
 
 

 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Portes ouvertes du Collège Montmorency 

Pour un choix éclairé! 
 

Laval, le 12 novembre 2014 –  Le 11 novembre dernier, le Collège Montmorency accueillait 
plus de 5 000 visiteurs, jeunes et adultes, lors de ses traditionnelles Portes ouvertes. 
 
Rendez-vous incontournable pour faire un 
choix éclairé, élèves du secondaire et tous 
ceux désirant effectuer un retour aux 
études ont su trouver réponses à leurs 
questions et possiblement confirmer leur 
choix de programme grâce à l’expertise de 
tous les départements et services du 
Collège. Des visites guidées menées par des 
étudiants permettaient également aux 
visiteurs de se familiariser avec le Collège et 
y découvrir un milieu de vie dynamique et 
propice à la réussite. Pour certains diplômés 
maintenant parents, il s’agissait même 
d’une occasion de redécouvrir le Collège, 
qui s’est métamorphosé dans les dernières 
années. 
 
Une journée dans la vie d’un cégépien 
Pour ceux qui auraient manqué les Portes 
ouvertes ou qui désirent voir le Collège 
dans son quotidien et même assister à un 
cours, les ateliers d’un jour seront de retour 
cet hiver. Se déroulant généralement en   

semaine, de la fin janvier à la mi-février, cette activité dure une demi-journée ou une 
journée complète, selon la date et l'horaire établis pour chaque programme d'études. Les 
élèves de 5e secondaire et les personnes étudiant au cégep ou à l'université peuvent 
s’inscrire dès maintenant au  
www.cmontmorency.qc.ca/visite-du-college/atelier-d-un-jour 
 
Nouveauté : soirée d’information en janvier 
Élèves de 4e et 5e secondaire et leurs parents auront une deuxième chance de visiter le 
Collège Montmorency grâce à une séance d’information présentant les services, les 

http://www.cmontmorency.qc.ca/visite-du-college/atelier-d-un-jour


 
 

 

différents programmes d'études, de l’information sur la cote R et le processus d'admission, 
le 27 janvier 2015, de 19 h à 21 h. Cette présentation sera suivie d’une visite du Collège. Le 
programme de la soirée sera disponible au début de décembre 2014 sur le site Internet du 
Collège. 

Vous pouvez consulter la galerie photo des Portes ouvertes ici. 
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Source et information : 
 

450 975-6100, poste 6172 

  

 
 

https://www.dropbox.com/sh/4wfz3lc1tyr9nn6/AABxVVO5b9vyrFfl8BJjTP47a?dl=0

