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Bilan de la Journée Portes ouvertes du Collège Montmorency 

Opération de charme auprès de 3 300 visiteurs  
Laval, le 11 novembre 2011 – À la veille du Jour du Souvenir, le 8 novembre dernier, le 

Collège Montmorency a vécu des portes ouvertes mémorables en accueillant près de 
3 300 visiteurs en plein redoux automnal. L’ambiance était chaleureuse, les membres de 
la communauté montmorencienne ayant mis tout leur cœur pour faire découvrir le seul 
cégep de Laval et l’un des plus fréquentés du Québec. 
 
Les visites guidées du Collège et les visites personnalisées en Sciences humaines ont été 
grandement appréciées par le public. Pour la visite générale, les guides passionnés 
provenaient essentiellement des programmes de Tourisme et de Communication. C’était 
l’occasion de parcourir le nouveau bâtiment et ses locaux modernes. En Sciences humaines, 
les guides ont décidé de remettre leurs rémunérations au projet d’initiation à la coopération 
internationale Bolivie 2012. Voilà certainement un geste très généreux de leur part.  
 
Une force d’attraction 
Le département qui a fait le plus sensation n’est nul autre que celui de Soins infirmiers. Ses 
ateliers de réanimation cardio-respiratoire étaient à couper le souffle. Les visiteurs sont repartis 
avec le sourire et un objet promotionnel des plus originaux : un gant de latex enrubanné 
contenant une lingette antiseptique et des jujubes en forme de pieds! 
 
L’action était également au rendez-vous au département de Techniques de réadaptation 
physique où les étudiants étaient appelés à présenter leur futur métier et les professeurs, à 
raconter les aventures de leurs stages au Sénégal.  
 
Quand le collégial rencontre le secondaire, la magie opère. Les étudiants en Danse du Collège 
Montmorency ont offert une prestation de qualité aux élèves en Danse-Études de la 
polyvalente A.N. Morin de la Commission scolaire des Laurentides, venus spécialement de 
Sainte-Adèle. Ils sont littéralement tombés sous le charme des mouvements rythmés et de la 
perspective de poursuivre leurs études collégiales dans leur champ d’intérêt. 
 
Plusieurs partenaires 
Un événement comme celui-ci non seulement attire les visiteurs, mais aussi permet de 
renforcer les relations avec les partenaires en lien avec les services et les programmes 
d’études du Collège Montmorency. Ainsi, les gens ont pu échanger avec les représentants de 
la Société de transport de Laval, du Conseil intermunicipal de transport Laurentides, du 
Réseau Covoiturage, de la Fondation Montmorency, des Résidences étudiantes Montmorency, 
de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, de l’Université Laval, de l’Université de 
Montréal, de l’École de technologie supérieure et de l’Université du Québec à Montréal. 
 



 
 

 

Le début d’une relation durable 
En 2012-2013, tous les étudiants du Collège Montmorency s’attacheront à leur bibliothèque 
complètement rénovée, tandis que ceux de Sciences de la nature s’éprendront de leurs 
nouveaux laboratoires de physique et de chimie. Chose certaine : leur passage au Collège 
Montmorency les marquera pour la vie. 
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À l’accueil, on explique les principales attractions. 
 

 
Une partie de l’équipe de Génie civil dans ses laboratoires, prête 
à répondre aux interrogations des visiteurs. 
 
 
Information : 
Kétra Pelletier, conseillère en communication 
Direction des affaires corporatives et des communications 
450 975-6100, poste 6107 
kpelletier@cmontmorency.qc.ca 

 
Un étudiant en Soins infirmiers en consultation, sous l’œil 
bienveillant de sa professeure 
 
 

Deux étudiantes en Techniques de diététique posent fièrement, 
derrière leur stand bien garni!   
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