott a 
complété son certificat en scénarisation  
cinématographique de l’Université du  
Québec à Montréal en 1991. Il sillonne les 
routes du Québec avec Les Bizarroïdes, nom-
més découverte de l’année au Festival Juste 
pour rire en 1994 et gagnants du Slapstick du 
Festival de Francfort en Allemagne en 1996.

Après que le groupe d’humoristes se scinde  
définitivement en 2000, Ken Scott poursuit  
une carrière solo comme scénariste et acteur.  
Il est derrière la sitcom Le Plateau et les 
films La vie après l’amour (2001), La grande 
séduction (2002), Maurice Richard (2004) 
et Guide de la petite vengeance (2005). 
Depuis Les doigts croches (2008) et Starbuck 
(2010), il n’est plus seulement scénariste, 
mais également réalisateur de films. 

Les lauréats sont 
entourés de 
France Lamarche, 
directrice adjointe 
des études, et 
Philippe Lazza-
roni, président 
du Bureau des 
anciens.

En haut :  
Jean-Michel Martin 
Au centre :  
Mariane Poitras, lors de la 
remise de la médaille du 
Gouverneur général, en 
juin 2011
En bas : Anne-Marie  
Sigouin au Gala excel-
lence, aussi en juin 2011

Prix de la relève du Bureau des anciens du Collège Montmorency

Le juge Michel Lalonde et le réalisateur 
Ken Scott à l’honneur

Nos boursiers

L’excellence en Soins  
infirmiers
Les diplômées en Soins infirmiers  
Caroline Lavoie et Anne-Marie  
Sigouin ont été honorées à la 
cérémonie de remise des bourses  
de l’Ordre régional des infirmières  
et infirmiers de Montréal et Laval, le 
10 novembre 2011. La première a  
récolté une bourse d’excellence de 
1000 $; la deuxième, une bourse de 
5000 $ du Fonds patrimoine de  
l’Ordre des infirmières et infirmiers  
du Québec.

À l’occasion des 10 ans de la création de son Prix de la relève, le Bureau des anciennes et  
des anciens du Collège Montmorency de Laval (BAACML) a honoré le 16 février 2012 le juge 
administratif Michel Lalonde, lauréat du Prix de la relève 2011, et le réalisateur Ken Scott, 
lauréat du Prix hommage. Les deux diplômés montmorenciens sont reconnus pour leur talent, 
leur réussite professionnelle et leurs accomplissements. 

Qu’ont en commun Michel Lalonde et Ken Scott ? Tous les deux ont fait partie de l’équipe du 
Mouvement d’improvisation de Montmorency (MIM). Les deux vous diront que leur engage-
ment parascolaire leur a apporté de l’expérience et la confiance qu’il fallait pour poursuivre leur 
voie professionnelle.

Prix de la relève 2011
Michel Lalonde, juge administratif 
et bénévole engagé

Diplômé du Collège Montmorency en
Sciences de la nature en 1984, Michel  
Lalonde détient un baccalauréat en art  
dramatique de l’Université du Québec à  
Montréal et un baccalauréat en droit de  
l’Université de Montréal. Il a été assermenté 
au Barreau du Québec en 1992. 

L’année 2009 a été marquante pour  
Michel Lalonde, tant sur le plan professionnel 
que sur le plan personnel, puisqu’il s’est vu 
nommé juge administratif à la Commission 
des lésions professionnelles et entraîneur de 
l’année par Baseball Québec, région de Laval.  

Michel Lalonde est un homme accessible et 
authentique. Bénévole au sein d’organismes 
de sport amateur, il est avant tout le père de 
trois garçons actifs. La coopération, l’entraide 
et le plaisir constituent sa philosophie de vie.

Le Collège Montmorency est fier de se joindre au Bureau des anciens pour féliciter les lauréats, 
lesquels sont des modèles inspirants pour ses étudiantes et étudiants actuels.
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Escale Montmorency contre l’intimidation
Escale Montmorency regroupe 19 personnes qui ont 
uni leur voix contre l’intimidation le 21 mars 2012, à la 

Maison des arts de Laval. La vente de billets du spec-
tacle et du disque compact a permis d’amasser 2055 $. 

La somme a été versée à la Fondation Jasmin Roy.

Une table ronde sur la  
plateforme d’apprentissage 
en ligne Moodle 
L’Association pour le développement 
technologique en éducation a organisé 
une table ronde sur Moodle dans l’en-
seignement supérieur au Québec, le 29 
février 2012, au Collège Montmorency. 
Des experts sont venus débattre les points 
suivants : les problèmes rencontrés lors de 
l’implantation de Moodle dans leur milieu, 
les solutions trouvées et les perspectives 
offertes.

