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Mot des coprésidentes
Chers membres,
Le coup d’envoi de la nouvelle saison 2019‐2020 est lancé, coïncidant avec les beaux
jours ensoleillés tant attendus!
Votre conseil d’administration nouvellement élu vous accueille chaleureusement
dans cette édition estivale de votre infolettre. Lisez le communiqué de presse et vous
constaterez qu’à la barre de l’ACDEC‐Québec, toutes les forces sont réunies pour
poursuivre le beau travail effectué par nos prédécesseurs. À ce titre, nous tenons à
remercier du fond du cœur notre président sortant, Pierre Simard et notre
administratrice, Louise Grégoire, pour leur engagement considérable dans le cadre
de mandats exigeants et bien remplis.
Dans ce numéro, un coup d’œil sur votre tout récent colloque de développement
professionnel au plein succès et au taux de participation record, une galerie de photos
de l’événement, quelques comptes‐rendus de conférences et des diagrammes à
conserver pour votre pratique, les profils des récipiendaires des concours de bourses,
un texte informatif sur l’apprentissage en milieu de travail, un communiqué sur les
programmes fédéraux d’aide aux stages, et plus encore.
L’ACDEC‐Québec, qui vise à promouvoir l’enseignement coopératif, les stages et
l’alternance travail‐études, auprès des instances gouvernementales, des réseaux de
l’éducation et des entreprises, invite ses membres, représentant les établissements
universitaires et collégiaux, à s’impliquer dans leur association pour le
développement, le perfectionnement et la valorisation de leur rôle.

Vos coprésidentes,
Dominique Bohbot et Julie Coderre
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Qui sont les lauréats du concours de bourses?
Philippe Trépanier (Université Laval) a remporté la Bourse ATE au niveau
universitaire 2018.
Philippe vient tout juste de terminer la 3e année de son baccalauréat en génie
informatique. Il a effectué un 1er stage chez Groupe Canam à l’été 2017 dans le
domaine des infrastructures technologiques. Ensuite, il a effectué un 2e stage au
Centre canadien pour la cybersécurité à l’été 2018. Ce dernier stage a impliqué un
processus de sélection difficile et minutieux, dont Philippe a franchi les étapes avec
succès. Ses superviseurs de stage ont souligné à la fois sa grande autonomie, son
excellent sens de l’initiative et l’apport significatif qu’il a eu au sein de ses équipes.

2

Philippe Trépanier au centre (Université Laval), Amélie Martel à droite (Université
Laval), Francine Lemay à gauche (Marmen Inc.), Pierre Simard (ACDEC-Québec)
Il effectue présentement un 3e stage chez Bell dans le domaine des
télécommunications et il ne fait aucun doute pour moi que cette expérience sera
également un succès !
Philippe est aussi très impliqué dans son milieu universitaire. En plus de travailler
comme auxiliaire d’enseignement, il s’implique comme trésorier dans son association
étudiante et comme co‐président dans la branche étudiante ULaval de l’IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). Cela l’amène à participer activement
à l’organisation d’activités. Soulignons entre autres son initiative, au sein de la
branche étudiante de l’IEEE, d’organiser à l’automne 2018 un cocktail de recrutement
avec des employeurs. Ce cocktail fut d’ailleurs un grand succès.
En plus de ses nombreux engagements, Philippe maintient une moyenne académique
supérieure à 4,00/4,33. Il est bien connu et apprécié de ses professeurs, qui n’hésitent
pas à le recommander lors d’activités de représentation pour leur département.
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Finalement, Philippe a reçu de nombreuses bourses et distinctions témoignant de son
excellence académique, de son leadership et de son implication depuis le début de ses
études universitaires, tels que les bourses Procter & Gamble et Jean-Guy Paquet en
2018.
Bref, au nom du Service de placement de l’Université Laval, je suis très heureuse de
vous présenter Philippe Trépanier. Je le félicite encore pour tout ce qu’il a accompli
jusqu’à présent et je lui souhaite une carrière à la hauteur de son potentiel !
Amélie Martel
Conseillère en emploi et stage
Service de placement de l’Université Laval

