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Le Collège Montmorency célébrait les 40 ans de son programme de Soins infirmiers lors d’une soirée retrouvailles à 
l’agora, le 21 novembre dernier. Sous la présidence d’honneur de Denyse Blanchet, directrice générale retraitée du 
Collège qui a œuvré dans le milieu de la santé durant plusieurs années, l’événement a réuni une centaine d’anciens 
étudiants et de professeurs de toutes les époques.                                                                    

- page 2

Retrouvailles en Soins infirmiers 
40 ans d’excellence, de professionnalisme et de dévouement
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Dans une ambiance festive, les convives ont pu revivre 
les moments marquants de l’évolution du programme, 
grâce à des témoignages et à des montages photo 
présentés par l’humoriste Stéphane Fallu, diplômé 
du Collège en Soins infirmiers, qui agissait à titre de 
maître de cérémonie. La soirée s’est clôturée par la 
visite du département et du laboratoire-hôpital qui ont 
beaucoup changé ces dernières années.

Chaque session, le Collège accueille plus de 100 
nouveaux admis au programme de Soins infirmiers 
pour un total de plus de 400 étudiants. Ils sont 
encadrés par une équipe composée d’une techni-
cienne en travaux pratiques et d’une cinquantaine 
de professeurs, dont certains sont eux-mêmes  
diplômés du Collège. « J’ai toujours su que je 
reviendrais au Collège pour enseigner et je ne 
voulais pas aller ailleurs », confiait Valérie Martin, 
professeure et diplômée montmorencienne.

Depuis l’arrivée de la première cohorte en 1974, le 
Collège a formé 2107 diplômés. « C’est un grand 
moment ce soir, car nous célébrons 40 années à 
former une relève qualifiée. Une relève qui est grande-
ment reconnue et appréciée dans le milieu de la santé », 
affirmait la directrice des études, France Lamarche.  

Elle a également profité de l’occasion pour remercier 
les professeurs actifs et retraités du comité organisa-
teur qui ont eu l’initiative de souligner ce grand 
moment.

Précieux collaborateurs dans 
l’arrimage secondaire-collégial, 
les conseillers d’orientation 
et d’information scolaire et 
professionnelle ont été invités 
à la journée d’information du 
Collège Montmorency, le 12 
septembre 2014, à la Maison 
des arts de Laval. Alors que la 
matinée a été réservée aux faits 
saillants, au bilan des admissi-
ons et aux programmes  
d’études à redécouvrir, le début 
de l’après-midi a été consacré à une visite guidée de 
nos départements et à un atelier sur nos nouveautés.

Parmi les nouveautés, mentionnons le virage vers l’ap-
prentissage actif et la classe inversée avec le laboratoire 
ESPA2CE-MATH, le démarrage de l’entreprise d’entraî-
nement pédagogique en Gestion de commerces et en 
Techniques de comptabilité et de gestion à l’automne 
2014, la refonte ministérielle du programme d’Arts 

visuels, le DEC en Soins infirmiers des-
tiné aux diplômés d’un DEP infirmières 

ou infirmiers auxiliaires à 
la formation continue et le 
lancement du cheminement 
Tremplin DEC pour les allo-
phones à l’automne 2015. 

Fait à noter cette année, 
des étudiantes du Département de 
danse ont causé la surprise en exécu-
tant un graffiti mouvant pour annon- 
cer la pause.

Retrouvailles en Soins infirmiers
40 ans d’excellence, de professionnalisme et de dévouement

Suite de la une

Des diplômées de 1978 réunies avec des professeurs. On aperçoit au centre 
Claude Desnoyers, professeur de 1974 à 2003, qui a fondé le prix éponyme 
remis chaque session à des finissants s’étant démarqués dans les cours de 
psychiatrie.

La collaboration de nos aides pédagogiques individuels 
et de nos conseillers d’orientation a été grandement 
appréciée lors de la journée d’information. 

Nos étudiantes de Danse, remettant leur dépliant promotionnel avec le sourire.

Photo de la une : 
Lise Schetagne, professeure, Rachel Marsan, diplômée, Valérie Martin, diplômée et professeure, ainsi que Lucie Tremblay, diplômée et présidente de 
l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, au laboratoire-hôpital du Collège Montmorency  

Journée à l’intention des conseillers 
Pour informer nos partenaires du secondaire

Voyez la galerie photo au http://bit.ly/1ym8L4U.
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Les activités « portes ouvertes » font partie de la prépa-
ration entourant le choix d’un cégep. Plus de 5000 visi-
teurs ont franchi les portes du Collège Montmorency, le 
11 novembre 2014. C’est la preuve que notre cégep est 
attrayant auprès des jeunes de Laval, des Laurentides, 
de Lanaudière et de la couronne nord de Montréal. 

Pour les jeunes du secondaire et pour ceux qui désirent 
effectuer un retour aux études collégiales, c’était un 
rendez-vous avec leur futur milieu de vie. À travers les 
stands et les visites guidées, ils ont découvert le dyna-
misme de nos départements d’enseignement et de nos 
services aux étudiants. Pour leurs parents, diplômés 
montmorenciens, c’était l’occasion de redécouvrir leur 
Collège qui s’est métamorphosé au cours des dernières 
années. 
 
Consultez la nouvelle section « Visite du Collège » au 
http://www.cmontmorency.qc.ca/visite-du-college/
portes-ouvertes. Vous y trouverez la galerie photo des 
portes ouvertes 2014.

La Corporation de la salle André- 
Mathieu a tenu sa première édition  
du MRCY, le 12 septembre 2014, dans 
le cadre des festivités de son 35e 
anniversaire. La programmation a mis 
en vedette les groupes Metric, Death 

From Above 1979, The Barr Brothers et Neutral Milk 
Hotel. En association avec le Collège Montmorency et 
l’Université de Montréal, la Scène 1425 souhaite faire de 
l’évènement musical un rendez-vous annuel récurrent 
venant dynamiser l’offre culturelle à Laval et dans la 
grande région montréalaise.

Accueillir le colloque sur  
l’immigration à Laval
La population immigrante  
est en hausse constante sur  
le territoire lavallois. Comment 
se vit le « choc » de l’intégration
tant du côté des nouveaux  
arrivants que du côté des  
intervenants ? En réponse à cette question, le colloque 
sur l’immigration à Laval s’est tenu le 14 octobre 2014 
au Collège Montmorency. La journée d’échanges et 
d’interactions a été organisée par le Carrefour d’Inter-
cultures de Laval, en collaboration avec le Centre de 
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de 
l’Université du Québec à Montréal.

La journée Portes ouvertes, 
un incontournable dans le 
choix d’un cégep

Partenariats
Célébrer la rentrée d’automne en musique

L’agora était pleine à craquer ! 

Le Département de techniques de tourisme a été très actif aux portes 
ouvertes avec ses étudiants guides, ses diplômés et ses professeurs.

Le 50e anniversaire de Laval
Laval a été officiellement constituée en 1965. La  
programmation des célébrations du 50e anniversaire 
de Laval propose tout au long de l’année 2015 plus 
d’une centaine d’activités. Parmi elles, le programme  
Les Jeunes Reporters donnera la chance à plusieurs 
apprentis journalistes du Collège Montmorency d’offrir 
un regard frais sur l’ensemble des festivités.

L’École d’été  
de l’Institut du  
Nouveau Monde  
à Montmorency
L’École d’été 2015 de l’Institut 
du Nouveau Monde se tiendra 
du 12 au 15 août 2015 au 

Collège Montmorency à Laval. Visitez le site Internet de 
l’Institut pour tous les détails : http://inm.qc.ca/.

http://www.cmontmorency.qc.ca/visite-du-college/
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Au début de la session d’hiver 2015, le Collège Montmorency a inauguré son second laboratoire d’informa-
tique d’apprentissage actif, basé sur le modèle d’ESPA2CE-MATH. Il est destiné aux Jeunes entrepreneurs de 
Montmorency, soit aux étudiants de première année de Gestion de commerces et de Techniques de comptabilité 
et de gestion, et ce, tout au long de leur programme de formation.

Un nouveau laboratoire d’informatique pour l’entreprise  
d’entraînement pédagogique

Évaluation menant à la révision du programme
Portrait de la profession de technicien en tourisme

Depuis l’automne 2014, le Collège  
Montmorency fait partie du Réseau  
canadien des entreprises d’entraînement. 
Concrètement, les nouveaux admis des deux 
programmes d’études sont invités à cloner 
des entreprises marraines afin de voir tous 
les rouages d’une entreprise, du service à 
la clientèle à la comptabilité, du marketing 
aux techniques de vente, en passant par la 
gestion. Des cours spécifiques ont été ciblés 
pour mettre en œuvre un cadre pédagogique 
original permettant de faire des liens entre 
la théorie et la pratique. L’objectif consiste à 
faire fonctionner leurs entreprises de façon 
virtuelle et à participer à la Foire canadienne 
des entreprises d’entraînement qui se tien-
dra en octobre 2015 à Québec. 

