
 
 

 

 

 
Communiqué de presse  

pour diffusion immédiate 
 

Pleins feux sur l’engagement étudiant  

Trois finalistes nationaux à Forces AVENIR  
 
Laval, le 19 août 2014 – Trois candidatures du Collège Montmorency ont retenu l’attention du jury de 

Forces AVENIR, un concours provincial mettant en lumière l’engagement étudiant dans des projets qui 

contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs, et à la fois enracinés dans leur 

collectivité et ouverts sur le monde. Le dévoilement des gagnants, soit l’étape ultime du concours, aura 

lieu le 18 septembre prochain, au Théâtre Capitole de Québec.    

 

Un groupe de Techniques de sécurité incendie en voyage 

humanitaire au Burkina Faso 

Dans la catégorie AVENIR Entraide, paix et justice, une quinzaine 

d’étudiants de Techniques de sécurité incendie du Collège 

Montmorency ont accompagné l’initiateur du projet et professeur 

Michel Pelletier au Burkina Faso en juin 2013 afin de former la 

Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers. En plus d’organiser de la 

formation, ils ont fait un important don de matériel et d’équipement 

spécialisés (bottes, habits de combats, échelle, extincteurs et trousses de premiers soins), grâce à la 

fondation SEMAFO. Ils ont aussi participé à la vie des Burkinabè comme premiers répondants en 

prodiguant différents soins à la population.       

 

Créations de bijoux et d’accessoires KAT 

Dans la catégorie AVENIR Entrepreneuriat, affaires et vie économique, 

l’étudiante de Techniques de réadaptation physique Katie Thériault a 

lancé sa propre compagnie de création de bijoux de fantaisie KAT. Son 

entreprise est inscrite au Registraire des entreprises du Québec depuis 

avril 2010. Ses produits sont inspirés par les techniques artisanales sud-

américaines. Ils intègrent les couleurs vives, les textures variées, les 

perles et le micro-macramé. « Mon entreprise s’est taillé une place 

grâce à des contacts et à une présence sur les médias sociaux. J’ai 

participé à des salons de Noël et des foires artisanales. J’ai organisé des ventes à domicile. Mes bijoux 

sont également distribués dans deux boutiques montréalaises. »   

 



 
 

 

Le magazine Lunatic, rédigé par des étudiants ayant le 

syndrome d’Asperger 

Le projet Lunatic est finaliste dans la catégorie AVENIR 

Société, communication, éducation et politique.  

 

Depuis l’automne 2013, un groupe d’étudiants ayant le 

syndrome d’Asperger produisent un numéro par session. 

Le magazine Lunatic parle de leurs intérêts pour la 

littérature.  

 

« Alors que nous sommes naturellement des gens très isolés, nous avons manifesté à notre 

intervenante le désir de nous rassembler, de faire des connaissances. Au début, nous étions craintifs, 

mais rapidement, cette manière de nous rassembler est devenue un besoin, une nécessité. Les 

rencontres que nous avons faites et les tabous que nous avons brisés en créant Lunatic ont rendu ce 

projet unique en son genre. Nous espérons pouvoir démontrer, par cette initiative, que les personnes 

souffrant du syndrome d’Asperger sont capables de s’intégrer parfaitement au monde des 

communications. » 

 

Le Collège Montmorency est fier de voir trois projets étudiants inspirants dans la liste sélecte des 

finalistes du Gala Forces AVENIR. Ces projets méritent d’être connus. Meilleur succès aux finalistes! 
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