
Depuis plus d’un an, on peut apercevoir des étudiants, des Nomades et des 
Lavallois de tous âges pratiquer divers sports sur le terrain à surface synthé-
tique du Collège. Afin de souligner l’aménagement de cet espace sportif de 
grande qualité et de remercier publiquement les partenaires financiers qui 
ont permis la concrétisation de ce projet, le Collège a procédé à son inaugu-
ration le 22 septembre dernier.

Malgré la température peu clémente, des cen-
taines de personnes étaient rassemblées pour 
l’événement qui précédait la troisième partie 
de football à domicile des Nomades contre les Faucons du Cégep de Lévis-
Lauzon. Le groupe de percussions des Carabins de l’Université de Montréal 
avait été invité pour l’occasion. « C’est une grande fierté pour le Collège et 
pour la communauté montmorencienne de posséder un si beau terrain, 
un terrain qui profite non seulement aux étudiants et aux Nomades, mais 
aussi aux Lavalloises et aux Lavallois », a souligné la directrice générale du 
Collège, Denyse Blanchet. « Il est important que la population se sente chez 
elle à Montmorency », a-t-elle ajouté.

« Cet équipement sportif s’inscrit dans la Politique de l’activité physique 
que la Ville a annoncée en juin dernier. La volonté de la Ville de Laval est 
de travailler avec tous les organismes concernés, les milliers de bénévoles, 
les associations, les fédérations, les ligues et les athlètes de tous niveaux », a 
affirmé la conseillère municipale du quartier et représentante du maire de 
Laval, Ginette Grisé. Les allocutions ont été suivies du botté d’envoi officiel. 
C’est le député de Laval-des-Rapides, Léo Bureau-Blouin, qui a symbolique-
ment frappé le ballon. La soirée s’est terminée en beauté avec la première 
victoire de la saison des Nomades, qui l’ont emporté avec la marque de 33 à 30.  
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Le député de Laval-des-Rapides, Léo Bureau-Blouin; la 
députée de Sainte-Rose, Suzanne Proulx; la conseillère 
municipale du quartier Laval-des-Rapides, Ginette Grisé; 
la directrice générale du Collège Montmorency, Denyse 
Blanchet, sont entourés des capitaines et de l’entraîneur-
chef des Nomades, Paul-Eddy Saint-Vilien.

Par Marie-Soleil Fortier-Quintal, conseillère en communication

Inauguration du terrain à surface synthétique 

Un espace sportif pour les Lavalloises et Lavallois

Financement
Gouvernement du Canada : 716 548 $
Gouvernement du Québec : 716 548 $
Ville de Laval : 1 000 000 $
Collège Montmorency : 433 096 $

La continuité de la session d’hiver 2012 en août et en 
septembre a décalé la session d’automne 2012. Dans ce 
contexte, le Collège Montmorency enregistre un record des 
inscriptions pour la session d’automne avec une popula-
tion de 6862 étudiants à l’enseignement régulier en date 
du 2 novembre 2012.

Dates importantes
18 mai 2012   Suspension des cours de la session  
  d’hiver 2012
16 août 2012 Reprise des cours de la session 
  d’hiver 2012
28 septembre 2012  Fin des cours de la session 
  d’hiver 2012 
15 octobre 2012  Début des cours de la session 
  d’automne 2012 
30 janvier 2013  Fin des cours de la session 
  d’automne 2012 
18 février 2013  Début des cours de la session 
  d’hiver 2013 
6 juin 2013  Fin des cours de la session 
  d’hiver 2013 

Le groupe de percussions des 
Carabins de l’Université de Montréal

Le groupe de percussions des 
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Un calendrier modifié, 
un cégep populaire
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Faciliter le retour en classe
Pour les professeurs, il n’était pas facile de reprendre une session laissée en plan et de 
la terminer à un rythme effréné tout en préservant la qualité de la formation. Afin de 
les soutenir dans ce défi, l’équipe du Service du développement pédagogique et des 
programmes a créé une Zone profs leur donnant ainsi astuces et pistes de réflexion. 
Ce site d’autoformation, accessible au www.cmontmorency.qc.ca/sdp/zoneprofs, 
est appelé à se transformer au fil du temps afin de devenir une référence pédago-
gique pour les professeurs de l’enseignement régulier et les chargés de cours de 
la formation continue.

Nominations
À la Direction des études

France Lamarche est directrice des études 
depuis le 1er juin 2012. Elle occupait aupara-
vant le poste de directrice adjointe des études 
au Service du développement pédagogique et 
des programmes depuis 2010. Rappelons que 
Mme Lamarche est au Collège Montmorency 
depuis 14 ans. C’est à titre de professeure 
en Techniques de muséologie qu’elle y est 
entrée. En 2006, elle a été nommée directrice 
adjointe des études au Service de l’encadre-
ment scolaire où elle était responsable du 
registrariat et des services d’aide pédagogique, 
d’orientation et d’information scolaire et 
professionnelle. Il va sans dire que sa connais-
sance du Collège Montmorency, ses compé-
tences de gestionnaire, ses aptitudes interper-
sonnelles ainsi que sa vision pédagogique lui 
permettront autant de répondre aux attentes 
du milieu que de contribuer au développe-
ment du cégep.

Au Service du développement 
pédagogique et des programmes

France Dussault est directrice adjointe des 
études au Service du développement péda-
gogique et des programmes depuis le 8 août 
2012. Mme Dussault était directrice adjointe 
du Centre Multiservices de la Commission 
scolaire des Samares depuis 2006. Dans 
ses fonctions actuelles, elle est responsable 
du développement, de l’évaluation et de la 
révision de divers programmes, de l’animation 
pédagogique, du développement profession-
nel du corps professoral, de l’élaboration et la 
mise en œuvre du Plan institutionnel d’amé-
lioration de la réussite ainsi que de la gestion 
des droits d’auteurs.      
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France Lamarche, directrice des études

France Dussault, directrice adjointe des études au 
Service du développement pédagogique et des 
programmes

La directrice générale, Denyse Blanchet, a été nommée 
finaliste de la catégorie Cadre ou professionnelle dans un 
organisme public ou parapublic du concours Prix Femmes 
d’affaires du Québec 2012. Présenté par le Réseau des 
femmes d’affaires du Québec, ce concours vise à hono-
rer les Québécoises qui s’illustrent dans le monde des 
affaires. Elles étaient 27 finalistes dans neuf catégories.

« Être finaliste au Prix Femmes d’affaires du Québec 2012 
est un honneur qui me va droit au cœur et que j’accueille 
avec grande humilité. C’est ma passion du Collège qui m’a 
amenée à poser ma candidature à ce concours. J’ai le pri-
vilège de compter sur une formidable équipe au Collège 
et de précieux partenaires dans la communauté lavalloise. 
Je profite de l’occasion pour les remercier de leur appui 
à la réalisation de la mission du Collège », a déclaré celle 
qui œuvre dans le secteur public depuis 37 ans.   

Prix Femmes d’affaires du Québec 2012

Denyse Blanchet, 
finaliste du concours 
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France Lamarche, directrice des études

France Dussault, directrice adjointe des études au 

Le 17 octobre dernier, lors du Gala, Denyse Blanchet était en compa-
gnie de Pierre Tison, directeur de la formation continue; Diane Pilote 
de la Banque Nationale, membre du Conseil d’administration de la 
Fondation Montmorency; Chantal Provost, directrice générale de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Laval, et Manon Caron, 
directrice générale de la Conférence régionale des élus de Laval.    
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Le Collège Montmorency est l’heureux récipiendaire du Prix 
Or pour l’excellence en internationalisation de l’Association 
des collèges communautaires du Canada (ACCC) 2012. L’an 
passé, 8 % des étudiants montmorenciens ont entrepris un 
stage hors Québec, alors que la moyenne canadienne des 
stages internationaux est environ de 2 %. Le cégep est sou-
vent cité en exemple parce qu’il sait intégrer la dimension 
internationale à ses activités pédagogiques et étudiantes 
sur tous les plans. En ce sens, il fait partie des 10 collèges 
leaders en internationalisation au Canada. 

Sur la photo, on aperçoit dans l’ordre habituel : Paul 
Brennan, vice-président aux partenariats internationaux 
de l’ACCC, Vincent Morel, directeur adjoint de Montmorency 
international, Gilles Lalonde, conseiller à la vie étudiante 
et responsable des projets humanitaires des étudiants de 
Montmorency (PHEM), Paul Dauphinais, professeur d’his-
toire et instigateur des cours Initiation à la coopération in-
ternationale et Odyssée méditerranéenne, Sylvie Laflamme, 
directrice générale de la Fondation Montmorency, Amélie 
Robert, étudiante stagiaire en Sciences humaines, profil 
Administration, et Denyse Blanchet, directrice générale du 
Collège Montmorency.
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Le point culminant de la matinée a été sans 

aucun doute l’ovation réservée à Anic Sirard, 

professeure de réadaptation physique, qui a reçu 

la mention d’honneur de l’Association québécoise 

de pédagogie collégiale (AQPC) pour la qualité 

de son travail et pour sa contribution à l’évolu-

tion de l’enseignement. Elle est ici entourée de la 

directrice des études, France Lamarche, et de la 

directrice générale, Denyse Blanchet. 

