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Fierté dans le réseau collégial : 60 professeurs honorés 
La ministre David a remis la Mention d’honneur 2018 à des pédagogues exceptionnels  

 
Montréal, 11 juin 2018 – Lors d’une cérémonie tenue hier soir dans le cadre du 38e colloque annuel de l’Association 

québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), 60 professeurs d’autant d’établissements collégiaux ont reçu avec fierté 

la Mention d’honneur de l’AQPC des mains de la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, et du président 

de l’AQPC, Richard Moisan.  

 

Souligner l’expertise et la passion de pédagogues exceptionnels 

Chaque année, l’AQPC décerne une Mention d’honneur à des professeurs du réseau collégial qui se sont illustrés 
par leur engagement pédagogique et par leur contribution à la qualité de l’enseignement collégial. Les personnes 
honorées sont désignées par leurs pairs, dans chaque établissement participant. En remettant la Mention 
d’honneur aux lauréats, l’AQPC signale devant leurs collègues de tout le Québec leur compétence, leur 
dévouement, la qualité de leur travail ainsi que la passion qu’ils y mettent au quotidien afin d’aider leurs étudiants 
à apprendre et à réussir. Pendant une cérémonie à la fois solennelle et festive, les 60 lauréats ont reçu la Mention 
d’honneur 2018, sous les applaudissements nourris de plus de 550 de leurs pairs et de la ministre de 
l’Enseignement supérieur, Hélène David. 
 

Dynamisme du réseau collégial 

Même s’ils s’illustrent chacun par des qualités et des actions qui leur sont propres, les lauréats de la Mention 
d’honneur présentent des caractéristiques communes. D’un bout à l’autre du Québec, ces lauréats sont en effet 
reconnu par leurs collègues ainsi que de leurs étudiants. Ils font également preuve d’innovation : de façon 
constante, ils recherchent et expérimentent de nouvelles avenues pédagogiques pour aider leurs étudiants à 
apprendre et pour susciter et soutenir leur motivation. En prenant connaissance du parcours des lauréats, le 
constat est clair : les 60 lauréats de la Mention d’honneur 2018 illustrent à merveille le dynamisme pédagogique 
du réseau collégial. Ils sont autant d’indices que notre réseau offre des formations de qualité et démontre un 
engagement constant face aux personnes qui fréquentent les cégeps et les collèges du Québec. Une cérémonie 
comme celle-ci, constitue une occasion exceptionnelle pour témoigner de la rigueur, de l’inventivité et de la 
passion qui animent les professeurs du réseau collégial.   

Lors de la cérémonie de remise de la Mention d’honneur de l’AQPC, la ministre de l’Enseignement supérieur, 
Mme Hélène David, s’est adressée aux lauréats et aux collègues et amis dans la salle en s’attardant notamment sur 
l’importance du rôle qu’ils jouent auprès des étudiants dans une société en perpétuel changement, mais aussi de 
l’importance du colloque de l’AQPC : « Pour moi, si l’on veut voir l’essence même d’un collège, il faut venir ici, 
parce que c’est la pédagogie, parce que l’on parle d’enseignants (…) de gens qui font vraiment un travail 
exceptionnel. Si vous n’y étiez pas, il n’y aurait pas d’étudiants…». Par la suite, elle a parlé du réseau qui fête son 
50e anniversaire et qui a permis l’accessibilité à l’enseignement supérieur, et du fait qu’il faut regarder tout le 
chemin parcouru depuis les années depuis ce temps et voir toute son importance dans le développement du 
Québec. 

 

http://www.aqpc.qc.ca/


 
 

 

 

 

Les membres du conseil d’administration de l’AQPC félicitent les lauréats de la Mention d’honneur 2018 

pour l’excellence de leur enseignement et l’inspiration qu’ils suscitent ! 
  

Des photos officielles de l’événement sont disponibles en ligne : 

https://www.flickr.com/photos/132857487@N02/albums/72157693636622952  

 

À propos de l’AQPC et de son colloque annuel 

L’AQPC est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir, de stimuler et de soutenir le 

développement ainsi que l’évolution de la pédagogie collégiale. Depuis plus de 35 ans, l’AQPC organise un colloque 

sur la pédagogie au collégial et, plus largement, en enseignement supérieur. Au fil du temps, ce rendez-vous 

annuel est devenu incontournable. Du 6 au 8 juin 2018, plus de 1 300 pédagogues y ont participé pour améliorer 

leurs pratiques, apprendre de leurs collègues et favoriser davantage la persévérance ainsi que la réussite des 

étudiants. Le 38e colloque annuel de l’AQPC a été accueilli par le cégep de Saint-Hyacinthe. www.aqpc.qc.ca 
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Pour voir des photos des lauréats de la Mention d’honneur 2018 de l’AQPC (Crédit photo spécifié dans la 
vignette) : 
 
https://www.flickr.com/photos/132857487@N02/?  

