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La Fondation du Collège Montmorency est fière de collaborer à la 

remise de la bourse d’études pour encourager la réussite scolaire 

 

Laval, le 15 février  2018 – Le 13 février dernier, lors de la joute d’improvisation spéciale sur le thème de la 

persévérance scolaire opposant les étudiants à plusieurs artistes invités, la Fondation du Collège 
Montmorency remettait la bourse d’études pour encourager la réussite scolaire à madame Camille Racine 
Roche, étudiante en Sciences humaines, regards sur l’individu. 
 
Cette bourse offerte par les anciens du Collège Montmorency est dédiée aux étudiantes et étudiants de 
première année du Mouvement d’improvisation du Collège Montmorency, afin d’encourager la 
persévérance dans leurs études. Elle vise à récompenser les joueurs qui, en plus de s’engager dans l’équipe 
d’improvisation du Collège, réussissent à maintenir de bons résultats scolaires.  
 
« Il n’est pas toujours facile d’accorder les activités parascolaires et les études et je crois avoir bien réussi à 
agencer les deux. La bourse vient récompenser mes efforts et je crois que c’est une excellente initiative qui 
vise à pousser les étudiants à se surpasser pour atteindre leurs objectifs. » - Camille Racine Roche. 
 
La remise de cette bourse s’ajoute aux nombreuses actions de la Fondation dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire. 
  
La Fondation remercie chaleureusement les anciens du 

Collège Montmorency qui, grâce à la création de ce 

programme de bourses, permettent à la Fondation de 

poursuivre sa mission d’accompagner les étudiants du 

Collège Montmorency dans leur parcours d’études 

supérieures et leur permettent de réaliser leurs idéaux.  

Sur la photo de gauche à droite : madame Christine Laprise, 

directrice générale de la Fondation du Collège 

Montmorency, et madame Camille Racine Roche, boursière. 

À propos de la Fondation du Collège Montmorency 

Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du 

Collège Montmorency est d’inspirer, d’encourager et 

d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études 

supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux. Gérée 

par un conseil d’administration distinct de celui du Collège, 

la Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des 

programmes et appuie des projets qui encouragent la 

persévérance et l’excellence afin que les étudiants en 

ressortent grandis, engagés et ouverts. Depuis ses débuts en 

1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus 

de 6 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses 

fonds réservés et au Collège. 

 

http://www.cmontmorency.qc.ca/fondation/portfolio/soiree-revelation-gourmande-2017/


-30- 

Source :  
Fondation du Collège Montmorency  
 
Pour information : 
Amylie Fournier 
Responsable, Événements et Communications 
Local B-3415 | T : 450 975-6266 
amylie.fournier@cmontmorency.qc.ca 

 

mailto:amylie.fournier@cmontmorency.qc.ca

