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Convivial, le blogue de Madame 
M vise à répondre aux questions 
communes sur l’admission au  
collégial. Il est disponible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 par  
la magie de l’Internet. Rédigé dans 
un langage clair et accessible, il 
plaira autant aux élèves du secon-
daire qu’à leurs parents.

Novateur dans le réseau collégial, 
le blogue encourage les jeunes à 
réaliser leur rêve et calme leurs 
incertitudes en lien avec leur choix 
de carrière. Il se veut un tour  

panoramique sur la vie  
collégiale, ses avantages 
et ses défis, pour une 
meilleure préparation des 
élèves du secondaire en vue 
de leur éventuelle rentrée 

au cégep.

À compter du 21 août 2013, Hervé 
Pilon est devenu le directeur général 
du Collège Montmorency. M. Pilon est 
détenteur d’une maîtrise en adminis-
tration de l’ÉNAP et d’une formation 
en sciences politiques spécialisées 
dans les relations internationales 
de l’UQAM. Il est doté d’une solide 
expérience de gestionnaire au sein 
du réseau collégial. Il a été directeur 
général au Cégep André-Laurendeau à 
Lasalle durant huit ans. Il est président 
de Cégep international et membre de 
différents comités ou organismes dans 
le domaine de l’éducation, ainsi que d’organismes voués au 
développement régional et de l’emploi. 

Consultez l’entrevue avec M. Pilon à la dernière page de notre 
revue.

Rentrée rime avec nouveauté. De nouvelles 
pages Web ont fait leur apparition tout  
récemment sur le site Internet du Collège. 

À deux pas d’un choix de carrière
Le Service d’orientation a sa vitrine. Les étu-
diants qui sont en démarche d’orientation et qui 
n’ont pas fixé leur choix de carrière bénéficient 
du Centre virtuel d’information professionnelle 
au http://www.cmontmorency.qc.ca/cvip  En 
quelques clics, ils ont accès à une multitude 
de références et de ressources disponibles sur 
Internet, en fonction de leur champ d’intérêt : le 
vivant, la matière, l’humain, la gestion, la culture 
et l’alimentation. Cette classification est adaptée 
de l’approche Cursus (MAURAIS, Yves et CYR, 
Marius. Cursus : l’expérience de s’orienter à 
partir de soi, septembre éditeur, 2012).

Article de la couverture  

L’information en mode virtuel avec Madame M  
Qui est donc Madame M ? Madame M pour Madame Montmorency. C’est un personnage fictif, virtuel, mais 
chaleureux, bien de son temps, incarné par toute l’équipe des communications et ses collaborateurs.

Hervé Pilon, directeur général

Nomination à la  
Direction générale Les nouveautés Web

Les collaborateurs du blogue de Madame M 
sont composés d’aides pédagogiques indi-
viduels, de conseillers d’orientation et de la 
registraire.

Afin de remplir sa mission, le Collège Montmorency 
peut compter sur près de 1000 employés dévoués 
à la réussite éducative. La revue Le Montmorency 
vous donne l’occasion de rencontrer les membres 
d’un département d’enseignement ou d’un service 
administratif. 

Sur la photo ci-contre, nous vous présentons les 
membres du Département de paysage et commer-
cialisation en horticulture ornementale.

Rencontre sur le terrain

Les professeurs du Département de paysage et commercialisation en horticulture orne-
mentale – 1re rangée (assis) : Lucie Martin, les deux techniciennes Mélanie Dumont et 
Renée Vaudry, Luc Dethier – 2e rangée (debout) : André Breault, Andrée Hélie, Naomi 
Jarry et Christian Desmarais – absente de la photo : la technicienne Lucie Mayrand

Rendez-vous 
à notre journée 
portes ouvertes 
le mardi 
12 novembre 
de 16 h à 21 h

Rencontrez  
Madame M  
au http://www.
madamemontmo-
rency.blogspot.ca  .

.
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À la rentrée d’automne 
2013, le 22 août, le Collège 
Montmorency a accueilli 
plus de 7000 étudiants, 
dont 3000 nouveaux 
admis. Cette année, tous 
les programmes d’études 
ont affiché complet après 
le second tour au Service 
régional d’admission du 
Montréal métropolitain 
(SRAM), confirmant ainsi 
la popularité du Collège 
auprès des candidats aux 
études postsecondaires.

