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Bourses d’entrée 2014
Des étudiants du Cégep Garneau honorés lors de la remise des bourses d’entrée!
Le 3 décembre dernier, la Fondation du Cégep Garneau a honoré de nouveaux étudiants lors de la remise des bourses d’entrée.
Leurs candidatures se sont démarquées pour l’excellence de leurs résultats scolaires, le progrès scolaire, leur titre de ‘recrue de la
vie étudiante’ ou leur implication sportive, artistique ou communautaire. La performance de deux étudiants scientifiques, gagnants
ex aequo du Concours canadien de chimie 2014 pour la région Est du Canada, a aussi été soulignée. Lors de cet événement, la
Fondation voulait aussi rendre hommage aux membres des deux équipes de soccer des Élans du Cégep Garneau qui se sont hissées
en haut du classement des derniers Championnats canadiens de soccer collégial; les filles ont remporté l’or et les garçons le bronze!
Les membres du Conseil d’administration de la Fondation du Cégep Garneau et ses partenaires transmettent leurs plus sincères
félicitations à tous ces étudiants exceptionnels! Par son programme de bourses, la Fondation du Cégep Garneau est heureuse de
souligner l’excellence, le mérite scolaire et l’engagement des étudiants du Cégep Garneau. Pendant l’année scolaire 2014-2015, plus
d’une centaine de boursiers de notre institution se partageront plus de 70 000 $ en bourses!
Bourse d’excellence scolaire :
Bourse d’excellence scolaire :
Bourse pour le progrès scolaire au secondaire :
Bourse de la recrue de vie étudiante – sport :
Bourse d’implication sportive :
Bourse de la recrue de vie étudiante – arts et culture:
Bourse d’implication artistique et culturelle :
Bourse d’implication communautaire :
Gagnants ex-aequo, Concours canadien de chimie:

Marie Vermette Laforme
O’Nell Agossa
Élizabeth Roy
Mathieu Savard
Monica Gudernatsch
Élizabeth Richard
Alice Gaboury-Moreau
Victoria Thân
François Bourassa et Vincent Comeau
Sur la photo, de gauche à droite : Élizabeth Roy, Monica
Gudernatsch, Alain Thivierge, président du comité des
bourses et subventions, Élizabeth Richard, Stéphane
Isabelle, président du conseil d’administration du Cégep
Garneau, Victoria Thân, Mario Roy, directeur, direction
des affaires étudiantes et communautaires, Marie
Vermette Laforme, Marc Rochette, directeur adjoint des
études, Mathieu Savard, Lucie Côté et Pierre Eubanks,
Association des parents, O’Nell Agossa, Jean Robitaille,
Alice Gaboury-Moreau, François Lessard, président du
Conseil d’administration de la Fondation, Émilie DemersTremblay, Caisse Desjardins du Plateau Montcalm,
Francine Lortie, directrice générale de la Fondation .
Absents sur la photo : Vincent Comeau et François
Bourassa.
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Francine Lortie
Directrice générale de la Fondation du Cégep Garneau
418 688-8310, poste 2262 - flortie@cegepgarneau.ca

Merci aux partenaires des Bourses d’entrée 2014 :