Soulignons que Mme Sirard a implanté plusieurs 

projets d’aide à la réussite dans son programme 

et veille à l’instauration de l’enseignement des 

connaissances procédurales aux départements 

de Techniques de réadaptation physique et de Techniques d’orthèses et de prothèses 

orthopédiques. Elle enseigne dans le Microprogramme de 2e cycle en insertion pro-

fessionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) de PERFORMA depuis 2007. Elle 

a été conseillère pédagogique durant deux ans. Responsable de coordination, elle a 

piloté d’une main de maître le déménagement de son département et la révision du 

programme de formation en 2011-2012.

La rentrée du personnel pour la session d’automne 2012

À la récolte des nouvelles et des mentions
Au lendemain de l’Action de grâces, la rentrée du personnel de la session d’automne 2012 a pris des allures de fête des moissons. 
C’était l’occasion de récolter les nouvelles de l’organisation et de rendre hommage à celles et à ceux qui font du Collège Montmo-
rency un cégep ouvert sur le monde et novateur dans le domaine de l’enseignement.
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Événement de grand rassemblement, la 
rentrée du personnel était le moment tout 
indiqué de procéder au lancement de la 
brochure sur les mesures d’urgence. La pu-
blication décrit, d’un côté, les rôles et respon-
sabilités en cas d’évacuation et de l’autre, les 

consignes en cas d’urgence. 
On trouve le contenu en ligne au 
www.cmontmorency.qc.ca/urgence .

Consignes en cas 
d’urgence

AIDE-MÉMOIRE

?

Mesures d'urgences ConsignesPAP.indd   1 12-09-26   15:58
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Programme d’appui financier 
À l’hiver 2012, la Fondation a octroyé 5500 $ à neuf 
projets du programme d’appui financier – soutien 
à la formation. Ce programme vise à financer, en 
partie, la réalisation de projets spéciaux qui per-
mettent de soutenir ou de compléter la formation 
académique des étudiants. 

Bernard Labelle, président de la Fondation, recon-
naît que « ces expériences constituent une occa-
sion unique de mettre à profit les compétences 
acquises par notre relève au cours de leur forma-
tion ».

Les projets à 
l’hiver 2012
Club d’écoute et 
d’entraide, 7e Colloque 
provincial des jeunes 
entraidants, Quinzaine 
des sciences, 10 ans 
de PHEM - Tourisme 
équitable, Prix littéraire 
des collégiens 2012, 
Chorégraphes en devenir, 
Projection des finissants 
en cinéma, Soirée de 
diffusion pour les 
projets de productions 
télévisuelles, Soirée hom-
mage à nos collabora-
teurs « Il faut voir grand 
pour les petits » 

Classique 
Desjardins 
au profit des 
Nomades
Le 20 septembre der-
nier au Club de golf 
Rosemère, les caisses Desjardins de Laval se sont 
jointes à la Fondation Montmorency pour faire un 
succès de la 25e édition du tournoi de golf annuel 
au profit des équipes sportives intercollégiales les 
Nomades du Collège Montmorency. La Fondation a 
récolté 10 000 $  de plus que l’an dernier pour un 
total de 40 000 $ net, atteignant ainsi son objectif. 
Six présidents d’honneur ont aussi grandement 
contribué au succès de cet événement-bénéfice. 
Plus de 130 personnes ont participé à la Classique 
Desjardins au profit des Nomades.

Le gala du mérite et de l’excellence
Grâce à la générosité de nombreux partenaires 
financiers, la Fondation a remis près de 40 000 $ 
en bourses lors du Gala du mérite et de l’ex-
cellence du Collège Montmorency, le 2 octobre 
dernier. Lors de cet événement, soutenu par les 
caisses Desjardins de Laval, 51 finissantes et finis-
sants ont été honorés pour leur dossier scolaire 
exceptionnel et pour leur engagement dans leur 
programme d’études ou dans la vie étudiante. 
Les plus hautes distinctions de la soirée étaient 
les bourses d’excellence qui ont été remises 

à Stéphanie Spearson, finissante en Sciences 
humaines, pour la meilleure moyenne générale 
parmi tous les finissants de la formation préuniver-
sitaire, Marianne Dumont, finissante en Technologie 
du génie civil, pour la meilleure moyenne générale 
de la formation technique et à Martin Poitras, aussi 
finissant  en Technologie du génie civil, pour son 
engagement  exceptionnel dans les activités de la 
vie étudiante. 

Lors de la soirée, Sylvie Laflamme, directrice géné-
rale de la Fondation, a tenu à remercier les gens 

d’affaires pour leur préoccupation 
envers l’enseignement supérieur et 
la formation de la relève lavalloise. 
« L’engagement des donateurs et 
partenaires financiers, année après 
année, est précieux et nécessaire à 
la poursuite de notre mission et à la 
pérennité de la Fondation. »

Les six présidents d’honneur : 
Édouardo DaCosta, président du groupe EDC, Anne Lebrun, gérante de district 
du Groupe Compass, division Québec, Mélanie Martin-Girard, directrice générale 
de Boston Pizza Centropolis, Julie Roy, Services Ménagers Roy, Bob Luxenberg 
propriétaire des Résidences étudiantes Montmorency, et Denis Caissy, président-
directeur général du Groupe Récrégestion
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Des pairs aidants du Club 
d’écoute et d’entraide, Momo 
Écoute, responsables de la 
promotion et de la sensibilisa-
tion de la santé psychologique 
auprès de la communauté 
étudiante du Collège

Les lauréats des bourses d’excellence, entou-
rés de Roger Chartrand, vice-président de 
la Caisse Desjardins des Grands boulevards 
de Laval, Jean Boisvert, président de la 
Caisse Desjardins du Nord de Laval, France 
Lamarche, directrice des études du Collège 
Montmorency, Sylvie Laflamme, directrice 
générale de la Fondation Montmorency, et 
Sylvain Courcelles, directeur général de la 
Caisse Desjardins des Grands boulevards de 
Laval. 
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Par Nancy Lepage, responsable de la campagne annuelle
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Le 25 septembre dernier, le Collège a 
tenu la journée annuelle d’information à 
l’intention des conseillères et conseillers 
d’orientation des écoles secondaires. 
Grâce à un partenariat avec le campus 
Laval de l’Université de Montréal, le 
Collège a pu chaleureusement accueillir 
plus de 80 conseillers dans ce magni-
fique établissement d’enseignement 
supérieur.  

Dès 8 h, tous étaient au rendez-vous pour 
connaître les nouveautés et différents attraits du 
Collège Montmorency. Cette journée leur aura 
également permis d’apprécier les locaux neufs 
de l’Université de Montréal et d’ainsi découvrir 
toute l’ampleur de la Cité du savoir de Laval. 

Au programme : de l’information sur la vie 
étudiante, l’admission, le volet international, 
les services d’aide aux étudiants ainsi que des 
présentations fort intéressantes sur quelques 
programmes d’études. Que ce soit pour Cinéma, 
Techniques d’orthèses et de prothèses 
orthopédiques ou 
Techniques de tourisme, 
les professeurs ont cer-
tainement su attirer l’at-
tention des conseillers 
en leur présentant avec 
passion le contenu de 
ces programmes. 

La journée s’est ter-
minée par une visite 
grandement appréciée 
de l’agrandissement et 
du réaménagement du 
Collège ainsi que trois 
visites spécialisées : 
Techniques de diététique 
et Gestion d’un établis-
sement de restauration, 
Techniques de réadapta-
tion physique et Techniques d’orthèses et de pro-
thèses orthopédiques. La beauté et la luminosité de 
l’agrandissement n’auront certainement pas passé 
inaperçues en cette journée d’automne ensoleillée !

Cet événement aura également permis le lance-
ment du nouvel annuaire Admission 2013-2014. 

Montrant fièrement l’impressionnant 
terrain synthétique en page couverture, 
cet annuaire sera distribué un peu par-
tout dans la région lors des multiples 
visites dans les écoles secondaires. 
Les futurs étudiants pourront y trouver 
toute l’information nécessaire pour 
effectuer un choix éclairé. À cet effet, 
veuillez noter que celle qui écrit ses 
lignes en ce moment occupe le poste 
de conseillère en communication pour 
les prochains mois, alors que Linda 
Berthiaume effectuera un remplace-
ment à titre d’API au Collège. 

