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Cérémonie de fin d’études du Collège Montmorency 

Près de 3 500 diplômes décernés 
 

Laval, le 29 septembre 2014 – Le 28 septembre dernier, le Collège Montmorency célébrait la 
réussite de près de 3 500 diplômés lors de la Cérémonie de fin d’études qui se déroulait à la 
Salle André-Mathieu. Cet événement s’est déroulé en présence de M. José Nunez-
Melo, député NPD Laval, M. François Pilon, député NPD Laval - Les Îles, M. Alain Giguère, 
député NPD Marc-Aurèle-Fortin et M. Jean Habel, député de Sainte-Rose. 
 

Soulignant de façon officielle une étape importante dans le cheminement scolaire et 
professionnel de plusieurs centaines d’étudiants, cette cérémonie est marquante, tant pour 
les diplômés qui y savourent la réussite que pour les membres du personnel qui y voient la 
concrétisation de leur mission éducative.  Cette année, afin d’accueillir le plus grand nombre 
de diplômés et leurs proches, le Collège a revu la formule en organisant deux cérémonies à 
caractère à la fois solennel et festif. Kevin Côté, diplômé en Sciences de la nature, s’est vu 
remettre la Médaille académique du Gouverneur général pour avoir obtenu la meilleure 
moyenne générale au terme de ses études avec 93,3 %. 
 

Stéphanie Roy, professeure de biologie, Kevin Côté, France 
Lamarche, directrice des études et Hervé Pilon, directeur 
général. 

 

 
Hervé Pilon, Jean Habel, François Pilon, Alain Giguère, 
José Nunez-Melo et France Lamarche 

La réussite de l’étudiant étant au cœur de la mission du Collège, cet événement revêt une 
grande importance puisqu’il couronne les efforts déployés par la relève. À l’hiver 2014, le 
Collège connaissait une hausse importante de ses taux de réussite avec 70% des étudiants qui 
réussissaient tous leurs cours, une hausse de 5% en 5 ans. Comme le soulignait M. Hervé 
Pilon, directeur général du Collège,  la réussite n’est toutefois pas que scolaire, elle est aussi 
éducative. « La réussite est intimement liée à divers types d’engagements, qu’ils soient 



 

communautaires, scolaires, sportifs, entrepreneuriaux, intellectuels ou culturels.  Le Collège 
Montmorency se fait donc un devoir de former une relève non seulement qualifiée, mais 
aussi engagée et ouverte ». Au total, le Collège Montmorency a décerné 524 attestations 
d’études collégiales et 2 950 diplômes d’études collégiales pour les sessions Automne 2013, 
Hiver 2014 et Été 2014. 

 

Diplômés avant la cérémonie 
Mélissa Bilodeau, diplômée en Sciences humaines, 
pendant la cérémonie 

 
Vous pouvez consulter la galerie photo des cérémonies ici. 
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