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Plus de 4 000 personnes aux Portes ouvertes du  
Collège Montmorency  

 

Laval, le 13 novembre 2013 – Le 12 novembre dernier, plus de 4 000 personnes ont franchi 
les portes du Collège Montmorency pour l’événement incontournable des Portes ouvertes. 
Étudiants du secondaire, du cégep et leurs parents ont su trouver réponses à leurs 
questions et possiblement confirmer leur choix de programme grâce à la collaboration de 
tous les départements et services du Collège.  
 
Au cours de cette soirée, les visiteurs ont 
pu assister à diverses démonstrations 
dans les laboratoires et classes, à des 
performances de danse, à un cabaret 
culturel et plus encore. Plusieurs seront 
repartis charmés par les résultats de 
l’agrandissement et du réaménagement 
qu’ils ont découvert lors des visites 
guidées par des étudiants enthousiastes. 
 
Des outils pour vous aider 
Les visiteurs ont aussi fait la 
connaissance de Madame M, un 
personnage virtuel qui répond à toutes 
les questions reliées à l’admission au  

 
De gauche à droite : Jean-David Bu et Emerise Laliberté, étudiants 
au Collège Montmorency, Fanny Loranger et Stéphanie Benoit, 
conseillères en communication et Hervé Pilon, directeur général 
du Collège Montmorency 

collégial sur son blogue. Référence pour tout ce qui concerne les procédures d’admission, 
les préalables du secondaire et les services offerts au Collège Montmorency, ce blogue 
répond à des questions qui sont fréquemment posées par les étudiants provenant du 
secondaire.  

Certains ont pu également découvrir le Centre virtuel d'information professionnelle 
inauguré en septembre dernier.  Il s’agit d’un outil pratique qui permet de faire le choix 
entre six grands secteurs d'activités à partir d’intérêts personnels, vous proposant ensuite 
une panoplie de métiers et de professions à votre image.  

Vous pouvez consulter la galerie photo de l’événement ici. 
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http://www.madamemontmorency.blogspot.ca/
http://beta.cmontmorency.qc.ca/service-orientation/centre-virtuel
https://www.dropbox.com/sh/nnjaa3wuhnk3e3v/20T4nDFhft?m


 
 

 

Source et information : 
Stéphanie Benoit 
Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires institutionnelles 
450 975-6100, poste 6172 
Stephanie.benoit @cmontmorency.qc.ca 

  

 
 