Bref, cette journée n’aurait pas eu lieu sans la colla-
boration de plusieurs personnes du Collège.

Merci à tous celles et ceux qui ont fait de cet évé-
nement  un succès !

Journée des conseillers d’orientation 

Vif succès pour la promotion du Collège!
Par Stéphanie Benoit, conseillère en communication

Génie civil en 
vedette sur le site 
de l’OTPQ
Le département de Technologie de génie civil 
collabore avec l’Ordre des technologues pro-
fessionnels du Québec (OTPQ) dans la refonte 
de son site Internet (www.otpq.ca). En plus 
de mettre de l’avant nos étudiants méritants, 
la section dédiée aux jeunes contiendra des 
témoignages de nos professeurs et un accès à 
nos nouvelles pages programmes en génie civil. 

http://www.cmontmorency.qc.ca/gc   

Dans l’ordre habituel : Alain St-Pierre, conseiller pédagogique à 
Montmorency international; Lise Fournelle, coordonnatrice de 
Microédition et hypermédia, seul programme technique qui offre 
un cheminement modulaire au SRAM; France Lamarche, directrice 
des études, et Stéphanie Benoit, conseillère en communication res-
ponsable de l’arrimage secondaire/collégial

Une présentation de Pierre Baudry, professeur de Techniques 
d’orthèses et de prothèses orthopédiques 
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au cœur de la Cité 
du savoir de Laval !

trouvez votre voie
www.cmontmorency.qc.ca
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La conseillère pédagogique Stéphanie 
Carle ne se doutait pas qu’une simple 
invitation à quelques collègues du réseau 
collégial pour discuter de la valorisation 
de la langue française créerait un tel 
engouement. 

La rencontre d’octobre 2011, convoquée 
par Mme Carle et Julie Roberge, profes-
seure de français au Cégep André-Lau-
rendeau, prévue pour une dizaine de 
personnes, a finalement regroupé 40 in-
tervenants en provenance de 25 cégeps. 
Avec enthousiasme, un sous-comité s’est 
réuni de nouveau en février 2012 pour 
exprimer le souhait de mettre sur pied un 
réseau collégial de tous les intervenants 
en lien avec la valorisation du français. 
L’idée est devenue réalité.

Le réseau des répondants en français 
(REPFRAN) est soutenu par le Carrefour 
de la réussite au collégial de la Fédération 
des cégeps. Le Carrefour héberge et anime un site Internet 
destiné aux REPFRAN, de même qu’il organise des journées 

d’échange et de ressourcement à leur intention. Puisque 
le Centre collégial de développement de matériel didac-
tique (CCDMD) s’implique de façon importante dans 
l’amélioration du français au niveau collégial, l’orga-
nisme est aussi de la partie à titre d’observateur. 

La première rencontre officielle du réseau des REPFRAN 
s’est tenue le 26 octobre 2012 à Québec. Sous le thème 
Réseauter pour mieux intervenir dans nos collèges au 
regard de la valorisation de la langue française, « ce 
rendez-vous intercollégial [était] l’occasion de partager 
des préoccupations communes et de [s’]inspirer des 
échanges pour développer des interventions fructueuses 
dans [son] milieu », peut-on lire sur le site du Carrefour 
de la réussite au collégial.

On y lit également : « L’amélioration de la qualité du 
français n’est pas une préoccupation récente dans les 
collèges, mais l’octroi de sommes additionnelles par le 
MELS pour la mise en place de mesures supplémen-
taires a donné un second élan aux diverses actions du 
milieu. » Le Collège Montmorency entend poursuivre 
son leadership dans le réseau quant à la valorisation de  
la langue française.
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Campagne de valorisation du français

Les astuces de la communauté 
montmorencienne
Dans le cadre de sa campagne de valorisation et de promotion du français, le Collège a sollicité la 
collaboration des membres du personnel afin qu’ils soient de la cordée. Nous vous partageons les 
meilleures astuces recueillies sur les tableaux noirs installés dans les aires communes du personnel.

La lecture
 • Laisser traîner un livre sur le coin de son bureau.
 • Partager des listes de lecture.
 • Échanger des livres entre collègues.

Les grands principes
 • Passer religieusement Antidote sur tous les textes.
 • Consulter le Grand dictionnaire terminologique en ligne : en plus, il contient un outil de traduction! 
 • Se référer à une ou un collègue « spécialiste en français ».
 • Connaître les origines d’un mot facilite la mémorisation de son orthographe.

Les moyens pratiques
 • Comment distinguer un verbe finissant par er/é ? Le remplacer par prendre/pris; 
  mordre/mordu; vendre/vendu ou bâtir/bâti.
 • Pour les mots qui ne prennent pas de x au pluriel, se souvenir de la phrase suivante : 
  Le renard gonfle des pneus des landaus avec des sarraus bleus.

Nous remercions les participants qui se sont prêtés au jeu. La mise en commun d’astuces permet-
tra à toutes et à tous de mieux apprécier la langue de Molière et de l’embellir.

Le concours 
Transcris 
trois textos
En raison de la suspension 
de la session d’hiver 2012, 
le concours Transcris trois 
textos, destiné à la popula-
tion étudiante, a été reporté. 
Seriez-vous capable de 
transcrire ces messages 
en français correct sans 
erreurs ? Voilà le défi que 
les étudiantes et étudiants 
du Collège ont relevé en 
novembre dernier. Et l’enjeu 
était gros : ils avaient la 
possibilité de gagner une 
tablette électronique iPad3. 
Le succès de cette acti-
vité de valorisation et de 
promotion a reposé sur la 
complicité des professeurs 
de français et des profes-
seurs en francisation que 
nous tenons à remercier 
chaleureusement.

Le réseau des répondants en français est né

Le comité organisateur de la journée, de gauche à droite : 
Josée Lafleur, coordonnatrice du Carrefour de la réussite, 
Colette Ruest, animatrice du réseau des REPFRAN, Julie 
Roberge, professeure au Cégep André-Laurendeau et coinitia-
trice du projet, Dominique Fortier du CCDMD, Stéphanie Carle, 
conseillère pédagogique au Collège Montmorency et coinitia-
trice du projet

C'est si facile d'être 
accro au français...
Transcris tous les 
messages textes 
suivants en français 
correct, sans fautes.

Procure-toi 
une carte de 
participation 
auprès de ton 
professeur 
de français, 
remplis-la et 
dépose-la au 
Centre d’aide 
en français 
(C-1681) ou à 
la Bibliothèque 

(C-2624). Tu peux aussi y 
participer en ligne. 

Bulletin de participation 
virtuel et règlements 
du concours au 

www.cmontmorency.
qc.ca/accros

C'est si facile d'être 
accro au français...
Transcris tous les 
messages textes 
suivants en français 
correct, sans fautes.

C'est si facile d'être 
accro au français...
Transcris tous les 
messages textes 
suivants en français 
correct, sans fautes.

Bjr !
Koi 2 9 ?
G attrap 1 Vrus
G 1 prob ki me 
preoqp bcp 7 s
G prdu mon franC
C pkoi G Bzoin 2 ton ed

Mrci 2 tou <3 !
@+

correct, sans fautes.

Procure-toi 
une carte de 
participation 
auprès de ton 
professeur 
de français, 
remplis-la et 
dépose-la au 
Centre d’aide 
en français 
(C-1681) ou à 
la Bibliothèque 

(C-2624). Tu peux aussi y 

correct, sans fautes.correct, sans fautes.
C pkoi G Bzoin 2 ton ed

Mrci 2 tou <3 !
@+

dépose-la au 
Centre d’aide 
en français 

Slt !
J Rche qqn ki me 
pRmetrè 2 Rglé mé
Dfo 2 gramR
G tlt 2 roug sr mé copiÇa M NRV !
Koi FR ?
A2M1
;)

(C-2624). Tu peux aussi y 
participer en ligne. 
(C-2624). Tu peux aussi y 

A2M1
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(C-2624). Tu peux aussi y (C-2624). Tu peux aussi y 
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@llo !
Entk
Mm chanG ou trad8
Le franC è 1tipeu partou
C la boT dla choz !
C AXCble !
C 4 tlm !
Alp !

participer en ligne. 

www.cmontmorency.

participer en ligne. C la boT dla choz !

