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Portes ouvertes au Collège Montmorency 

Information, visites et défis interactifs 
  

Laval, le 4 novembre 2015 – Le Collège Montmorency tiendra 
ses portes ouvertes le 10 novembre prochain, de 16 h à 21 h. 
Près de 700 professeurs, membres du personnel et étudiants 
seront au rendez-vous pour offrir un accueil personnalisé aux 

futurs étudiants et à leurs parents. En plus d’avoir l’occasion d’échanger avec eux et de découvrir 
les particularités des programmes et des services offerts au Collège Montmorency, les visiteurs 
qui téléchargeront l’application Avec toi ou qui s’inscriront sur le microsite au 
https://avectoi.cmontmorency.qc.ca se verront proposer des défis en temps réels et des 
suggestions d’activités pour rendre leur visite encore plus adaptée à leurs intérêts et à leurs 
besoins. 
 

L’application Avec toi pour joindre la génération du Millénaire 
C’est en septembre dernier que le Collège Montmorency a lancé la plateforme Avec toi, à 
l'occasion de la rencontre annuelle avec les conseillers d'orientation et de l'information scolaire 
et professionnelle du secondaire. Disponible sur Android et iOS, cette application donne de 
l'information sur les programmes d'études, les services et les activités du Collège, tout en 
proposant des défis, et ce, toujours en tenant compte des intérêts de l’utilisateur.  
 

« Plus on interagit avec la plateforme, plus on accumule des points d'engagement et plus on 
court la chance de gagner des écussons et des bons de participation à des tirages mensuels », 
explique Kétra Pelletier, conseillère en communication numérique au Collège Montmorency et 
responsable du projet. Plus de 3000 $ en prix seront remis via la plateforme Avec toi. » 
 

Cette plateforme de ludification s’adresse aux élèves du secondaire et aux étudiants à la 
recherche d’un cégep et d’un programme collégial. « Nous cherchions un moyen innovant  pour 
joindre les millénaires, ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, et les accompagner dans leur choix. 
Avec  notre application, nous pouvons non seulement proposer une expérience qui sort de 
l’ordinaire lors des portes ouvertes, mais aussi créer une véritable relation d’engagement avec 
les futurs étudiants », ajoute Mme Pelletier. 
 

Les visiteurs sont donc invités à télécharger l’application Avec toi avant le 10 novembre et à 
apporter leur appareil mobile aux portes ouvertes. Des tablettes fixes près des défis permettront 
aussi la participation via le microsite et la brigade techno du Collège sera présente pour 
répondre aux questions. 

https://avectoi.cmontmorency.qc.ca/


 
 

 

 

Un incontournable pour faire son choix 
Le Collège Montmorency offre cinq programmes de formation préuniversitaire et une vingtaine 
de programmes de formation technique, en plus d’une gamme diversifiée de services pour 
soutenir les étudiants et favoriser leur engagement tout au long de leur parcours collégial. Lors 
des portes ouvertes, il y aura un stand d’information pour chacun de ces programmes et 
services, des visites de départements, de laboratoires et des cliniques-écoles, des 
démonstrations, des présentations, des expositions.  C’est l’occasion à ne pas manquer pour tout 
savoir sur le Collège Montmorency.   
 

 
 

L’an dernier, l’événement a attiré plus de 5000 visiteurs. 
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