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Le Gala du mérite et de l’excellence  

Hommage à des finissants montmorenciens remarquables 
 
 
Laval, le 3 octobre 2012 — Le Collège Montmorency et la Fondation Montmorency présentaient hier à la 
Salle André-Mathieu, le 23

e
 Gala du mérite et de l’excellence. Lors de cet événement soutenu par les 

caisses Desjardins de Laval, 51 finissantes et finissants ont été honorés pour leur dossier scolaire 
exceptionnel et pour leur engagement dans leur département ou dans la vie étudiante. Ils ont reçu des 
bourses totalisant près de 40 000 $, offertes par la Fondation Montmorency grâce à la générosité de 
nombreux partenaires financiers. 
 
C’est non seulement pour souligner la réussite, mais aussi pour encourager la persévérance que ce Gala 
est organisé chaque année. « Je vous félicite, chères lauréates et chers lauréats. Déployer autant 
d’efforts au quotidien, et ce, durant toutes vos études collégiales est tout à fait admirable », a affirmé la 
directrice des études du Collège, M

me
 France Lamarche. 

 
Les plus hautes distinctions de la soirée étaient les bourses d’excellence qui ont été remises à  
M

me
 Stéphanie Spearson, finissante en Sciences humaines, ainsi qu’à M

me
 Marianne Dumont et à M. 

Martin Poitras, finissante et finissant en Technologie du génie civil. M
me

 Spearson a obtenu la meilleure 
moyenne générale parmi tous les finissants de la formation préuniversitaire, M

me
 Dumont, parmi tous ceux 

de la formation technique, tandis que M. Poitras s’est engagé de façon exceptionnelle dans les activités 
de la vie étudiante. Les bourses de 1000 $ chacune leur ont été offertes par la Fondation grâce à la 
contribution des caisses Desjardins de Laval. 

 
Les lauréats des bourses d’excellence,  
M

me
 Stéphanie Spearson, M

me
 Marianne 

Dumont et M. Martin Poitras, entourés de M. 
Roger Chartrand, vice-président du conseil 
d'administration de la Caisse Desjardins des 
Grands boulevards de Laval, M. Jean 
Boisvert, président de la Caisse Desjardins 
du Nord de Laval, M

me 
France Lamarche, 

directrice des études du Collège 
Montmorency, M

me
 Sylvie Laflamme, 

directrice générale de la Fondation 
Montmorency, et M. Sylvain Courcelles, 
directeur général de la Caisse Desjardins 
des Grands boulevards de Laval. 
 
 

 « L’engagement des donateurs et partenaires financiers, année après année, est précieux et nécessaire 
à la poursuite de notre mission et à la pérennité de la Fondation », a souligné la directrice générale de la 
Fondation Montmorency, M

me
 Sylvie Laflamme. Elle a également salué la préoccupation des gens 

d’affaires pour l’enseignement supérieur et la formation de la relève lavalloise. 
 



 
 

 

Qu’ils poursuivent des études universitaires ou se dirigent vers le marché du travail, les lauréates et les 
lauréats du 23

e
 Gala du mérite et de l’excellence sauront assurément laisser leur marque comme ils l’ont 

fait au Collège Montmorency. C’est donc avec fierté que les membres du personnel du Collège et de la 
Fondation leur souhaitent beaucoup de succès dans leurs projets. 
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