Les bénéfices de l’entreprise  
d’entraînement pédagogique
 « Comme nos étudiants reproduisent des  
opérations réalistes, ils restent motivés. C’est 
plus facile pour eux d’intégrer et de réinvestir 
rapidement la matière acquise dans leurs cours », souligne Daniel Brunet, professeur de techniques administratives.  
« Un véritable sentiment d’appartenance au DEC est en train de se construire », ajoute son collègue Joe-Karim Najjar. 

La disposition particulière de la classe favorise la socialisation entre les étudiants, le travail d’équipe et la résolution de 
problèmes tout en ayant un accès direct à la technologie.

Daniel Brunet et Joe-Karim Najjar coordonnent les activités d’enseignement et d’appren-
tissage en lien avec l’entreprise d’entraînement pédagogique, avec l’appui de Sylvie Houle, 
conseillère pédagogique au Service du développement pédagogique et de la réussite.

Plusieurs acteurs de l’industrie du 
tourisme des régions de Montréal, 
de Laval, des Laurentides et de 
Lanaudière se sont regroupés 
le 6 novembre 2014 au Collège 
Montmorency. Ils avaient le mandat 
de réfléchir sur les compétences 
et les attitudes attendues chez un 
technicien. La journée d’analyse 
s’inscrivait dans une démarche 
d’évaluation qui mènera prochaine-
ment à la révision du programme 
de Techniques de tourisme.

La profession de technicien en 
tourisme touche divers secteurs : 
l’hôtellerie, l’organisation d’événe-
ments, l’accueil des clientèles, les 
attractions et les voyages. 

Les tâches du technicien en tou-
risme ont profondément évolué 
depuis 10 ans avec l’utilisation 
de l’informatique, la variété des 
types de clientèle, l’élargissement 
des produits et la mondialisation 
des partenaires. C’est pourquoi il 
s’avère essentiel d’actualiser le  
programme de formation afin 
de l’arrimer aux exigences et aux 
besoins de l’industrie.  

Le Collège Montmorency tient à 
remercier tous les participants de 
la journée d’analyse de situation de 
travail.

Les organisatrices de la journée d’analyse, la professeure de 
Techniques de tourisme Jocelyne Hamel et la conseillère 
pédagogique Sylvie Houle

Pour information sur le programme de Techniques de tourisme, consultez le 
site Internet à l’adresse suivante : www.cmontmorency.qc.ca/tourisme.
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Le Collège Montmorency se réjouit de contribuer au 
transport durable en offrant sur son terrain une borne 
de recharge publique de 240 volts, grâce à une entente 
de partenariat avec le Circuit électrique. La borne est 
disponible dans le stationnement, du côté ouest de 
l’agrandissement.

Précisons que le 
Circuit électrique 
est le plus impor-
tant réseau de 
recharge public 
du Québec. Il 
demeure une 
initiative majeure 
dans le déploie-
ment de l’in-
frastructure de 
recharge néces-
saire pour soutenir 
l’arrivée des véhi-
cules électriques 
rechargeables au 
Québec.

 
 

Pour connaître l’emplacement et le fonctionne-
ment de bornes de recharge publiques, visitez 
le www.lecircuitelectrique.com.

Une borne de recharge publique pour 
voitures électriques

Les membres de la communauté montmorencienne béné-
ficient désormais d’un Guide d’organisation d’événements 
écoresponsables, afin de les accompagner dans la planifi-
cation d’un événement respectant les principes du déve-
loppement durable. 

Encourager les gens à emprun-
ter les transports collectifs. 
Prioriser les communications 
électroniques. Déterminer le 
type de vaisselle. Choisir des 
traiteurs écoresponsables. 
Prévoir les installations de 
récupération des matières  
résiduelles. Emprunter du 
matériel. Acheter localement. 
Tous ces gestes aident à  
préserver les ressources pour les générations futures.

En plus d’avoir un impact positif sur l’environnement, la 
santé humaine et la qualité de vie, les choix écorespon-
sables effectués lors de l’organisation d’un événement  
permettent de sensibiliser les organisateurs, les partici-
pants et les fournisseurs de services aux principes du  
développement durable et de les motiver à améliorer  
leurs propres pratiques.  

Le Guide  d’organisation d’événements  écores-
ponsables est disponible sur le site Internet du 
Collège dans l’onglet « Ressources » de la section 
« Développement durable ». Vous pouvez y accéder au 
www.cmontmorency.qc.ca/environnement.

Comment réaliser des activités  
écoresponsables

À la fin de la session dernière, des ensei-
gnants et des élèves du Centre de forma- 
tion horticole de Laval étaient juchés 
dans les arbres du Collège Montmorency 
pour exécuter des travaux d’émondage. 
Le Collège tient à les remercier pour leur 
expertise et pour leur entrain au travail. Il 
salue le partenariat avec le centre qui lui 
a permis de contribuer à la formation des 
apprentis arboriculteurs-élagueurs tout en 
réalisant des économies substantielles.

La Fondation du Collège Montmorency a rendu possible l’achat d’une 
déchiqueteuse pour les étudiants inscrits au programme Paysage et com-
mercialisation en horticulture ornementale grâce à un don dédié de la 
Fondation Alcoa.

Dès cette session, les étudiants apprendront à utiliser cet outil à la fine 
pointe de la technologie dans le cadre de leur cours.  La déchiqueteuse 
permettra de broyer les branches à proximité des arbres, ce qui limitera 
les risques d’accident. De plus, les résidus de la déchiqueteuse seront  
utilisés comme paillis sur les platebandes des jardins du Collège.

Parce que l’éducation et l’environnement  
nous tiennent à cœur !

Bénéficier de l’expertise  
du Centre de formation 
horticole de Laval
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Source : Fondation du Collège Montmorency

 

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE

AU COLLÈGE MONTMORENCY

Guide destiné aux organisateurs de petits et grans événement
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La Fondation du Collège Montmorency rendait hom-
mage à 66 diplômés lors de la 25e édition du Gala du 
mérite et de l’excellence, le 6 octobre 2014, à la Mai-
son des arts de Laval. Lors de cet événement présenté 
par les caisses Desjardins de Laval, les lauréats ont 

été honorés pour leur dossier scolaire exceptionnel et 
se sont partagé près de 50 000 $ en bourses, offertes 
par la Fondation du Collège Montmorency, grâce à la 
générosité de nombreux partenaires financiers.

La Fondation vous informe

La Fondation est heureuse 
d’offrir son appui à des  
projets de soutien à la  
formation, et ce, chaque  
session. À l’automne 2014, 
elle a financé 13 projets 
pour un total de 12 650 $.
Voici les projets financés :
• Étudiants finissants en 
 Arts visuels
• Promotion Danse 3
• Concours de la relève   
 Serge-Bruyère
• Conférence de Serge 
 Bouchard
• Visite de réserves mu-  
 séales hors de la grande   
 région de Montréal
• Simulation québécoise    
 des Nations Unies
• Cuisines collectives
• Coupe-Ô-Trac
• Club de robotique 
 2014-2015
• Support aux étudiantes 
 et étudiants ayant des   
 enfants
• Journée du bonheur
• Groupe d’écoute et 
 d’entraide Momo-Écoute
• Prix collégial du cinéma   
 québécois
Le prochain appel de  
projets aura lieu à la  
session d’hiver 2015.

Le 18 septembre 2014, une centaine de golfeurs se sont 
réunis au Club de golf Rosemère afin de prendre part à 
la Classique Desjardins au profit des Nomades. Grâce aux 
commanditaires, donateurs et participants, un montant 
de 33 500 $ a été amassé. Cette somme sert à acheter du 
matériel sportif et à offrir des soins de physiothérapie aux 
étudiants-athlètes du Collège.

La Fondation est heureuse d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux membres au sein  
de son conseil d’administration. Il s’agit de Céline Rousseau, présidente du Groupe  
Compass Québec, qui agira à titre de vice-présidente, ainsi qu’Isabelle Legault, directrice 
des Services financiers au Collège Montmorency, qui occupera un siège réservé à un 
cadre du Collège. Nous leur souhaitons la bienvenue !

En septembre dernier, la Fondation était très heu-
reuse de signer une entente de partenariat de 15 000 $, 
répartie sur trois ans, avec le Centre de services 
financiers des pompiers. Ce montant servira à offrir 
des bourses d’études aux étudiants de Techniques de 
sécurité incendie, mais aussi à financer le voyage de 
mobilité étudiante de fin d’année.