Laurence Dandurand, du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, est lauréate de la
Bourse ATE Marmen niveau collégial, édition 2018. Cette étudiante, finissante au
programme Techniques de génie mécanique a un parcours collégial remarquable. Elle
s’est démarquée par son assiduité et son implication. Elle travaille avec rigueur et fait
preuve de leadership tout en respectant ses coéquipiers. Participer au programme
Alternance travail‐études a été pour elle une occasion en or pour approfondir ses
connaissances, acquérir de l’expérience dans son secteur d’études, développer un
réseau de contacts professionnels et l’aider à devenir une bonne candidate pour un
éventuel employeur. Le fait d’être sur le marché du travail pendant ses études a été
très bénéfique pour elle puisqu’elle a pu pratiquer les compétences acquises,
apprendre des membres du personnel qui l’encadraient et exploiter diverses
technologies et matériaux vus lors de ses cours. Tous ses superviseurs de stage sont
unanimes pour dire qu’elle fût une stagiaire exceptionnelle par ses compétences, sa
motivation d’apprendre et son autonomie.
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Laurence Dandurand (Cégep St-Jean-sur-Richelieu) entourée de Geneviève Bernier à
droite (Cégep St-Jean-sur-Richelieu), Francine Lemay à gauche (Marmen Inc.) et Pierre
Simard à gauche (ACDEC-Québec)

Alexandre Benoit et Marc‐André Frenette (Université de Sherbrooke) sont les
lauréats de la bourse Gilles‐Joncas universitaire. Ils ont été embauchés par leur
dernier employeur coop, Microsoft. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Alexandre
Benoit et Marc‐André Frenette font la paire! En plus d’avoir complété ensemble leur
baccalauréat en génie informatique ainsi que leurs stages coopératifs, les deux jeunes
diplômés de l’Université de Sherbrooke ont mis la main sur la prestigieuse bourse
Gilles‐Joncas, normalement remise à un seul lauréat par le l’ACDEC‐Québec.
Alexandre et Marc‐André sont bien plus que des amis. Durant leurs études à la Faculté
de génie, Marc‐André a effectivement accompagné et guidé Alexandre dans ses cours
et dans ses stages puisque celui‐ci a progressivement perdu la vue en raison d’une
maladie génétique, l’amaurose congénitale de Leber. Brillants, autant sur la colline
universitaire que dans leurs milieux de stage, les deux jeunes hommes ont fait leur
5

marque partout où ils sont passés et c’est pourquoi le jury a choisi de les honorer
conjointement le 16 mai dernier lors du gala de l’ACDEC‐Québec au château Bonne‐
Entente à Québec.
Le parcours coopératif des deux informaticiens les a notamment menés chez Ubisoft
Québec, Bentley Systems et, finalement, chez Microsoft. C’est en direct, ou presque,
de l’État de Washington, à partir des bureaux de leur nouvel employeur, que les deux
comparses ont accepté la bourse Gilles‐Joncas. « C’est un très grand honneur pour
nous d’accepter cette distinction qui met de l’avant le régime coopératif, un système
qui nous a permis d’acquérir une année et demie d’expérience pratique et de
découvrir ce que nous aimons faire », ont souligné Alexandre et Marc‐André, qui ont
été embauchés par Microsoft à la suite de leur cinquième et dernier stage coop.

