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Coopération internationale 

Le Collège Montmorency décroche un projet au Mozambique 
dans le domaine du génie civil 
  
Laval, le 14  septembre 2015 – Le Collège Montmorency a été choisi pour réaliser un projet 
international au Mozambique dans le domaine du génie civil. À l’issue d’un processus de 
sélection encadré par Collège et Instituts Canada, le partenaire mozambicain Institut Industriel 
de Matundo a confié au Collège le mandat de l’appuyer dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un programme de formation en Technologie du génie civil. Conçu selon l’approche par 
compétences, ce programme devra répondre adéquatement aux besoins des entreprises à la 
recherche d’une main-d’œuvre qualifiée, augmentant du même coup l’employabilité des 
diplômés.  
 
Afin de répondre à l’appel d’offres global qui comprenait trois projets, le Collège a formé un 
consortium avec le Cégep de Chicoutimi et le Cégep de Jonquière. Ces derniers contribueront à 
l’implantation de programmes en maintenance industrielle, l’un dans le domaine électrique 
(Chicoutimi) et l’autre, mécanique (Jonquière). Les trois établissements travailleront donc en 
étroite collaboration pour assurer la mise en place de formations complémentaires et permettre 
au partenaire mozambicain de bénéficier d’une large expertise. 
 

Le Collège Montmorency 
a accueilli la délégation 
mozambicaine et ses 
partenaires du Cégep de 
Chicoutimi et du Cégep de 
Jonquière, le 28 août 
dernier, dans le cadre du 
processus de sélection. 
 

 
 

Les conseillers pédagogiques montmorenciens Leila Faraj et Xavier Valls joueront un rôle central 
au sein du consortium. Ils se sont envolés le 11 septembre dernier vers le Mozambique pour le 
démarrage des trois projets. Cette mission qui se terminera à la fin septembre est la toute 
première d’une collaboration qui devrait s’échelonner sur quatre ans.  



 
 

 

 

De l’élaboration à l’implantation du nouveau programme en génie civil 
 
Dans le cadre du volet en génie civil qui bénéficie d’un financement du gouvernement fédéral d’un demi-
million de dollars sur quatre ans, les experts du Collège seront appelés à échanger avec les employeurs 
pour bien cerner leurs besoins, à développer le programme et le matériel pédagogique, à définir les 
compétences à développer chez les étudiants, à faire des recommandations pour l’achat d’équipements 
et leur installation, à former l’ensemble des futurs enseignants du département de génie civil et à 
répondre à toute autre demande exprimée en cours de route par le partenaire mozambicain. 
 

Lors de la visite des 
laboratoires du 
Département de 
technologie du génie civil 
du Collège Montmorency. 
 
« Nous sommes très enthousiastes à 
l’idée d’entreprendre ce projet au 
Mozambique et de collaborer avec 
nos collègues de Chicoutimi et de 
Jonquière, souligne le directeur 
général du Collège Montmorency, 
M. Hervé Pilon. Le réseau collégial 

est reconnu pour son expertise dans le développement des programmes avec l’approche par 
compétences et au fil des ans, le Collège Montmorency a acquis une riche expérience dans ce domaine à 
l’international. Ce sera donc une belle occasion de mettre à profit le talent de notre personnel et le 
dynamisme de notre département de génie civil. » 
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