
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

Coup d’œil sur la rentrée hivernale au Collège Montmorency   
 
Laval, le 20 février 2013 -   Après avoir terminé la session d’automne à la fin janvier 2013, quelque 6 275 
étudiantes et étudiants sont déjà de retour au Collège Montmorency pour entamer la session d’hiver. 
Comme le veut la tradition, les 213 nouveaux étudiants parmi ceux-ci ont été conviés à l'activité Guide de 
survie à la première session afin de faciliter leur intégration et leur faire découvrir la vie étudiante au 
Collège. Malgré ce court répit, étudiants et membres du personnel sont prêts à remettre les bouchées 
doubles pour une 2e et dernière session compressée. 
 
Montmorency à l’international 
Cet hiver, ce sont plus de 250 étudiants qui partiront à l’étranger pour vivre une expérience des plus 
enrichissantes. Parmi les nouveaux projets, des étudiants en Techniques de sécurité incendie iront mettre 
leurs compétences en application au Burkina Faso en travaillant en collaboration avec la brigade de sapeurs-
pompiers d’Ouagadougou, alors que des étudiants en Technologie de l’architecture se rendront à Paris pour 
étudier l'histoire et l'évolution des bâtiments de la Ville lumière. 
 
Au Sénégal, un nouveau projet multi départemental réunira des étudiants de divers domaines d'études. 
Ainsi, des étudiants en Techniques d’éducation à l'enfance interviendront auprès des enfants sénégalais, 
alors que ceux en Microédition et hypermédia offriront un soutien sous forme de formation auprès du 
secrétariat de l'école maternelle, des gens en administration s’occuperont de la gestion administrative et 
budgétaire et des étudiants en cinéma mettront l'expérience complète sur pellicule.   
 
Un passeport pour l’Abitibi 
Le jeudi 7 février dernier, 11 étudiants prenaient place à bord d’un autobus les menant en Abitibi pour 
découvrir leur futur milieu de travail et un éventuel milieu de vie d’adoption.  En effet, l’attestation d’études 
collégiales (AEC) en Électronique industrielle  est le fruit d’une collaboration intercollégiale avec le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscaminque et interrégionale entre Emploi-Québec des régions de Laval et de l’Abitibi. Ce 
programme de 17 mois s’adresse plus particulièrement aux personnes immigrantes désireuses de s'établir 
en Abitibi pour y travailler dans les entreprises minières et les usines de transformation du minerai. Il s’agit 
d’un projet innovant qui veut contribuer à la pénurie de main-d’œuvre et le sous-emploi des immigrants 
dans certaines régions.  Avec un mercure avoisinant-36 °C à destination,  l’expérience leur aura également 
permis d’apprivoiser le froid de la région! 
 



 
 

 

 

 

À la gauche, à partir de l’avant : Mohamed El Gamraoui, José Fernando Cedra Rocha, Mauricio Ramirez Castillo accompagné de sa femme et Andriy 
Volovyk  
À la droite : Vikramsing Agasing, Jose Fernando Bolivar Gallo, Eric Dansereau 
Absents de la photo : Eric Chevalier, Ferhat Saci, Réjean Parizeau, Joël Rostand Ndatche, Kamel Ncir, Mohame Naceri, Diego La Guern Flanchard, 
Wlodzimierz Kraterski 

 
Toujours en formation continue, une deuxième AEC s’ajoute aux programmes offerts, soit Troubles 
envahissants du développement. Ce programme de perfectionnement s'adresse aux personnes en emploi et 
se déroule le soir. Pour plus d’informations : http://beta.cmontmorency.qc.ca/formation-continue 
 
Un programme unique au Québec 
Le Collège Montmorency est le seul cégep du Service régional d'admission du Montréal métropolitain 
(SRAM) à offrir un cheminement modulaire comme le programme de formation technique Microédition et 
hypermédia. Le 20 novembre 2012 avait lieu la première cérémonie de remise d’attestations de ce 
programme unique permettant d’obtenir une attestation après chaque année d’étude.  
Félicitations aux diplômés! 

 
De gauche à droite : Renée Ducharme, professeure,  
Virginie Domingos, étudiante et France Lamarche, directrice des études 

 
Refonte du site Internet 
Le Collège Montmorency procède actuellement à la refonte de son site Internet afin d’en faire un outil plus 
convivial et facilement navigable.  La page d’accueil, qui vient tout juste d’être mise en ligne, a été 
complètement revue aux couleurs du Collège avec les dernières nouvelles et événements : 
http://beta.cmontmorency.qc.ca/ 
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