Marc-André Frenette et Alexandre Benoît (Université de Sherbrooke)
Ce sont leurs conseillères en développement professionnel Sylvie Cayouette et Annie
Ménard qui avaient proposé leur candidature. Il va sans dire qu’elles ont été ravies
par la décision du jury de l’ACDEC.
« C’est un très grand honneur pour nous d’accepter cette distinction. Le parcours de
Marc‐André et Alexandre se résume en trois mots : persévérance (rien ne les arrête),
performance (moyenne et évaluation impeccables) et résilience (accepter et avancer
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malgré les obstacles), ont‐elles fait valoir. Leur détermination a fait le reste ». Louis
Nadeau, responsable de la sécurité informatique chez Bentley Systems, a quant à lui
adoré son expérience en tant que superviseur des deux camarades. « Alexandre a été
mon meilleur stagiaire en défense, très compétent, absorbant une quantité
phénoménale de nouvelles informations en un temps record, tout en faisant des choix
de conception judicieux. De son côté, Marc‐André a sans doute été mon meilleur
stagiaire en attaque, tout aussi compétent qu’Alexandre et doté d’un bon esprit
d’analyse. Il a le souci du détail et a à cœur les intérêts du public cible », a déclaré le
superviseur de stage.
Source : publication du service des stages et du placement, Université de
Sherbrooke
L’ACDEC‐Québec félicite ses récipiendaires et donne rendez‐vous aux cohortes
étudiants pour la soumission de candidatures dès l’hiver prochain.

Jérémy Allard (Cégep de Limoilou) est le lauréat de la Bourse Gilles‐Joncas de niveau
collégial. Son parcours en alternance travail‐études (ATE) a été composé de deux
stages dans deux milieux différents soit la fonction publique et l’entreprise privée.
Jérémy souhaitait expérimenter ces ceux environnements de travail et profiter au
maximum de la flexibilité que les stages pendant les études pouvaient lui apporter. Il
a d’ailleurs su profiter de ces expériences : « Assurément, un stage est une
opportunité d’expérience professionnelle et personnelle des plus enrichissantes. Une
opportunité qui permet de jeter un regard nouveau sur des concepts plus ou moins
concrets auparavant appris, de contextualiser un bagage de savoir‐faire théorique en
de savoir‐faire pratique. »

Lors d’un de ses stages, Jérémy a ainsi pu peaufiner son approche client et sa
polyvalence. Il a eu l’occasion d’intégrer une démarche d’analyse et de résolution de
problèmes plus approfondie et ainsi acquérir des compétences clés dans un rôle de
support informatique. Notre lauréat fait aussi remarquer qu’en plus de permettre le
développement de compétences professionnelles, les stages sont aussi des occasions
d’en apprendre au niveau technique : « Des concepts qui n’avaient pas vraiment été
abordés en classe ont été plutôt intéressants à découvrir. » Jérémy résume son
parcours coop en mentionnant que les stages représentent une expérience riche en
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compétences qu’il n’est pas vraiment possible d’acquérir sur les bancs d’école via un
curriculum entièrement théorique, même avec des laboratoires.

Jérémy Allard (Cégep de Limoilou) reçoit la bourse Gilles‐Joncas de M. Alain
Tremblay (Université de Shebrooke)

Découvrez la lauréate du Concours responsable de stages Étoile
Du nouveau cette année, la reconnaissance du responsable de stages Étoile! Lors du
souper auquel les bourses Gilles Joncas et ATE Marmen ont été remises, nous avons
souligné le travail de notre collègue Ann Hackett Harkness de l’École de technologie
supérieure qui s’est démarquée dans la dernière année, parmi plusieurs autres
candidatures de responsables de stages qui se sont distingués.
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Madame Harkness a remporté haut la main le titre de Responsable de stages Étoile et
s’est vue décerner le tout premier trophée Étoile de l’ACDEC‐Québec. Toutes nos
félicitations!
Rappelons que le prix récompense les critères suivants :
‐ Implication (auprès des étudiants, de ses pairs et des employeurs par sa présence
dans des évènements spéciaux à l’école ou chez les employeurs)
‐Accessibilité/Disponibilité envers ses pairs, étudiants ou employeurs (visites de
stage hors des heures normales, volontaire pour nouveaux projets, toujours
disponible pour les autres)
‐Idées novatrices (démontre une ouverture d’esprit, nouveaux projets, amène de
nouvelles ressources)
‐Démonstration de l’efficacité et de la rigueur au travail

