
 
 

 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Gala Forces AVENIR au collégial 
Victoire pour l’équipe de Coopération CanadAfrique  
du Collège Montmorency  
 
Laval, le 7 octobre 2015 – Le projet Coopération CanadAfrique du Département de techniques de 
sécurité incendie du Collège Montmorency a été primé dans la catégorie Entraide, paix et justice 
au Gala Forces AVENIR, le 6 octobre dernier à Québec. Les délégués de l’équipe, composée de 
quinze étudiants, sont fièrement montés sur scène pour recevoir le Prix AVENIR, assorti d’une 
bourse de 2000 $. Ils obtiennent ainsi une reconnaissance nationale pour leur engagement dans 
un projet de coopération internationale réalisé au Burkina Faso en 2014. Accompagnés de leurs 
professeurs Michel Pelletier, François Nolet et Christian Bernard ainsi que de l’agente de soutien 
administratif Kathy Ricard, ils ont contribué à la formation de la Brigade nationale des Sapeurs-
Pompiers. 
 
 « Notre présence au Burkina Faso en tant que personnes ressource en sécurité incendie a 
permis une meilleure préhension des dangers, une meilleure organisation d’intervention, en plus 
d’offrir une situation d’apprentissage stimulante tant pour les sapeurs que pour nous-mêmes, » 
expliquait le porte-parole de l’équipe, Vincent Perreault. Les efforts du groupe et de dizaines de 
leurs consœurs et confrères du département ont également permis de collecter du matériel de 
sécurité varié, dont plus de 100 harnais de sauvetage, et de financer l’achat de matériel médical, 
de bandages et d’autres articles de premiers soins, grandement requis par les pompiers 
burkinabés. 
 

Sur la photo, des délégués de l’équipe 
portent fièrement le Prix AVENIR. 
 
Félicitations aux quinze lauréats : 
Mikaël Bernard, Philippe Bleau-Prégent, 
Alexandro Botti, Christophe Déry, 
Sébastien Gagnon, Pierre Gaillard, Mathieu 
Gendreau Levesque, Shawn Hans-Gagnon, 
Gabriel Hétu, Maxime Lafleur, Eric Lizotte, 
Alexandre Martineau, Vincent Perreault, 
Maxime Varnaitis et Charles Verville, 
maintenant diplômés en Techniques de 
sécurité incendie.  

 



 
 

 

 
Depuis sa première édition en 2013, le projet ne cesse d’évoluer et les retombées sont multiples. 
Sans hésiter, les lauréats ont décidé de contribuer à sa pérennité en donnant généreusement 
leur bourse. « Notre coopérative est appelée à grandir dans les prochaines années et nous 
pouvons considérer cela comme un grand succès pour l’aide internationale et la sécurité dans les 
pays en voie de développement », soulignait M. Perreault. 
 

Une finaliste montmorencienne dans la catégorie Santé et sport 
 
Justine Denault, diplômée en Sciences humaines, a été 
nommée finaliste dans la catégorie Santé et sport pour la mise 
en place d’un club de water-polo au Collège. Elle a ainsi mérité 
une bourse de 1000 $. « Mon but n’était pas seulement 
d’avoir des pratiques pour les joueurs du club, mais aussi d’en 
offrir à tous ceux et celles qui voulaient découvrir ce sport qui 
me tient tant à cœur », écrivait Mme Denault dans son dossier 
de candidature. 
 
 

 
Au nom de la communauté montmorencienne, la direction du Collège Montmorency félicite ses 
diplômés honorés au Gala Forces AVENIR, ainsi que tous les lauréats et finalistes de la soirée. 
 

—30 — 
 
Source : 
Marie-Soleil Fortier-Quintal 
Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires institutionnelles 
msfquintal@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6172 
 

 

 

  

 

 


