
Bonjour à toutes et à tous,

Chaque année, l’Association québécoise de pédagogie 
collégiale (AQPC) offre aux collèges de la province 
l’occasion de mettre en valeur un des membres de 
son personnel enseignant en lui accordant la Mention 
d’honneur. La Mention d’honneur de l’AQPC reconnaît 
l’importante contribution d’un·e enseignant·e à la 
vitalité, à la qualité des programmes d’études et à la 
qualité de l’expérience collégiale de nos étudiant·e·s.

C’est donc avec grand plaisir que nous vous 
annonçons que, pour 2021, la récipiendaire de la 
mention d’honneur du Cégep de l’Outaouais est 
Mme Andrée Gobeil, enseignante au département 
de psychologie!

Au cours des 27 dernières années, Andrée s’est taillée 
une solide réputation au sein de notre établissement. 
Source d’inspiration et de conseils pour plusieurs 
d’entre nous, elle a été un phare qui savait nous 
guider même lorsque les défis se multipliaient. 
De plus, elle a agi comme mentor de nombreux 
collègues incluant moi-même.  

Au cours de sa carrière, elle a toujours cherché à 
améliorer ses pratiques enseignantes. Chaque cours 
était pour elle l’occasion de revoir ses façons de faire. 
Jusqu’à sa dernière session comme enseignante, elle 
prenait des notes sur les choses qu’elle espérait 
modifier ou peaufiner dans les activités qu’elle 
concevait. Pourtant, ce remarquable travail d’orfèvre 
de la pédagogie n’est pas ce qui impressionne le plus 
chez Andrée. Ce qui marque le plus, c’est sans 
contredit son engagement manifeste, sa capacité à 
mobiliser, ses habiletés communicationnelles et la 
qualité des relations qu’elle tisse, entretient et chérit. 

Que ce soit en classe, en département, en comité 
de programme, en comité des relations de travail, 
c’est toujours en misant sur les forces de chacun·e, 
sur le dialogue et sur la collaboration qu’elle a su 
résoudre des problèmes d’envergure et faire avancer 
d’innombrables projets. Ses seules visées étaient 
toujours le bien-être du collectif, la valorisation de la 
formation collégiale et la qualité de l’expérience des 
étudiant·e·s de tous les programmes. En ce sens, 
Andrée aura laissé sa marque sur le fonctionnement 
et les objectifs de nombreuses instances. 

De surcroît, elle aura contribué à façonner la culture 
institutionnelle du Cégep de l’Outaouais en mettant 
la collaboration au centre de nos valeurs. 
 
Au cours des dernières années, par son enthousiasme 
communicatif, ses efforts infatigables et son leader-
ship mobilisateur, elle a été la force motrice derrière 
l’institutionnalisation de la Semaine des Sciences 
humaines, elle a contribué à la mise en place des 
agoras des sciences humaines et elle a participé à 
un important projet de recherche dans le domaine 
de la psychologie sportive et de l’aide à l’apprentis-
sage. Prête à donner de sa personne pour créer un 
environnement humain et chaleureux, elle a toujours 
trouvé le temps d’appuyer les projets étudiants et de 
participer à de nombreux numéros dansants du Noël 
des étudiant·e·s et des Soirées de reconnaissance. 

En tant que récipiendaire de la Mention d’honneur, 
Andrée Gobeil recevra un certificat attestant 
l’hommage qui lui est rendu en plus de voir son 
nom publié dans le numéro d’automne 2021 de 
la revue Pédagogie collégiale. 

Je me joins donc à tou·te·s les employé·e·s pour offrir 
mes plus sincères félicitations et remerciements 
à notre lauréate. 

Bravo Andrée, pour cette belle marque de reconnais-
sance de tes pair·e·s et, surtout, merci pour tout ce 
que tu as fait pour nos étudiant·e·s, nos programmes, 
notre communauté et notre Cégep au fil des années.

Jacqueline LaCasse


