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Gala de reconnaissance du mérite collégial 2017

Remise de 27 000 $ en bourses aux étudiantes et étudiants du
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!
Saint-Jean-sur-Richelieu, jeudi 19 octobre 2017 – Le Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu et sa
Fondation ont tenu, le mercredi 18 octobre au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, la 29e édition
du Gala de reconnaissance du mérite collégial. Lors de l’événement, 56 bourses totalisant
27 000 $ ont été remises à des étudiantes et étudiants du Cégep.
Au début du gala, la directrice générale du Cégep, madame Michèle Comtois, s’est adressée aux
finalistes : « Ce soir, nous récompensons celles et ceux qui se sont distingués par l’excellence de
leur dossier scolaire, par leur participation à la vie étudiante au Cégep et par la qualité des efforts
qu’ils ont fournis pour favoriser leur réussite éducative. Nous soulignons également la
persévérance des étudiants et étudiants qui ont su relever des défis et surmonter des obstacles.
L’expérience au collégial, c’est la découverte, c’est apprendre à se connaître et à faire des choix. »
Deux bourses d’excellence Desjardins ont été remises aux lauréates et lauréats suivants :
 Maxence Guay ‐ Bourse au récipiendaire de la Médaille du Lieutenant‐gouverneur du Québec
pour la jeunesse d’une valeur de 500 $, étudiant en Techniques de travail social;
 Marc-Antoine Bolduc ‐ Bourse de la Réussite éducative exceptionnelle pour sa cote de
rendement de 36,485 en Sciences de la nature d’une valeur de 1 000 $.
Une nouveauté cette année, cinq bourses d’entrée au Cégep au lieu de deux, ont aussi été remises
par l’Association des parents du Cégep aux lauréates et lauréats suivants :
 Marie-Ève Dionne ‐ ancienne élève de la polyvalente Marcel-Landry et présentement dans le
programme Sciences de la nature;
 Madeleine Cloutier - ancienne élève de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et
présentement dans le programme Sciences de la nature;
 Thierry Poulin – ancien élève de l’école secondaire Joséphine-Dandurand et présentement
dans le programme Sciences de la nature;
 Myriam Laporte – ancienne étudiante de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge et
présentement dans le programme Sciences de la nature;
 William Daigneault-Lévesque – ancien élève de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy et
présentement dans le programme Techniques de génie mécanique.
Les lauréates et lauréats de ces bourses ont été sélectionnés parmi les étudiantes et étudiants
ayant obtenu la meilleure moyenne générale dans l’ensemble de leurs cours de 4e et
1

5e secondaire dans cinq écoles publiques de la région choisies par l’Association des parents du
Cégep.
Merci aux partenaires
La Fondation et le Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu tiennent à féliciter et à remercier l’ensemble
des personnes lauréates, le personnel présent et les bénévoles. Ils remercient également les
Caisses Desjardins pour leur généreux don de 7 000 $, l’Association des parents du Cégep ainsi
que les nombreux autres partenaires financiers pour leur contribution.
Madame Chantal Denis, présidente de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, a profité
de l’occasion pour remercier les donatrices et donateurs. « Il est d’ailleurs essentiel de souligner
la généreuse contribution de plusieurs entreprises, associations, individus et organismes de la
région, sans qui nos lauréates et lauréats ne pourraient être récompensés ce soir. […] Partenaires,
enseignantes et enseignants, personnel du Cégep, parents et amis, vous faites tous partie du
succès des personnes récipiendaires », a-t-elle souligné.
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Tableau des lauréates et des lauréats 2017
Bourses d’excellence et d’encouragement aux études – secteur préuniversitaire
Programme d’études
Partenaires
Nom de l’étudiant
Ville de résidence
Sciences de la nature –
excellence
Sciences de la nature –
encouragement aux études

Rheinmetall

Rémi St-Germain

Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Jean-surRichelieu

Rheinmetall

Alexandre Giugovaz

Sciences humaines – profil
Administration et économie
– excellence
Sciences humaines – profil
Administration et économie
– encouragement aux
études
Sciences humaines – profil
Individu et société –
excellence
Sciences humaines – profil
Individu et société –
encouragement aux études
Sciences humaines – profil
Ouverture sur le monde –
excellence
Sciences humaines – profil
Ouverture sur le monde –
encouragement aux études
Arts, lettres et
communication – option
Multidisciplinaire –
excellence
Arts, lettres et
communication – option
Multidisciplinaire –
encouragement aux études
Arts, lettres et
communication – option
Langues – excellence
Arts, lettres et
communication – option
Langues – encouragement
aux études
Arts visuels – excellence

Association des
parents du Cégep

Frédérik Lupien

Napierville

Association des cadres
du Cégep

Thomas Trépanier

Saint-Bruno

Association des cadres
du Cégep

Cassandra Le Breton

Saint-Constant

Syndicat du personnel
professionnel du
Cégep
Association des
parents du Cégep

Maxime Tremblay

Saint-Jean-surRichelieu

Audrey Tremblay

Mont-St-Grégoire

Dave Turcotte, député
provincial de SaintJean
Association des
parents du Cégep

Veronika Reiss

Chambly

Julie Mollard

Saint-Jean-surRichelieu

Association des
parents du
Cégep

Carolynn Labbé

Saint-Jean-surRichelieu

Association des
parents du
Cégep
Association des
parents du Cégep

Vicky GagnonPaquette

St-Césaire

Gabrielle Aubin

Chambly

Association des
parents du Cégep

Camille Pigeon

Saint-Jean-surRichelieu

Arts visuels –
encouragement aux études

Association des
parents du Cégep

Yanéric Côté

Farnham
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Bourses d’excellence et d’encouragement aux études – secteur technique
Programme