Maximum 
3 participations par personne

Avant vendredi 
16 novembre 2012, 16 h

Tirage mardi 
20 novembre 2012, 

12 h 45, à l’agora

Concours réservé à la 
population étudiante 
du Collège Montmorency

www.cmontmorency.
qc.ca/accros

www.cmontmorency.
qc.ca/accrosqc.ca/accros

Maximum 
3 participations par personne

Avant vendredi 
16 novembre 2012, 16 h

Tirage mardi 
20 novembre 2012, 

12 h 45, à l’agora

Concours réservé à la 
population étudiante 
du Collège Montmorency

Consulter le Grand dictionnaire terminologique en ligne : en plus, il contient un outil de traductio ! 

ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULARE • CONJUGAISON • PONCTUATION • STYLE • PONCTUATION • ANTI-
DOTE •  SYNONYMES •ANTONYMES • LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE • SYNTAXE • GRAMMAIRE • LEXIQUE •  AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE 
• CONJUGAISON • SYNTAXE • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • PARTICIPES 
PASSÉS • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • PONCTUATION • STYLE •  ANTIDOTE • SYNONYMES • ANTONYMES • 
LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • SYNTAXE • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • 
GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • PARTICIPES PASSÉS • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • SYNTAXE • CONJUGAISON • 
PONCTUATION • STYLE • ANTIDOTE •  SYNONYMES • ANTONYMES • LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORREC-
TION • VOCABULAIRE •  CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • PARTI-
CIPES PASSÉS • GRAMMAIRE • SYNTAXE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • PONCTUATION •  STYLE • ANTIDOTE • 
SYNONYMES • ANTONYMES • LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE • SYNTAXE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • 
CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE •  LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • VOCABULAIRE • CONJUGAI-
SON •  VOCABULAIRE • PARTICIPES PASSÉS •  GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • CONJUGAISON • PONCTUATION •  ORTHOGRAPHE • 
GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • PARTICIPES PASSÉS • CONJUGAISON • PONCTUATION • STYLE • ANTIDOTE •  SYNONYMES • ANTO-
NYMES • LINGUISTIQUE •  ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • 
GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • PARTICIPES PASSÉS • AUTOCOR-
RECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON •  PONCTUATION • STYLE • ANTIDOTE • SYNONYMES •ANTONYMES • LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE    

DU FRANÇAIS À LA CONQUÊTE 

ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULARE • CONJUGAISON • PONCTUATION • STYLE • PONCTUATION • ANTI-
DOTE •  SYNONYMES •ANTONYMES • LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE • SYNTAXE • GRAMMAIRE • LEXIQUE •  AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE 
• CONJUGAISON • SYNTAXE • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • PARTICIPES 
PASSÉS • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • PONCTUATION • STYLE •  ANTIDOTE • SYNONYMES • ANTONYMES • 
LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • SYNTAXE • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • 
GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • PARTICIPES PASSÉS • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • SYNTAXE • CONJUGAISON • 
PONCTUATION • STYLE • ANTIDOTE •  SYNONYMES • ANTONYMES • LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORREC-
TION • VOCABULAIRE •  CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • PARTI-
CIPES PASSÉS • GRAMMAIRE • SYNTAXE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • PONCTUATION •  STYLE • ANTIDOTE • 
SYNONYMES • ANTONYMES • LINGUISTIQUE • ORTHOGRAPHE • SYNTAXE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • 
CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE •  LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • VOCABULAIRE • CONJUGAI-
SON •  VOCABULAIRE • PARTICIPES PASSÉS •  GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • CONJUGAISON • PONCTUATION •  ORTHOGRAPHE • 
GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • PARTICIPES PASSÉS • CONJUGAISON • PONCTUATION • STYLE • ANTIDOTE •  SYNONYMES • ANTO-
NYMES • LINGUISTIQUE •  ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • 
GRAMMAIRE • LEXIQUE • AUTOCORRECTION • VOCABULAIRE • CONJUGAISON • ORTHOGRAPHE • GRAMMAIRE • PARTICIPES PASSÉS • AUTOCOR-

CORDÉE !SOYEZ DE LA 

Pour information : http://www.lareussite.info/premiere-rencontre-officielle-des-repfrans
Aussi : http://www.ccdmd.qc.ca/correspo/Corr17-3/Necessite.html
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En collaboration 
avec l’Association 
des chefs en sé-
curité incendie du 
Québec, le Collège 
Montmorency a 
lancé une forma-
tion de 45 heures 
sur la prévention 
des incendies agri-
coles. Cette forma-
tion est donnée à 
Princeville, près de 
Victoriaville. Elle 
est conçue pour 
les techniciens en prévention des incen-
dies déjà en fonction. Elle a pour objectif 
de faire respecter les schémas de couver-
ture de risques des MRC grâce à l’inspec-
tion des bâtiments agricoles afin de diminuer 
les risques d’incendie. Le Collège vient de diplômer 
sa première cohorte de mai 2012. 

Pour information, composez le 450 975-6222. 

Former des 
gestionnaires efficaces 
Les services aux entreprises du Collège 
Montmorency et Emploi-Québec Laval 
s’associent avec les services aux entreprises 
des cégeps Marie-Victorin et Saint-Laurent 
afin d’offrir aux gestionnaires de la Rive-Nord 
de Montréal un programme de développe-
ment de compétences en gestion. 

Comment exercer un leadership mobilisateur ? 
Comment gérer la performance de son équipe ? 
Comment susciter l’engagement, déléguer et 
responsabiliser ? Comment influencer les membres 
de son équipe ? Comment gérer les conflits ? 
Comment prendre des décisions éclairées ? 
Toutes ces questions seront abordées au cours 
des six jours de formation et six jours de coaching 
de gestion en individuel. 

En s’inscrivant à cette formation, les entreprises 
peuvent recevoir une subvention d’Emploi-Québec 
pouvant aller jusqu’à 50 % du coût total du pro-
gramme. Ce programme peut également être offert 
sur mesure pour des gestionnaires d’une même 
entreprise. 

Tous les détails au : 
www.formationgestionnaire.com   
  

À la suite de la dissolution de FormaClé, un 
organisme sans but lucratif créé en 1994 par 
les commissions scolaires de Laval et le Collège 
Montmorency afin de doter le territoire lavallois 
d’un guichet unique en matière de services aux 
entreprises, les trois organisations ont revu leur 
partenariat. Ils demeurent partenaires de la forma-
tion en bureautique, en langues et en francisation. 
Cependant, chaque organisation développera son 
propre secteur des services aux entreprises en fonc-
tion de ses programmes phares et de ses priorités 
institutionnelles.

Les avantages
« En repositionnant les services à offrir aux entreprises 
à même son organisation, le Collège pourra exercer 
un leadership important à l’échelle régionale 
et contribuera directement au développement socio-
économique de la communauté d’affaires et à la com-
pétitivité des entreprises lavalloises », annonce Pierre 
Tison, directeur de la formation continue.

Le Service de la formation continue qui chapeaute les 
services aux entreprises compte miser sur les secteurs 
pour lesquels le Collège est chef de file comme la sécurité 
incendie, le génie civil ou le secteur bioalimentaire avec ses 
certifications d’hygiène et de salubrité. Il ciblera également des 
domaines exclusifs comme la répartition des appels d’urgence 
ou l’estimation en bâtiment. 

À l’écoute des besoins des PME
Le Collège Montmorency est une institution d’enseignement
reconnue pour la qualité de sa formation collégiale et pour les 
compétences de ses professeurs praticiens. « Nous pouvons 
répondre rapidement à des besoins pointus pour hausser le 
niveau de compétences des travailleurs », explique Marie-Andrée 
Beaudoin, conseillère pédagogique responsable des services 
aux entreprises et de la formation sur mesure.

Les services aux entreprises entendent répondre rapidement 
et de façon personnalisée aux besoins de formation des 
employeurs, particulièrement les PME.
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Lancement des services aux entreprises

Une nouvelle formation en prévention 
des incendies en milieu agricole

Le Service de la formation continue qui chapeaute les 
services aux entreprises compte miser sur le
pour lesquels le Collège est chef de file comme la sécurité 
incendie, le génie civil ou le secteur bioalimentaire avec ses 
certifications d’hygiène et de salubrité. Il ciblera également des 
domaines exclusifs comme la répartition des appels d’urgence 
ou l’estimation en bâtiment. 

À l’écoute des besoins des PME

Pour communiquer avec la 

responsable des services aux 

entreprises et de la formation sur 

mesure, Mme Beaudoin, composez 

le 450 975-6100, poste 6495. 
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Le Conseil d’administration a 
adopté la Politique institutionnelle 
sur la sécurité et la santé psycho-
logique et physique le 1er octobre 
2012, à la suite d’une consulta-
tion auprès des instances internes 
et des syndicats. Elle est complé-
mentaire à deux autres politiques, 
soit la Politique sur la qualité du 
milieu de vie et la Politique pour 
contrer le harcèlement.