Afin de faciliter leur intégra-
tion, les nouveaux admis 
étaient invités à participer 
à l’une des trois journées 
d’accueil selon leur pro-
gramme d’études. Grâce 
au guide de survie et à la 
visite organisée par leurs 
professeurs, ils se sont ren-
seignés sur les ressources 
disponibles au Collège 
Montmorency afin de faire 
de leur passage au cégep 
une aventure enrichissante 
sans trop d’embûches ni 
mauvaises surprises.

Le rôle des parents  
au collégial
Comme autres pages Web, 
soulignons celles de l’Asso-
ciation de parents du Collège 
Montmorency. Le passage du 
secondaire au collégial est un 
moment crucial. Les parents 
prennent conscience que leur 
enfant devient responsable 
de son horaire, de ses choix 
de cours, de son assiduité... 
Les pages de l’Association 
de parents répondent à leurs 
interrogations et leur donnent 
des liens utiles afin qu’ils 
encouragent leur jeune sur le 
chemin de l’autonomie et de 
la réussite scolaire. Consultez-
les au http://beta.cmontmo-
rency.qc.ca/association-des-
parents

La rentrée étudiante  

L’importance de l’accueil

Des étudiants de Sciences humaines en visite 
guidée, lors de leur journée d’accueil

Les bannières du Centre virtuel d’information professionnelle et de l’Association de parents du Collège  
Montmorency

Photo : Paul Dauphinais

C’était la rentrée pour plus  de 7000  étudiants, le 22 août dernier.

Les animateurs du guide de survie : Jonathan Greffe,  
Isabelle Dauphinais, Steeve Munger et Frédérick Lapointe

.



Page 4 > Septembre 2013 > Volume 34 Numéro 1   

MONTMORENCY
LE

C’est avec une grande fierté que le Collège Montmorency 
a obtenu le renouvellement de la certification Cégep 
Vert du Québec de niveau 
excellence, le 7 juin dernier.  
Octroyée par ENvironnement 
JEUnesse et touchant l’en-
semble de la com-
munauté collégiale, 
cette certification 
couronne les efforts 
et les résultats des 
divers engagements 
en matière de 
sensibilisation et 
d’actions environne-
mentales, dans une 
perspective de déve-
loppement respon-
sable et viable.  Le 
rapport annuel fait 
notamment état des 
19 activités de sen-
sibilisation (4 sont 
requises) et des 9 
formations (5 étant 
requises) présentées 
en 2012-2013.  De 
plus, le principe 
d’amélioration 

continue implique que le Collège ait répondu à tous les 
critères des niveaux 1, 2 et 3, plus deux nouveaux.  À 
cette fin, le Collège a souligné le dépôt officiel de la 
demande pour l’obtention de la certification LEED argent 
pour l’agrandissement du Collège ainsi que le développe-
ment d’un partenariat avec la Corporation de développe-

ment communautaire 
de Laval et les princi-
paux acteurs sociaux 
de la région pour la 
réalisation du Forum 
social de Laval, un 
événement écores-
ponsable dont le 
Collège a été l’hôte 
en novembre 2012.
 

Le bilan complet 
est disponible sur 
le site Internet du 
Collège, onglet 
Environnement, à la 
section « Démarche 
environnementale  
du Collège ».

Les travaux de réaménagement se 
sont poursuivis pendant l’été. L’en-
trée 1 a été embellie par les finis-
santes et finissants du programme 
de Paysage et commercialisation  
en horticulture ornementale, super-
visés par leur professeur Christian  
Desmarais. 

Prêt pour la rentrée d’automne, 
l’atelier horticole sert à donner 
des cours dans le cadre du même 
programme d’études. Il permet aussi d’en-
treposer les équipements et le matériel. 
Par ailleurs, le laboratoire de biologie et le 
centre de recherche du 4e étage ont été 
refaits, ce qui vient compléter le chantier 
des départements de sciences. 

Pour avoir un aperçu des travaux 
réalisés au Collège depuis les trois  
dernières années, faites une visite au  
http://www.cmontmorency.qc.ca/chantiers . 

À l’agora, des rideaux 
peuvent circonscrire  
l’espace pour un évène-
ment plus intime. Ici, on 
voit les rails des rideaux.

Cégep vert du Québec : de nouveau l’excellence !

