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La Fondation du Collège Montmorency récompense 66 Montmorenciens 
remarquables au 25e Gala du mérite et de l’excellence 

 
Laval, le 7 octobre 2014 -  La Fondation du Collège Montmorency rendait hommage hier à 66 
diplômés lors du 25e 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 50 000 $, 
offertes par la Fondation du Collège Montmorency, grâce à la générosité de nombreux 
partenaires financiers. 

M. Hervé Pilon, directeur général du Collège, s’est dit très impressionné par les étudiants : « Si 
vous êtes ici, c’est parce que vous avez travaillé fort durant toutes vos études collégiales. Vous 
avez non seulement su atteindre l’excellence et la maintenir, mais vous avez aussi fait une 
différence dans votre département ou dans la vie étudiante. ».  

Pour célébrer la 25e édition, un lauréat du Gala du mérite et de l’excellence de 1992, M. 
Anthony Mak, était présent : « Le cégep offre une palette fantastique de programmes de 
formation, d’activités, de gens, d’organisations et de regroupements qui nous encouragent et 
nous incitent à nous développer en tant que personne autant qu’en tant qu’étudiant. En 1992, 
l’obtention d’une bourse d’études était pour moi une preuve concrète que mes efforts étaient 
reconnus et appréciés. ». Aujourd’hui, monsieur Mak est propriétaire de son agence de 
marketing et siège sur le conseil d’administration du Collège.  

Trois bourses d’excellence de 1000 $ chacune, offertes par les caisses Desjardins de Laval, ont 
été remises à M. Michael Gouveia, diplômé en Sciences humaines profil Regards sur l’individu, 
à Mme Lysane Bourassa, diplômée en Techniques d’éducation à l’enfance et à Mme Marika 
Guérin, diplômée en Sciences de la nature, profil Sciences biologiques et de la santé. M. 
Gouveia a obtenu la meilleure moyenne générale parmi tous les finissants de la formation 
préuniversitaire, Mme Bourassa parmi tous ceux de la formation technique, tandis que Mme 
Guérin s’est engagée de façon exceptionnelle dans les activités de la vie étudiante.  

La soirée s’est conclue par la remise d’une bourse de 2 000 $, offerte par les caisses Desjardins 
de Laval, à M. Kevin Côté, diplômé en Sciences de la nature, profil Sciences biologiques et de la 



 

 

santé. M. Côté est le récipiendaire de la Médaille académique du Gouverneur général, pour 
avoir obtenu la meilleure moyenne générale au terme de ses études avec 94,5 %.  

Qu’ils poursuivent des études universitaires ou se dirigent vers le marché du travail, les lauréats 
du 25e 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 de la 
Fondation et du Collège leur souhaitent beaucoup de succès dans leurs projets. 

 

De gauche à droite: M. Roger Chartrand, vice-président du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins des Grands boulevards de Laval, Mme Sylvie Laflamme, directrice générale de la Fondation du 
Collège Montmorency, M. Jean Boisvert, vice-président du conseil régional des caisses Desjardins Laval-
Laurentides, Mme Marika Guérin, M. Kevin Côté,  Mme Lysane Bourassa, M. Michael Gouveia, M. Hervé 
Pilon, directeur général du Collège Montmorency, M. Pascal Cérat, professeur de chimie et Mme France 
Lamarche, directrice des études du Collège Montmorency.  
 



 

 

 

Les 66 lauréats du Gala du mérite et de l’excellence 

 

À propos de la Fondation du Collège Montmorency 

Fondée en 1985, la Fondation est un organisme de bienfaisance voué à l’éducation. Mise à la 
disposition de la communauté collégiale, principalement les étudiantes et les étudiants, elle 
gère le potentiel philanthropique de l’institution afin de l’appuyer dans l’accomplissement de 
sa mission éducative. En plus d’œuvrer au développement du Collège, la Fondation favorise 
aussi son rayonnement et son leadership, en collaboration avec ses partenaires internes et 
externes. 

Gérée par un conseil d’administration distinct de celui du Collège, la Fondation du Collège 
Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui permettent d’offrir 
aux étudiantes et aux étudiants une formation de qualité et, ainsi, contribuer à préparer 
adéquatement la relève. Depuis ses débuts, la Fondation du Collège Montmorency a attribué 
près de 5 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège. 
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