La nouvelle 
politique vise 
à assurer le 
respect des 
dispositions 
législatives et 
réglementaires 
en matière 
de santé et 
de sécu-
rité du travail. 
Elle s’appuie sur la 
collaboration, sur la recherche de 
solutions ainsi que sur la respon-
sabilité individuelle et collective. 
Elle s’applique aux membres du 
personnel, aux étudiants et à 
toute personne qui travaille au 
Collège ou qui utilise ses locaux 
ou équipements sur ses terrains.

Pour consulter les poli-
tiques du Collège, visitez 
la section Documents 
administratifs et publi-

cations sous l’onglet Le Collège au 
www.cmontmorency.qc.ca .       

Elle s’appuie sur la 

Politique 
institutionnelle 
sur la sécurité
et la santé  
psychologique 
et physique

Adoptée au Conseil d’administration
du 1er octobre 2012

Le professeur François Fournier sur la chaîne Explora
Dans ses Chroniques scientifiques, le journaliste et animateur Jean-René Dufort présente le projet de recherche de Fran-
çois Fournier, professeur de biologie au Collège. La capsule intitulée Élever des mouches est diffusée sur les ondes et le 
site Internet de la chaîne Explora. 

Elle est accessible à l’adresse suivante : http://www.exploratv.ca/videos/elever-des-mouches . Rappelons que 
M. Fournier a développé une méthode efficace de contrôle biologique de la mouche de l’oignon à l’aide de 
lâchers de mâles stériles, grâce à ses travaux qu’il conduit depuis 2004, en collaboration avec la compagnie de 
recherche Phytodata. Le professeur et chercheur François 

Fournier, aux côtés du journaliste 
scientifique Jean-René Dufort  

Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante, et Yves Carignan, directeur des affaires étudiantes, ont reçu le certificat des mains des représen-
tants d’Environnement Jeunesse.  

Une boîte à outils pour les cyclistes
Les cyclistes du Collège se réjouiront d’apprendre 
qu’une boîte à outils est mise à leur disposition afin 
de leur permettre d’effectuer des ajustements et des 
réparations mineures sur leur vélo. Elle peut être utili-
sée tous les jours de 6 h à 23 h. Il suffit de demander 
la clé y donnant accès au poste de sécurité à l’entrée 
principale. Cette initiative provient du Comité d’action 
et de concertation en environnement.

Les bordereaux de paie en ligne
Dans sa volonté d’entreprendre le virage vert, le 
Collège n’émet plus de bordereaux de paie en 
papier depuis le 1er juillet 2012. Les membres de 
son personnel sont invités à les consulter en ligne 
via Paie.Net, accessible par les liens rapides et le 
Portail.  

Un milieu sain 
et sécuritaire 
pour tous

Certification Cégep Vert du Québec

De nouveau l’excellence!

Le Collège Montmorency s’est vu décerner pour une deuxième année consécutive la certification Cégep Vert du 
Québec de niveau Excellence par Environnement Jeunesse, en juin dernier. Cette récompense couronne ses ac-
tions concrètes en matière de gestion environnementale et d’éducation, ainsi que l’application du principe d’amé-
lioration continue.

Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante, et Yves Carignan, directeur des affaires étudiantes, ont reçu le certificat des mains des représen-

Brèves environnementales
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Flavie Achard, professeure de biologie
Roger Bédard, conseiller en information scolaire et professionnelle, Service de 
l’encadrement scolaire

Michelyne Blanchet L’Heureux, professeure en Microédition et hypermédia
Bernard Boivin, professeur en Techniques d’orthèses et de prothèses 
orthopédiques

Chantal Boudon, professeure de mathématiques
Sylvain Chéron, technicien en loisirs, Service d’animation et de la vie étudiante
Diane Côté, agente de service social, Service d’aide à l’apprentissage
Normande Côté, secrétaire, Direction des affaires étudiantes et de la 
communauté

Gilles Daoust, professeur en Techniques administratives
Eugène Réjean Dubois, professeur en Techniques de sécurité incendie
Louise Duguay, technicienne en documentation, Section des périodiques
Lise Ferland Houle, coordonnatrice et professeure en Soins infirmiers
Michèle Gratton, agente de bureau, Service de l’encadrement scolaire
Lyne Hébert, professeure en Techniques de réadaptation physique

Francine Hétu, professeure de psychologie
Louiselle Huppé, professeure de français
Chantal Labelle, secrétaire, Direction générale
Alain Langlois, professeur en Technologie du génie civil
Jacques Marion, professeur de mathématiques
Lucie Ouellet, agente de bureau, Direction des ressources matérielles
Gérald Pageau, professeur de cinéma
Jean-Pierre Painchaud, mécanicien, Direction des ressources matérielles
Stéphane Parent, technicien en travaux pratiques, département de physique
Guy Perron, professeur en Techniques de l’informatique
Minh Phan Huy, professeur en Technologie de l’architecture
Carole Pilote, professeure de français
Christiane Poulin, professeure de psychologie
Serge Ricard, technicien en travaux pratiques, département de Techniques 
d’orthèses et de prothèses orthopédiques

Rémi Roy, professeur de politique
Johanne Viens, professeure en Techniques de muséologie

On connaît déjà les talents de musicien du magasinier Willie Jr Pietrocupo pour l’avoir vu à la guitare classique 
dans les événements institutionnels, en compagnie de son trio de jazz. Mais peu d’entre nous ont eu le privilège 
d’admirer ses toiles de peinture animalière. L’artiste est de plus en plus remarqué dans le milieu des arts visuels, 
grâce à sa participation à plusieurs symposiums. En 2010, il a reçu le prix Coup de cœur du jury au Festival de 
peinture de Mascouche. 

Cet été, il a remporté deux prix : la Lithographie du symposium de Kamouraska 2013 avec son œuvre L’heure 
du caucus, qui représente un magnifique attroupement de bernaches du Canada dans les roseaux, de même 
que le prix de la municipalité de Saint-Denis, illustrant une scène locale. L’an prochain, il sera le peintre invité à 
Kamouraska.

Les honneurs continuent à pleuvoir sur notre magasinier. En septembre 2012, au symposium de Trois-Rivières, il a 
remporté le deuxième prix dans la catégorie distinction avec la toile Dernier vol avant la nuit. Il participe présente-
ment au concours du timbre de la faune du Québec. L’heure du caucus de Willie Jr Pietrocupo

Merci à nos retraités!
Distinct de la rentrée du personnel, l’hommage aux personnes retraitées a eu lieu le 18 septembre 2012, au foyer et à la Salle André-Mathieu, 
sous la formule d’un 5 à 7. La cérémonie a été animée par Carole Paquette, directrice des ressources humaines, et François Cauchy, représentant 
de l’Association du personnel des retraités du Collège. Lors de cette soirée forte en émotions, près de 200 membres du personnel, familles et 
amis, sont venus saluer les 30 nouveaux retraités. 

Le magasinier Willie Jr Pietrocupo, un homme aux talents multiples

Pour avoir consacré leur carrière au bénéfice des étudiantes et étudiants et pour avoir apporté leur contribution à la mission éducative du Collège 
Montmorency, nos remerciements vont à :

La galerie photo donne un aperçu de l’événement : https://www.dropbox.com/sh/othd94khvqdwv89/hAu0gXhoqt .
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Le personnel rayonne

Les performances sportives des membres du personnel

Un professeur d’éducation physique, 
champion escrimeur de l’Est du Canada

Le professeur d’éducation physique Olivier Emond 
a remporté le Championnat de l’Est du Canada à Toronto 
le 7 mai 2012. Le sabre est son arme de prédilection. Il 
figure au 2e rang du classement domestique canadien et 
au 5e du classement haute performance canadien. Il rêve 
de rivaliser avec les meilleurs escrimeurs de la scène 
mondiale.

Deux Montmorenciens 
aux triathlons Ironman
Deux Montmorenciens ont participé cet été à un triathlon 
Ironman, le plus grand format des triathlons. Ils ont dû 
nager 3,8 km, parcourir 180 km à vélo et terminer avec 
un marathon (42,195 km). Réaliser une telle épreuve 
sportive est le résultat d’une profonde détermination et 
d’un entraînement physique rigoureux. Ces deux per-
sonnes inspirantes sont Guillaume Dupuy, professeur 
d’économie, et Robert Leblanc, technicien en travaux 
pratiques au département de biologie. 

Guillaume Dupuy a complété l’Ironman de Lake Placid, 
dans l’État de New York, le 22 juillet 2012, en 12 heures 
55 minutes et 19 secondes. 

Pour sa part, Robert Leblanc a fait l’Ironman de Mont-        
Tremblant, le 19 août 2012, en 11 heures et 18 secondes.      

