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Tableau d’honneur 2021

« Je suis parce que nous sommes »

Ce sont les mots qui me viennent en tête lorsque je 
cherche à rendre compte de la décision prise par le conseil 
d’administration de l’AQPC un matin gris de mars 2021. 
Cette décision, c’est celle d’accorder les prix Gérald-Sigouin 
2020 et 2021 à l’ensemble du corps professoral collégial et 
les prix Vecteur pédagogique 2020 et 2021 à l’ensemble des 
personnes travaillant en conseil pédagogique. 

« Je suis parce que nous sommes. » Je salue ici Lucie Pagé, 
autrice méganticoise dont une partie du cœur est resté 
en Afrique du Sud. C’est elle qui nous a fait découvrir le 
concept d’ubuntu qui propose l’entraide et la solidarité 
comme antidote à l’adversité. N’est-ce pas ce que nous 
avons vécu ?

Depuis ce surréel vendredi 13 mars 2020, bien qu’à distance, 
les pédagogues du réseau collégial se sont serré les coudes.  
Il a fallu en découdre avec les Zoom, Teams, Genially et autres 
Slack du cyberespace afin de permettre la poursuite des 
apprentissages. Les manches se sont retroussées, les claviers  

Lauréats	des	prix	Gérald-Sigouin	2020	et	2021
Hommage à l’ensemble du  
corps professoral collégial

Le prix Gérald-Sigouin porte le nom du premier directeur  
général et cofondateur de l’AQPC. Depuis 1990, ce prix  
rend hommage à ces femmes et ces hommes qui ont  
contribué de façon remarquable au développement,  
au soutien et à l’évolution de la pédagogie. 

Lauréats	des	prix	Vecteur	pédagogique	2020	et	2021

Hommage à l’ensemble des conseillères  
et conseillers pédagogiques du collégial

Le prix Vecteur pédagogique instauré en 2013 rend hommage  
à un professionnel qui soutient et accompagne de façon 
exceptionnelle, sur le plan pédagogique, les professeurs  
et les équipes de direction dans leur cheminement vers  
l’innovation pédagogique, vers le succès des étudiants et  
vers une offre de programmes d’études enrichissants.

Prix Gérald-Sigouin et  
Vecteur pédagogique 2020-2021

se sont fait aller. Chacune et chacun ont fait fi de leurs 
réserves, appris sur le vif, compris que derrière les carrés 
noirs se cachaient des étudiants en quête de survie, cherché 
comment nourrir, malgré tout, la relation pédagogique. 

Les choses ne sont pas parfaites. Certaines compétences n’ont 
pu être parfaitement développées. Des étudiants ont quitté 
le collégial. Du personnel pédagogique en est sorti écorché. 
Mais… Je vous laisse un instant imaginer ce qui serait arrivé 
si vous n’aviez pas été là et si nous n’avions pas été présents les 
uns pour les autres. 

C’est cette force que salue le conseil d’administration de votre 
Association par cet hommage qui vous est destiné. C’est grâce 
à vous que nous sommes !

Marthe Giguère 
Présidente du conseil d’administration 
Association québécoise de pédagogie collégiale



33AUTOMNE 2021 | VOL. 35, NO 1

Campus	Notre-Dame-de-Foy 
Éric Tremblay

Cégep André-Laurendeau 
Julie	Boivin	

Cégep	Beauce-Appalaches 
Bruno	Gilbert

Cégep	Champlain	St.	Lawrence 
Jacinthe Ruel

Cégep	de	Baie-Comeau 
Josée Althot

Cégep de Chicoutimi 
Nancy Vaillancourt

Cégep	de	Drummondville 
Jordan Raymond-Robidoux

Cégep de Granby 
Mélissa Caron

Cégep	de	Jonquière 
Josée Larouche

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Stéphane	Labrecque

Cégep	de	l’Outaouais 
Andrée Gobeil

Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Lisandre Gilmore-Solomon

Cégep	de	La	Pocatière 
Marise	Ouellet

Cégep de Matane 
Martin	Bergeron

Cégep	de	Lévis 
Benoît	D’Amours

Cégep de Rimouski 
Barbara	Hébert

Cégep	de	Rivière-du-Loup 
Annie Pineault

Cégep	de	Saint-Hyacinthe 
Dominique	Poirier

Mentions d’honneur 2021

L’AQPC rend hommage aux professeurs qui se distinguent par la qualité de leur travail et par leur contribution à l’évolution 
de l’enseignement au collégial. Leur engagement pédagogique a été remarqué par leurs pairs et aurait normalement dû être 
souligné lors d’une cérémonie de reconnaissance dans le cadre du colloque 2021. En raison de circonstances exceptionnelles, 
la remise des Mentions d’honneur 2020 et 2021 aura lieu au cours des prochains mois dans le cadre d’une cérémonie spéciale. 
Les personnes concernées seront contactées prochainement. 

Cégep de Saint-Jérôme 
Isabelle	Daboval

Cégep de Saint-Laurent 
Stéfanie	Martin	

Cégep	de	Sainte-Foy 
Marie-Pier Lagassé

Cégep de Sept-Îles 
Josée	Boutin

Cégep	de	Shawinigan 
Julie	Paquin

Cégep de Sherbrooke 
Bruno	Lemieux

Cégep de Sorel-Tracy 
Christian Albert

Cégep	de	Saint-Félicien 
Catherine	Dufresne

Cégep	de	Thetford 
Martin Cloutier

Cégep	de	Trois-Rivières 
Jo Letarte

Cégep	de	Victoriaville 
Alain	Beaulieu

Cégep Édouard-Montpetit 
Nathalie	Fréchette

Cégep Garneau 
Michèle	D’Haïti

Cégep Gérald-Godin 
Anne Deret 

Cégep	Heritage	College 
Jessica Langston

Cégep Limoilou 
Simon Robert

Cégep	régional	de	Lanaudière	à	Joliette 
Marilène	Poitras

Cégep	régional	de	Lanaudière	à	Terrebonne 
Charles Messier

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Stéphane Landry

Collège	Ahuntsic 
Pascale Landry

Collège	d’Alma 
Michel	de	la	Sablonnière

Collège	Dawson 
Selma	Hamdani

Collège	de	Bois-de-Boulogne 
Sylvain	Noël

Collège	de	Maisonneuve 
Christiane	Friedrichi

Collège	de	Rosemont 
Rahabi	Benaïche

Collège	de	Valleyfield 
Vincent Gigliotti

Collège	Laflèche 
Isabelle Germain

Collège	LaSalle 
Charles Laporte

Collège	Lionel-Groulx 
Geneviève	Hamel

Collège	Mérici 
Isabelle Dostie

Collège	Montmorency 
Marie-Gervaise	Pilon

École	nationale	d’aérotechnique 
Marc Lamontagne

Institut maritime du Québec 
Caroline Dick

Institut Grasset 
Jonathan	Bélisle

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
François	Pageau