Le point sur les travaux de réaménagement

Un environnement optimal pour les études

L’entrée 1

Le laboratoire de biologie

Le centre de recherche

L’intérieur de l’atelier horticole, 
avant l’entreposage des équipe-
ments et du matériel

Le directeur des affaires étudiantes et des relations avec la communauté, Yves 
Carignan, reçoit le certificat des mains des responsables de la certification Cégep 
vert.
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Le 22 avril dernier, les finissants en 
Techniques de tourisme ont  impres-
sionné les visiteurs du Salon du 
tourisme Montmorency où ils pré-
sentaient des produits touristiques 
développés pour les amoureux de 
la nature et de la découverte, pour  
les amateurs de produits du terroir, 
les grands voyageurs et les sportifs 
passionnés.   
 

Les finissants en Techniques de 
muséologie ont quant à eux réa-
lisé une exposition portant sur les 
œuvres de l’artiste céramiste et 
peintre Gilles Derome, présentées 
à la bibliothèque du 26 avril au 23 
mai 2013. Ce dernier s’est d’ailleurs 
montré extrêmement généreux avec 
les étudiants en les invitant à son 
domicile pour une immersion dans 
le monde de la céramique. Une 
expérience que ces finissants ne 
sont pas prêts d’oublier !

Talent, créativité et même humour étaient au rendez-
vous lors du spectacle des finissants en Danse les 3 et 
4 mai 2013 à la Salle André-Mathieu. Alors que cer-
tains numéros étaient élaborés à l’intérieur d’un cours 
de création, d’autres ont été confectionnés lors d’un 
cours technique en danse contemporaine ainsi qu’un 
cours d’interprétation.  

 

Les finissants en Arts plastiques ont su 
démontrer leur talent lors de l’exposition  
de fin d’études les 7 et 8 juin 2013. Les 
visiteurs pouvaient y admirer les installa-
tions qui devaient inclure trois techniques 
d’art différentes et ces derniers pouvaient 
même participer à une œuvre collective, 
soit un tableau à numéros.

 
Finalement, le 10 juin dernier, les finissants 
en Cinéma ont présenté six courts métrages 

documentaires ainsi que cinq courts métrages de 
fictions à la Salle André-Mathieu. À la suite de cette 
projection, deux films, soit le documentaire Tempo 
et la fiction Salut, je m’appelle, ont été choisis pour 
représenter le Collège au Festival intercollégial 
de cinéma où ils ont remporté deux des sept 
prix « coups de cœur ». 

Les finissants du Collège en mettent plein la vue

En collaboration avec la 
Direction de la formation 
continue et des services aux 
entreprises et le Département 
de cinéma du Collège Montmo-
rency, d’anciens étudiants en 
francisation ont réalisé le docu-
mentaire Trois histoires, trois 
personnes qui te ressemblent. 
Le film met en avant-plan les 
parcours inspirants de Nathalie, 
Rolando et Nina.  
 
La projection a eu lieu le 24 
avril 2013, au foyer de la Salle 
André-Mathieu, devant cinq 
classes en francisation et en 
présence des réalisateurs. 

Les trois réalisateurs du documentaire : Andrès Molina,  
Jorge Blanco et Marco Rutz

Un documentaire plein d’espoir sur l’intégration

Les projets de fin d’études étant indispensables en vue de l’obtention du diplôme d’études  
collégiales, plusieurs programmes offrent même la chance au grand public de venir encou- 
rager cette jeune relève. Voici quelques programmes qui ont su se distinguer cette année.

Les étudiants et leurs professeurs en Techniques de muséologie entourent M. Gilles Derome.

Des étudiantes en Techniques de 
tourisme lors du Salon du tourisme 
Montmorency
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La Fondation vous informe

De gauche à droite : France 
Lamarche, directrice des études; 
Denyse Blanchet, alors direc-
trice générale du Collège; Luc 
M. Allard, vice-président de la 
Fondation; Sylvie Laflamme, 
directrice générale de la Fonda-
tion; Martine Beaulieu et Gérard 
Vallière, administrateurs de la 
Fondation - Absent de la photo : 
Bernard Labelle, président de la 
Fondation 

La Fondation appuie la  
réalisation du Cocktail des  
finissants de Techniques  
de diététique  
L’un des projets qui a reçu l’aval 
de la Fondation est le Cocktail des 
finissants du programme de Tech-
niques de diététique. Cet évènement 
annuel qui s’est tenu le 5 juin 2013 
a permis de remercier les respon-
sables des milieux de stages pour 
leur collaboration. Plus d’une cen-
taine d’invités ont échangé pendant 
la soirée.  

