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Plus de 42 000$ offert en bourses d’études pour la 30e édition du Gala du mérite 
de la Fondation du Collège Montmorency 

 
 

Laval, le 8 octobre 2019  –  Le 7 octobre dernier avait lieu la 30e édition du Gala du mérite et de l’excellence, 
où la Fondation du Collège Montmorency rendait hommage à 61 diplômés. Lors de l’événement présenté 
par Desjardins, les boursiers ont été honorés pour leur dossier scolaire exceptionnel et pour leur 
engagement dans leur département ou dans la vie étudiante. Ils ont reçu des bourses totalisant plus de 
42 000 $ offertes par la Fondation du Collège Montmorency ainsi que ses nombreux donateurs et fidèles 
partenaires. 

Christine Laprise, directrice générale de la Fondation, se dit très reconnaissante envers les donateurs de la 
Fondation qui reviennent année après année pour soutenir la réussite éducative des étudiants du Collège 
Montmorency : « Chers donateurs, grâce à vous, nous avons célébré 30 ans d’excellence de nos étudiants 
du Collège Montmorency. Au nom de ceux-ci, merci pour vos précieuses contributions qui permettent de 
récompenser notre relève et de les encourager dans leurs projets d'avenir».  

En fin de soirée, quatre bourses d’excellence de 1 000 $ chacune, offertes par Desjardins, ont été remises 
à Mme Élyse Beauregard, diplômée en Sciences humaines, administration, à Mme Samantha Bissonnette, 
diplômée du programme Microédition et hypermédia, Technique de bureautique, à M. Nicolas Schohn, 
diplômé en Gestion financière informatisée et à M. Joël Vincent, diplômé en Arts, lettres et 
communications, Communication et médias. Ils ont respectivement obtenu la meilleure moyenne générale 
parmi tous les diplômés de la formation préuniversitaire, de la formation technique et de la formation 
continue, tandis que M. Vincent s’est engagé de façon exceptionnelle dans les activités de la vie étudiante.  

La soirée s’est conclue par la remise de la Médaille académique du Gouverneur général, attribuée à Mme 
Léa Faucher, pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale au terme de ses études avec 95,38 %. 
Diplômée en Sciences de la nature, sciences biologiques et de la santé, Mme Faucher a également reçu une 
bourse de 2 000 $ offerte par Desjardins. 

Qu’ils poursuivent des études 
universitaires ou se dirigent vers le 
marché du travail, les lauréats du 30e 
Gala du mérite et de l’excellence 
sauront assurément laisser leur 
marque dans le monde comme ils l’ont 
fait au Collège Montmorency. C’est 
donc avec fierté que les membres du 
personnel de la Fondation et du 
Collège leur souhaitent beaucoup de 
succès dans leurs projets. 

https://www.facebook.com/FondationMontmorency
http://www.linkedin.com/company/fondation-du-college-montmorency
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La Fondation remercie chaleureusement tous les donateurs et partenaires qui permettent à mise en place 
de ce Gala, et sans qui cette soirée ne pourrait avoir lieu : 

DESJARDINS / [co]motion /  Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Montmorency 
/  belairdirect  / Cadillac Fairview  / Caisse Desjardins du Réseau Municipal  / Camps Sportmax  / Centre de 
congrès Le Palace  / Chartwells - Groupe Compass  /  CHSLD de Laval  / Cima +  / CISSS de Laval  / M. Claude 
Desnoyers  / Collège Montmorency  /  Cosmodôme  / DeSerres  / Digico fabrication électronique inc. / DKA 
architectes inc. / Dynacare  / Fleurs2 /  Fondation de soutien aux arts de Laval  / Fondation lavalloise des 
lettres  / Fonds immobilier de solidarité FTQ  / Mme Francine Charbonneau, députée de Mille-Îles  / Garda 
World  / Groupe Médicus  / M. Guy Ouellette, député de Chomedey / M. Jean Rousselle, député de Vimont 
/ La Capitale / Les Loggias Villa Val des arbres / Les Serres Sylvain Cléroux / Librairie Montmorency, membre 
Coopsco / Mme Monique Sauvé, députée de Fabre / Musée Armand-Frappier, Centre d’interprétation des 
biosciences / Roche Diagnostics / M. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides / Société de développement 
Urbania / Tourisme Laval / Ville de Laval 
 
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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Les boursières et boursiers 
d’excellence, sur la photo, de gauche à 
droite : Mme Christine Laprise, 
directrice générale de la Fondation du 
Collège Montmorency, M. Sylvain 
Courcelles, directeur général de la 
Caisse Desjardins des Grands 
Boulevards de Laval, M. Nicolas Schohn, 
boursier, Mme Élyse Beauregard, 
boursière, Mme Samantha Bissonnette, 
boursière, Mme Léa Faucher, boursière, 
M. Joël Vincent, boursier, M. Olivier 
Simard, directeur général du Collège 
Montmorency et Mme France 
Lamarche, directrice des études du 
Collège Montmorency. 
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