
 
 

 

Pour diffusion immédiate 

Dix-huit nouveaux étudiants honorés par la Fondation Montmorency 
 

Laval, le 11 décembre 2012 — L’excellence, l’engagement et la persévérance de dix-huit étudiants 

ont été mis à l’honneur hier soir lors de la remise des bourses de 500 $ de la Fondation du 
Collège Montmorency. « Ces bourses qui vous ont été décernées ce soir confirment votre 
volonté de réussir cet ambitieux projet dans lequel vous vous êtes engagés, soit celui de 
poursuivre des études collégiales. Elles constituent également la preuve d’une excellence qui 
fait de chacun d’entre vous la fierté de notre établissement », soulignait la directrice des 
études, madame France Lamarche. 
 

Les 16 premières bourses d’accueil ont été décernées à des élèves de 5e secondaire ayant 
obtenu une moyenne générale de 80 % ou plus et ayant fait une demande d’admission au 
Collège Montmorency. Les deux autres bourses ont été remises à des lauréats des Concours 
scientifiques Montmorency qui ont choisi de poursuivre leurs études au Collège. Ces concours 
sont présentés chaque année dans le cadre de la Quinzaine des sciences du Collège 
Montmorency, où les élèves de 5e secondaire sont invités à répondre à des questions dans 
l’une des quatre disciplines suivantes : les mathématiques, la physique, la biologie et la chimie. 
Les deux boursiers honorés comptaient parmi les 395 personnes en provenance de 21 écoles 
qui avaient participé à l’édition de novembre 2011. 
 
Monsieur Luc Allard, vice-président de la Fondation Montmorency, a profité de cette occasion 
pour remercier tous les donateurs : « Si la Fondation peut ce soir récompenser des étudiants 
exceptionnels, c’est grâce à ses donateurs. Par leur générosité, ils tendent la main aux étudiants 
en leur procurant une aide qui peut faire toute la différence dans l’atteinte de leurs objectifs. » 
 
 
 
 



 
 

 

 
Bourses d’accueil pour la promotion des études au Collège Montmorency 
Lauréats Programmes d’étude Écoles secondaires 
Florence Martin Sciences de la nature Collège Laval 
Camille Labelle Sciences humaines Collège Laval 
Simon-Pierre Desjardins Sciences de la nature Collège Laval 
Maxime Nadon-Roger Technologie de l’architecture Polyvalente Saint-Jérôme 
Lalique Brown Réadaptation physique Polyvalente Saint-Jérôme 
Mathieu Major-Parent Arts et lettres profil Cinéma Collège Letendre 
Natalia Pico Olmos Sciences humaines Collège Letendre 
Audrey Dupuis Sciences humaines École secondaire Paul-Arseneau 
Sophie Simard Sciences de la nature Curé-Antoine-Labelle 
Lauranne Vaillancourt Sciences de la nature Curé-Antoine-Labelle 
Joëlle Chami Sciences de la nature Collège Sainte-Marcelline 
Channie Sir Sciences de la nature Joseph-François-Perrault 
Tri Jimmy Nguyen Sciences de la nature Académie Ste-Thérèse 
Daphné Doucet Double DEC Arts visuels et 

Sciences humaines 
École d’éducation internationale  

Émilien Roscanu Sciences humaines École d’éducation internationale  
Meriem Amel Boudoukha Sciences de la nature École d’éducation internationale  
   
Bourses pour les Concours scientifiques Montmorency 
Lauréats Programmes d’étude Écoles secondaires 
Kevin Côté Sciences de la nature École secondaire Rive-Nord 
Jeffrey Hyacinthe Sciences de la nature Collège Mont-Saint-Louis 

 
À propos de la Fondation Montmorency 
Fondée en 1985, la Fondation Montmorency est un organisme à but non lucratif voué à 
l’éducation. Elle a pour mandat de solliciter et gérer des fonds afin d’appuyer le Collège 
Montmorency dans l’accomplissement de sa mission éducative. Pour l’année 2013, la 
Fondation prévoit attribuer plus de 250 000 $ en bourses, en fonds d’aide et en appui financier 
à des projets de soutien à la formation, à des stages internationaux et à d’autres projets 
prioritaires du Collège. www.cmontmorency.qc.ca/fondation 
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Source et renseignements : 
Stéphane Moreau 
Directeur du financement, Fondation Montmorency 
450 975-6266 
stephane.moreau@cmontmorency.qc.ca 

 

 