Soutenir la formation
C’est avec fierté que la Fondation du Collège Montmorency appuie chaque session des projets de soutien à la  
formation. Pour l’hiver 2013, elle a financé sept projets pour un total de 7450 $. Sa contribution variait entre 300 $  
et 4000 $ selon l’envergure du projet. 

Des ordinateurs portables pour le corps professoral
La Fondation du Collège Montmorency est heureuse d’appuyer le projet d’acquisition d’ordinateurs portables à 
l’intention du personnel enseignant à hauteur de 50 000 $. Cette somme représente environ le quart du coût total 
du projet, la différence étant assumée par le Collège, pour l’année 2013-2014. Soulignons que l’acquisition de ces 
ordinateurs se fera sur une période de cinq ans. Elle a pour objectif de soutenir les stratégies d’enseignement et le 
travail des professeurs.
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Les membres du comité étudiant pour  
l’organisation du cocktail, dans l’ordre 
habituel : Gabriel Brisson, Mélina 
Lamothe et Audrey-Ann Poirier

Lors du cocktail, les compétences des étudiants 
du cours Produire et servir un banquet ou un 
buffet du programme de Gestion d’un établisse-
ment de restauration ont été mis à contribution 
en assurant la préparation et le service des 
bouchées haut de gamme.

Membres du comité-conseil : France Lamarche, directrice des études; Johanne Morissette, directrice des communications et des affaires institution-
nelles; Étienne Rouleau, conseiller pédagogique; Pierrette Gauthier, vice-présidente de l’Association de parents; Lucie Buist-Petit, agente de soutien 
administratif aux Services financiers; Yves Carignan, directeur des affaires étudiantes et des relations avec la communauté; Philippe De Oliviera, profes-
seur au Département de langues modernes; Sylvie Laflamme, directrice générale de la Fondation - Représentants des projets : Gabriel Lemire-Dallaire, 
étudiant en Arts et lettres, option Littérature; Danielle Éthier, professeure au Département de danse; Stéphanie Bell, adjointe à la coordination du 
Département de techniques de diététique et gestion d’un établissement de restauration; Geneviève P. St-Amand, technicienne en loisirs; Félix-Étienne 
Caron, professeur au Département de cinéma; Marc-Olivier D’Astous, professeur au Département de biologie

Il s’agit des projets suivants :
• Exposition numéro 4 et son vernissage;
• Cocktail retrouvailles de la troupe de danse Tanz danse
• 10e édition de la Quinzaine des sciences;
• Cocktail de Techniques de diététique;

• Prix littéraire des collégiens 2013;
• Production et diffusion des œuvres des finissants en  
 Cinéma;
• Journée internationale de la danse.
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Embarquement immédiat
Le 15 août dernier, plus de 
400 membres du per-
sonnel étaient de retour 
pour amorcer la session 
automnale dans une 
ambiance des plus festives 
sur le thème marin. Après 
le déjeuner à la cafétéria, 

les passagers se sont dirigés vers la Salle André-Mathieu 
pour prendre place dans le paquebot Montmorency. Les 
deux animateurs, la Capitaine et son moussaillon ont 
alors survolé les dernières actualités du Collège ainsi que 
les nouveautés à venir.

La directrice des études, France Lamarche, a chaleu-
reusement félicité les membres du personnel pour leur 
travail exceptionnel lors de la dernière année des plus 
chargée. Elle a également traité des différents dossiers à 
la Direction des études ainsi que du colloque de l’AQPC 
qui se déroulera au Collège en juin 2014 et de l’occasion 
unique d’y faire rayonner le Collège.

Ginette Laferrière, professeure 
d’éducation physique, est 
alors montée sur scène pour 
recevoir la mention d’honneur 
de l’AQPC pour ses qualités 
de pédagogue et par son lea-
dership en matière de promo-
tion de l’activité physique et 
des saines habitudes de vie.

Moment fort attendu de la matinée, le nouveau direc-
teur général du Collège, Hervé Pilon, s’est adressé aux 
membres du personnel pour la première fois, livrant un 
discours rassembleur et inspirant, rappelant l’importance 
du travail d’équipe afin de faire la différence pour les 
milliers de jeunes et d’adultes.