Saviez-vous que
la salle de musculation 
porte le nom de Serge 
Venne ?

Robert Leblanc

Olivier Émond

Guillaume Dupuy
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Le professeur de philosophie Micaël Bérubé se 
passionne pour l’art oratoire et les débats politiques. 
Directeur du débat francophone à la Société univer-
sitaire canadienne de débat intercollégial (SUCDI), il 
a bien voulu répondre à nos questions éclair.

1. Pourquoi vous engagez-vous au sein de la 
SUCDI ?
Grâce à la SUCDI, des centaines de jeunes collégiens 
et universitaires apprennent à parler en public, à 
argumenter efficacement, à voir les deux côtés de la 
médaille, à s’intéresser aux enjeux. C’est très inspi-
rant !

2. Qu’est-ce qu’un débat de compétition ?
Un débat de compétition, dans le style parlementaire 
canadien, oppose deux équipes de deux débatteurs 
chacune. La première équipe - le gouvernement- 
propose une motion et présente des arguments 
en faveur. La seconde équipe - l’opposition- prend 
connaissance de la motion et présente des argu-
ments contre. Les juges doivent décider laquelle des 
deux équipes était la plus convaincante.

3. Étudiant, avez-vous déjà gagné des joutes 
oratoires ?
Oui ! 

L’engagement selon... 

Le professeur de philosophie Micaël Bérubé

La salle de musculation 
au Centre sportif a été 
nommée en l’honneur 
du culturiste et techni-
cien en informatique 
Serge Venne. En 1997, 
M. Venne a été sacré 

champion canadien 
dans la catégorie 
Mens Masters au 
Canadian National 
Bodybuilding Cham-
pionships. S’entraî-

nant à l’heure du dîner, il 
a personnellement contri-
bué à équiper le Collège 
de poids et de machines 
de musculation. « La 
santé, c’est précieux. C’est 
pourquoi je suis un grand 
donneur de sang. J’ai fait 
plus de 100 dons jusqu’à 
maintenant. J’invite les 
gens à se rendre dans les 
collectes de Héma-Qué-
bec », a-t-il tenu à livrer 
comme message à toute 
la communauté montmo-
rencienne.  

Guillaume Dupuy Robert Leblanc

Serge Venne

champion canadien 
dans la catégorie 
Mens Masters 
Canadian National 
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visons le développement de l’utilisation des 
logiciels libres dans la pédagogie collégiale 
au Québec », a-t-il écrit dans sa proposition 
de communication orale au colloque. Il a 
ainsi dressé un bilan relevant les premiers 
résultats, les facteurs de résistance et les 
moyens pour les contourner, de même que 
les perspectives. 

La présentation est disponible au : 
http://ticeducation.org/papers/pres
entations?Search%5B0%5D%5Bfiel
d%5D=&Search%5B0%5D%5Bq%5
D=cohen     

La présence de M. Cohen-Bacrie au colloque 
a permis de faire connaître l’expertise du 
Collège en logiciels libres en éducation et 
de participer à des échanges internationaux 
dans l’enseignement supérieur. 

Page

Un second roman pour 
Linda Leroux
Les éditions Vents d’Ouest viennent de publier Boulot, Boulet de Linda Leroux, 
adjointe administrative au Service de la formation continue. « Entre humour et 
ironie, [le récit] dépeint les rapports de force entre employés et patron et entre 
les employés eux-mêmes, mais surtout [il] met en évidence les angoisses qui 
viennent avec l’âge et avec le sentiment de ne pas être écouté ou apprécié à sa 
juste valeur », décrit-on sur le site Internet de la maison d’édition. Il s’agit, bien 
sûr, d’une histoire fictive !

Montmorency à l’honneur
Le personnel rayonne

Volume 32 Numéro 2 - Mai 2012

Le conseiller pédagogique et répondant TIC 
du Collège, Pierre Cohen-Bacrie, a fait une 
présentation sur les logiciels libres dans le 
cadre du Colloque scientifique international 
sur les TIC en éducation, tenu les 3 et 4 mai 
2012, à Montréal. « Un effort concerté est 
nécessaire. Depuis environ deux ans, nous 

Le Collège parmi les 
finalistes nationaux du 
concours Forces AVENIR
Pour une deuxième année consécutive, le Collège 
Montmorency voit ses représentants accéder à la finale 
nationale du concours Forces AVENIR, qui a l’objectif 
de reconnaître l’engagement étudiant au collégial. 
Accompagnées des professeures Marie Bourret et Lise 
Schetagne, huit étudiantes en Soins infirmiers qui ont 
accompli un projet humanitaire au Sénégal en mai 
2011 se sont distinguées dans la catégorie Santé et 
sport. Le Gala s’est tenu le 5 septembre dernier à Québec. 

Pour plus de détails sur le projet humanitaire, consultez le 
site suivant : 

http://www.forcesavenir.qc.ca/collegial_finalistes/
finaliste_view/55 .
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Un essai pour Jérémie McEwen
Un concours d’essais a été organisé en 2010 par la Fondation Charles-Gagnon 
et les Éditions Écosociété afin de démontrer que les jeunes du Québec n’ont 
jamais cessé de s’intéresser à la chose politique, ni de mener des réflexions 
d’ordre philosophique. Publié sous le titre de Le souffle de la jeunesse, le 
collectif d’auteurs du prix Bernard-Mergler regroupe les cinq meilleurs textes 
du concours. L’essai du professeur de philosophie Jérémie McEwen, intitulé 
Le sens du monde, en fait partie.

Publications

Audrey Desforges et Nathalie Robichaud, finalistes 
au concours Forces AVENIR et participantes au 
projet Soins infirmiers Sénégal 2011, lors de la 
soirée de gala

Pierre Cohen-Bacrie 

Pierre Cohen-Bacrie 
au Colloque 
scientifique interna-
tional sur les TIC 
en éducation

Pierre Cohen-Bacrie 

Audrey Desforges et Nathalie Robichaud, finalistes 
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Le Service du développement pédagogique et 
des programmes du Collège fait sa marque dans 
la blogosphère avec son blogue l’Inter@ction, voué 
à la pédagogie en enseignement supérieur.  

Un outil d’animation pédagogique novateur
L’équipe du Service du développement pédagogique et des programmes 
souhaite offrir un espace privilégié d’expression, de réflexion et d’échanges 
à toutes celles et à tous ceux intéressés par la pédagogie au Collège. 
Conçu principalement pour les membres du personnel dont les fonctions 
touchent l’enseignement et l’apprentissage, il peut, à l’occasion, interpeler 
des collègues du réseau.

Plus spécifiquement, l’Inter@ction cherche à :
 • susciter les échanges, la prise de parole et la circulation des idées ; 
 • soutenir le développement professionnel et l’innovation pédagogique ; 
 • inviter à une réflexion sur les pratiques pédagogiques et sur les straté- 
  gies pour les mettre en œuvre ; 
 • souligner les pratiques exemplaires ; 
 • assurer une veille pédagogique ; 
 • encourager le réseautage, le partage des ressources et de l’expertise   
  professionnelle. 

Les blogues sont de plus en plus nombreux dans la sphère éducative.  
L’Inter@ction se démarque de plus d’une façon : 
 • Il n’est pas un blogue hyperspécialisé : il s’intéresse à toute question   
  de pédagogie collégiale au Collège Montmorency.
 • Il n’est pas un blogue personnel : s’il publie les témoignages ou les 
  expériences personnelles, c’est qu’ils permettent d’aller plus loin, 
  d’alimenter la réflexion, de partager une expertise, de susciter des   
  échanges.
 • Il n’est pas un blogue d’information : l’Inter@ction peut soumettre à   
  l’attention de ses lecteurs d’autres bons billets glanés dans la blogos-  
  phère éducative, des articles, des comptes rendus de recherche ou 
  des liens vers d’autres sites. Ces références sont alors sélectionnées   
  pour leur capacité à alimenter la réflexion, et sont accompagnées d’un  
  court texte permettant de les mettre en contexte.  

Un contenu lié à la mission du Service
Le Service du développement pédagogique et des programmes s’est don-
né comme mission de contribuer à l’amélioration de la réussite éducative, 
des programmes et des pratiques pédagogiques.  Ainsi, les thèmes privi-
légiés sont liés aux différents aspects de cette mission : l’enseignement, 
l’apprentissage, l’évaluation, la réussite, le développement professionnel, 
les TI, les programmes, la recherche.

À ce jour, l’Inter@ction a publié 87 billets dans 35 catégories, ainsi que 
103 commentaires en lien avec ces billets.