Dans le cadre d’un de leurs cours, trois étudiantes de 
Techniques de tourisme ont organisé un bel événement 
au profit de la Fondation, le 4 novembre dernier. Leur 
concept, le Salon du livre « S’évader grâce à la lecture », 
consistait en une vente de livres usagés durant le jour 
et une conférence donnée par l’écrivain Patrick Senécal 
le soir. Un montant de 860 $ a été remis à la Fondation. 
Cette somme servira à créer des bourses qui seront 
remises sous la forme de certificats de la Boutique du 

Collège à trois étudiants en difficultés financières. Bravo et merci à Émilie Major-Parent, 
Amélie Paquette et Alex Gagné !

par Émilie Therrien de la Fondation du Collège Montmorency

Les 66 lauréats du Gala du mérite et de l’excellence

Des étudiants Nomades bénévoles, 
lors du tournoi de golf

Sylvie Laflamme, Daniel Désautel, 
Christian Bernard, Patrick Lalonde et 
Yvon Alarie

Alex Gagné, Patrick Senécal, Émilie 
Major-Parent et Amélie Paquette

Le Gala du mérite et de l’excellence de la Fondation du Collège Montmorency

Soutenir la  
formation

La Classique Desjardins au profit des Nomades

Avis de nomination au conseil d’administration

Un nouveau partenariat de 15 000 $

Salon du livre
Une belle initiative d’étudiantes de Techniques de tourisme
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Le bulletin de liaison de Montmorency international - Volume 9 Numéro 1 - Novembre 2012

INTERNATIONAL
MONTMORENCY

LE
Un Collège 
ouvert sur 
le monde   

Consultez  
notre rapport 
d’activités 
2013-2014
sur internet !

Montmorency 
au congrès 

annuel de la 
Fédération des 

cégeps
   - page 2

Mirco Plante 
de passage à 
l’université de 
Cambridge
 
- page 3

Sylvain 
St-Amour à 
l’École des 
Nations Unies 
de New York
- page 4 

Visite des 
représentants 
du Consulat 
américain 
 
- page 8
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Depuis l’automne dernier, l’exposition Jeux et traditions d’Haïti : jouer pour se souvenir est présentée au Québec. 
Elle permet non seulement d’en apprendre davantage sur les us et coutumes haïtiennes, mais également 
d’apprécier le fruit d’un projet de coopération internationale novateur dans le domaine de la muséologie, auquel 
le Collège Montmorency participe depuis plusieurs années en partenariat avec le Groupe de recherche et de 
développement Imaginescence et l’Université Quisqueya de Port-au-Prince.        -page 2

Jeux et traditions d’Haïti , une exposition présentée au Québec

http://www.cmontmorency.qc.ca/images/services/montmorency-international/rapport-annuel-mi-2013-2014.pdf
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Du 19 au 22 novembre 2014, le Bureau canadien de 
l’éducation internationale (BCEI) organisait son congrès 
annuel qui rassemble plus de 700 spécialistes, experts 
et participants du secteur de l’éducation en provenance 
de toutes les provinces canadiennes et de l’extérieur du 
pays. Le congrès de cette année avait 
pour thème La diplomatie du savoir 
et notre avenir commun. À cette 
occasion, Hervé Pilon, directeur général 
du Collège Montmorency, a fait une 
présentation sur L’éducation et 
l’emploi : facteurs essentiels de réussite 
dans le cadre du Forum Canada-Alliance du Pacifique 
sur l’éducation en compagnie de Jesús Ancer Rodriguez, 
recteur, Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexique 
et Larry Rosia, président et chef de la direction, Saskat-
chewan Polytechnic.

Chaque année, ce congrès est une occasion d’échanges 
et d’apprentissages sur les nombreuses réflexions que 

suscite l’ensemble des questions touchant de près ou de 
loin l’internationalisation de l’éducation. Les représen-
tants de collèges et universités canadiennes y partagent, 
entre autres, leurs pratiques quant à l’interculturel, à la 
mobilité entrante et sortante des étudiants, mais aussi au 

développement d’ententes partena-
riales avec des institutions d’ensei-
gnement supérieur de par le monde. 
Cette année, nous avons assisté 
aux rencontres organisées avec des 
représentants d’institutions d’en-
seignement supérieur en Amérique 

latine par le concours du Programme des futurs leaders 
dans les Amériques (PFLA) financé par le gouvernement 
fédéral. De ces rencontres naîtront peut-être de nouvelles 
possibilités de stages pour les étudiants et des échanges 
entre professionnels et professeurs du Collège et, qui sait, 
des opportunités de projets de coopération. Le prochain 
congrès aura lieu à Niagara Falls du 22 au 25 novembre 
prochain.

Page 2

Depuis 2011, des conseillers pédagogi-
ques et des professeurs du Département 
de techniques de muséologie, un pro-
gramme exclusivement offert au Collège, 
travaillent étroitement avec leurs parte-
naires en Haïti, pour développer et offrir 
des cours sur la conception, la planifica-
tion et la réalisation d’une exposition mu-
séale. Grâce à leurs efforts, le programme 
de certificat Gestion et conservation de 
biens culturels a été mis sur pied à l’Uni-
versité Quisqueya.

Ce sont les finissants de la première  
cohorte qui ont procédé à la prépara-
tion de cette exposition d’une trentaine 
d’œuvres, dans le cadre de leurs cours-
projet de fin de programme en 2012. Ils 
ont choisi de mettre de l’avant le jeu, un 
thème rassembleur qui trans-
cende les cultures et les généra-
tions et qui est accessible à un 
large public. Les étudiants haï-
tiens ont d’ailleurs eux-mêmes 
réalisé plusieurs des œuvres 
présentées. 

 « La collaboration avec le Collège Montmorency a réel-
lement été très riche pour le peuple haïtien et pour les 
étudiants. Maintenant, l’université est en train de créer 
un centre de conservation de biens culturels et le program-
me de formation va en être au cœur », soulignait le 
président du Groupe Imaginescence, Olsen Jean Julien, 
au vernissage de l’exposition le 15 octobre dernier.

 

 
 
 
 

Après son passage très remarqué à la bibliothèque du 
Collège, l’exposition poursuit maintenant son itinéraire 
dans six bibliothèques de Québec et de Laval, et ce, 
grâce au soutien financier du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie 
du Québec.

Jeux et traditions d’Haïti, une exposition présentée au Québec

Des nouvelles du réseau de l’éducation internationale

Par Marie-Soleil Fortier-Quintal, conseillère en communication

Par Leila Faraj, conseillère pédagogique à Montmorency international

Itinéraire de l’exposition 
Février à avril 2015 Bibliothèque Monique-Corriveau (Québec)
Mai 2015 Bibliothèque Gabrielle-Roy (Fabreville)
Juin 2015 Bibliothèque Germaine-Guèvremont (Duvernay)
Juillet 2015 Bibliothèque Laure-Conan (Vimont)
Août 2015 Bibliothèque Marius-Barbeau (Saint-François)
Septembre 2015  Bibliothèque Multiculturelle (Chomedey)

Olsen Jean Julien devant l’une  
des œuvres de l’exposition
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Cégeps de classe mondiale était le thème du 
10e congrès de la Fédération des cégeps qui a 
réuni les 22 et 23 octobre dernier près de 300  
participants provenant des équipes de direction 
des collèges et d’autres membres du person-
nel. Afin de susciter une réflexion commune 
sur l’internationalisation des cégeps et de 
favoriser une collaboration accrue entre les 
acteurs de l’international dans les collèges et 
leurs partenaires, le congrès s’est ouvert éga-
lement aux partenaires socioéconomiques et 
internationaux de la Fédération des cégeps, aux 
universités, aux écoles nationales ainsi qu’aux 
organismes gouvernementaux concernés par 
l’international et l’enseignement supérieur.

Plusieurs représentants du Collège y ont pris 
part, dans la perspective d’appuyer pleinement 
l’appropriation institutionnelle des dimensions 
internationales à notre offre éducative ainsi que 
dans le réseau. Hervé Pilon, directeur général 
du Collège Montmorency, a prononcé l’allocu-
tion d’ouverture et agi comme modérateur pour l’atelier 
portant sur le Québec et l’Europe, où, dans le contexte 
du processus de Bologne, les outils utiles pour une 
démarche d’internationalisation avec des établissements 
européens d’enseignement supérieur ont été présentés. 
Notre directrice des études, France Lamarche, a coanimé 
un atelier sur l’internationalisation de l’éducation avec 
cinq autres collègues. Les nouvelles avenues pour la re-
cherche de financement soutenant les volets de coopéra-
tion et l’exportation du savoir-faire des cégeps québécois 
ont fait l’objet d’une présentation impliquant notamment 
Leila Faraj et Vincent Morel, de Montmorency internatio-
nal. Nos directeurs adjoints de programme et l’équipe de 

communication du Collège Montmorency ont ainsi pu 
prendre la mesure de l’ensemble des enjeux interpellant 
le réseau collégial en matière d’éducation internationale. 
La plupart des présentations du congrès sont accessibles 
sur le site de la Fédération des cégeps (http://congres.
fedecegeps.qc.ca/presentations/), lecture captivante 
garantie ! 

