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Des distinctions prestigieuses remises à deux membres du réseau collégial 
Le Prix Gérald-Sigouin remis à Hélène Allaire, jeune retraitée du réseau collégial et le prix Vecteur pédagogique 

remis à Huguette Dupont, conseillère pédagogique au Cégep de Granby  
 

Montréal, 6 juin 2017 – L’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) a remis le prix Gérald-Sigouin à 
Hélène Allaire, jeune retraitée du réseau collégial, et le prix Vecteur pédagogique à Huguette Dupont, conseillère 
pédagogique au Cégep de Granby, lors de l’ouverture de son 37e colloque annuel  
 

Hélène Allaire : une bâtisseuse et une rassembleuse hors du commun 

Le prix Gérald-Sigouin porte le nom du premier directeur général et cofondateur de l’AQPC. Ce prix revêt une dimension 

symbolique importante pour le conseil d’administration de l’Association, et c’est en ayant en tête la contribution exceptionnelle 

du bâtisseur et du rassembleur qu’est Gérald Sigouin pour l’ensemble du réseau collégial qu’il choisit chaque année le digne 

récipiendaire de ce prix. C’est notamment parce que les membres du conseil d’administration ont vu la marque d’une 

bâtisseuse et d’une rassembleuse dans la carrière menée par Hélène Allaire, dans sa vision pédagogique, dans les valeurs 

qu’elle incarne et dans ses nombreuses contributions à l’avancement du réseau collégial ainsi que de l’AQPC elle-même qu’ils 

sont heureux de lui décerner ce prix en 2017. 

Empreinte d’humanisme, d’une qualité d’écoute remarquable et d’une grande ouverture, Hélène Allaire a démontré de 

plusieurs façons ses compétences, la profondeur de sa réflexion pédagogique, son attachement au réseau collégial et sa 

loyauté indéfectible envers les idéaux que sont la démocratisation de l’éducation et son accessibilité pour tous. Pendant plus 

de 40 ans, elle a su marquer et influencer l’éducation au Québec, d’abord chez les tout-petits, puis à l’enseignement collégial.  

Comme professeure, elle crée et implante au Cégep du Vieux Montréal un nouveau programme en Techniques d’éducation 

en services de garde, elle coordonne son département et assume la coordination provinciale de son programme. Mobilisation, 

cohérence, saines remises en question, écoute ainsi qu’attitude favorisant la discussion et le changement figurent sans 

contredit parmi les éléments de la signature professionnelle de Mme Allaire, y compris à titre de conseillère pédagogique, puis 

à titre de directrice des études du Cégep Marie-Victorin. Hélène Allaire a d’ailleurs marqué le réseau collégial entre autres par 

cette signature et par le développement d’un modèle d’évaluation des programmes d’études s’intégrant à leur gestion et 

permettant d’assurer leur développement dans une démarche aussi rigoureuse qu’inclusive. Notamment à travers la 

publication d’un livre incontournable dont le titre illustre la vision de la lauréate, L’évaluation de programme : un processus de 

changement, et par la production d’une trousse pour l’évaluation continue des programmes, les travaux d’Hélène Allaire ont 

fait école dans plusieurs collèges.  

Au Cégep Marie-Victorin, au secteur PERFORMA de l’Université de Sherbrooke, à l’Université de Montréal, à la Commission 

de l’enseignement collégial du Conseil supérieur de l’éducation, au comité de rédaction de la revue Pédagogie collégiale, à la 

présidence du conseil d’administration de l’AQPC, à la Commission des affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps, 

et dans bien d’autres lieux encore de l’éducation et du réseau collégial, Hélène Allaire ainsi que sa vision et son leadership 

pédagogiques suscitent des commentaires fort élogieux. Chacun reconnaît en elle une agente de changement animée par la 

volonté de donner toujours plus de sens aux parcours collégiaux afin que chacun des étudiants s’y réalise pleinement et y 

réussisse. 

Huguette Dupont : une femme créative, passionnée, dynamique et indispensable à son milieu 
Instauré en 2013, le prix Vecteur pédagogique rend hommage à un professionnel qui soutient et accompagne de façon 
exceptionnelle, sur le plan pédagogique, les professeurs ainsi que les équipes de direction de son établissement dans leur 
cheminement vers l’innovation pédagogique, vers le succès des étudiants, vers une offre de programmes d’études 
enrichissants.  



 
 

 
 

 
La lauréate du prix Vecteur pédagogique 2017 est une femme d’équipe dont le terrain de jeu pédagogique est vaste ! Ses 
collègues soulignent à l’aide de nombreux exemples l’ampleur de son apport à la vitalité pédagogique du Cégep de Granby 
ainsi que le dynamisme, la créativité, l’écoute et la passion avec lesquels elle « contamine » de façon positive les pédagogues 
de son milieu, cela étant tout à fait dans l’esprit du prix Vecteur pédagogique.  
 