Une ligne éditoriale souple
L’Inter@ction privilégie les idées exprimées autour de questions à carac-
tère pédagogique, dans un esprit d’ouverture.  Ainsi, la ligne éditoriale 
porte sur la forme et le ton des textes, sur la pertinence de leur contenu, 
mais pas sur leur orientation.  

Chaque auteur est responsable du contenu de son billet. Il transmet par 
courriel son texte au comité de rédaction qui le publie rapidement.  Cela 
permet une relecture, afin de s’assurer que le billet soit d’intérêt général et 
rédigé dans un français de qualité.

Au service de la communauté montmorencienne, le blogue est fréquenté 
par quelque 500 à 900 visiteurs différents par mois.

Quel que soit votre programme ou votre service, vous êtes appelés à lire 
l’Inter@ction et à y écrire un billet ou un commentaire. La mission du 
Collège est éducative : des outils tels que l’Inter@ction sont à votre 
disposition.

Un blogue pédagogique pour le Collège Montmorency
Par le comité de rédaction de l’Inter@ction

Pour lire l’Inter@ction :
http://blogue.sdp-cmontmorency.ep.profweb.qc.ca/ 
ou 
Portail du Collège      Ressources      Ressources personnel    
     Outils pédagogiques

Volume 33 Numéro 1 - Novembre 2012
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Au cours de la cérémonie de remise des bourses de 
l’École de technologie supérieure (ÉTS), le 27 mars 
2012, six diplômés du Collège ont décroché une 
bourse d’études en raison de leur excellent dossier 
académique. Il s’agit de :  
 • Sébastien Rufiange en Techniques de l’informa- 
  tique, spécialisation Informatique de gestion 
  – bourse Banque Nationale de 10 000 $;
 • Pierre-Olivier Côté en Technologie du génie civil  
  - bourse Verreault de 3000 $ et bourse d’implica- 
  tion parascolaire et mentions de reconnaissance de  
  2000 $;
 • Julie Paquette en Technologie de l’architecture 
  – bourse Fonds Barbara-Daigneault de 2000 $;
 • Cédric Somers en Technologie de l’électronique, 
  spécialisation Ordinateurs et réseaux – bourse  
  GREPCI de 2000 $;
 • Antoine Beaudry, Technologie de l’électronique  
  industrielle – bourse d’excellence pour les nou- 
  veaux (retour aux études) de 1000 $;
 • Julien Bellier, Technologie de l’électronique 
  industrielle – bourse d’excellence pour les nouveaux  
  de 1000 $.

Montmorency à l’honneur Volume 32 Numéro 2 - Mai 2012

Des étudiantes et des étudiants dont nous sommes fiers

En tout, 16 étudiantes et étudiants étaient à l’honneur le 5 avril 
2012, lors du Gala d’excellence en Alternance travail-études 
(ATE). Ces derniers ont su maintenir un excellent rendement 
scolaire tout en se démarquant dans leur stage en entreprise. 
Afin de souligner leur mérite, la Direction des études leur a 

remis une bourse de 350 $. Pour connaître le nom des 
stagiaires méritants, rendez-vous sur le nouveau site de l’ATE 
au www.cmontmorency.qc.ca/ate sous l’onglet Bourses.

Les gagnants du concours de 
béton à haute performance
Les étudiants en Technologie du génie civil Francis Moquin et 
Simon Bigras ont obtenu la première place au concours de 
béton haute performance avec une résistance de 100 MPa, 
comparativement à un béton normal de 35 MPa. Les gagnants 
se sont vus offrir une bourse de 300 $ de Holcim Canada.

Afin de remercier les superviseurs des milieux de stages qui contribuent à la 
formation des étudiants, le département de Techniques de diététique organise 
chaque année un événement spécial. Près de 150 personnes ont pris part à l’Es-
pace Cocktail 2012 le 16 mai dernier. La préparation et le service de bouchées 
ont été assurés par les étudiants du programme de Gestion d’un établissement 
de restauration.

Des stands de dégustation
Les invités ont pu déguster des potages aux légumes sans agent de conserva-
tion, ainsi que des muffins et des tartinades aux fruits réduits en sucres. Les 
produits ont été développés par les finissants en Techniques de diététique, en 
collaboration avec des entreprises agroalimentaires de la région. L’INRS-Institut 
Armand-Frappier en a effectué l’analyse microbiologique afin d’établir leur durée 
de vie. 

Kim-Mia Gagnon, double boursière
La Société des technologues en nutrition remet 
chaque année une bourse d’honneur au mérite à 
une étudiante en Techniques de diététique à travers 
la province, et c’est Kim-Mia Gagnon qui a fait hon-
neur au Collège en remportant cette bourse de 300 $. 
L’étudiante a également reçu la bourse de mérite de 
la Fondation Montmorency. Quant à la bourse Éliane 
Lamoureux-Desmarais, elle a été offerte à Marie-Claire 
Beaudet.

Les gagnants, entourés d’Oladélé Sandé et de Karine Bässler, profes-
seurs du cours Béton de ciment.

Pierre-Olivier Côté, l’un des 
boursiers de l’ÉTS

Les méritants du Gala d’excellence en Alternance travail-études 

Le Gala d’excellence en 
Alternance travail-études

Les boursiers de l’ÉTS 

Cocktail en Techniques de diététique

À la santé des superviseurs 
des milieux de stages !

Pierre-Olivier Côté, l’un des 
Les méritants du Gala d’excellence en Alternance travail-études 

Les gagnants, entourés d’Oladélé Sandé et de Karine Bässler, profes-
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L’histoire du sport
Les amateurs de sports étaient bien servis à 
l’exposition d’affiches dans les corridors menant 
à la Place des sciences humaines, en mai 2012, 
préparée par les étudiants du cours d’Histoire 
de la civilisation occidentale. En effet, ils ont pu 
y découvrir les sports qui ont marqué le temps, 
soient : l’athlétisme, le baseball, la chasse à 
courre, les combats de gladiateurs, les courses 
de chars, l’escrime, le jeu de paume, les jeux 
olympiques, la lutte, le rugby, le soccer et les 
tournois médiévaux.

Une ancienne aux Jeux olympiques de Londres 2012
La diplômée 
en Sciences humaines (profil Monde) de 2008, Joëlle Numainville, s’est classée au 12e rang à l’épreuve de cyclisme sur route aux Jeux olympiques de Londres, le 29 juillet 2012. Elle a terminé ses 140 km à 27 secondes de la ga-gnante avec un temps de 3 heures 35 minutes et 56 secondes. Elle étudie actuellement au baccalau-réat en administration de l’Univer-sité du Québec à Montréal. 

Nouvelles brèves

Moi j’vote, 
et toi ? 

En août 2012, les 
membres du per-

sonnel qui travaillent auprès des étudiants étaient invités à insérer dans la signature de leurs courriels le logotype Moi j’vote, et toi ? et le lien vers le site de la campagne pro-motionnelle du Forum Jeunesse Laval. Cette action visait à sensibiliser les étudiants à l’importance d’exercer leur droit de vote.

La première édition de 

Québec Danse

Des centaines de jeunes du 

primaire, du secondaire et du 

collégial ont dansé au même 

moment à travers le Québec 

le 25 avril 2012, de 10 h à 

10 h 05. De ce nombre, 16 

étudiantes en Danse du Col-

lège ont ajouté leurs pas à la 

chorégraphie de base de Nico 

Archambault, reprenant l’une 

des pièces de leur spectacle de 

fin d’études. La prestation peut 

être visionnée au 

http://www.

youtube.com/

watch?v=1g9ko8s4Mzk . 

La première édition de 

Québec Danse avait pour but 

de témoigner de la richesse et 

de la vitalité de la danse dans 

le réseau scolaire.
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Moi j’vote, 

Une ancienne aux Jeux olympiques de Londres 

en Sciences 



Un membre fondateur du 

Collège n’est plus
L’honorable Jean-Louis Léger, 

membre fondateur du Collège en 

1969 ainsi que premier membre 

élevé au titre de Grand Montmo-

rencien de l’Ordre François de 

Montmorency-Laval en 2004 est 

décédé en août 2012. Le portrait 

de ce pionnier de l’éducation est 

disponible au 

http://ofml.cmontmorency.qc.ca/index2.htm, 

sous l’onglet Membres.
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Nouvelles brèves

Aussi aux Jeux olympiques
de Londres 2012... 
 En couverture des com-

pétitions d’aviron et de 
canöe-kayak lors des Jeux 
olympiques de Londres, 
l’analyste sportif Daniel 
Aucoin a été diplômé 
du Collège en 1984. Il 
s’agissait d’une huitième 
participation depuis 1996 
aux Jeux olympiques (à 

l’exception de Sydney 2000) en tant 
que représentant de la presse. Il est 
gérant du Club d’aviron de Laval et 
président de l’Association québécoise 
d’aviron.

