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Simulation de l’ONU  
Les délégations québécoises se rencontrent au Collège Montmorency  
 

Laval, le 19 février 2015 –  Le Collège Montmorency accueillait, le 14 février dernier, plus de 300 
étudiants du collégial et de l’université ainsi que leurs professeurs pour la Simulation québécoise 
des Nations unies. Cet événement réunissait les délégations de la province qui prendront part à la 
grande et prestigieuse simulation de New York du 29 mars au 2 avril prochains. Les participants 
ont ainsi eu l’occasion de se familiariser davantage avec les règles et procédures propres à une 
assemblée de l’Organisation des Nations unies, tout en tissant des liens avec les membres des 
autres délégations avec qui ils sont susceptibles de collaborer à New York.   

 
Soutenue par l’Association canadienne des Nations 
unies, la simulation québécoise a lieu chaque année 
au mois de février. C’était la toute première fois cette 
année qu’elle avait lieu dans une institution 
collégiale, et ce, grâce à l’initiative de Valérie 
Lafrance, professeure de science politique, de Gilles 
Lalonde, conseiller à la vie étudiante, et d’une 
douzaine d’anciens et d’anciennes du Club ONU-
Montmorency.   
 
Dans le cadre de cette activité, les étudiants devaient 
s’incarner défenseurs des intérêts du pays qu’ils 
représentaient et, par le fait même, prononcer des 
discours, négocier, rédiger des projets de résolutions 
et voter. Les thèmes à l’honneur concernaient les 
mesures pour prévenir l’acquisition d’armes de 
destruction massive par des terroristes, le 
développement durable en agriculture et la sécurité 
alimentaire ainsi que l’intensification des efforts 
pour prévenir toute forme de violence à l’égard des 
femmes.  
 

 
 



 
 

 

Le Collège remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de cet événement et 
particulièrement la Fondation du Collège Montmorency et le Forum jeunesse de Laval (Action 
jeunesse citoyenne) pour leur soutien financier. Il souhaite également la meilleure des chances à 
toutes les équipes pour la Simulation des Nations unies de New York. 
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Pour information :  
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Conseiller à la vie étudiante 
Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté 
450 975-6100, poste 6176 
glalonde@cmontmorency.qc.ca 
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