
L’attribution du prix Gérald-Sigouin permet à l’Association québécoise de pédagogie 
collégiale (AQPC) de rendre hommage à une personne dont les réalisations ont 
contribué au développement pédagogique du réseau collégial et touché les étudiants, 
les enseignants et les autres acteurs du réseau. Bien souvent, ce prix est remis à une 
personne ayant œuvré sur le plan national. Il arrive cependant que l’action locale d’un 
pédagogue ait de telles répercussions qu’elle soit remarquée, et admirée, à l’échelle 
nationale. Cette année, c’est l’une de ces personnes exceptionnelles que l’AQPC 
honore en décernant le prix Gérald-Sigouin 2012 à monsieur Jacques Belleau.

Jacques Belleau est directeur adjoint des études, responsable du Service des ressources à 
l’enseignement et à l’apprentissage, au Cégep de Lévis-Lauzon. Passionné de pédagogie, il est 
d’abord un artisan qui anime la vie pédagogique de son collège. Il mobilise l’équipe pédagogique 
par ses habiletés de communicateur et rassemble ses collègues enseignants par son écoute, ses 
valeurs et ses idées. Les quelque 150 billets qu’il a signés dans le bulletin pédagogique de son 
collège témoignent de sa volonté de partager son vif intérêt pour l’apprentissage.

Jacques Belleau est aussi l’auteur de publications importantes en pédagogie, dont plusieurs 
ouvrages numériques ou imprimés portant sur les intelligences multiples. Il a notamment publié 
Mon intelligence vaut la tienne chez Septembre éditeur, en 2005, ouvrage repris en 2008 par les 
Éditions Faubert, à Paris. Il anime aussi un site Internet sur le sujet, en plus d’avoir publié des 
documents d’accompagnement à l’intention des enseignants et des élèves, entre 2003 et 2011. 
Depuis 1995, Jacques Belleau contribue régulièrement aux activités de l’AQPC où il a présenté 
dix communications lors des colloques annuels et publié trois articles dans la revue Pédagogie 
collégiale. Pendant la même période, il est intervenu en tant que conférencier dans d’autres 
colloques, dont ceux portant sur l’approche orientante, sur la génération « C » et sur les services 
de garde. En plus d’agir comme communicateur dans des congrès, il a aussi contribué à la 
formation de ses collègues en animant six cours offerts dans les programmes PERFORMA.

Animateur pédagogique engagé, auteur réputé, formateur et conférencier apprécié, M. Belleau 
est un homme qui compte à son bilan des réalisations touchant de nombreux aspects de la 
pédagogie collégiale. Ainsi, au cours de sa carrière, il a contribué à la conception et à la mise 
en œuvre des devis de la formation générale. De même, il a orienté la réflexion ayant présidé au 
choix du logiciel Koha à titre de système de gestion des bibliothèques du réseau collégial, 
en plus d’être actuellement le coordonnateur du développement d’une application mobile 
pour les bibliothèques de l’Université du Québec et de plusieurs collèges. Par ailleurs, son 
engagement envers le projet Cégep en réseau a été déterminant tant pour son collège que pour 
les établissements partenaires. De plus, ses rôles de promoteur et de coordonnateur de l’en-
vironnement InukTIC, de 2007 à 2009, ont contribué de façon décisive à l’implantation du 
profil TIC des élèves dans le réseau collégial et l’ont fait se démarquer à titre de gestionnaire 
attentionné et de pédagogue passionné.

Jacques Belleau a contribué à l’évolution de la pédagogie collégiale par ses publications, par 
ses activités d’animation, par son esprit de développement et par son engagement dans l’action. 
Ses collègues sont unanimes à célébrer son dynamisme pédagogique, ses qualités humaines, 
son ouverture, son écoute ainsi que sa profondeur intellectuelle. Ce sont toutes des valeurs 
qui rejoignent celles de l’AQPC et qui, avec l’ensemble de ses réalisations, ont convaincu le 
conseil d’administration de l’AQPC d’inscrire Jacques Belleau à son tableau d’honneur en lui 
décernant le prix Gérald-Sigouin 2012.
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