
 

cmontmorency.qc.ca/fondation 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

La Fondation du Collège Montmorency remet 3 150 $ en bourses 
d'excellence pour l'Alternance travail-études 

 
 

Laval, le 7 mai 2019 – La Fondation du Collège Montmorency est fière de remettre 3 150 $ en bourses 
d’études à 9 étudiants méritants pour souligner leur excellence dans leur milieu de stage et dans leur 
parcours scolaire en Alternance travail-études (ATE). 
 
L’ATE permet aux étudiants de vivre une expérience de travail enrichissante et concrète en entreprise en y 
effectuant des stages rémunérés durant la période estivale. 
 
La conciliation travail-études comporte son lot de défis, c’est pourquoi la Fondation tient à souligner les 
efforts de tous les étudiants s’étant démarqués tant par leur savoir-faire que par leur savoir-être dans le 
cadre de ce programme.  
 
Merci à tous les donateurs de la Fondation qui permettent la réalisation de ce programme de bourses. 

Félicitations aux 9 boursiers ATE de 2019 pour cette réussite exemplaire :  
• Lea Berthelet, étudiante en 

Techniques d’orthèses et de 
prothèses orthopédiques 

• Marc-Antoine Dufresne, 
étudiant en Technologie du 
génie civil 

• Arnaud Gagnon, étudiant en 
Technologie du génie civil 

• Roxanne Guay, étudiante en 
Techniques de muséologie 

• Marie-Pier Guilbault, 
étudiante en Techniques de 
tourisme 

• Emma Lépine, étudiante en 
Paysage et 
commercialisation en 
horticulture ornementale 

• Louis-Félix Nantel, étudiant 
en Technologie de 
l’architecture 

• Veronica Orozco Leon, étudiante en Techniques de muséologie 
• Sarah Samsoudin, étudiante en Technologie de l’architecture 
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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. 
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