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« Gala de la réussite Desjardins 2017 »
Une soirée pour souligner les « Superhéros-étudiants » du CMÉC !
Amqui, 4 mai 2017 – Hier soir, les étudiants du CMÉC ont eu droit à une belle soirée de gala afin de souligner
les efforts accomplis tout au long de leur cheminement collégial.
C’est sous le thème des « Superhéros » que les élèves méritants ont eu l’honneur de recevoir diverses
bourses et mentions lors d’une soirée organisée spécialement pour eux. C’est une occasion unique où la
réussite sur les plans académique, personnel, sportif et culturel est valorisée et honorée.
Même si la performance académique n’est pas la seule catégorie de bourses offertes lors de cet événement,
il est tout de même important de mentionner que les étudiants du CMÉC obtiennent des résultats très
enviables. Chaque année, plusieurs étudiants obtiennent des cotes R très élevées, ce qui leur permettent
de poursuivre leurs études universitaires dans des programmes très contingentés. Tel que mentionné par
la directrice du CMÉC, Mme Geneviève Morin : « La disponibilité de nos enseignants et la qualité de
l’enseignement qu’on y retrouve au CMÉC sont assurément des facteurs déterminants dans la réussite de
nos étudiants et nous en sommes très fiers ! ».
Rappelons que la tenue de ce gala est rendue possible grâce à l’appui financier de la Fondation du Centre
matapédien d’études collégiales, ainsi qu’à tous les généreux commanditaires qui supportent cet organisme
qui est au cœur de plusieurs projets du CMÉC. Cette année, ce sont 29 bourses totalisant une somme de
5 700 $ qui ont été remis aux lauréats.
Ancien étudiant au CMÉC, le président de la Fondation, M. Sébastien Boulianne a complété son discours
d’ouverture sur les paroles suivantes : « Nous comptons sur vous, ainsi que vos parents, pour être des
ambassadeurs auprès de la population matapédienne puisque vous êtes les vrais témoins de la grande
qualité de notre établissement ».
Terminons en mentionnant que plus d’une centaine de personnes ont été au cœur de la célébration de la
réussite !
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