Mentionnons enfin que c’est une photo prise au Sénégal 
avec le groupe d’étudiantes de Chantal Bérubé, profes-
seure de Techniques d’éducation à l’enfance  
au Collège Montmorency, qui a remporté  
le coup de cœur des participants du congrès.

Un congrès sous le thème de l’international

Francisco Marmolejo de la Banque mondiale et le président du comité d’orientation 
et directeur général du Collège Montmorency Hervé Pilon, à l’ouverture du congrès

Cégeps de classe mondiale

Par Marie Dumoulin, conseillère pédagogique à Montmorency international

En 2014, la Fondation du Collège 
Montmorency était heureuse de 
remettre la somme de 65 000 $ 
pour les projets de mobilité inter-
nationale de l’année 2013-2014. 
Ce fonds, géré par Montmorency 
international, a permis de réduire 
le coût du séjour à l’étranger 
des étudiants, en assumant une 
part importante des frais des 
professeurs accompagnateurs 
d’un groupe et en octroyant un 
montant forfaitaire par étudiant. 
La Fondation est ainsi fière de 
contribuer à l’internationalisation 
de l’éducation au Collège.

De gauche à droite : Sylvain Courcelles, directeur général de la Caisse Desjardins des Grands boulevards 
de Laval; Isabelle Legault, directrice des Services financiers du Collège Montmorency; Johanne Paquette, 
secrétaire-trésorière de la Fondation du Collège Montmorency; Sylvie Laflamme, directrice générale de 
la Fondation du Collège Montmorency; Bernard Labelle, président de Riedel Immobilier et président 
de la Fondation du Collège Montmorency; Vincent Morel, directeur adjoint de Montmorency interna-
tional; Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency; Josée-Christine Boilard, présidente et 
conseillère stratégique chez Talent.flex conseil et Gérard Vallières, ingénieur associé chez Cima+

Contribuer à l’internationalisation de l’éducation
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Premier acte – Victoria et l’UNESCO
J’ai eu la chance de participer à la 54e assemblée 
générale annuelle de la commission canadienne pour 
l’UNESCO (CCU), qui se tenait à l’Université de Vic-
toria, en Colombie-Britannique, du 5 au 7 juin 2014. 
Le thème était le suivant : Accomplir le mandat de 
l’UNESCO au Canada en tissant les expériences cana-
diennes au travail de l’UNESCO pour le bien commun. 
Plusieurs activités étaient inscrites à l’agenda, dont une 
superbe réception de bienvenue au Royal BC Museum, 
une visite libre de l’exposition Our Living Languages : 
First Peoples ‘Voices in BC’, deux excellentes confé-
rences sur les connaissances écologiques linguistiques 
des premières nations ainsi qu’une magnifique soirée au 
centre communautaire de Songhees Wellness Centre, 
où nous avons partagé le repas avec des membres de la 
nation des Songhees.

L’assemblée était l’occasion de souligner le 70e anniver-
saire de la Seconde Guerre mondiale, qui est à l’origine 
de la fondation de l’ONU et de l’UNESCO. À la suite 
du retrait du financement des États-Unis, en réaction à 
l’adhésion de la Palestine à l’UNESCO, l’organisation fait 
face à une crise budgétaire depuis deux ans. Cette crise 
occasionnera une restructuration et une révision des 
priorités de l’UNESCO.

Deuxième acte – Montréal, le développement  
durable et le CÉRIUM
J’ai été coorganisateur de l’école d’été en développe-
ment durable du Centre d’études et de recherches inter-
nationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM). L’école 
d’été a eu lieu du 9 au 14 juin 2014. Elle a connu un 
vif succès, selon les administrateurs du CÉRIUM. Elle 
proposait une analyse transdisciplinaire de plusieurs 
enjeux environnementaux majeurs ainsi que de leurs 
causes et de leurs incidences sociales. Avec un groupe 
diversifié d’experts reconnus dans leur domaine respec-
tif, les thèmes suivants ont été abordés : la biodiversité, 
les énergies renouvelables et les transports alternatifs, 
l’urbanisme et la santé, les politiques énergétiques et le 
droit de l’environnement.

Consultez le lien Internet de l’école d’été en développe-
ment durable 2014 pour en savoir plus : http://archives.
cerium.ca/Developpement-durable/.

Troisième et dernier acte – Cambridge et la  
philosophie de la biologie
Dans le cadre de mon doctorat en philosophie de la 
biologie, j’ai pris part à la 8e conférence annuelle du 
Consortium d’histoire et de philosophie de la biologie, 
qui se tenait à l’université de Cambridge en Angleterre, 
les 26 et 27 juin 2014. Ce consortium regroupait cinq 

institutions universitaires : University of Toronto, Univer-
sité de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Duke University, Uni-
versity of Cambridge et Université de Montréal. Le thème 
était Nature et Culture. Du coup, j’ai eu le bonheur de 
visiter deux endroits mythiques pour un biologiste : le 
Collège où Charles Darwin a fait ses études (Christ’s Col-
lege, University of Cambridge, entre 1827 et 1831) et le 
pub où James Watson et Francis Crick ont fait l’annonce 
de la découverte de l’ADN (The Eagle, 1953).
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Mon été en trois actes
Par Mirco Plante, professeur de biologie, Collège Montmorency, membre de la commission canadienne de l’UNESCO, coorganisateur de l’école d’été 
en développement durable du CÉRIUM, doctorant en philosophie de la biologie, Université de Montréal

Mobilité enseignante

Victoria, Montréal, Cambridge : UNESCO, développement durable, philosophie de la biologie… 
Mon été fut rempli de projets stimulants et de rencontres très intéressantes. Voici mon été en 
trois actes.

L’assemblée générale annuelle de la commission canadienne pour 
l’UNESCO 

Une plaque en hommage à Charles Darwin, au Christ’s College, Univer-
sity of Cambridge

Mirco Plante dans le pub The Eagle où l’annonce de la découverte de 
l’ADN a été faite en 1953.
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Le Département des langues modernes de l’École des 
Nations Unies de New York a chaleureusement ouvert 
ses portes au professeur de français Sylvain St-Amour, 
du 6 au 16 janvier 2015. À la fine pointe de la techno-
logie, il offre des cours de 
français langue seconde et de 
littérature privilégiant l’ap-
prentissage mixte (blended 
learning) et l’utilisation de 
connaissances transversales. 
Cette approche pédagogique 
est particulièrement perti-
nente dans le cadre de l’im-
plantation du cheminement 
Tremplin DEC pour les allo-
phones prévue à l’automne 
2015.  

De plus, l’École des Nations 
Unies offre le programme du 
baccalauréat international 
(BI), une formation standardisée ayant une grande va-
leur auprès des diplomates du monde entier. Le Collège 
Montmorency souhaiterait apposer un sceau d’excel-
lence et d’assurance-qualité à la nouvelle option intégra-
tion à la société québécoise du Tremplin DEC. L’objectif 
consiste à mettre en place un cheminement attrayant 
qui serait la porte d’entrée aux nouveaux arrivants et 
aux candidats internationaux afin d’accéder à des études 
supérieures au Québec.

Au cours de son séjour, M. St-Amour a eu l’occasion 
d’échanger avec les professeurs ainsi qu’avec les diffé-
rents paliers de direction de l’École des Nations Unies, 
d’assister à des cours et d’intervenir également auprès 

des étudiants, dont 
l’âge de ceux qui ter-
minent le programme 
du BI  correspond à 
celui de nos étudiants 
de cégep, sur des 
questions de littéra-
ture, de culture et de 
société québécoises. 
Il s’est renseigné sur 
la plateforme péda-
gogique Schoology 
récemment adoptée 
par tous les membres 
de cette école. Il a 
rapporté avec lui du 

matériel pédagogique qui lui sera utile dans sa synthèse 
et ses recommandations.  

