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[…] la reconnaissance et le développement de la 
recherche au collégial dépendent non seulement 
de la perception des universitaires et 
des organismes subventionnaires, mais aussi 
de la visibilité que les chercheurs du collégial
se donnent dans la communauté 
par la diffusion de leurs travaux. 

Camille Limoges, Montréal, 23 juin 2008. Entrevue accordée 
à Sébastien Piché pour La recherche collégiale : 40 ans de passion 
scientifique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, 244 p.
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