Gaétane GODBOUT, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue    

Joseph ISSA, Collège Ahuntsic     

Mélanie LAVOIE, Collège d’Alma     

Alain LACHAPELLE, Collège André-Grasset    

Daniel STEWART, Cégep André-Laurendeau    

Stéphanie MAROIS, Cégep de Baie-Comeau (remplacée par Stéphanie Marois)    

Marco ROY, Cégep Beauce-Appalaches    

André MÉNARD, Collège de Bois-de-Boulogne    

Thomas GOULET, Champlain Regional College - Lennoxville Campus     

Simon TREMBLAY, Centre d’études collégiales en Charlevoix      

Mireille LÉVESQUE, Cégep de Chicoutimi     

Jean-François BRIÈRE, Dawson College (remplacé par Rhys Adams)    

Ian MURPHY, Cégep de Drummondville     

https://www.flickr.com/photos/132857487@N02/albums/72157693636622952
http://www.aqpc.qc.ca/
https://www.flickr.com/photos/132857487@N02/


 
 

Jean-Philippe CÔTÉ, Cégep Édouard-Montpetit (remplacé par Benoit Lavigne) 

Pierre GILLARD, École nationale d’aérotechnique (absent)  

Jocelyn ROSS, Cégep Garneau   

Marie-Hélène FOURNIER, Cégep de la Gaspésie et des Îles   

Viviane FOURNIER , Cégep Gérald-Godin     

Nancy BONNEAU, Cégep de Granby     

Natalie GIBB, Cégep Heritage College    

Katia LEVESQUE, Institut maritime du Québec    

Guy RAYMOND , ITA – Campus de Saint-Hyacinthe   

Elizabeth DEE, John Abbott College     

Marc-Yvan CÔTÉ, Cégep de Jonquière     

David LONGPRÉ, Collège Laflèche     

Manon FONTAINE, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption     

Louise MERCURE, Cégep régional de Lanaudière à Joliette      

Mélanie TANCRÈDE, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne (remplacée par Yves Mc Nicoll)   

Isabelle DESCHAMPS, Cégep de La Pocatière    

Heather SORELLA, Collège LaSalle     

 

Martin HARDY, Cégep de Lévis-Lauzon    

Stéphan GAUMOND-GUAY, Cégep Limoilou     

L. GÉLINEAU-MORETTI, Collège Lionel-Groulx     

Jihene REZGUI, Collège de Maisonneuve    

Tamara ZAKON, Marianopolis College     

Sylvie CLÉMENT-AUDETTE, Cégep Marie-Victorin     

Julie LANDRY GAGNON, Cégep de Matane     

Guylaine VEILLEUX, Collège Mérici      

Valérie MARTIN, Collège Montmorency    

Julie CIMON RACINE, Campus Notre-Dame-de-Foy    

Isabelle JOANIS, Cégep de l’Outaouais     

Geneviève GODBOUT, Cégep de Rimouski     

Benoit DUMAIS, Cégep de Rivière-du-Loup    



 
 

Claude LAPIERRE, Collège de Rosemont     

Michelle LEFEBVRE, Cégep de Sainte-Foy     

Guillaume MAZIADE, Cégep de Saint-Félicien    

Marie-Andrée GÉLINAS, Cégep de Saint-Hyacinthe    

Pascal THIBAULT, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu   

Caroline-É. PETIT-JETTÉ, Cégep de Saint-Jérôme    

Jo-Anne FRASER, Cégep de Saint-Laurent    

Roch GARAND, Cégep de Sept-Îles     

Katy LEDUC, Collège Shawinigan (remplacée par Carl Pedneault).     

Lucas DESCHÊNES, Cégep de Sherbrooke     

Katia LECLERC, Cégep de Sorel-Tracy     

Éric FABRÈS, Cégep de Thetford     

Daniel DAOUST, Cégep de Trois-Rivières    

Isabelle ROY, Collège de Valleyfield     

Myriam MANSOUR, Cégep Vanier College     

Clément DRAPEAU, Cégep de Victoriaville     

Rémi LAROCHE, Cégep du Vieux Montréal   

Pour consulter le programme complet du 38e colloque de l’AQPC, Apprendre ensemble dans un monde en 

mouvement : http://aqpc.qc.ca/colloque/programme-horaire  

Source : Mélissa Fontaine, coordonnatrice du colloque, Association québécoise de pédagogie collégiale 

7000, rue Marie-Victorin, bureau C-003, Montréal (Québec)  H1G 2J6 | 514 797-2655 | comm@aqpc.qc.ca   

 Colloque AQPC    #ColloqueAQPC 
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