Pour sa part, la directrice du programme francophone de 
l’École des Nations Unies a exprimé sa volonté de tisser 
des liens de collaboration avec le Collège Montmorency 
et s’est montrée intéressée à venir offrir 
des ateliers de formation aux professeurs.  
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Comment établir des conditions idéales pour  
l’enseignement d’une langue seconde

Le siège de l’ONU près de 
l’East River à New York

Mobilité enseignante

Par Kétra Pelletier, conseillère en communication

Lorsque la Fédération des parents franco-
phones du Manitoba a communiqué avec 
moi en octobre dernier pour me demander 
de me rendre à Saint-Boniface afin d’animer 
une formation sur l’éveil musical, je n’ai pas 
hésité et j’ai accepté immédiatement. C’est 
ainsi que je me suis envolé vers Winnipeg, le 
12 décembre 2014, pour rencontrer une belle 
communauté francophone dynamique avec 
qui j’ai eu beaucoup de plaisir. Lors de  
la formation de six heures, les éducatrices et  
l’éducateur se sont montrés très réceptifs à mes propos 
et m’ont démontré l’utilité du guide pédagogique que 
j’ai écrit. La Fédération et ses membres ont d’ailleurs 
entre leurs mains 30 exemplaires de ce dernier. 

J’ai profité de mon court séjour au Manitoba pour aller 
rencontrer les professeurs en éducation à l’enfance de 
l’Université de Saint-Boniface. J’ai pu visiter leurs locaux 
modernes, le centre des ressources en éducation et leur 
laboratoire spécialisé en éducation à l’enfance. Ils m’ont 
présenté le programme d’études à l’enseignement 

régulier et celui en accéléré, offert aux personnes qui 
travaillent déjà dans le domaine. Nous avons discuté des 
différentes approches pédagogiques émergentes ainsi 
que de la réalité des francophones en milieu minoritaire. 
Nous avons dîné avec la représentante du commissaire 
aux langues officielles, qui s’occupe de la valorisation  
du français au Manitoba et en Saskatchewan. Enfin, 
nous avons parlé du rôle de la chanson enfantine dans 
l’apprentissage des enfants de la langue française. Ce  
fut une journée très agréable qui a clôturé un séjour 
productif et enrichissant.

Chanter, c’est éducatif à Saint-Boniface, au Manitoba
Par Dominique Germain, professeur de Techniques d’éducation à l’enfance
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À la demande de Collèges et Instituts Canada (CIC) –  
anciennement l’Association des collèges communau-
taires du Canada (ACCC) - une vingtaine de personnes 
en provenance de différents établissements d’ensei-
gnement technique du 
Pérou ont effectué une 
tournée bien orchestrée 
du Collège le 20 octobre 
dernier. Pour ce faire, la 
délégation a été scindée 
en deux groupes, confé-
rant plus de fluidité 
aux déplacements. 

Nous remercions Pierre 
Baudry et France St-Yves 
ainsi que les professeurs 
et les techniciens 
présents pour leurs 
généreuses interven-
tions. Les échanges très 
animés ont été rendus 
possibles grâce à Carolina Ruiz, des Services financiers, 
Stéphanie Benoit, de la Direction des communications 
et des affaires institutionnelles, Linda Ostiguy et Xavier 
Valls, du Service du développement pédagogique et de 
la réussite, qui ont aimablement guidé nos convives 
tout en traduisant en espagnol toutes les informations 
fournies. Des ateliers ont ensuite permis d’approfondir 

différentes thématiques suivis d’une plénière. Marie-
Claire Lefrançois et Marie-Andrée Beaudoin, toutes deux 
conseillères pédagogiques à la Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises, ont relevé avec 

brio le défi de mettre en 
œuvre ces ateliers.  
Lors de la plénière, 
Lise St-Arnaud du 
Département d’admi-
nistration et techniques 
administratives a donné 
un aperçu de notre 
nouvelle entreprise-
école d’entraînement, 
alors que le directeur 
Pierre Tison a dévoilé 
en primeur le site de 
référence en ligne pour 
les entreprises Cégeps & 
Cies, une initiative de la 
Fédération des cégeps. 

Montmorency international tient à souligner la colla-
boration exceptionnelle obtenue pour l’organisation 
de cet accueil et remercie les différentes directions 
ayant permis à leur personnel de se mobiliser. Un 
franc succès, l’activité a permis de constater que nous 
avions une solide équipe polyglotte !

Page 6  • Volume 11 Numéro 2 > Février 2015  

Le groupe de Carolina Ruiz et de Linda Ostiguy près des distributrices du 
Département de techniques de diététique et Gestion d’un établissement de 
restauration

Des étudiants du certificat 
d’aptitude aux fonctions d’en-
cadrement et de responsabilité 
d’unité d’intervention sociale 
du Collège Coopératif Rhône-
Alpes de Lyon ont assisté à 
une conférence au Collège 
Montmorency. La présentation 
du portrait des centres de la 
petite enfance (CPE) a été 
donnée par Carole Morache, 
professeure de Techniques 
d’éducation à l’enfance, le 16 
septembre 2014.

Issus de divers secteurs de la 
santé et des services sociaux, 
le groupe de 23 étudiants 
français effectuait un voyage 
d’études à Montréal, du 14 au 20 septembre dernier. 
Parmi eux, on trouvait des éducateurs de jeunes en-
fants, des éducateurs spécialisés, des assistants de 
service social et des infirmiers. Tous se destinent à des 

responsabilités de cadres. 
Leur formation de cadre 
intermédiaire correspond 
à un niveau Master 1 
dans le processus de 
Bologne.

Cette visite éclair a été 
organisée par Joëlle 
Giuge, l’une des étu-
diantes du certificat. 
Elle a pris directement 
contact avec Mme 
Morache, sur recom-
mandation de Claire 
Bleton, responsable de la 
Recherche et des Projets 
internationaux de l’École 
Santé sociale Sud-Est de 

Lyon (ESSSE). Rappelons que Mme Bleton était de pas-
sage au Collège Montmorency en avril 2014. Le Collège 
poursuit ainsi sa collaboration avec l’ESSSE.

Comprendre le réseau des centres de la petite enfance au Québec

La Direction des études et le Département de techniques d’éducation 
à l’enfance ont accueilli 23 étudiants en gestion du Collège Coopératif 
Rhône-Alpes de Lyon (France) pour un après-midi conférence.

Une délégation péruvienne à Montmorency
Par Marie Dumoulin, conseillère pédagogique à Montmorency international

Par Kétra Pelletier, conseillère en communication
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Depuis le 1er mars 2013, la Direction des affaires inter-
nationales (DAI) de la Fédération des cégeps coordonne 
un projet de parrainage technique et pédagogique 
de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel 
de Thiès (ISEP-Thiès) au Sénégal. Il s’agit du premier 
établissement d’un réseau que les autorités sénéga-
laises prévoient mettre en place dans les 14 régions du 
pays, en s’inspirant de l’expérience des cégeps. Dans le 
cadre de ce projet, il était souhaité que du personnel de 
l’ISEP-Thiès effectue un séjour d’études au Québec. En 
septembre dernier, une autre collaboration avec l’ISEP-
Thiès s’est donc concrétisée par l’organisation d’un 
perfectionnement sur mesure 
afin de répondre aux objectifs 
d’El Hadji Malick Ba, ensei-
gnant-formateur du programme 
Management de produits 
touristiques et de loisirs. Res-
ponsable de cette filière, M. 
Ba souhaitait, par cette visite, 
prendre connaissance des 
processus d’ingénierie et de 
mise en œuvre pédagogique de 
la formation au Collège Mont-
morency et réaliser un partage 
d’expertise avec ses collègues 
québécois. 
 
À cette fin, plusieurs membres 
du personnel du Collège se 

sont généreusement mobilisés. Des échanges avec  
Sylvie Houle, conseillère pédagogique au Service du  
développement pédagogique et de la réussite, ont  
notamment permis de mieux saisir les enjeux liés à  
l’élaboration, l’implantation et la révision de program-
mes. Des observations des stratégies d’enseignement 
pratique et théorique ont pu être menées lors d’activités 
en Techniques de tourisme et de Gestion d’un établisse-
ment de restauration. Les professeurs et les coordonna-
teurs ont aussi partagé des outils utilisés pour favoriser 
le développement des compétences visées par les deux 
programmes. M. Ba a même expérimenté une formation 

in vivo dans le 
Vieux-Montréal 
avec la cohorte 
de 2e année 
du programme 
de tourisme. 
Un séjour de 
courte durée 
certes, mais qui 
aura suffi pour 
susciter des ré-
flexions passion-
nantes et créer 
des liens que 
tous souhaitent 
durables !

À la session d’automne 2014, 11 étudiantes 
françaises ont effectué un stage auprès d’enfants 
dans des centres de la petite enfance (CPE). De 
ce nombre, dix provenaient de l’École Santé Social 
Sud-Est (ESSSE) de Lyon et une de l’Institut régionale 
du travail social (IRTS) de Poitiers, deux centres de 
formation avec qui le département collabore depuis 
quelques années déjà.