Félicitations au Gouverneur de la Fondation du Col-
lège Sylvain Langis,  au technicien en loisirs Pierre 
Belcourt,  à l’aide pédagogique individuel Bernard 
Poulin, au directeur des affaires étudiantes retraité 
Jacques Barette, à la directrice générale retraitée 
Denyse Blanchet, à la conseillère pédagogique 
Marie Dumoulin, au professeur de génie civil retraité 
Alain Langlois et à la professeure de français retrai-
tée Louise Noël ! Ils étaient entourés du président 
du conseil d’administration du Collège, Pierre Des-
roches, et du président du conseil d’administration 
de l’OFML, Roger Chouinard, le 11 juin dernier.

Notre personnel en vedette

Huit personnes dévouées à la mission du Collège, élevées à l’Ordre François de Montmorency-Laval

Pour information : http://ofml.cmontmorency.qc.ca/
Pour visionner la galerie photo : https://www.dropbox.com/sh/0civ50cgscp2w7j/az2wy4_0vh

La galerie photo est accessible au https://www.
dropbox.com/sh/zm6jdsf05pztstk/O8vpQaNgRh

Les 15 professeurs diplômés du microprogramme de 2e cycle en insertion 
professionnelle en enseignement collégial (MIPEC), accompagnés de 
Marie Ménard, conseillère pédagogique et répondante locale PERFORMA, 
France Dussault, directrice adjointe des études et Léane Arsenault, direc-
trice de PERFORMA. 

PERFORMA

Étudier pour perfectionner son enseignement
Le 29 mai dernier, la Direction des études du Collège Montmorency a rendu hommage à ses 21 professeurs finissants 
d’un programme de perfectionnement et de formation des maîtres au collégial PERFORMA de l’Université de Sher-
brooke. En améliorant la qualité de leur enseignement, ces professeurs contribuent directement à la réussite éduca-
tive, à la motivation et à la persévérance scolaire des étudiants. 

Les huit professeurs finissants du diplôme en enseignement au collégial 
(DE), entourés du même trio.

Page 7 
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.Visionnez la galerie photo au https://www.dropbox.com/sh/bx3h6e5huf1fk2t/ffwDQguk4f?m
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Shirly Delva, étudiante à la formation continue en Bureau-
tique a été nommée finaliste dans la catégorie Environ-
nement de Forces AVENIR pour son projet « Etnika acces-
soire». Ce projet, qui à la base était une simple initiative de 
récupération visant à reprendre un vieux jeans pour  
en faire un sac à main, a évolué pour se transformer en  
un projet éco-responsable, promouvant la récupération et 
l’achat local.  
 
Le Collège avait également présenté le projet « Momo-
écoute » dans la catégorie « Entraide, paix et justice», le 
projet « Sweetcakes » dans la catégorie « Entrepreneuriat, 
affaires et vie économique », le projet « Escale Montmo-
rency » dans la catégorie « Arts, lettres et culture », le 
« Défi pour la vie… un jour à la fois » dans la catégorie 
« Santé et sport », « le Club ONU Montmorency » dans 
la catégorie « Société, communication, éducation et poli-
tique», et finalement  Kathleen Garceau comme «Étudiante 
engagée ». 

Le Collège, finaliste de Forces AVENIR

Nos boursiers de l’ÉTS
Plusieurs diplômés du Collège ont obtenu une bourse d’excellence lors de la 
cérémonie de remise de bourses de l’École de technologie supérieure (ÉTS),  
le 26 mars 2013. Ils étudient aujourd’hui dans l’un des domaines du génie.  
Voici les récipiendaires montmorenciens :

• Sébastien Rufiange, Techniques de l’informatique - Informatique de gestion,   
 bourse de 3000 $;
• Julie Paquette, Technologie de l’architecture, bourse de 3000 $;
• Jonathan Aubut, Technologie de l’électronique industrielle, bourse de 3000 $;
• Marilyne Boileau, Technologie de l’électronique industrielle, bourse de 2000 $;
• David Khouya, Technologie de l’électronique - Ordinateurs et réseaux,   
 bourse de 2000 $;
• Cédric Somers, Technologie de l’électronique - Ordinateurs et réseaux, bourse   
 de 2000 $;
• Sandra Poissant, Technologie de l’architecture, bourse de 2000 $;
• Alexandre Pepin, Techniques de l’informatique, bourse de 2000 $
• Hsiao Fen Guénette, Technologie de l’électronique industrielle,  
 bourse de 2000 $.

