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Prix de la relève du Bureau des anciennes et des anciens du Collège Montmorency de Laval  

Le juge Michel Lalonde et le réalisateur Ken Scott à l’honneur   

Laval, le 16 février 2012 – À l’occasion des 10 ans de la création de son Prix de la relève, le Bureau 
des  anciennes et des anciens du Collège Montmorency de Laval (BAACML) honore aujourd’hui 
le juge administratif Michel Lalonde, lauréat du Prix de la relève 2011 et le réalisateur Ken Scott, 
lauréat du Prix hommage. Les deux diplômés montmorenciens sont ici reconnus pour leur talent, 
leur réussite professionnelle et leurs accomplissements.  
 
Qu’ont en commun Michel Lalonde et Ken Scott? Tous les deux ont fait partie de l’équipe du Mouvement 
d’improvisation de Montmorency (MIM). Les deux vous diront que leur engagement parascolaire leur a 
apporté de l’expérience et la confiance qu’il fallait pour poursuivre leur voie professionnelle. 
 

Prix de la relève 2011 
Michel Lalonde, juge administratif et bénévole engagé 
 
Diplômé du Collège Montmorency en Sciences de la nature en 1984, Michel 
Lalonde détient un baccalauréat en art dramatique de l’Université du Québec 
à Montréal et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il a été 
assermenté au Barreau du Québec en 1992.  
 
L’année 2009 a été marquante pour Michel Lalonde, tant sur le plan 
professionnel que sur le plan personnel, puisqu’il s’est vu nommé juge 
administratif à la Commission des lésions professionnelles et entraîneur de 
l’année par Baseball Québec, région de Laval.   

 
Michel Lalonde est un homme accessible et authentique. Bénévole au sein d’organismes de sport 
amateur, il est avant tout le père de trois garçons actifs. La coopération, l’entraide et le plaisir constituent 
sa philosophie de vie. 
 

Prix hommage 
Ken Scott, réalisateur  

 
Diplômé du Collège Montmorency en Sciences humaines en 1989, Ken Scott a 
complété son certificat en scénarisation cinématographique de l’Université du 
Québec à Montréal en 1991. Il sillonne les routes du Québec avec Les 
Bizarroïdes, nommés découverte de l’année au Festival Juste pour rire en 
1994 et gagnants du Slapstick du Festival de Francfort en Allemagne en 1996. 
 
Après que le groupe d’humoristes se scinde définitivement en 2000, Ken Scott 
poursuit une carrière solo comme scénariste et acteur. Il est derrière la sitcom Le Plateau et les films La 
vie après l’amour (2001), La grande séduction (2002), Maurice Richard (2004) et Guide de la petite 
vengeance (2005). Depuis Les doigts croches (2008) et Starbuck (2010), il n’est plus seulement 
scénariste, mais également réalisateur de films. En 2012, il réalisera la version anglaise de La grande 
séduction. 
 



 
 

 

Le Collège Montmorency est fier de joindre sa voix à celle du Bureau des anciens pour féliciter les 
lauréats, lesquels sont des modèles inspirants pour ses étudiantes et étudiants actuels.  
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Les membres du jury pour le Prix de la relève 2011 
Jacques Barrette, directeur des affaires étudiantes du Collège Montmorency à la retraite et membre 
honoraire du BAACML 
Martin Lesco, technicien en travaux pratiques au département de Techniques d’orthèses et de 
prothèses orthopédiques du Collège Montmorency 
Serge Gingras, technologue professionnel, récipiendaire du prix Mérite du Conseil interprofessionnel du 
Québec. 
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Kétra Pelletier, conseillère en communication 
Direction des affaires corporatives et des communications 
450 975-6100, poste 6107 
kpelletier@cmontmorency.qc.ca 

 
 

 

 

mailto:kpelletier@cmontmorency.qc.ca