Accueillies par l’équipe de professeurs de Techniques 
d’éducation à l’enfance du Collège Montmorency, les 
stagiaires ont été supervisées par Chantal Bérubé et 
Dominique Germain. Elles ont eu la chance d’assister 
à quelques cours au Collège Montmorency et de 
fraterniser avec les étudiantes québécoises qui se 
rendront en France en mai et juin 2015. Les unes et  
les autres ont pu échanger sur bien des sujets…
 
Le « choc » culturel fut grand pour la plupart des 
stagiaires, mais fort intéressant. L’organisation du travail 
de l’éducatrice comporte certaines similitudes et plu-
sieurs différences, surtout au chapitre du travail d’équipe. 
La comparaison des différences entre le Québec et la  
France a permis tant aux étudiantes françaises qu’aux 

éducatrices-guides d’ici de s’enrichir de l’expérience. Le 
soutien des superviseurs de stage du Collège Montmo-
rency a aussi été fort apprécié, voire nécessaire selon 
plusieurs d’entre elles. Bref, l’expérience québécoise 
demeurera longtemps gravée dans les mémoires des 
stagiaires de la France. 

De la visite de la France en éducation à l’enfance
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Notre hôte, M. Ba, est entouré des conseillères pédagogiques Marie Dumoulin, 
Sylvie Houle et Sylvie Hébert.

Les stagiaires française, accompagnées de quelques étudiantes et professeurs 
du Département de techniques d’éducation à l’enfance

Nouvelle activité d’échange avec l’ISEP-Thiès du Sénégal
Par Marie Dumoulin, conseillère pédagogique à Montmorency international

Par Dominique Germain, professeur de Techniques d’éducation à l’enfance



Page 14  • Volume 11 Numéro 2 > Février 2015 

INTERNATIONALMONTMORENCY
LE

Le Montmorency international est 
une réalisation de Montmorency 
international et de la Direction des 
communications et des affaires 
institutionnelles du Collège Mont-
morency, 475, boulevard de l’Avenir, 
Laval (Québec) H7N 5H9

Direction de Montmorency international : 
Vincent Morel
Téléphone : 450 975-6343
Télécopieur : 450 975-6389
www.cmontmorency.qc.ca
Courriel : mi@cmontmorency.qc.ca

Le Montmorency international est également disponible 
sur le site Internet du Collège, sous la rubrique Montmo-
rency international. Dans le présent document, le genre 
masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du  
Québec - Bibliothèque et Archives Canada -  
1er trimestre 2015 

Coordination :  
Kétra Pelletier 
Conception graphique :  
Michel Belhumeur
Révision :  
Marie Dumoulin
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Les collèges américains 
ouvrent bien grandes leurs 
portes aux étudiants d’ici. 
Chaque année, près de  
28 000 jeunes Canadiens 
font le choix de passer la 
frontière, afin de poursuivre 
des études aux États-Unis. 
Ceux-ci doivent toutefois 
prévoir jusqu’à deux ans 
à l’avance, afin de pouvoir 
compléter les différentes 
étapes leur permettant 
de concrétiser leur projet 
d’études internationales. 

C’est le message livré par la 
consule générale du Consulat 
général des États-Unis à Montréal, accompagnée de trois 
membres de son équipe. Tour à tour, ils ont donné des 
informations pouvant faciliter l’accès aux établissements 
d’enseignement supérieur américains. Ainsi, un visa n’est 
pas nécessaire et il existe des programmes incitatifs pou-
vant couvrir les frais de scolarité. 

Yves Carignan,  
directeur du Service 
des affaires étudiantes 
et des relations avec 
la communauté, a 
d’ailleurs expliqué 
que certains de nos 
étudiants se qualifiant 
à titre d’élite spor-
tive accèdent à ces 
bourses. L’équipe de 
Montmorency inter-
national et Mélanie 
Clément, conseillère 
d’orientation, assis-
taient également à la 
rencontre. Le consulat 
général offre un appui 

pour les étudiants souhaitant explorer les possibilités 
de ce cheminement scolaire. L’échange a pris place le 
2 décembre 2014 après une visite éclair du Collège, 
notamment des cliniques-écoles en santé et des labora-
toires de diététique ainsi que de génie civil. La qualité de 
nos installations et l’accueil par les membres du person-
nel ont été soulignés par la délégation américaine.

Un projet d’études chez nos voisins américains ?

Les représentants du Consulat général des États-Unis à Montréal, en position 
assise : Jari Barnett, officière consulaire, Brian Ferinden, attaché de presse et 
culturel et Nina Maria Fite, consule générale

Sous l’égide du conseiller à la vie étudiante 
Gilles Lalonde, 38 étudiants et 17 animateurs, 
anciens participants et guides du Projet huma-
nitaire des étudiants de Montmorency (PHEM), 
ont partagé un camp à Saint-Esprit du 26 au  
28 septembre 2014. La réalisation d’une 
dizaine d’activités en groupe a permis de 
sélectionner les participants qui partiront au 
Guatemala à la fin de mai 2015.

C’était l’occasion de voir la réaction des partici-
pants aux imprévus, de cerner les leaders posi-
tifs du groupe et de définir une charte, soit les 
valeurs communes sur lesquelles reposeront 
le projet PHEM humanitaire et le projet PHEM 
tourisme en 2014-2015. 

La sélection des participants s’est faite après le 
départ des campeurs, le dimanche soir. À partir 
de leurs observations, des résultats du ques-

tionnaire et des réponses à l’entre-
vue individuelle, les animateurs ont 
procédé à l’évaluation des candidats 
et fait leurs recommandations. En 
tout, 29 étudiants ont été sélection-
nés. 
 
À la suite du camp de sélection, 
les réunions hebdomadaires, 
les formation et les activités de 
financement favorisent chez les 
membres le développement d’un 
esprit d’équipe, le sens de l’ini-
tiative, la capacité d’adaptation, 
la collaboration, la coopération et 
une remise en question de leurs 
valeurs. À terme, le séjour d’un 
mois au Guatémala se traduira par 
une expérience humaine hors du 
commun.

Le camp de sélection de PHEM
Par Kétra Pelletier, conseillère en communication

Tous les projets de mobilité étudiante sont soutenus par la Fondation du Collège Montmorency .

Par Marie Dumoulin, conseillère pédagogique à Montmorency international

Par des jeux coopératifs, une dyna-
mique de groupe commence à 
s’installer lors du camp.
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Les directions de la formation continue 
et des services aux entreprises des 48 
cégeps, réunis au sein de la Fédération 
des cégeps, ont lancé le 5 novembre  
dernier le site www.cegepsetcies.com. 
 
Le site propose un accès unique à l’en-
semble de l’offre de formation destinée 
aux entreprises dans tous les établisse-
ments du réseau collégial public. En un 
clic, vous accédez à 48 fournisseurs prêts 
à vous répondre dans un délai plus que 
rapide.
 
« Nous devons nous faire connaître et 
faire valoir notre potentiel. L’expertise est 
grande dans ce réseau et nous voulons 

développer dans les entreprises le réflexe 
de faire appel à nos services », résume 
Pierre Tison, directeur de la formation 
continue et des services aux entreprises 
du Collège Montmorency.

Le site offre un répertoire de plus de 1000 
formations. Il est aussi possible de remplir 
en ligne une demande de soumission 
avec une garantie de réponse dans les  
48 heures.

Les ateliers Midi-
Express sont présen-
tés par la Chambre 
de commerce et 
d’industrie de Laval. 
Ils visent à mieux faire 
connaître aux entre-
prises de Laval les 
services de la forma-
tion continue, offerts 
par les établissements 
d’enseignement sur le 
territoire lavallois. 

Quinzaine des sciences 2014
La génération C sous toutes ses facettes

cegepsetcies.com  

Un accès unique aux services aux entreprises 
des cégeps

Les ateliers  
Midi-Express

Les partenaires ainsi que les membres du personnel du Collège Montmorency impliqués dans la Quinzaine.

Diversité, découvertes et réflexions étaient au menu de 
l’événement phare de la culture scientifique à Laval, la 
Quinzaine des sciences du Collège Montmorency, qui 
s’est tenu du 24 octobre au 18 novembre 2014, sur le 
thème Génération C – L’indigène numérique.

Place à la génération C
La génération C apparaît à la suite des générations 
X et Y. Nés avec Internet, les yeux rivés sur leur télé-
phone intelligent, les jeunes indigènes numériques 
sont communicatifs, collaboratifs et créatifs. Ils se 
caractérisent par leur sens critique. La programmation 
de la Quinzaine accorde d’ailleurs une grande place au 
débat et à l’échange. Depuis 10 ans, elle propose une 
myriade d’activités : conférences, cafés scientifiques, 
stands, forums, expositions, concours et visites.