Notre fierté étudiante

Photo : Derco Horticulture
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Simon Mathieu, à la remise des bourses, le 4 avril 2013 

Un succès florissant
Simon Mathieu, étudiant de Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, 
a récolté une bourse de 1000 $ en produits d’horticulture, en reconnaissance de son 
dossier scolaire et de ses talents dans son secteur d’activités. Il faisait partie de l’un des 
17 boursiers.

Le concours de critique du Prix littéraire des collégiens 2013
Marie-Claude Chartrand, étudiante en Arts et lettres, option Littérature, a vu son texte publié dans 
le journal Le Devoir, le samedi 4 mai 2013, puisqu’elle était l’une des cinq finalistes au concours 
de critique du Prix littéraire des collégiens 2013.

Jonathan Aubut, diplômé de Technologie 
de l’électronique industrielle, fait partie des 
boursiers de l’ÉTS 2013. 

Shirly Delva au Théâtre Capitole à Québec le 4 septembre dernier

Ph
ot

o 
: É

TS

Page 8 



Volume 34 Numéro 1 > Septembre 2013 > Page 9

La revue du Collège Montmorency

Notre fierté étudiante
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Mélanie Beaudoin est notamment entourée de 
Denyse Blanchet, alors directrice générale du 
Collège Montmorency, et de Jean-Pierre Arsenault 
d’Emploi-Québec Laval, à la remise des bourses, le 
16 mai 2013. 
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Karine Dufour a reçu une bourse de 1500 $.
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Jade Trudel-Sabourin a mérité deux bourses : 
l’une de 1500 $ et l’autre de 500 $. 

Pierre-Étienne Pilote a obtenu une bourse 
de 2500 $.
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La Médaille du Lieutenant-gouverneur  
pour la jeunesse
Laurent Bellemare et Tracy Kawass, étudiants en Sciences de la nature, profil 
Sciences biologiques et de la santé, ont reçu la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse, le 26 mai 2013. Cette récompense reconnait 
l’engagement, la détermination et le dépassement de soi aux Québécois qui 
ont une influence positive au sein de leur communauté.

Célébrer nos championnes canadiennes
Afin de rendre hommage à l’équipe féminine de basketball, division 1, qui a réalisé un doublé en remportant le 
titre provincial du Réseau du sport étudiant du Québec et le titre national de l’Association canadienne du sport 
collégial en 2012-2013, le Collège a organisé une cérémonie intime, le 21 mai 2013.  

 
Visionnez la galerie photo de l’évènement à l’adresse suivante : https://www.dropbox.com/sh/
qug83ec72of8jfu/leZe9axn67?m

Nos lauréates régionales du concours  
Chapeau, les filles !
Chaque année, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport tire 
son chapeau à des jeunes femmes exceptionnelles qui ont choisi 
d’exercer un métier traditionnellement masculin. Pour la région de 
Laval, des Laurentides et de Lanaudière, trois étudiantes du Collège 
se sont vues décerner une bourse de 500 $. En plus de sa bourse 
régionale, Mélanie Beaudoin, étudiante de Technologie du génie civil, 
est repartie avec une bourse de 500 $ d’Emploi-Québec Laval et le 
titre de finaliste pour le prix Technologie de pointe. Quant à Nathalie 
Desbiens, étudiante de Technologie de l’architecture, elle a été nom-
mée finaliste pour le prix national Fédération des cégeps. La 
troisième lauréate était Émilie Bédard, étudiante de Techno-
logie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment.

Nos boursiers de sport-études
Le 9 mai 2013, la Fondation Sport-Études a remis des bourses d’excellence à 33 étudiants-athlètes doublement 
talentueux, dont trois Montmorenciens. Il s’agit de Karine Dufour (gymnastique-trampoline) et Jade Trudel- 
Sabourin (athlétisme-lancer du marteau), toutes deux étudiantes en Sciences de la nature, profil Sciences bio-
logiques et de la santé. Mentionnons aussi Pierre-Étienne Pilote (badminton double masculin et double mixte), 
diplômé en Sciences de la nature, profil Sciences pures et appliquées et actuellement étudiant en sciences 
comptables à l’UQAM.
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La coupe de retour au Collège 

Montmorency
Le Mouvement d’improvisation Montmorency 

a gagné la coupe de la ligue des pample-

mousses, le 22 mai 2013. Grâce à sa victoire 

en finale contre les Chanoines du Collège 

Lionel-Groulx, le MIM ramène la récompense 

sacrée à Laval.

