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Le Gala de l’alternance travail-études 2015 

Douze étudiants reçoivent une bourse de la Fondation 
 
Laval, le 15 mai 2015 – Douze étudiantes et étudiants du Collège Montmorency ont été honorés pour leur 
excellence dans leur milieu de stage et dans leur parcours scolaire au Gala de l’alternance travail-études 
(ATE), le 28 avril dernier au foyer de la Salle André-Mathieu. Pour souligner leur mérite, la Fondation du 
Collège Montmorency leur a remis une bourse de 300 $ chacun, en présence de leurs professeurs, de 
leurs employeurs et de leurs proches. 
 

 
Plus de photos en cliquant ici (Photo : Annie Poirier) 

 
« L’alternance travail-études donne la chance aux étudiants de découvrir, sur le terrain, les réalités propres 
à leur domaine. Ils mettent en œuvre les compétences acquises en milieu scolaire, en plus d’acquérir une 
expérience pertinente et de tisser des liens avec des employeurs potentiels », explique Claudine Cossette, 
conseillère pédagogique responsable de l’ATE. 
 
Au Collège Montmorency, la formule de l’alternance travail-études est offerte dans 19 des 22 programmes 
de la formation technique et près de 150 étudiants y participent chaque été. Le Gala est une excellente 
occasion de rendre hommage aux stagiaires s’étant distingués et de remercier les partenaires pour leur 
importante contribution à la formation d’une relève qualifiée. 
 

Les lauréates et lauréats 2015 
(Nom, programme d’études, lieu de stage) 
 
Sandra Desrochers, Techniques de diététique, Parc National d’Oka 
 
Nathalie Desbiens, Technologie de l’architecture, Collège Montmorency 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/qapbowlfw6p69ev/AAARGD-gjutjCzKyKwslDa7sa?dl=0


 
 

 

 
Steve Dumaresq, Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment, Bourassa Jodoin évaluateurs 
immobiliers inc. 
 
Nancy Martel, Techniques de muséologie, Cité Historia 
 
Julie Fontaine-Cyr, Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques, Ortoech inc. 
 
Vicky-Ève Labrosse, Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, Fol-Tige inc. 
 
Marie-Ève Forest, Technologie du génie civil, Ville de Montréal 
 
Gabriel Gagnon, Technologie de l’électronique, spécialisation Ordinateurs et réseaux, Stanex inc. 
 
Sohail Yahyauddin, Techniques de comptabilité et de gestion, Revenu Québec 
 
Julie Prang Prak, Conseil en assurances et en services financiers, Intact Assurance 
 
Myriam Blanchette, Gestion de commerces, Revenu Québec 
 
Catherine Major, Techniques de tourisme, Auberge du Lac Taureau 
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