Pour cette 11e édition, soulignons la conférence du 
motivateur et entraîneur physique Jimmy Sévigny. 
Exemple de persévérance, il a raconté comment il a pu 
passer d’une personne souffrant d’obésité morbide à 
une personne avec de saines habitudes de vie. De son 
côté, Gabriel Nadeau-Dubois, leader étudiant lors  
 

du Printemps érable, a présenté sa conférence L’école 
est-elle un business? Il était question des profondes 
transformations de l’éducation depuis 40 ans et des 
répercussions sur les jeunes de la génération C.

La 15e édition du Forum international 
Science et société
Durant la Quinzaine des sciences, la 15e édition du 
Forum international Science et société a connu une 
participation record. En tout, 250 étudiants provenant 
de 23 cégeps et 18 chercheurs québécois et français 
ont répondu à l’invitation de l’Association francophone 
pour le savoir (Acfas) et du Consulat général de France 
à Québec. Ils se sont réunis du 24 au 26 octobre au 
Collège Montmorency pour discuter d’enjeux scienti-
fiques et sociaux.

Des partenaires fidèles
La Quinzaine des sciences est un projet financé dans 
le cadre de l’Entente spécifique en matière de culture 
scientifique et technique. Elle compte de nombreux 
partenaires qui contribuent chaque année à l’élabora-
tion d’une programmation riche et diversifiée.   

Pour information,  
visitez le  
http://www.ccilaval.
qc.ca/ateliers-midi-
express/.
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Accompagner nos étudiants vers la réussite est un travail de tous 
les jours. D’importants évènements sont organisés pour couron-
ner leurs efforts. En voici trois qui sont porteurs d’espoir et de 
fierté.

La cérémonie de fin d’études
La cérémonie de fin d’études s’est déroulée en deux temps, le  
28 septembre 2014, à la Salle André-Mathieu. Elle a souligné le 
mérite des étudiants de la formation continue et de l’enseigne-
ment régulier qui ont obtenu leur attestation et leur diplôme 
aux sessions d’automne 2013, d’hiver ou d’été 2014. À cette 
occasion, la médaille académique du Gouverneur général a été 
remise à Kevin Côté, diplômé de Sciences biologiques et de la 
santé, pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale au terme 
de ses études au Collège Montmorency. 

À la cérémonie de fin d’études de l’ITHQ
Le 18 novembre 2014, les finissants du programme de Gestion 
d’un établissement de restauration qui ont complété leur der-
nière année de formation à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec (ITHQ) ont pris part à la cérémonie de fin d’études. 
Des professeurs et des membres de la direction du Collège 
s’étaient joints à eux pour partager ce moment émouvant. 

La remise des attestations en Microédition et hypermédia
Les étudiants et les finissants de Microédition et hypermédia 
avaient raison de sourire ce 18 novembre 2014 alors qu’ils ont 
reçu leur attestation confirmant la réussite de leur module. Micro-
édition et hypermédia est le seul programme d’études techniques 
au Collège Montmorency qui remet des attestations avant le 
diplôme d’études collégiales. Ce parcours vise à encourager 
la persévérance scolaire.

Trois évènements, un objectif

Couronner les efforts de nos étudiants

Notre fierté étudiante

Concours Philosopher

Une vice-championne et un finaliste au niveau national
Sous la coordination du Cégep de 
Valleyfield, le Concours Philosopher 
s’est déroulé dans tous les cégeps du 
Québec. La remise des prix de la finale 
du concours a eu lieu en novembre 
2014.  « Quelle est la valeur de la 
science ? » Voilà la question à laquelle 
devaient répondre par écrit les partici-
pants. Les deux représentants mont-
morenciens ont brillé au volet national 
du concours. En effet, Shanna Sportelli, 
étudiante en Sciences humaines, profil 
Monde et sociétés, a remporté le 
deuxième prix tandis que son collègue 
Nando Pastorino a été finaliste.
 
Les deux rédacteurs ont été préparés par la professeure de philosophie Tania 
Basque. Elle leur fournissait des textes pour nourrir leur réflexion et les a ren-
contrés à quelques reprises afin d’échanger sur leurs lectures. Leur prépara-
tion a été certainement la clé de leur succès.

Le premier Prix de la 
poésie des collégiens
Le Prix de la poésie des collé-
giens a été intégré au cours  
Discours poétiques du program-
me Arts et lettres du Collège 
Montmorency, donné à la session 
d’automne 2014 par le profes-
seur et poète François Rioux. Les 
étudiants avaient à discuter des 
mérites et faiblesses des quatre 
recueils en lice. L’étudiante 
Élisabeth Chiasson est allée 
défendre le choix de son cégep le 
20 novembre dernier à la soirée 
littéraire du Salon du livre de 
Montréal, animée par le profes-
seur de français et poète Hector 
Ruiz. Le gagnant du premier Prix 
de la poésie des collégiens est Jo-
nathan Charrette pour son recueil 
Je parle arme blanche, publié 
aux éditions du Noroît.

Shanna Sportelli, lauréate du Concours 
Philosopher au niveau local et vice-championne 
au niveau national

La cérémonie de fin d’études de l’ITHQ

La médaille académique du Gouverneur général a été remise 
à Kevin Côté.

Remise des attestations en Microédition et hypermédia
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Les textes gagnants de l’édition 2014 peuvent être consultés au  
http://www.concoursphilosopher.com/resultats-du-concours/. 
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Notre personnel en vedette

Le Collège Montmorency a rendu hommage aux 18 personnes qui ont pris 
leur retraite au cours de la dernière année scolaire, le 29 septembre 2014, 
à la Maison des arts de Laval. Il les a remerciés de leur participation remar-
quable à la création d’un milieu de vie stimulant et chaleureux. Il a également 
souligné l’impact significatif qu’ils ont eu dans la vie de bien des gens en 
formant des citoyens compétents, engagés et ouverts. Nous leur souhaitons 
une bonne retraite ! 

Le 16 décembre dernier, le Collège Montmorency a honoré 
les membres de son personnel qui ont franchi le cap des 
10, 15 et 20 ans au sein de l’organisation. C’était l’occasion 

de les remercier de façonner notre cégep d’aujourd’hui, 
une institution reconnue dans le réseau collégial pour  
son dynamisme et pour son sens de l’innovation.

Bonne retraite ! 

Le dîner « Merci ! »

Publications
Deux professeurs 
du Département de 
français du Collège 
ont publié chacun 
un recueil de poésie. 
Mélanie Amiot signe 
sa première œuvre 
La chambre blanche 
aux éditions du  
Noroît, alors que  
François Rioux 
présente un se-
cond opus, intitulé 
Poissons volants, au 

Quartanier. Dans les deux cas, le 
lancement avait lieu en octobre 
2014. 

Au moment de mettre sous 
presse, le recueil de François Rioux 
était finaliste au Prix des libraires.

C’était l’heure du thé le 12 janvier dernier, alors 
que les membres du personnel se retrouvaient au foyer 
de la Salle André-Mathieu pour souligner le début de 
la session d’hiver. Dans un décor rustique chic et au 
son de rythmes jazzés interprétés par Isabelle Morneau, 
agente de soutien administratif, et par Gilles Lalonde, 
conseiller à la vie étudiante, ils ont pu déguster diverses 
saveurs de thé et se laisser tenter par la table sucrée.
La cérémonie qui a précédé a permis de présenter une 
revue des événements qui ont marqué la communauté 

montmorencienne en 2014 et de célébrer les anniver-
saires de service. Ainsi, les personnes ayant atteint 25, 
30 et 35 années de dévouement au Collège ont défilé 
sur scène pour recevoir un hommage, qui se voulait à 
la hauteur de leur engagement envers la mission de 
l’établissement. Félicitations à tous ceux et celles qui 
ont été honorés ainsi qu’au comité organisateur !

Le bar à thé de la rentrée

Dans l’ordre : 10, 15 et 20 ans de service. Voyez la galerie photo au http://bit.ly/1xZaiPl.                          
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25 ans de service                         30 ans de service                         35 ans de service                         

Voyez la galerie photo au http://bit.ly/1JPuU28.

Visionnez la galerie photo de l’évènement à cet endroit :  
http://bit.ly/1uvnIBd.
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Une grande fête  
interculturelle
Les étudiants de francisation 

de Laval nous ont fait décou-

vrir leur pays d’origine, dans le 

cadre de la Semaine québé-

coise des rencontres intercultu-

relles, le 30 septembre 2014.

Journée Zen et  
relaxation 
Pour sa première édition, la Journée 

Zen du 18 novembre 2014 consistait 

à prendre un temps d’arrêt dans 

notre vie trépidante. Yoga, massage 

sur chaise, relaxation et tai-chi étaient 

au programme. Une seconde édition 

est prévue à la session d’hiver 2015.

