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UNE PREMIÈRE COLLATION DES GRADES AU CÉGEP LIMOILOU 

Célébrer la persévérance et la réussite des étudiants 

Québec, le 18 mai 2017 – Le dimanche 14 mai, à l’aube de ses 50 ans, le Cégep Limoilou tenait une 
première collation des grades pour célébrer l’accomplissement de plus de 300 finissants réunis pour 
l’occasion. Avec fierté et émotion, ils ont reçu publiquement un certificat de fin d’études. Par cet 
événement, le Cégep Limoilou reconnaît et félicite la persévérance et la réussite des étudiants ainsi que 
l’engagement de toute la communauté collégiale qui les accompagne vers l’obtention du diplôme.  

La collation des grades a également permis d’honorer les 50 boursiers 2016-2017. En effet, la Fondation 
du Cégep Limoilou a remis le 10 mai dernier 26 000 $ en bourses grâce à la générosité de 35 précieux 
partenaires financiers.  

Parmi les lauréats, un étudiant exceptionnel au double DEC Sciences humaines et Langues, Mathieu 
Desgroseilliers, s’est distingué en recevant quatre bourses. Il est récipiendaire de la Médaille académique 

du Gouverneur général accompagnée d’une bourse de 1 000 $; de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
accompagnée d’une bourse Dépassement Limoilou de 750 $; et de deux bourses de 500 $ chacune, soit les 
bourses scolaires dans les deux programmes d’études auxquels il est inscrit.  

Une étudiante remarquable au double DEC Sciences de la nature et Sciences humaines, Elizabeth Soucy, 

a également reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur accompagnée d’une bourse Dépassement Limoilou 
de 750 $, en plus de deux bourses scolaires de 500 $ chacune en Sciences de la nature, profil Santé, et en 
Sciences humaines, profil Développement humain et société. 

Enfin, Corentine Roy, étudiante en Sciences humaines, profil Éducation, a remporté la bourse scolaire et la 

bourse de la formation générale d’une valeur de 500 $ chacune. 
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Alors que tous les finissants présents étaient réunis sur scène pour le traditionnel lancer du mortier, 
madame Chantal Arbour, directrice des études, leur a exprimé sa fierté : « Chères étudiantes et chers 
étudiants, je tiens à vous féliciter pour les nombreux efforts que vous avez déployés au cours des 
dernières années, pour votre détermination et votre engagement dans votre projet d’études. Vous pouvez 
être fiers de ce que vous avez accompli. Votre diplôme d’études collégiales vous ouvre à de nouvelles 
avenues qu’il vous appartient maintenant d’explorer… et vos succès nous encouragent aussi à 
poursuivre les actions que nous avons entreprises au Collège pour favoriser la réussite et la 
persévérance de nos étudiantes et nos étudiants, les soutenir jusqu’à leur diplomation. » 
 
Félicitations et bonne route aux finissants 2016-2017! 
 
 

 
 
Photo : Chantal Arbour, directrice des études du Cégep Limoilou, Elizabeth Soucy, Mathieu Desgroseilliers, Lucie Hudon, 
directrice développement de marchés à la Caisse Desjardins de Limoilou. À l’arrière, Laurent-Xavier Gilbert, vice-président, 
Innovation et marketing chez Groupe Leclerc. 
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