Une association renouvelée 
en muséologie
Pour une seconde année, le département de Techniques de muséologie a collaboré à la réali-sation d’une exposition itinérante avec la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus (SHGIJ). 

Nos 31 étudiants finissants ont dû faire preuve d’imagination pour concevoir un mobilier origi-nal, un graphisme attrayant et des supports d’ob-jets adaptés aux critères émis par le partenaire. 

Leur savoir-faire a été mis à profit pour la fabri-cation de ces éléments. Ils se sont aussi servis de leurs connaissances muséologiques pour collaborer au choix et à la disposition des objets. 

En somme, les étudiants ont réalisé leur mandat à l’intérieur de deux cours, donnés en dix semaines intensives. Une soi-rée intime célébrant la fin de la réalisation de l’exposition La Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus : gardienne de quatre siècles d’histoire a eu lieu le 31 mai 2012. Cette exposition, mettant en valeur les réalisations et les découvertes de la SHGIJ, sera présentée au public lavallois en 2013, dans le cadre du 50e anniversaire de l’or-ganisme. Vous pourrez la visiter au Centre Alain-Grandbois et en tournée, dans les bibliothèques de la ville. Surveillez son passage !

Une association renouvelée 
en muséologie
Pour une seconde année, le département de Techniques de muséologie a collaboré à la réali-sation d’une exposition itinérante avec la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus (SHGIJ). 

Nos 31 étudiants finissants ont dû faire preuve d’imagination pour concevoir un mobilier origi-

jets adaptés aux critères émis par le partenaire. 

de leurs connaissances muséologiques pour collaborer au 

pétitions d’aviron et de 
canöe-kayak lors des Jeux 
olympiques de Londres, 
l’analyste sportif 
Aucoin
du Collège en 1984. Il 
s’agissait d’une huitième 
participation depuis 1996 Ph
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Suivez les activités 
étudiantes sur Facebook !Si vous voulez être à l’affût de tout ce qui se passe au Collège en ma-tière de vie étudiante, visitez sans tarder la page Facebook de La vie étudiante au Collège Montmo-rency. Il n’est pas nécessaire de vous y inscrire en tant qu’ami pour voir le contenu de la page, car elle est publique.

tière de vie étudiante, visitez sans 

http://ofml.cmontmorency.qc.ca/index2.htm, 

de leurs connaissances muséologiques pour collaborer au choix et à la disposition des objets. 

de leurs connaissances muséologiques pour collaborer au 
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L’engagement est au cœur de la vie de Chantal Secours, coordonnatrice 
du programme de Sciences de la nature, professeure de chimie et pom-
pière volontaire. Depuis toujours, elle croit à l’interdisciplinarité et au travail 
d’équipe. À la veille d’une révision de programme, elle appuie ses collègues 
Karine Aeschlimann (physique) et Maritza Volel  (chimie) dans l’élaboration 
d’un projet à l’international, en Équateur, lequel pourrait éventuellement être 
crédité comme cours d’intégration en sciences. À titre de coordonnatrice de 
programme, elle est derrière le fonctionnement du centre d’aide en sciences. 
Jusqu’à tout récemment, elle faisait la promotion de la culture scientifique 
auprès des préadolescents avec le programme Les Innovateurs à l’école. Elle 
a aussi donné des cours de chimie à des étudiants 
du Complexe de sécurité incendie, aujourd’hui 
diplômés, avec lesquels elle travaille dans la vie de 
tous les jours en tant que pompière volontaire. « Le 
lieutenant qui m’a embauchée pour la municipalité 
de Saint-Calixte en 2006 était l’un de mes anciens 
étudiants en Phénomènes du feu », mentionne-t-
elle avec fierté.

Enseigner un jour, enseigner toujours
C’est son enseignante de 4e secondaire qui lui a fait 
aimer la chimie. « Grâce à la chimie, il est possible 
de toucher à plusieurs disciplines scientifiques qui 
nous permettent, entre autres, de comprendre 
les réactions chimiques du corps humain, l’ap-
plication des nouvelles technologies et plein 
d’autres phénomènes scientifiques », explique 
avec enthousiasme la pédagogue. Chantal Secours 
est diplômée en Sciences de la nature du Collège 
Montmorency. Elle détient également un diplôme 
d’études collégiales techniques en Milieu natu-
rel du Cégep de Saint-Félicien, un baccalauréat 
en chimie, une maîtrise en électrochimie et une 
attestation en pédagogie de l’enseignement supé-
rieur de l’UQAM. 

Au début de sa carrière, Chantal Secours se souvient qu’elle montrait à ses 
étudiants une expérience tape-à-l’œil en brûlant un billet de banque imbibé 
d’alcool. Comme l’alcool s’évapore en même temps qu’il se consume, le billet 
reste intact... sauf si, par malheur, le billet est trop usé et sale. Depuis que l’ex-
périence a échoué une fois, elle a cessé d’épater la galerie avec ce spectacle 
de magie.

Chantal Secours enseigne au Collège Montmorency depuis une douzaine 
d’années. Cette année a été très spéciale pour elle, car c’était la première fois 
qu’elle transmettait ses connaissances, sa rigueur scientifique et son esprit 
d’analyse aux étudiants de 2e année de Sciences de la nature, lesquels sont 
« motivés, allumés, à leur place ». Aussi, cette relation qu’elle a su tisser avec 
les étudiants du programme lors des préparatifs du séjour en Équateur lui a 

beaucoup apporté sur le plan humain. Ce qu’elle a vécu en 2011-2012 nourrit 
sa flamme de l’enseignement pour encore plusieurs années!

Apporter son expertise en gestion des matières dangereuses
Le patronyme de Chantal Secours porte-t-il préjudice à son honneur ? Impos-
sible de ne pas relever le lien entre son nom de famille et son engagement 
communautaire. « C’est peut-être drôle dans un journal local quand on lit que 
« les secours sont arrivés sur les lieux alors qu’il n’est pas rare que je conduise 
le camion de l’unité d’urgence du service d’incendie de Saint-Calixte... 
         Mais non, on ne fait pas de mauvaises blagues à mon 

endroit », nous rassure-t-elle. Au contraire, le respect 
entre les camarades pompiers constitue une valeur très 
forte au sein de son équipe. Elles sont deux pompières 
volontaires dans le service, mais c’est elle qui cumule 
le plus grand nombre d’années d’« ancienneté ». Son 
accueil dans la brigade s’est fait sans heurts. 

Chantal Secours avoue que le métier est difficile phy-
siquement. Elle est consciente qu’elle ne le pratiquera 
pas indéfiniment. Bientôt, le schéma de couverture 
de risque en sécurité incendie sera appliqué partout 
au Québec. Ce qui exige d’avoir dix pompiers en dix 
minutes, prêts à intervenir s’il y a lieu. Afin d’atteindre 
ces objectifs, les communautés rurales se verront obli-
gées d’embaucher des pompiers réguliers. Ayant une 
disponibilité limitée, les pompiers volontaires se feront 
de plus en plus rares.

Malgré cette situation, Chantal Secours sait qu’elle 
restera dans le milieu de la sécurité incendie. Si ce 

n’est pas en tant que pompière volontaire, ce sera en tant que consultante. 
Elle a déjà travaillé à établir des protocoles d’intervention dans les usines 
d’épuration des eaux et dans les commerces à risques (quincailleries, phar-
macies, garages...). Avec sa formation et son expérience professionnelle, elle a 
une expertise en gestion des matières dangereuses.   

Travailler en collégialité dans l’intérêt des étudiants
Quel défi anime Chantal Secours ? La coordonnatrice souhaite que le Collège 
Montmorency offre l’une des meilleures formations en Sciences de la nature 
dans le réseau collégial. Dans ce programme, le nombre d’étudiants a doublé 
depuis une dizaine d’années s’élevant à plus de 700. 

« J’ai un profond respect pour les professeurs bâtisseurs du programme qui 
se sont dévoués pour les étudiants, et je pense à Danielle Lalonde qui m’a 
enseigné la biologie quand j’étais au Collège. Maintenant, je fais partie de 
ces bâtisseurs. Je pense qu’il faut voir chaque discipline scientifique comme 
une contribution au développement de l’étudiant en tant que futur citoyen, 
qu’il soit scientifique ou pas. D’autant plus qu’on le réalise tous les jours, les 
sciences sont partout. » 
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endroit », nous rassure-t-elle. Au contraire, le respect 
entre les camarades pompiers constitue une valeur très 
forte au sein de son équipe. Elles sont deux pompières 
volontaires dans le service, mais c’est elle qui cumule 
le plus grand nombre d’années d’« ancienneté ». Son 
accueil dans la brigade s’est fait sans heurts. 