Version mobile de Col.NET Les étudiants et les professeurs qui accèdent à Col.NET à partir de leur téléphone cellulaire ou d’une tablette électronique ont main-tenant la possibilité de se connecter à la version mobile du site.

Une finaliste au concours sur la sécurité routière 
de la SAAQ
Cet automne, la Société de l’assurance automobile du  
Québec (SAAQ) a lancé une vaste campagne pour sensibiliser 
les jeunes à l’importance de la sécurité routière. L’étudiante 
en Communication Anne Murray-Potvin a répondu à l’appel 
en faisant parvenir une vidéo en stop motion, intitulée Prends 
les bonnes habitudes. Celle-ci peut être visionnée au www.
youtube.com/saaq. Anne Murray-Potvin s’est classée parmi les  
finalistes du concours.

Nouvelles brèves

La Nuit des  
sans-abris
La Nuit des sans-abris a rassemblé plus de 250  personnes le 21 octobre 2011, dans le stationnement du Collège Montmorency. Cet événement cherche à rappe-ler la situation des itinérants et leurs droits d’être reconnus comme citoyens à part entière.
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L’exposeur  
exposé !
Des étudiants en Tech-
niques de muséologie 
ont eu l’idée d’exposer 
leurs propres créations, 
du 12 au 31 mars 2012, 
dans le hall du nouveau 
bâtiment du Collège. Lors du montage, ils ont pu 
compter sur le soutien 
de leur professeure Fran-
cine Clément. L’expo-
seur exposé mettait en 
lumière le talent artis-
tique et le savoir-faire de 
la relève en muséologie. 
L’exposition se poursuit  
au www.exposeurexpose.
wordpress.com.

La finale locale de 
Cégeps en spectacle 
et ses gagnants
La finale locale de Cégeps 
en spectacle s’est déroulée 

le 11 février 2012, sur la scène de la Mai-

son des arts de Laval. L’étudiant en Cinéma 

Sébastien Thibault a raflé les grands hon-

neurs avec sa création au piano. Le second 

prix est allé à Chloé Mayer, étudiante en 

Sciences de la nature, profil Sciences bio-

logiques et de la santé, qui a interprété 

deux chansons à succès. Finalement, le 

public a voté pour son coup de cœur de 

la soirée en applaudissant le duo formé 

de la chanteuse Emmanuelle Boucher, 

étudiante en Communication, et du 

guitariste Jimmy Filiatreault, diplômé en  

Sciences humaines, profil Gestion des organisations.

Nouvelles brèves

Un Salon voyage ensoleillé
Les étudiants en Techniques de tou-

risme ont présenté plusieurs destina-

tions soleil aux membres de la com-

munauté montmorencienne le 6 mars 

2012, à l’agora. Leur accueil chaleureux 

et leurs bons conseils ont été grande-

ment appréciés.

Rêver, s’unir et 
agir lors du  
Forum social de 
Laval 2012

Le Forum social de Laval s’est 
tenu du 16 au 18 novembre 2011, au 
Collège Montmorency. La rencontre 
a été initiée par la Corporation de 
développement communautaire de 
Laval. Elle avait pour but de discuter 
des principaux enjeux sociaux, dont 
l’environnement, le développement 
durable, l’aménagement territorial, 
la démographie, les services publics, 
l’emploi, la démocratie, les médias, 
la culture et le soutien aux initiatives 
citoyennes.

Principal classement des Nomades en 2011-2012
  Saison régulière Championnat régional Championnat provincialBadminton mixte - division 1 3e  Médaille de bronze Quart de finale Basketball féminin - division 1 4e    Médaille de bronzeBasketball masculin - division 1 6e   Quart de finale Basketball féminin - division 2 3e  Médaille d’or Médaille de bronzeBasketball masculin - division 2 2e  Médaille d’or Médaille d’argentCrosse au champ 4e Demi-finale Soccer extérieur masculin - division 2 2e Quart de finale Soccer intérieur féminin 6e Quart de finale N/ASoccer intérieur masculin 3e Médaille d’argent N/AVolleyball féminin - division 2 2e Médaille de bronze Quart de finale Volleyball masculin - division 1 2e  4e
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Tantôt elle est technicienne de travaux pratiques en biologie au Collège Mont-
morency, tantôt elle est auteure jeunesse aux éditions ADA. Jusqu’à présent, 
Nadine Bertholet réussit à concilier travail et passion.  Ce qui ne l’empêche  
pas de rêver un jour de vivre uniquement de sa plume. Pour l’instant, elle se 
déplace entre les rangées d’éprouvettes et celles des salons du livre. Le 21 
mars 2012, elle était de retour du prestigieux Salon du livre de Paris. « Il faut le 
faire au moins une fois dans sa vie ! », s’exclame la jeune femme de 32 ans qui 
vient de déposer le troisième tome de sa tétralogie fantastique pour publica-
tion imminente.