Ann Hackett Harkness (École de technologie supérieure) entourée de ses collègues
et de membres du CA de L’ACDEC‐Québec
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La 2e édition du concours sera annoncée au début du printemps prochain, dans le
cadre de la valorisation du rôle de responsable de stages dans nos établissements,
une première dans le monde de l’enseignement!

Définitions de l’apprentissage en milieu de travail
L’organisme ECAMT/CEWIL a publié d’intéressantes définitions relatives à
l’enseignement coopératif et l’apprentissage en milieu de travail, qui catégorisent
avec précision les différents types de stages. Prenez connaissance de ce récapitulatif
très pertinent, disponible en ligne, qui a également été distribué lors d’une rencontre
pré‐colloque tenue à Québec en mai dernier, par Alain Tremblay, directeur général,
Service des stages et du placement, Université de Sherbrooke, que nous remercions.
Nous vous invitons à télécharger la présentation sur les programmes fédéraux de
subvention sur notre site Web à l’onglet Événements.

Succès record du Colloque 2019 de développement professionnel
Le colloque 2019 de développement professionnel s’est tenu du 15 au 17 mai 2019
au Bonne Entente à Sainte‐Foy. Quelques 90 participants, un taux inégalé, se sont
inscrits pour suivre des ateliers de formation, bénéficier de plusieurs activités de
réseautage dans la plus grande convivialité, assister au prestigieux gala de
reconnaissance (concours de bourses et responsable étoile) et échanger avec leurs
homologues de tous les établissements d’enseignement. Aux dires des participants,
ce colloque est une pleine réussite. Coup d’œil sur quelques‐unes des thématiques
présentées, par une sélection de comptes‐rendus ci‐dessous.
Terre à terre mais… En mode avion!
Au‐delà du titre accrocheur de sa conférence, En mode avion!, Vincent Dessureault ne
s’est pas contenté de nous conseiller de nous déconnecter. Le conférencier diplômé
en art et technologie des médias du Cégep de Jonquière a su captiver son auditoire en
traçant un portrait concret, actuel et nuancé des nouvelles technologies, et plus
particulièrement des médias sociaux. Il faut dire que M. Dessureault est un
vulgarisateur hors pair; il est d’ailleurs chroniqueur régulier à la très populaire
émission de télévision Salut bonjour !
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Le conférencier nous a tout d’abord rappelé l’évolution fulgurante et l’impact des
nouvelles technologies numériques. En effet, depuis tout au plus 20 ans, les
changements comme l’accès à l’internet, le web et les médias sociaux ont été très
rapides et ils ont marqué notre société de façon souvent positive. À l’opposé, il a pu
montrer que notre cerveau ne s’est pas nécessairement adapté aussi vite à ces
nouveautés. Bref, il n’y a pas eu que de bons côtés…
Sa conférence s’est poursuivie avec une revue critique des médias sociaux. Ces
derniers ont contribué positivement à notre façon de vivre, on pense entre autres à
l’accessibilité de l’information… mais ils présentent également des risques.
M. Dessureault s’est attardé aux nombreux exemples de fausses nouvelles, aux
dangers et problèmes de sécurité des informations personnelles et à l’impact
méconnu de l’utilisation d’algorithmes par Facebook. Son illustration d’un algorithme
qui agirait comme un agent de la circulation au milieu d’un embouteillage était très
évocateur.
Les médias sociaux et les nouvelles technologies affectent la société et, bien sûr,
chaque personne peut en bénéficier ou en être victime. Dans la dernière partie de sa
présentation, M. Dessureault a mis l’accent sur les impacts individuels des téléphones
intelligents. En puisant dans ses expériences personnelles, il a su démontrer que les
médias sociaux offrent des récompenses à notre cerveau pour des informations non
essentielles. Les fameuses notifications sonores ou visuelles présenteraient des
dangers en affectant significativement notre capacité d’attention.
La conférence s’est conclue par des suggestions concrètes et pertinentes concernant
la sécurité informatique. La gestion et la création des mots de passe et l’utilisation
éclairée des paramètres de sécurité sur Facebook ont illustré le message de prudence
lancé par Vincent Dessureault. Bref, avec En mode avion! nous avons eu droit à un
décollage réussi pour le colloque annuel de l’ACDEC‐Québec.