Nouvelles brèves

Finale nationale de la 34e édition 
de Cégeps en spectacle :  
plus qu’un spectacle !
Grâce au concours Reporters en spectacle, organisé 
par le Réseau intercollégial des activités sociocultu-
relles du Québec (RIASQ) et Bande à part de  
Radio-Canada, Ketsmy Jean-Paul et Carine Fortin, 
deux étudiants en Arts et lettres, profil Communica-
tion, au Collège Montmorency, ont eu la chance de 
couvrir la finale nationale de Cégeps en spectacle, le 
27 avril dernier, à la Salle André-Mathieu. Carine  
Fortier nous offre un portrait de son expérience.

Cégeps en spectacle est avant tout un spectacle qui permet de promouvoir les talents de la relève québécoise, et ce, en langue française. Une grande équipe travaille derrière les participants au niveau de l’organisation, de la technique, de la formation, de l’animation et, même, de l’alimenta-tion, sans oublier tous les bénévoles qui ont pris part à l’événement. C’est grâce à cette symbiose que le spectacle a été un grand succès, puisqu’il a permis de tisser de nombreux liens de fraternité entre les participants et toutes les autres personnes qui ont pris part au concours. Nombreux sont ceux et celles qui se sont échangé leurs numéros de téléphone ou se sont suivis sur les réseaux sociaux afin de garder le contact puisque, avant tout, Cégeps en spectacle est une belle oppor-tunité, pour ceux qui y prennent part, d’avoir du plaisir, tout en faisant ce qu’ils aiment le mieux. Danse, chant, musique ou théâtre, tous les talents se sont unis lors de ce spectacle très diversifié. Au final, quelques-uns des dix numéros ont reçu des prix, mais les gagnants ont affirmé avoir  gagné plus que cela : une belle expérience de rencontrer des personnes passionnées et de s’amé-liorer dans leurs domaines respectifs.
par Carine Fortin

Le Mouvement 
d’improvisation 
Montmorency  
célèbre ses 30 ans
Afin de célébrer le 30e 
anniversaire du Mouve-
ment d’improvisation 
Montmorency, les anciens 
du MIM des trois dernières 
décennies, dont les comé-
diens Claude Legault, Michel 
Courtemanche et Sophie Ca-
ron, ont participé à une joute 
historique, le 19 mai 2013, à 
la salle Le Trac. Cette activité 
avait également pour but de 
financer le voyage MIM-Europe 
2013.
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Ketsmy Jean-Paul et Carine Fortin, les deux reporters 

en spectacle
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Le livre-échange au Complexe de sécurité incendie
Depuis le 19 août 2013, le Complexe de sécurité incendie a  

désormais sa petite bibliothèque du livre-échange. Connaissez-vous 

cette activité de partage de lecture ? Vous déposez une œuvre de 

fiction que vous avez aimée dans la maisonnette 

et, en échange, vous prenez un livre qui capte votre 

attention. Vous poursuivez l’aventure tant que le 

cœur vous en dit. Vous trouverez une installation 

semblable dans le Département de français.

Nouvelles brèves

Défi à la vie un jour à la foisCourir de Québec à 
Laval
Un groupe de huit étudiantes a accompli un défi de taille les 8 et 9 juin dernier en courant à relais, sous la pluie, de Don-nacona (près de Québec) à Laval pour un total de 240 kilomètres. En plus de faire la promotion du bien-être, des activités physiques au quotidien et d’une bonne alimentation, l’activité avait pour but d’amasser des fonds pour le Centre des femmes de Laval. Près de 1500 $ ont été versés à l’organisme afin de permettre l’inscription de 30 enfants financière-ment défavorisés à des activités sportives. Nous vous présentons ici un texte de l’agent de service social Frédérick Lapointe, initiateur du projet.

