
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 
 

Le Prix Or pour l'excellence en internationalisation de l'Association 
des collèges communautaires du Canada au Collège Montmorency 
 
Laval, le 6 juin 2012 – Le Collège Montmorency est fier de récolter le Prix Or de 2012 pour l'excellence en 
internationalisation. Cette prestigieuse distinction a été remise par l'Association des collèges 
communautaires du Canada, lors du congrès biennal de la World Federation of Colleges and 
Polytechnics, le 29 mai dernier, à Halifax. 
 
La candidature du Collège Montmorency a su se distinguer des autres grâce à une tradition de projets de 
mobilité étudiante et de mobilité professionnelle depuis plus de 25 ans, à la création du service 
Montmorency international il y a 10 ans et à la participation constante du cégep à des missions de 
coopération internationale. En 2010-2011, plus de 400 étudiants montmorenciens ont foulé le sol hors 
Québec. 
 
L'internationalisation fait partie du projet éducatif du Collège Montmorency, de son plan stratégique 2007-
2012 et, depuis novembre 2011, d'une politique institutionnelle.  
 
« Pour nous, l'internationalisation, c'est une valeur intégrée tant auprès de nos professeurs qu'auprès des 
membres du personnel non enseignant. Tous participent à ce que nos étudiants vivent une expérience 
inoubliable hors Québec. Nous sommes également heureux de compter sur notre richesse interculturelle 
en accueillant des étudiants de toutes les origines et des étudiants étrangers », a mentionné la directrice 
générale du Collège Montmorency, M

me
 Denyse Blanchet. 

 
Dans la même catégorie, le Prix Argent a été décerné au Cégep de Sherbrooke et le Prix Bronze, au 
Collège Maisonneuve. 
 
Pour en savoir plus sur les activités internationales du Collège Montmorency, consultez la section au 
www.cmontmorency.qc.ca.  
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Légende de la photo jointe : M

me
 Denyse Blanchet, directrice générale du Collège Montmorency, et M. 

Vincent Morel, directeur adjoint de Montmorency international, tenant le trophée de verre. 
 
Kétra Pelletier, conseillère en communication 
Direction des affaires corporatives et des communications  
450 975-6100, poste 6107 
kpelletier@cmontmorency.qc.ca  
 

 

 

 

 

www.cmontmorency.qc.ca
kpelletier@cmontmorency.qc.ca

