
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 
 

 Le Département de techniques de tourisme du Collège Montmorency 
offre une bourse de 500$ à une étudiante engagée 

 

Laval, le 6 octobre 2014 – Le Département de techniques de tourisme du Collège Montmorency a remis une bourse de 
500$ à Mme Jessica Paquette le 17 septembre dernier, pour souligner son engagement dans ses études et dans des 
activités parascolaires. Cette étudiante de troisième année s’est notamment distinguée lors de l’activité d’accueil des 
nouveaux étudiants et par la publication d’un article dans la section de la relève du site Tourisme Express le 11 septembre 
2014. Elle y partage ses impressions sur la formation de guide d’aventure qu’elle a suivie l’été dernier dans l’Ouest 
canadien. Ses professeurs mentionnent qu’elle est «une personne que tout enseignant voudrait dans sa classe, que tout 
le monde voudrait dans son équipe et que tout patron voudrait dans son entreprise». 

 
De gauche à droite : M. Luc Monette, coordonnateur du Département de 
techniques de tourisme, Mme Jessica Paquette, lauréate de la Bourse de 
l’engagement et de la Fondation du Collège Montmorency, Mme Ode Caron, 
coordonnatrice des dons corporatifs et majeurs, ainsi que Mme Sylvie 
Laflamme, directrice générale.  

 
La Bourse de l’engagement a été créée l’an dernier, dans le cadre 
du 20e anniversaire du Département de techniques de tourisme. 
Elle est destinée aux futurs techniciens en tourisme qui, comme 
Mme Paquette, démontrent un grand engagement en classe, 
participent à des activités parascolaires ou agissent à titre de 
bénévole dans divers projets, et ce, tout en maintenant des liens 
respectueux avec leurs pairs, leurs professeurs et les membres du 
personnel du Collège. 
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Source : 
Marie-Soleil Fortier-Quintal 
Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires institutionnelles 
msfquintal@cmontmorency.qc.ca  
450 975-6100, poste 6172 
 

Information : 
Julie Caron 
Professeure 
Département de techniques de tourisme 
julie.caron@cmontmorency.qc.ca  
 450 975-6100, poste 6269 
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