Il n’est pas toujours facile d’acquérir de saines habitudes de vie tant alimentaires, physiques que psychologiques, et nous avons tous beaucoup à gagner à les adopter. Ayant à cœur la santé des jeunes du Collège, nous avons formé un groupe d’étudiantes prêtes à recevoir l’aide nécessaire pour changer leur vie. Ces personnes ont reçu les services de la professeure d’éducation physique Ginette Laferrière pour leur entraînement physique, elles ont rencontré la professeure de Techniques de diététique Marina Morin pour leurs habitudes alimentaires et nutritionnelles et elles ont suivi mes ateliers concernant les aspects psychosociaux d’une démarche de remise en forme.  À la fin de la session, ces étudiantes  motivées ont réussi à relever leur défi avec brio.   par Frédérick Lapointe 

Vous pouvez revivre le défi en visitant la page Face-book au https://www.facebook.com/DefiPourLaVie-LaCourseFinale . 

L’Escale Montmorency 
sur les planches pour 
une bonne cause
Quinze étudiants ont présenté 

un spectacle aux couleurs 
multiculturelles les 10 et 11 
mai 2013, à la salle Le Trac, où 

chant, danse, poésie et théâtre 

étaient au rendez-vous. Sous 
l’appellation Escale Montmo-
rency, le groupe a offert des 
prestations uniques permet-
tant de recueillir 1700 $ pour 

l’organisme Action S, œuvrant 

auprès d’enfants défavorisés.  

Page 11 
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1. Qu’est-ce qui vous a at-
tiré à la direction générale 
du Collège Montmorency ?
Après huit ans à la direction 
générale du Cégep André-
Laurendeau, ayant vécu la 
dynamique de 12 cégeps 
sur l’île de Montréal, j’aspire 
à de nouveaux défis et à 
de nouvelles possibilités. 
J’ai été attiré par le Collège 
Montmorency par le fait 
qu’il est un cégep de grande 
taille, par sa dimension in-
ternationale, par son terreau 
propice à la recherche appli-
quée et par son potentiel de 
développement.  

2. Quel est le rôle du Col-
lège Montmorency dans la 
communauté lavalloise ?
Malgré la grande taille de notre cégep, nous avons  
besoin d’être souples, d’être compétents et motivés, 
d’être capables de nous adapter à nos étudiants autant 
dans nos programmes d’études que dans nos stratégies 
d’enseignement. Notre rôle consiste à saisir les opportu-
nités  en respectant nos compétences et en répondant  
 

aux besoins des en-
treprises lavalloises, 
notamment en spécia-
lisant nos techniciens 
et en poursuivant les 
approches pratiques 
comme les stages en 
milieux de travail et les 
cliniques-écoles.

3. Comment le Collège 
Montmorency peut-il 
assumer un leadership 
dans le réseau collé-
gial ? 
C’est avec un position-
nement distinct et par 
des alliances straté-
giques avec d’autres 
cégeps et universités 

que nous pourrons le 
faire. Nous avons des forces, notamment ce qui touche 
le renouveau pédagogique et la pédagogie différenciée. 
C’est également en recrutant des talents et en s’assurant 
d’une synergie entre nos membres du personnel et les 
divers projets au Collège, dont le plan stratégique sera 
le canal, que nous assumerons notre rôle de chef de file 
dans le réseau collégial.

À l’écoute de l’organisation et des besoins  
de la communauté lavalloise
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Entrevue avec le nouveau directeur général du Collège Montmorency Hervé Pilon

Le directeur général Hervé Pilon, à la rentrée du personnel

L’arrivée de M. Pilon à la tête du Collège Montmorency coïncide avec l’élaboration du plan stratégique. 
Dans ce contexte, il prépare une large consultation ouverte à tous afin qu’émergent nombre d’idées et 
de projets pour bâtir les chantiers dans les prochaines années. Zoom sur un homme visionnaire, sensible 
aux réalités de l’organisation et conscient d’évoluer dans un monde en perpétuel changement...

Suivez le guide !
Pour une utilisation appropriée du logotype
Vous voulez utiliser le logotype du Collège Montmorency dans les règles de l’art, mais vous 
ne savez pas comment faire.  

Consultez sans tarder le Manuel des normes graphiques en format PDF à l’adresse 
Internet suivante : http://www.cmontmorency.qc.ca/normesgraphiques

Manuel des normes graphiques

Le logotype du Collège
Manuel des 
normes graphiques

www.cmontmorency.qc.ca/normesgraphiques

.
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