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Cégep Édouard-Montpetit - Hommage aux retraités et aux 
personnes ayant cumulé 25 ans de service 

 
Le lundi 17 février 2014 
 
 

Le 21 janvier 2014, quelque 400 membres du personnel et retraités du cégep Édouard-Montpetit 
étaient réunis pour saluer leurs collègues qui partaient à la retraite, ceux qui soulignaient leurs 25 ans 
de service et les nouveaux employés et professeurs qui prendront la relève.  
 
Ponctuée de succès vidéoclips de l'année 1988, année où les personnes qui ont cumulé 25 ans de 
service ont joint les rangs du Cégep, la fête était empreinte d'émotion et de rires. Les gagnants des 
finales locales de la 35e édition de Cégeps en spectacle, Émile Bilodeau et Thomas Kowalski, qui 
seront de la Finale régionale du 15 mars 2014 à l'École nationale d'aérotechnique 
(ena.cegepmontpetit.ca/cegepsenspectacle), ont aussi offert une prestation musicale qui a charmé le 
public. Les nouveaux retraités, la tête déjà pleine de projets, ont dit au revoir à leurs collègues et amis 
lors du cocktail qui a suivi. Si comme eux vous souhaitez évoluer dans un milieu stimulant et voir votre 
talent reconnu, consultez emploi.college-em.qc.ca et Joignez votre talent aux nôtres!

Le cégep Édouard-Montpetit, près de vous, tout près de chez vous!

Édouard-Montpetit est un acteur économique important de la région; le Cégep verse plus de 66 
millions de dollars en salaires et avantages sociaux à près de 1 200 employés, parmi eux, quelque 600 
habitent les villes de l'agglomération de Longueuil. Par ses activités d'enseignement, tant à 
l'enseignement régulier qu'à la formation continue, et par les services qu'il offre à la collectivité, il 
contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté.
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Pour en connaître davantage sur le collège Édouard-Montpetit et ses activités, visitez le www.college-
em.qc.ca ainsi que la page Facebook du Collège (Facebook.com/CollegeEdouardM).

 

 
Les retraités et personnes ayant cumulé 25 ans de service, fêtés à l'hommage du 21 janvier dernier, 

l'une des activités du programme de reconnaissance du personnel organisée au cégep Édouard-
Montpetit.

 

 

25 ans - Première rangée, de gauche à droite : Mme Chantal Fortier, directrice adjointe, Direction des 
ressources financières, Mme Danielle Sheridan, professeure d'éducation à l'enfance, Mme Émilie 
Lavery, professeure de littérature et de français, Mme Lucie Thivierge, secrétaire administrative, 
Service de l'assurance qualité - ÉNA, Mme Christiane Mignault, professeure d'anthropologie, Mme 
Manon Morin, agente de soutien administratif, Direction des ressources matérielles, Mme Lise 
Maisonneuve, directrice adjointe à la direction générale, Service du développement institutionnel et de 
la recherche, Mme Martine Dumont, professeure de littérature et de français, M. Pierre Ménard, 
professeur de préenvol - ÉNA. 
 
Deuxième rangée, de gauche à droite : Mme Louise Levac, professeure de géographie, M. Sylvain 
Racine, professeur de construction aéronautique - ÉNA, M. Michel Bellefeuille, professeur de 
philosophie, M. Michel A. Michaud, professeur de construction aéronautique - ÉNA, M. Pierre 
Clermont, ouvrier certifié d'entretien, Direction des ressources matérielles, M. Pierre Brazé, directeur, 
Direction des études, M. Mario Roy, moniteur d'activité - atelier de percussion, Direction des affaires 
étudiantes et communautaires, M. Dimo Zidarov, professeur de chimie, M. Michel Barrette, professeur 
de construction aéronautique - ÉNA, M. Martin Dion, maître de cérémonie et professeur de chimie, 
Mme France Mongeau, maîtresse de cérémonie et professeure de littérature et de français, M. Serge 
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Brasset, directeur général du Cégep. 
 
Absents sur la photo : M. Daniel Laferrière, professeur de philosophie, M. Daniel Sauvé, technicien de 
travaux pratiques, Service des programmes - Éducation physique. 
 
Retraités 
 
De gauche à droite : M. Marc Girard, professeur de propulseur - ÉNA, Mme Johanne Husereau, 
professeure d'éducation à l'enfance, M. Yvan Brunet, professeur de chimie, Mme Maryse Pellerin, 
professeure de littérature et de français, M. Pierre Brazé, directeur, Direction des études, Mme 
Suzanne Rake, technicienne de travaux pratiques, Service des programmes - hygiène dentaire, Mme 
France Mongeau, maîtresse de cérémonie et professeure de littérature et de français, M. Martin Dion, 
maître de cérémonie et professeur de chimie, M. Serge Brasset, directeur général du Cégep.

 

Absents sur la photo : M. Jacques Dubien, appariteur, et M. Claude Fischer, technicien en 
informatique, Direction des systèmes et technologies de l'information, Mme Odette Harvey, agente de 
soutien administratif, bibliothèque Longueuil, Mme Marthe Lemoine, agente de soutien administratif, 
Centre sportif, Mme Carolle Thibeault, professeure d'administration et de techniques administratives.

 

 

Pour plus d'information: 

Organisation:  
Cégep Édouard-Montpetit 
Adresse:  
945, chemin de Chambly 
Longueuil, Québec 
Canada, J4H 3M6 
www.cegepmontpetit.ca 
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