Devenir un héros en 30 minutes
Des instructeurs certifiés par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC ont  

enseigné aux membres du personnel et aux étudiants les gestes essentiels pour sauver 

la vie d’un adulte en arrêt cardiaque. Ils leur ont appris la version simplifiée de la réani-

mation cardiorespiratoire (RCR) en 30 minutes, le 20 novembre dernier, à l’agora.

Collecte de sang : objectif atteint !
Organisée par l’équipe de secouristes Momo Band Aid, la collecte de sang du 21 octobre 

2014 a attiré 129 personnes, dont 64 nouveaux donneurs. L’objectif de 120 dons a donc 

été atteint, grâce à leur générosité et à leur esprit communautaire. Merci aux donneurs  !

Nouvelles brèves

Devenir un héros en 30 minutes

Le cercle de lecture
Des étudiants et des professeurs se rassemblent un mardi par 
mois dans l’aire de socialisation, au 2e étage de l’agrandisse-
ment, pour analyser une œuvre littéraire. C’est le rendez-vous 
des passionnés de lecture.    

Un second départ pour   
 le Club Entreprendre
Plus confiant que jamais, le Club  
Entreprendre redémarre. Pour  
marquer le coup de ce second départ, 
le Club a participé au colloque annuel 
de l’Association des clubs entrepre-
neurs étudiants du Québec, du 14 au 
16 novembre 2014, à Drummondville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voyons le groupe en compagnie du  
populaire chef d’antenne de TVA Nouvelles  
et invité du colloque Pierre Bruneau.

Le cercle de lecture
Des étudiants et des professeurs se rassemblent un mardi par 

Collecte de sang : objectif atteint !
Organisée par l’équipe de secouristes Momo Band Aid, la collecte de sang du 21 octobre 

2014 a attiré 129 personnes, dont 64 nouveaux donneurs. L’objectif de 120 dons a donc 

été atteint, grâce à leur générosité et à leur esprit communautaire. Merci aux donneurs  !
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Nous voyons le groupe en compagnie du  

Une lecture  
publique dans  
le cours de  
Théâtre et  
création 
Les étudiants de première année de Littérature, inscrits au cours 
Théâtre et création de la professeure Josée Simard, ont livré une 
lecture publique des extraits de leurs propres productions, le 12 
décembre 2014, à la salle Le Trac. Le montage des textes a été 
réalisé par la dramaturge Catherine Léger, qui a collaboré avec le 
théâtre Le Bluff de Laval.

le Club Entreprendre
Un second départ pour 
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Trouver son futur employeur dans le milieu  
de la santé
Une quarantaine d’établissements de santé en provenance de différentes 
régions du Québec étaient en mode « recrutement » le 28 octobre 2014,  
à l’agora du Collège, à la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée. En  
revanche, les étudiants de Soins infirmiers, de Techniques de diététique,  
de Techniques de réadaptation physique et de Techniques d’orthèses et de 
prothèses orthopédiques étaient invités à rencontrer leurs futurs employeurs.

Nouvelles brèves

En l’honneur de la 
Journée internationale 
de la philosophie de 
l’UNESCO
Dans le cadre de la Journée 
internationale de la philosophie, 

le Département de philosophie du Collège 

a organisé une conférence du professeur en philosophie de la 

biologie de l’Université de Montréal Frédéric Bouchard. Cette 

présentation portait sur la spécificité des êtres humains par  

rapport à la nature. La possession de facultés mentales déve-

loppées chez l’humain est-elle le signe de sa supériorité sur son 

environnement naturel ?
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Visite des universités
Afin de répondre aux ques-
tions d’admission de nos 
étudiants et dans le but de 
promouvoir leurs programmes 

de formation auprès d’eux, les 

représentants universitaires 
étaient de passage au Collège, 

le 7 octobre 2014. 

 
Pour une carrière 
en génie
Les ambassadeurs des 
universités montréalaises qui 
offrent des programmes de 
génie ont communiqué leur 
passion à nos étudiants, le 
18 novembre 2014, à l’agora, 

en clôture de la Quinzaine 
des sciences. 

Pour une carrière 

Faciliter son choix en  
éducation physique
Au début d’octobre, les professeurs d’éduca-
tion physique ont tenu un stand d’informa-
tion en prévision des choix de cours de la 
session d’hiver 2015. L’opération consistait 
à faire connaître l’éventail des cours et à 
expliquer l’inscription aux cours de plein air.  

génie ont communiqué leur 
passion à nos étudiants, le 
18 novembre 2014, à l’agora, 

en clôture de la Quinzaine 
des sciences. 

Marathon d’écriture : 
intensité et rencontres 
captivantes
La 16e édition du Marathon d’écriture 
a eu lieu le 25 novembre 2014, à 
la Bibliothèque du Collège. Durant 
12 heures consécutives, de midi à 
minuit, les participants ont pu expé-
rimenter différents styles d’écriture : 
le roman, le conte urbain, le scénario 
et la chanson. Ils ont également eu le plaisir d’échanger 
avec des professionnels du milieu artistique, soit l’auteur 
Sébastien Chabot, l’auteur-compositeur-interprète Patrice 
Michaud (notre photo), la scénariste et réalisatrice Anne 
Émond et l’auteur et conteur Jean-Marc Massie. 

et la chanson. Ils ont également eu le plaisir d’échanger 

En l’honneur de la 
Journée internationale 

le Département de philosophie du Collège 

Visite des universités
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À 38 ans, mère monoparentale de trois enfants, Mélanie 
Desrosiers est sur le point de terminer son attestation 
d’études collégiales en Assurance de dommages à la Direc-
tion de la formation continue et des services aux entreprises 
du Collège Montmorency. Elle décrochera son diplôme en 
mars 2015. Il y a deux ans, elle finissait sa 5e secondaire à 
la formation générale des adultes : « Pas question que mon 
fils aîné ait son diplôme d’études 
secondaires avant moi ! » Mélanie 
a réussi son pari en terminant ses 
études secondaires deux mois 
avant Kevin, en avril 2012.

Aujourd’hui, en plus de son 
DES, Kevin qui est âgé de 19 ans 
détient un diplôme de formation 
professionnelle en mécanique 
industrielle. Il travaille dans son 
domaine d’études. Quant à Méla-
nie, elle a toujours voulu étudier 
au cégep. Malheureusement, elle 
n’a pas pu le faire par le biais 
d’Emploi-Québec. Encaissant le 
refus, elle s’est inscrite six mois 
après au programme de prêts et 
bourses pour étudiants à temps plein. Le soir, sur la table de 
la cuisine, elle fait ses devoirs avec Kamy, 9 ans, et Zakary, 
12 ans. 

« Mes enfants sont si fiers de moi. Me voir réussir leur 
donne le goût de poursuivre leurs études et de fournir leur 
110 % à l’école », raconte Mélanie. 

Concilier ambition personnelle et budget familial est un 
grand défi. Pour le bien de sa famille, Mélanie s’est tournée 
vers la Fondation maman Dion qui procure aux enfants du 
matériel scolaire, des lunettes et des vêtements neufs pour 
leur rentrée scolaire. Au départ, Mélanie n’avait demandé 
que de nouvelles lunettes pour ses deux enfants. Jamais elle 
n’aurait cru que la Fondation fournirait aussi des vêtements 

et des boîtes à lunch santé pour Kamy 
et Zakary. Touchée par sa lettre, maman 
Dion a également remis un chèque de 
5000 $ à Mélanie afin qu’elle poursuive 
son rêve d’étudier et de faire carrière en 
assurance. 

Une soirée de rêve
Mélanie a accepté de figurer dans une 
vidéo promotionnelle avec sa famille. 
Cette vidéo a été présentée le 27 octobre 
2014, à l’occasion d’un souper-bénéfice, 
au Club de golf Le Mirage de Terrebonne. 
Vedette de la soirée, Mélanie était dans la 
salle pour assister au visionnement. L’en-
can a donné lieu à d’étranges et heureux 
revirements. Mélanie est repartie avec 
un cellier, trente bouteilles de vin et un 

voyage à Las Vegas de trois jours pour trois personnes, in-
cluant le transport aérien, l’hébergement au Ceasar’s Palace 
et le spectacle de Céline Dion avec accès VIP.  
     
Mélanie résume son expérience : « il y a tant de belles 
choses qui m’arrivent depuis que j’ai pris la décision de 
retourner à l’école ! » Avec courage et détermination, elle 
s’assure d’un bel avenir entourée de sa famille. 
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Le courage de retourner sur les bancs d’école

Mélanie Desrosiers a eu le courage de retourner à 
l’école pour terminer ses études secondaires. Elle  
est bientôt diplômée d’une AEC en Assurance de 
dommages du Collège Montmorency.  

RAPPORT ANNUEL/2013-2014

Consultez notre rapport annuel 2013-2014 au 
www.cmontmorency.qc.ca/rapportannuel.
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