
 
 

 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

Rentrée automnale au Collège Montmorency 

Les dernières nouvelles de la rentrée 
 

Laval, le 19 août 2013 –  Le 22 août prochain, plus de 7 000 étudiants feront leur 
entrée au Collège Montmorency, dont plus de 2 700 nouveaux admis. Cette année, 
tous les programmes ont affiché complet après le 2e tour au service régional 
d’admission du montréal métropolitain (SRAM), confirmant ainsi la popularité du 
Collège auprès des candidats aux études postsecondaires. 
 
Du côté de la formation continue, destinée à une clientèle adulte, le Collège offre 
une nouvelle attestation d’études collégiales (AEC), Troubles envahissants du 
développement, qui s'adresse aux personnes en emploi et qui se déroule le soir. Ce 
programme est présentement en recrutement, nous vous invitons à consulter le 
site Internet pour plus d’informations.  
 

Un nouveau directeur général 
Lors de la rentrée du personnel le 15 août dernier, le nouveau directeur général, 
M. Hervé Pilon, s’est adressé pour la première fois aux membres du personnel. 
Celui-ci a une solide expérience de gestionnaire au sein du réseau collégial comme 
directeur général au Cégep André-Laurendeau depuis les huit dernières années, 
directeur des études durant deux ans et directeur du Service aux entreprises du 
Collège de Maisonneuve pendant cinq ans. M. Pilon est réputé pour son 
engagement dans la recherche appliquée et pour sa vision internationale.  
 

Lors de cet événement, M. Pilon a livré 
un discours rassembleur et inspirant, en 
affirmant que « notre métier est en 
quelque sorte de changer des vies, en 
donnant aux jeunes des outils, des 
moyens, pour réaliser leur plein 
potentiel, pour se construire un avenir, 
et ce, autant à ceux et celles qui 
débordent de talents qu’à tous les 
autres qui, de façon temporaire ou 
permanente, éprouvent des difficultés 
d’apprentissage. En effet, même si 
notre contribution est parfois modeste, 
elle reste toujours réelle ». 

M. Hervé Pilon, directeur général du Collège 

 
 

 

Ses priorités de travail comprendront des dossiers relatifs au renforcement du 

http://beta.cmontmorency.qc.ca/formation-continue/programmes-offerts-aec/formation-de-soir/troubles-envalissants-developpement-jcn-1-h


 
 

 

positionnement du Collège en recherche appliquée, au développement 
international et au développement du campus afin de répondre aux besoins d’une 
clientèle étudiante collégiale encore en croissance à Laval.  
 

Le Collège se distingue 
Lors de cette rentrée, le Collège Montmorency a profité de l’occasion pour 
célébrer la Mention d’honneur de l’AQPC remise à Mme Ginette Laferrière, 
professeure d'éducation physique. Instigatrice du Défi santé et feu roulant 
d’énergie, de vitalité et de projets, elle a reçu cette année la mention d’honneur 
pour ses qualités de pédagogue et par son leadership en matière de promotion de 
l'activité physique et des saines habitudes de vie.  
 

 
La directrice des études, Mme France Lamarche accompagnée de Mme Ginette Laferrière 

 
Le 23 juillet dernier, l’Institut d’administration publique de Québec annonçait au 
Collège que le projet intitulé « Gestion, valorisation et conservation du patrimoine 
culturel haïtien : sauver la mémoire »  était finaliste aux Prix d’excellence de 
l’administration publique du Québec 2013 dans la catégorie Rayonnement 
international. En collaboration avec l’Université Quisqueya (uniQ) et le Groupe de 
recherche et de développement Imaginescence de Port-au-Prince, ce projet de 
partage d’expertise pédagogique et technique a été réalisé grâce à l’équipe du 
Département de techniques de muséologie,  de Montmorency international et du 
Service du développement pédagogique et des programmes. Le lauréat de ce 
concours sera dévoilé le 27 novembre prochain. 
 

Fin des chantiers de réaménagement 
Au niveau des travaux de réaménagement, le nouveau hangar horticole est 
désormais prêt à accueillir les étudiants à leur rentrée. Cet investissement de  
595 800 $ permettra au département de Paysage et commercialisation en 
horticulture ornementale d’y enseigner les matériaux inertes et d’y ranger de 
l’outillage. Finalement, pour compléter les chantiers, la nouvelle agora s’est refait 
une beauté ainsi que le laboratoire de biologie du 4e étage et le centre de 
recherche. 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet du Collège. 
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http://beta.cmontmorency.qc.ca/programmes/paysage-et-commercialisation-en-horticulture-ornementale/inscription/description-du-programme-horticulture
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