
 

 



 

 

 

«Félicitations et merci à vous et votre équipe pour l'excellent travail.  
Le résultat est au-dessus de mes attentes!»   

Jean-François Trudel  (EHST) Cégep de Jonquière 

 

« Le résultat est super !  C'est une très belle visibilité que vous m'offrez 
et je vous en remercie. »   

Sébastien Turmel  (Électronique industrielle) Cégep de Victoriaville 

 

« J'adore! »  

Mélanie Beaudoin  (Génie civil) Collège Montmorency 

 

 

« Ayoye!! c'est bin malade comme article !!!!!!  Je suis vraiment 
touchée par ce qu'il y est dit... Vous avez fait un très beau travail! » 

Hortense Menguy (Architecture navale) Institut maritime du Québec 

 

« Nous vous remercions de permettre à notre étudiante, Marie-Lou 
Asselin, d'obtenir cette visibilité et nous réjouissons de sa réussite!  Je 

vous félicite pour toutes vos initiatives qui vont dans le sens de 
soutenir la relève!» 

Chantal Roby  (Conseillère en communication) Collège de Rosemont 

 

« Je viens de voir la Page et je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie, 
c'est vraiment un beau cadeau!  Un des plus beaux que je jamais eu! 

Je vous remercie infiniment! » 

Carla Pozer  (Design industriel) Cégep de Sainte-Foy 

 

 



 

 

 

« Je ne m'attendais pas à une aussi belle nouvelle en ouvrant mes 
courriels ce matin! Je vous remercie sincèrement pour ce choix et 

c'est bien sûr avec plaisir que nous collaborerons à cette campagne  
de promotion. » 

 
 

Jean-Michel Lalonde (Coordonnateur, TGÉ) Collège de Valleyfield 
 
 

« Je vous remercie pour cette belle visibilité que vous offrez à 
Hortense et qui rejaillie directement sur le Cégep et le programme. 

C'est très apprécié! » 
 

Sophie Côté, enseignante (Technologie minérale) Cégep de Thetford 

 
 

 «Dès la tombée de la nouvelle, Clémence est venue me l’annoncer.  J’ai 
été très contente pour elle, mais aussi pour le programme. Je vous 

avoue que ça termine bien la session!»     

Nora Adalla  (Enseignante TPQA) Institut de technologie agroalimentaire, La Pocatière 

 
 

« Je tiens à vous exprimer mes remerciements les plus chaleureux 
pour la confiance que vous me témoignez. J'espère sincèrement vous 

faire honneur en me montrant à la hauteur de cette nomination! » 
 

Michaël C. Wilkins (Architecture) Cégep André-Laurendeau 
 
 
 

«Merci infiniment de l’intérêt porté à nos étudiants, la relève de demain!  
Et plus encore pour cette prestigieuse marque de considération qui 
consiste à leur accorder une place de choix sur votre site internet. » 

 

 Ahmed Labassi  Enseignant et responsable de la coordination départementale 
   Département de mécanique du bâtiment (Collège Ahuntsic) 

 