Personne-ressource indispensable pour les professeurs, particulièrement pour ceux qui souhaitent explorer de nouvelles 
avenues afin de varier leurs stratégiques pédagogiques, notamment à l’aide des technologies, Huguette Dupont les 
accompagne dans leurs projets d’innovation pédagogique avec un grand enthousiasme et un soutien hors pair. Elle contribue 
également au développement des connaissances, des compétences et des pratiques pédagogiques de ses collègues, entre 
autres en animant son milieu par des billets qu’elle publie dans un blogue pédagogique conçu pour les professeurs de son 
collège et par la tenue de nombreux ateliers et activités de perfectionnement sur des thématiques diverses.  
 
Huguette Dupont est aussi l’une des instigatrices du plan institutionnel pour l’intégration des technologies de l’information et 
des communications (TIC) dans l’enseignement et l’apprentissage dont le Cégep de Granby s’est doté. L’une des réalisations 
de Mme Dupont ayant des retombées indéniables sur les programmes d’études et la pédagogie consiste en son 
accompagnement des équipes de professeurs en vue de la production d’un plan TIC dans chacun des programmes, selon 
une démarche structurée et à partir du Profil TIC des étudiants du collégial qu’elle a par ailleurs abondamment contribué à 
élaborer et à faire connaitre dans le réseau collégial. Parmi ses nombreuses réalisations, les collègues de Mme Dupont 
soulignent qu’elle a également su mobiliser les acteurs de son établissement afin d’implanter la formule DEC mobile dans 
plusieurs programmes, ce qui repose sur des personnes qui, comme Mme Dupont, conjuguent engagement, rigueur et 
conviction. 
 
Au-delà de la pédagogie et de la technologie, Mme Dupont met ses compétences, sa compréhension des enjeux, son écoute 
ainsi que sa capacité à favoriser la collaboration et la concertation au service de la démarche d’autoévaluation des 
programmes d’études, à sa participation à la conception et à la mise en place d’une formation Antidote destinée à tous les 
étudiants inscrits au premier cours de littérature ainsi qu’à l’organisation d’activités de valorisation de la langue française et à 
une fête du livre incitant les étudiants à la lecture. Huguette Dupont s’investit par ailleurs dans plusieurs comités et instances 
de son collège, où elle jouit d’une grande crédibilité, grâce entre autres à la réflexion critique dument appuyée dont elle fait 
preuve.   
 
Prix remis aux lauréats 
Lors de la cérémonie de remise des prix Vecteur pédagogique et Gérald-Sigouin, Mme Sylvie Boivin (directrice du 

développement des affaires à La Capitale, Assurances générales, a attribué une bourse de 500 $ à chacun des lauréats, alors 

qu’ils ont reçu de l’AQPC un certificat et une sculpture en bronze signée Anne Renard.  

 
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 2017, 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 37e colloque annuel de l’AQPC est accueilli par 

les cégeps de Saint-Laurent et Vanier. www.aqpc.qc.ca 
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— Photo de remise du prix Gérald-Sigouin à Mme Hélène Allaire :  

https://www.flickr.com/photos/132857487@N02/35161583795/in/album-72157680663477024/  
Légende : Colloque 2017 de l'AQPC. Hélène Allaire, jeune retraitée du Cégep Marie-Victorin et lauréate du prix Gérald-Sigouin 2017, 
ainsi que Guy Rocher, président d'honneur du 37e colloque de l'AQPC. (Crédit photo : Massimo Triassi) 

 
 

— Photo de remise du prix Vecteur pédagogique à Mme Huguette Dupont :  

https://www.flickr.com/photos/132857487@N02/34316495914/in/album-72157680663477024/  

Légende : Fanny Kingsbury (directrice générale de l'AQPC), Huguette Dupont (conseillère pédagogique au Cégep de Granby et lauréate 
du prix Vecteur pédagogique 2017) et Sylvie Boivin (directrice du développement des affaires à La Capitale, Assurances générales). 
(Crédit photo : Massimo Triassi) 
 

Pour voir toutes les photos : 
https://www.flickr.com/photos/132857487@N02/albums/72157680663477024/with/35161583795/  

(Crédit photo : Massimo Triassi) 
 

Pour consulter le programme complet du 37e colloque de l’AQPC, Notre héritage : 

http://aqpc.qc.ca/colloque/programme-horaire  
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Source : Fanny Kingsbury, directrice générale, Association québécoise de pédagogie collégiale 
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