La carrière d’écrivain de Nadine Bertholet a commencé au 
Collège Montmorency. C’est ici qu’elle a reçu le courriel 
fatidique qu’elle attendait. Et ce sont ses collègues de 
laboratoire qui ont été les premiers à apprendre la bonne 
nouvelle : l’éditeur, qui avait le seul et premier tome en 
main, acceptait de publier les quatre tomes de Kiam 
Tasgall. C’était en février 2010. Six mois plus tôt, elle 
avait pris son bâton de pèlerin, remettant son manuscrit 
en personne à 17 maisons d’édition.

«En guise de refus, les maisons d’édition m’ex-
pliquaient que le roman était trop volumineux 
avec ses 500 pages; elles aimaient mon style et 
m’encourageaient à leur faire parvenir un autre 
manuscrit plus court. Je n’ai pas voulu faire de 
concessions », raconte-t-elle.

Écrire pour l’histoire
Grande lectrice, Nadine Bertholet ne cache 
pas qu’elle aimerait bien explorer d’autres 
styles littéraires. Pour l’instant, elle hésite 
entre l’écriture de son dernier tome de Kiam 
Tasgall et celle d’une nouvelle série. Outre 
J.K. Rowling, l’auteure du célèbre Harry Potter, 
Marc Lévy et Carlos Ruiz Zafón figurent parmi ses 
coups de cœur. « J’aime que le réel  côtoie l’irréel, 
qu’il soit teinté d’une certaine magie », confie-t-elle.

Pourquoi s’est-elle lancée dans l’écriture ? Parce 
que comme lectrice elle était déçue quelquefois par le manque d’intrigues.  
« Pour moi, c’est important que j’embarque tout de suite dans l’histoire, sinon 
j’abandonne la lecture du livre. »

Aux premières lignes de Kiam Tasgall – La société de Voktalzarth, le lecteur 
est projeté dans l’aventure d’un gamin de 13 ans qui vient de perdre son père 
dans des circonstances nébuleuses. Sa tutrice devra l’amener en dehors de la 
Terre pour le protéger. Kiam cherchera à comprendre la mort mystérieuse de 

son père sur Airazeth. Chaque tome traite d’un élément fondamental :  
l’air, la terre, l’eau et le feu.
 
Et la biologie ? « Je me suis inspirée de micro-organismes pour créer mes 
monstres. Aussi, je glisse subtilement quelques notions de biologie dans  
l’histoire. Ce sont des clins d’œil! »

Une écriture en trois temps
C’est seulement à la deuxième lecture de son manuscrit que Nadine  
Bertholet a décidé d’ajouter un animal doté de la parole qui accompagnerait le 
groupe d’aventuriers. « J’ai pensé à ma lectrice de 12-13 ans quand j’ai créé 
Pottam, la réconfortante beloute, un croisement entre la belette et la loutre », 
explique-t-elle. 

L’auteure jeunesse se fait un devoir d’écrire sept pages par jour. Après son 
premier jet, elle repasse à la main. Puis, elle termine en fignolant les détails. 
Elle invente les noms de ses personnages et de ses créatures en jouant avec 
les consonances et les lettres. Elle avoue tenir une liste Excel pour éviter la 
répétition. « Après avoir rédigé un livre, c’est l’amnésie totale. Je ne me 

rappelle plus rien. J’ai relu les tomes 1 et 2 à leur sortie, alors que j’étais en 
pleine écriture du tome 3. » 

 
Elle connaît le début et la fin de l’histoire de chaque tome. 

Pour le reste, elle se laisse porter par l’inspiration du 
moment.

De Laval à Paris
Les romans de Nadine Bertholet sont distribués non 

seulement au Canada, mais aussi en France, en Suisse et 
en Belgique. Le premier tome a été tiré à 4500 exem-

plaires. Le Salon du livre de Paris est environ cinq fois 
plus grand que celui de 
Montréal. Sans équipe 
promotionnelle, elle 
s’est rendue à son 
stand en compagnie 
d’un autre auteur pu-
blié aux éditions ADA, 
Stephan Bilodeau.  

« Il y avait des couloirs à perte de vue et des livres à s’en rendre malade… 
Il n’a pas été facile de se démarquer. Une chance que j’avais avec moi des 
bonbons et des biscuits à l’érable! » Elle a malgré tout vendu une quinzaine de 
livres en six heures : « Les Français préfèrent l’épopée au fantastique ». Dans 
l’avion en direction de Paris, elle était aux côtés de l’auteure Chrystine Brouillet 
et du comédien Julien Poulin.
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Nadine Bertholet présente les deux 
tomes de sa série Kiam Tasgall, 
disponibles en librairie.

Pour plus de détails :
www.nadinebertholet.com