En ligne maintenant, quelques présentations des ateliers du colloque
Plusieurs conférenciers ont partagé leurs présentations, que nous avons affichées à
votre intention sur notre site Web, à la page https://www.acdec-quebec.ca/evenements/
▪

Pédagogie inclusive en contexte de stage, présenté par Mme Marthe Giguère et
Mme Sonya Lapointe, conseillères pédagogiques.

11

▪

Harcèlement et violences à caractère sexuel en milieu de stage, présenté par
Mme Dominique Bilodeau, conseillère BPRH

▪

Programmes fédéraux de subvention, par M. Alain Tremblay, directeur
général, Service des stages et du placement.

Annonce du gouvernement fédéral : 11 500 stages pratiques
rémunérés d’ici 2020‐2021
Le gouvernement fédéral a procédé à une annonce importante, à l’Université de
Montréal, où se tenait un événement médiatisé le 21 mai dernier.
« Le gouvernement s’est fixé comme objectif que d’ici dix ans, chaque étudiant
canadien de niveau post‐secondaire qui souhaite vivre une expérience
d’apprentissage intégré au travail puisse le faire », a déclaré la députée libérale
d’Outremont, Rachel Bendayan, lors de la conférence qui s’est tenue dans le hall
d’honneur du pavillon Roger‐Gaudry. Elle a annoncé que le programme, lancé en
2017, a permis la création de plus de 3200 stages partout au Canada, ce qu’elle juge
prometteur. « Le programme est en voie de créer plus de 11 500 stages pratiques
rémunérés d’ici 2020‐2021 ».
L’ACDEC‐Québec se réjouit de cette nouvelle et suivra l’évolution du dossier.
Source : Quartier libre, Université de Montréal

Nouveaux membres
L’ACDEC‐Québec est un haut lieu d’échange pour la clientèle étudiante, les
responsables de stages, les chargés du recrutement et les employeurs. Ce milieu
fécond de contact et de préparation de la relève cherche à tisser des liens en
accueillant de nouveaux membres. En tant que membre engagé, parlez de l’ACDEC‐
Québec à vos collègues et encouragez‐les à adhérer afin qu’ils bénéficient, eux aussi,
de stratégies gagnantes et de formation adaptées aux professionnels de l’éducation et
des entreprises. Écrivez‐nous à info@acdec‐quebec.ca pour connaître les modalités
d’adhésion. Au plaisir de vous accueillir.
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Communiquez avec nous
Les membres de l’ACDEC‐Québec sont invités à communiquer avec leur conseil
d’administration soit par formulaire automatisé « Nous joindre », soit à notre adresse
courriel info@acdec‐quebec.ca. Vos suggestions, commentaires et questions sont les
bienvenus.
Enfin, nous vous invitons à joindre notre page Facebook, à nous aimer et à participer
aux discussions en ligne.

À votre agenda
À la demande de plusieurs membres, la diffusion de webinaires est de nouveau à
l’étude par votre conseil d’administration. Si vous souhaitez suggérer des
thématiques et des conférenciers, écrivez‐vous à info@acdec‐quebec.ca.

Prochaine parution de votre infolettre prévue cet automne.
Ne manquez pas le prochain numéro!
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