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Gala des concours scientifiques du Collège Montmorency 

31 élèves du secondaire relèvent le défi haut la main 
 
Laval, le 1

er
 février 2012 – Le Gala des 13

es
 Concours scientifiques Montmorency a mis à l’honneur 31 

élèves du secondaire doués pour les sciences, le 27 janvier dernier à la Maison des arts. Le Collège 
Montmorency leur a remis les prix des concours de mathématiques, de physique, de chimie et de 
biologie, totalisant 4100 $. Cinq d’entre eux ont même été honorés dans deux catégories. 
 

Yu Fan Lu de l’École secondaire Saint-Luc (au centre) a remporté les premiers 
prix de mathématiques et de physique.  Jia Qi Wei de l’École d'éducation 
internationale (à gauche) a mérité le premier prix de chimie et  Eugénie 
Matthey-Jonais du Collège Mont-Saint-Louis (à droite), celui de biologie. 
 
Les lauréates et les lauréats sont montés sur scène devant une foule 
composée de parents, d’enseignants, de directeurs d’école secondaire et de 
membres du personnel du Collège, tous réunis pour souligner leu mérite. Ils 
ont également été applaudis par la présidente d’honneur des concours, 
madame Rosemonde Mandeville, présidente de la corporation et du conseil 

d’administration du Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier, et par les scientifiques 
d’honneur qui ont livré des témoignages inspirants.  
 
La directrice générale du Collège Montmorency, madame Denyse Blanchet, s’est adressée aux lauréates 
et aux lauréats : « Au nom de toutes les personnes présentes ce soir, je vous félicite pour ce bel 
accomplissement. Ce que nous admirons également, c’est votre audace! Vous avez osé participer aux 
concours malgré la charge de travail élevée de 5

e
 secondaire. Cela démontre votre volonté d’aller plus 

loin, votre capacité à gérer plusieurs choses à la fois et votre passion pour les sciences. » 
 

 Une activité de la Quinzaine des sciences 
 
Les 13

es
 Concours scientifiques Montmorency ont été tenus le 8 novembre dernier, dans le cadre de la 

Quinzaine des sciences. Trois cent quatre-vingt-quinze élèves ont répondu à l’invitation lancée par le 
Collège à travers les écoles publiques et privées de Laval, de Montréal et des environs. Cent soixante-six 
d’entre eux ont même décidé de relever le défi dans deux catégories plutôt qu’une. 
 
C’est dans le but d’encourager la relève scientifique que le Collège organise cette activité année après 

année, et ce, grâce à la collaboration d’intervenants du secondaire, du collégial et de l’université. « Notre 

présence à toutes et à tous ici ce soir témoigne de l’importance que nous accordons à l’éducation, à la 
promotion de la culture scientifique et au développement d’une citoyenneté responsable à l’égard des 
sciences et des technologies », soulignait madame Blanchet à cet égard. 
 
Les lauréates et les lauréats qui décident de poursuivre leurs études en sciences au Collège 
Montmorency courent la chance de mériter une bourse de la Fondation Montmorency.  
 

 
 



 
 

 

Félicitations à tous les élèves méritants! 
  

Concours de mathématiques 
1er prix Yu Fan Lu*, École secondaire Saint-Luc 

2e prix Jovan El Hoayek*, École d'éducation internationale 
Zong Heng Shi, École secondaire Saint-Luc 

3e prix Julien Milosz, Collège Beaubois 
Andrei Purcarus*, Polyvalente Deux-Montagnes 

4e prix Samantha Del Carmen Fosado Solis*, École secondaire Saint-Luc 
Ze Ran Lu, École secondaire  Saint-Luc 
Abdellakim Khellaf*, Collège Régina Assumpta 
Yassine Bouanane, École secondaire Saint-Maxime 

 

Concours de physique 
1er prix Yu Fan Lu*, École secondaire Saint-Luc 

2e prix Xiao Niu, École secondaire Saint-Luc 

3e prix David Des Ormeaux, Collège Laval 
Yi Teng Zhang, École d'éducation internationale 
Chen Liang, École secondaire  Saint-Luc 

4e prix Jovan El Hoayek*, École d'éducation internationale 
Samantha Del Carmen Fosado Solis*, École secondaire Saint-Luc 
Qiao Zhi Sun, École secondaire Saint-Luc 
Andrei Purcarus*, Polyvalente Deux-Montagnes 

 

Concours de chimie 
1er prix Jia Qi Wei, École d'éducation internationale 

2e prix Kevin Côté, École secondaire Rive-Nord 

3e prix Abdellakim Khellaf*, Collège Régina Assumpta 
Caroline St-Amant, Collège Saint-Sacrement 
Patrick Danciu, Collège Beaubois 

4e prix Shanom-Leigh Sim, École secondaire Georges-Vanier 
Zi Long Li, Collège Régina Assumpta 
Annabelle Bourdeau, Collège Saint-Sacrement 
Esteban Sanchez, Collège Beaubois 

 

Concours de biologie 
1er prix Eugénie Matthey-Jonais, Collège Mont-Saint-Louis 

2e prix Jean-Philippe Manoliadis, Collège Beaubois 

3e prix Jeffrey Hyacinthe, Collège Mont-Saint-Louis 
Michelle Houde, Collège Saint-Sacrement 
Rachel Vanier, Collège Saint-Sacrement 

4e prix Fanny Autin, École d'éducation internationale 
Alexandra Bumbu, Collège Régina Assumpta 
Valéry Gauthier, Collège Saint-Sacrement 
Jade Sauvé, Collège Saint-Sacrement 

*Personne primée dans deux concours 

-30- 
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Conseiller à la vie étudiante 
Service des affaires étudiantes et à la communauté 
450 975-6100, poste 6176 
glalonde@cmontmorency.qc.ca 
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