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Le Gala du mérite et de l’excellence  
Hommage à des finissants montmorenciens remarquables 
 
Laval, le 10 septembre 2013 — Le Collège Montmorency et la Fondation du Collège 

Montmorency rendaient hommage hier à 54 finissantes et finissants au Gala du mérite et de 

l’excellence qui se déroulait à la Maison des arts de Laval. Lors de cet événement présenté par 

les caisses Desjardins de Laval, les lauréats ont été honorés pour leur dossier scolaire 

exceptionnel et pour leur engagement dans leur département ou dans la vie étudiante. Ils ont 

reçu des bourses totalisant près de 40 000 $, offertes par la Fondation du Collège Montmorency 

grâce à la générosité de nombreux partenaires financiers. 

 

Alors que la soirée approchait à sa fin, le nouveau directeur général du Collège, M. Hervé Pilon, 

a pris la parole et s’est dit impressionné par les réussites des finissants, mais également par la 

mobilisation qui anime les membres de la communauté montmorencienne. « Au Collège, nous 

sommes tous guidés par une mission commune : celle de vous offrir une formation de qualité, 

de vous soutenir et de vous faire vivre une expérience qui vous permet de grandir en tant que 

personne », a-t-il affirmé avant de remettre les bourses d’excellences. 

 

Ces bourses d’excellence de 1000 $ chacune ont été remises à Mme Laura Caron-Desrochers, 

finissante en Sciences humaines profil Regards sur l’individu, à Mme Emmanuelle Handfield, 

finissante en Techniques de réadaptation physique et à M. Alexandre Richer, finissant en 

Techniques de diététique. Mme Caron-Desrochers a obtenu la meilleure moyenne générale 

parmi tous les finissants de la formation préuniversitaire, Mme Handfield parmi tous ceux de la 

formation technique, tandis que M. Richer s’est engagé de façon exceptionnelle dans les 

activités de la vie étudiante.  

 

La soirée s’est conclue par la remise de la Médaille académique du Gouverneur général à Mme 

Tracy Kawass pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale au terme de ses études avec 

94,5 %, accompagnée d’une bourse d’une valeur de 2 000 $ offerte par les caisses Desjardins de 

Laval. Elle avait également reçu en mai dernier la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 



 
 

 

jeunesse. 

 

Qu’ils poursuivent des études universitaires ou se dirigent vers le marché du travail, les 
lauréates et les lauréats du 24e Gala du mérite et de l’excellence sauront assurément laisser leur 
marque comme ils l’ont fait au Collège Montmorency. C’est donc avec fierté que les membres 
du personnel du Collège et de la Fondation leur souhaitent beaucoup de succès dans leurs 
projets. 
 

 
De gauche à droite à l’avant : M

me 
Emmanuelle Handfield, M

me
 Laura Caron-Desrochers, M

me 
Tracy Kawass et M. 

Alexandre Richer 

À l’arrière : M
me

 Sylvie Laflamme, directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency, M. Sylvain 
Courcelles, directeur général de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, M. Roger Chartrand, Vice-
président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, M. Daniel Rousseau, 
président de la Caisse Desjardins de Chomedey et président du Comité commandites et dons des caisses Desjardins 
de Laval,  M

me
 France Lamarche, directrice des études du Collège Montmorency et M. Hervé Pilon, directeur général 

du Collège Montmorency 
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