Partenaires

Nom de l’étudiant

Ville de résidence

Technologie d’analyses
biomédicales – excellence
Technologie d’analyses
biomédicales –
encouragement aux études
Gestion et technologies
d’entreprise agricole –
excellence
Gestion et technologies
d’entreprise agricole –
encouragement aux études
Soins infirmiers – excellence

Groupe Biron

Chantal Labelle

Châteauguay

Groupe Biron

Alexandre Lachance

Cowansville

Claire Samson,
députée provinciale
d’Iberville
Claire Samson,
députée provinciale
d’Iberville
Centre Hygie

Nicolas Rousselle

Saint-Alexandre

Andréa Ouimet

Saint-Jean-surRichelieu

Kim Boivin

Saint-Constant

Soins infirmiers –
encouragement aux études

Caisses Desjardins

Camille Bilodeau

Saint-Mathias

Technologie de
l’architecture – excellence
Technologie de
l’architecture –
encouragement aux études

STA Architectes

Rachelle Dufort

Services alimentaires
Laniel St-Laurent,
Jean-François Roberge
député de St-Jean,
Fondation du Cégep
Cambli

Etienne Lafrance

Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Jean-surRichelieu

Laurence Dandurand

Chambly

Techniques de génie
mécanique –
encouragement aux études
Technologie de
l’électronique – excellence
Technologie de
l’électronique –
encouragement aux études
Techniques de travail social
– excellence
Techniques de travail social
– encouragement aux
études
Techniques de comptabilité
et de gestion – excellence

Cambli

Jean Mikaël Lafrance

Saint-Jean-surRichelieu

Groupe LML

Jason Dépatie

Caisses Desjardins

Alexandre Breton

Saint-Jean-surRichelieu
Chambly

Association des
parents du Cégep
Association des
parents du Cégep

Angelica Petrozza

Caisses Desjardins

Isabelle DumasGaudreault

Mont-St-Grégoire

Techniques de comptabilité
et de gestion –
encouragement aux études
Gestion de commerces –
excellence

Caisses Desjardins

Ariane Pinsonneault

Saint-Paul-Île-aux-Noix

Caisses Desjardins

Cédrik Tremblay

Saint-Jean-surRichelieu

Techniques de génie
mécanique – excellence

Doriane GirardOuellet

Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Jean-surRichelieu
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Gestion de commerces –
encouragement aux études
Techniques de
l’informatique – excellence
Techniques de
l’informatique –
encouragement aux études
Techniques de design
d’intérieur – excellence
Techniques de design
d’intérieur –
encouragement aux études

Caisses Desjardins

Tommy LemaireOuellet

Saint-Paul-Île-aux-Noix

Association des
parents du Cégep
Transdev

Jonathan DrapeauLebeau

Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Jean-surRichelieu

Louis Lesage
Formica Canada
Formica Canada

Anglais
Éducation physique
Philosophie

Mont St-Hilaire

Association des
parents du Cégep
Association des
parents du Cégep
Corporation du Fort
St-Jean
Librairie Coopsco
Saint-Jean-surRichelieu

Nom de l’étudiant
Luana Belinsky
Annabelle Charron
Geneviève PelletierMc Duff

Sportif
Communautaire

Bourses dédiées
Catégorie

Association générale
des étudiants du
Cégep
Corporation du Fort
St-Jean
Syndicat des
enseignantes et
enseignants du Cégep

Ville de résidence
Greenfield Park
Saint-Hyacinthe
St-Mathias
Brossard

Fanny Rochon-Vear

Bourses de participation à la vie étudiante et communautaire
Secteur
Partenaires
Nom de l’étudiant
Culturel

Shefford

Carol-Ann Beaudry

Bourses de la formation générale
Département
Partenaires
Littérature

Jade Hopkins

Carolynn Labbé
Charlène GousyQuintin
Bianelle LestagePrimeau

Ville de résidence
Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Jean-surRichelieu
St-Jacques-le-Mineur

Partenaires

Nom de l’étudiant

Ville de résidence

Bourse OPTMQ Technologie
d'analyses biomédicales

Ordre professionnel
des technologistes
médicaux du Québec
et Banque Nationale

Alexandra Pitre

Saint-Rémi

Bourse Alternance TravailÉtudes

Caisses Desjardins

Andréa Ouimet

Saint-Jean-surRichelieu

Bourses de persévérance
Nombre de bourses
Bourse # 1
Bourse # 2

Partenaires
Caisses Desjardins

Nom de l’étudiant
Katherine Desrosiers
Rajaa Kharroub

Ville de résidence
Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Hubert
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Bourse # 3

Shawn Perry

Mirabel

Bourse # 4

Younes Rabdi

Saint-Hubert

Bourses d’excellence des Caisses Desjardins
Programme d’études
Partenaires

Nom de l’étudiant

Ville de résidence

Caisses Desjardins

Maxence Guay

Saint-Jean-surRichelieu

Caisses Desjardins

Marc-Antoine Bolduc

Saint-Jean-surRichelieu

Bourses d’entrée au Cégep
Programme d’études
Partenaires

Nom de l’étudiant

Ville de résidence

Polyvalente Marcel-Landry

Marie-Ève Dionne

Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Jean-surRichelieu
Saint-Jean-surRichelieu
Mont-St-Grégoire

Bourse médaille du
Lieutenant-gouverneur du
Québec
Bourse de Réussite
éducative exceptionnelle

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot
École Joséphine-Dandurand
École Mgr-Euclide-Théberge
École Paul-Germain-Ostiguy

Association des
parents du Cégep
Association des
parents du Cégep
Association des
parents du Cégep
Association des
parents du Cégep
Association des
parents du Cégep

Madeleine Cloutier
Thierry Poulin
Myriam Laporte
William DaigneaultLévesque

Ste-Brigide
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