
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Le Collège Montmorency renomme une salle en l’honneur  
du comédien Claude Legault 
 

Laval, le 30 janvier 2015 –  Le Collège Montmorency procédait hier à l’inauguration de la Salle Claude 
Legault, un amphithéâtre qui a été renommé en l’honneur du comédien et scénariste Claude Legault à la 
suite de sa rénovation. En présence de l’artiste et de ses proches, plus de 150 membres du personnel, 
étudiants, diplômés, dignitaires et partenaires se sont réunis pour assister à une présentation spéciale et 
rendre hommage à ce diplômé montmorencien qui a marqué l’histoire des activités socioculturelles, 
notamment par la fondation du Mouvement d’improvisation de Montmorency. Aujourd’hui grand 
ambassadeur de l’établissement, il est très présent et toujours prêt à partager ses connaissances et ses 
talents avec les étudiants. 

 

« C’est ici que je suis né 
en tant qu’artiste, ici que 
j’ai fait mes premiers pas. 
Sans mon passage au 
Collège Montmorency, je 
ne serais pas l’artiste que 
je suis aujourd’hui. Ce 
soir, j’ai l’impression de 
rentrer à la maison et en 
gravant mon nom, vous 
me permettez d’habiter 
ici pour toujours », 
confiait M. Legault. 

 

La décision de donner le nom de M. Legault à la salle autrefois connue sous le nom du Trac a été officialisée 
à la réunion du conseil d’administration de novembre dernier. « M. Legault est une grande source 
d’inspiration tant pour les étudiants que pour les membres du personnel. Il est un modèle de réussite qui 
véhicule de bonnes valeurs », soulignait le directeur général, M. Hervé Pilon, à la soirée d’inauguration. Il 
ajoutait que sa participation aux activités du Collège est très appréciée et très positive pour la communauté 
montmorencienne. 
 

 



 
 

 

Un passage remarqué 
Dès son arrivée au Collège lors de l’année scolaire 1982-1983, Claude Legault s’est engagé dans la vie 
étudiante. Avec son complice Benoît Chartier, il a mis sur pied l’activité d’improvisation en créant la 
première équipe du Mouvement d’improvisation de Montmorency (MIM). Il a également animé Cégeps en 
spectacle à plusieurs reprises et travaillé à la scénarisation, la réalisation et la production de deux émissions 
de télévision humoristiques, Pop Citron et Pop Corn. 
 
Dès le départ, M. Legault s’est démarqué. Sa créativité, son dynamisme et son sens de l’engagement ont 
permis de mobiliser de nombreux étudiants et membres du personnel pour la mise en œuvre de projets 
tous aussi pertinents et stimulants les uns que les autres. « Il avait une belle folie, une folie intelligente et je 
dirais même contagieuse », affirme la conseillère à la vie étudiante Claude Gauthier. Plusieurs grands noms 
comme Martin Petit, Ken Scott, Michel Courtemanche, Sophie Cadieux, Sophie Caron et Stéphane Roy, tous 
des anciens de Montmorency, ont eu la chance de jouer avec lui. 
 
En 1986, M. Legault a terminé ses études au Collège avec un diplôme en Lettres et un second en Arts, 
option Cinéma. Depuis, il est toujours actif sur la scène montmorencienne. Il a notamment été l’entraîneur 
du MIM, il a organisé des voyages d’improvisation en Europe, disputé de nombreux matchs d’anciens et 
participé au Marathon d’écriture à titre de scénariste invité. Honoré à plusieurs reprises au Collège, il a reçu 
un Prix Hommage du Bureau des anciens en 2005. Un trophée d’improvisation porte son nom et c’est 
maintenant au tour de l’amphithéâtre, où plus d’un a été témoin de son talent, d’être rebaptisé en son 
honneur. 
 

Un lieu de création et de diffusion 
La Salle Claude Legault se veut un lieu de création de savoir et de talent; un lieu de diffusion de 
connaissances et de culture. Utilisée tant pour les activités pédagogiques que parascolaires, elle accueille 
chaque année des milliers de visiteurs. Multifonctionnelle, on y présente des cours, des conférences, des 
spectacles, des joutes d’improvisations et on y tient une variété d’activités et d’événements. Avec ses 200 
places, elle offre une ambiance intime. Par ailleurs, grâce aux travaux de rénovation terminés à l’automne 
dernier, elle est entièrement insonorisée et munie d’équipements audiovisuels dernier cri. C’est donc avec 
fierté et reconnaissance que la direction du Collège Montmorency inaugurait cette salle et remerciait 
chaleureusement Claude Legault de lui prêter son nom. 
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