
 
 

 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Club ONU Montmorency 

Mention d’honneur lors du National Model of United Nations 
 

Laval, le 5 avril 2013 – Représentant la Tunisie lors du 
prestigieux National Model of United Nation, qui se tenait du 24 
au 28 mars dernier à New York, le Club ONU Montmorency du 
Collège Montmorency a reçu la mention « Honorable Mention 
Delegation » (Délégation honorable) lors de ce grand jeu de 
rôle. 
 

Travaillant depuis près de 2 sessions à la préparation de cette rencontre, les 25 membres, soit la plus 
grande délégation de l’histoire du Collège, se sont énormément impliqués, autant dans la recherche de 
leurs informations pour les sujets dont ils devaient débattre que dans la persévérance à suivre l’actualité 
du pays, de son gouvernement, ses priorités, etc. Ils ont fait preuve d’une grande audace et de beaucoup 
d’imagination pour créer de nouvelles solutions à des problématiques qui sont depuis longtemps 
débattues. 
 
C’est à la suite d’un véritable marathon de négociations internationales qu’ils ont reçu avec beaucoup de 
fierté cette distinction dans l’enceinte même des Nations Unies. De plus, soulignons que le document de 
travail rédigé par Roxanne Marchitto, qui siégeait pour l’Allemagne au Conseil de sécurité, a reçu la 
reconnaissance « Outstanding Position Paper » (Document exceptionnel d’une prise de position).  
 
La simulation des travaux de l’ONU est une expérience sans précédent pour pratiquer la langue anglaise, 
se conscientiser aux enjeux traités par l’ONU, connaître les rouages des Nations Unies et bien sûr, de la 
diplomatie. Le travail de préparation de la délégation du Collège, ainsi que la semaine au National Model 
of United Nations feront l’objet d’un reportage vidéo réalisé par des étudiants en Cinéma du Collège 
Montmorency qui seront supervisés par David Lamontagne.  
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Gilles Lalonde 
Conseiller à la vie étudiante 
Service des affaires étudiantes et à la communauté  
450 975-6100, poste 6176 
Gilles.Lalonde@cmontmorency.qc.ca 

Source : 
Stéphanie Benoit  
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