
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Tremplin DEC pour les allophones au Collège Montmorency  

Une séance d’information sur ce cheminement accessible 
 

Laval, le 5 janvier 2015 – Dans le but d’aider les candidats dans leur demande d’admission 
au cheminement Tremplin DEC pour les allophones avant le 1er mars 2015, le Collège 
Montmorency organise une séance d’information à leur intention. Les candidats auront le 
choix entre trois dates :  
 

 le jeudi 8 janvier 2015, de 13 h 30 à 14 h 30; 

 le mardi 27 janvier 2015, de 19 h à 20 h ou 

 le mardi 3 février 2015, de 13 h à 14 h. 
 

L’inscription est requise à partir de l’adresse raccourcie suivante : www.cmontmorency.qc.ca/accessible .  
 

Accessible 
Le cheminement Tremplin DEC pour les allophones du Collège Montmorency est doublement accessible. D’une part, le 
cégep se trouve en face du terminus et métro Montmorency. D’autre part, à moins de 175 $ par session, le cheminement à 
temps plein de jour d’une durée d’un an est abordable. Les candidats pourraient également bénéficier d’une aide financière 
(prêts et bourses), après étude de leur dossier.  

 

Conseils d’orientation inclus 
En ayant le statut à temps plein, les étudiants du Tremplin DEC pour les allophones auront droit aux services d’orientation, 
et ce, gratuitement. De plus, à la deuxième session, ils auront à choisir trois cours en lien avec leur projet d’études afin de les 
préparer à l’admission de leur futur programme collégial ou universitaire.  

 

Rappel 
Rappelons que le cheminement Tremplin DEC pour les allophones – option intégration à la société québécoise - s’adresse 
aux étudiants en francisation ayant atteint le niveau 6 en français oral et écrit (compréhension et production) selon l’Échelle 
québécoise des niveaux de compétence en français du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Il 
vise à faciliter leur intégration aux études supérieures et à leur permettre d’améliorer leurs chances d’intégrer le marché du 
travail afin de trouver un emploi de qualité.  
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Source : 
Kétra Pelletier 
Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires institutionnelles 
Ketra.Pelletier@cmontmorency.qc.ca  
450 975-6100, poste 6107 

Information : 
Karine Phaneuf 
Aide pédagogique individuelle 
Service du cheminement scolaire et registrariat 
Karine.Phaneuf@cmontmorency.qc.ca   
450 975-6100, poste 6516 
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