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Francofête 2017 – Gala des Mérites du français 

Le Collège Montmorency lauréat du prix Partenaire 
institutionnel en francisation  
 
Laval, le 24 mars 2017 – C’est avec une grande fierté que le Collège Montmorency s’est vu décerner le 
prix Partenaire institutionnel ou communautaire du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion, dans la catégorie Mérites en francisation des personnes immigrantes, par l'Office québécois de 
la langue française lors du Gala des Mérites du français de la Francofête 2017, le 22 mars dernier à 
Montréal. 
 
Ce prix reconnaît la qualité des services de francisation offerts aux personnes immigrantes, la promotion 
de l’importance du français dans la communauté sur le plan de l’intégration, ainsi que l’imagination et la 
créativité déployées dans le but de favoriser l’intégration et les rapprochements interculturels.  
 
« Je salue l’engagement de la 
communauté montmorencienne 
dans nos activités auprès des 
personnes immigrantes. Nous 
pouvons être fiers de cette 
contribution collective afin de 
favoriser leur intégration, 
notamment au moyen de la 
langue française », souligne M. 
Pierre Tison, directeur de la 
formation continue et des services 
aux entreprises du Collège 
Montmorency.  
 

 
De gauche à droite : Pierre Tison, directeur de la formation continue et des services aux entreprises;  

Annie Durocher, conseillère pédagogique; Linda Benedetto, conseillère pédagogique;  
Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency. 

 

Les Mérites du français récompensent chaque année des personnes et des organisations pour leurs 
réalisations remarquables en matière de promotion et d'usage du français au travail, dans le commerce, 
dans les technologies de l'information, en publicité, en toponymie et dans la culture. 
 
À propos de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises  
La Direction de la formation continue et des services aux entreprises du Collège Montmorency accueille 
annuellement plus de 800 personnes dans l’un ou l’autre des 15 programmes menant à une attestation 



 
 

 

d’études collégiales (AEC) ou à un diplôme d’études collégiales (DEC). À ce nombre, s’ajoutent près de 
2 000 personnes qui s’inscrivent à des formations en entreprise, à des cours de perfectionnement, à des 
formations destinées au grand public, à la reconnaissance des acquis ou au programme de francisation 
des immigrants lavallois offert en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion du Gouvernement du Québec (MIDI). 
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