
 

 

 

 
   Gala Cégep Méritas 

    6 mai 2019 
Récipiendaires 

 

Le Cégep de Victoriaville est fier de présenter la liste des RÉCIPIENDAIRES pour 
l’édition 2018-2019 de ce prestigieux gala qui vient couronner les principales 
réalisations des étudiantes et des étudiants. 
 

Bourses de la Fondation 
Secteur préuniversitaire 
 

Sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées 
 

Les récipiendaires sont : 

• Olivier Demers (300 $) 

• Alex Hébert (150 $) 

• Marie Taschereau (600 $) 
 

Sciences de la nature, profil sciences de la santé 
 

Les récipiendaires sont : 

• Marianne Demers (300 $) 

• Emmy Désilets (600 $) 

• Valérie Durand (150 $) 
 

Sciences humaines, profil gestion durable des affaires 
 

Les récipiendaires sont : 

• Maeve Beaulieu (300 $) 

• Janne Gosselin (600 $) 

• Sandrine Manningham (150 $) 
 

Sciences humaines, profil intervention sociale 
 

Les récipiendaires sont : 

• Élodie Gagné-Pomerleau (300 $) 

• Frédéric Lapointe (600 $) 

• Claudèle Nadeau (150 $) 
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Sciences humaines, profil développement des 
communautés 
 

Les récipiendaires sont : 

• Abraham Gagné-Bazin (150 $) 

• Julien Lettre (300 $) 

• Kamille Michaud (600 $) 
 

Arts, lettres et communication, profil cinéma et littérature  
 

Les récipiendaires sont : 

• Justine Blondeau (300 $) 

• Antoine Laroche (600 $) 

• Alice Tremblay- Saint-Yves (150 $) 
 

Arts, lettres et communication, profil langues et 
interculturel 
 

Les récipiendaires sont : 

• Laurie Duguay (300 $) 

• Maxime Girard (600 $) 

• Laurie Pouliot (150 $) 
 
 

Secteur technique 
 

Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
productions animales 
 

Les récipiendaires sont : 

• Xavier Fleury (600 $) 

• Adrien Isabel (300 $) 

• Philippe Lemieux (150 $) 
 

Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
production fruitière biologique ou horticole 
 

Les récipiendaires sont : 

• Elizabeth Christopherson (600 $) 

• Mathias Rocheleau-Duplain (150 $) 

• Alexis Tanguay (300 $) 
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Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
production légumière biologique 
 

Les récipiendaires sont : 

• Philippe Boily (300 $) 

• Emilie Carrier (150 $) 

• Ariane Roberge (600 $) 
 

Soins infirmiers 
 

Les récipiendaires sont : 

• Natacha Chandonnet (150 $) 

• Karine Côté (300 $) 

• Arthur Tsopgni Nguimatsia (600 $) 
 

Technologie de l’électronique industrielle 
 

Les récipiendaires sont : 

• Laurie Croteau (300 $) 

• Nathan Grenier (150 $) 

• Marc-Antoine Hémond (600 $) 
 

Techniques de comptabilité et de gestion 
 

Les récipiendaires sont : 

• Edward Boisvert (600 $) 

• Page Bourgelas-Bouchard (150 $) 

• Ariane Gingras (300 $) 
 

Techniques de l’informatique 
 

Les récipiendaires sont : 

• Lisa Caissy (600 $) 

• Yanick Ledoux (300 $) 

• Christophe Roux (150 $) 
 

Techniques d’éducation spécialisée 
 

Les récipiendaires sont : 

• Maude Blondeau (600 $) 

• Essane Ave-Marie Lohouès (300 $) 

• Kim Perreault (150 $) 
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Techniques du meuble et d’ébénisterie - Victoriaville  
 
Les récipiendaires sont : 

• Margaux Creux (300 $) 

• Émile Marchand (600 $) 

• Aline Moreau (150 $) 
 

Techniques du meuble et d’ébénisterie – Montréal 
 

Les récipiendaires sont : 

• Nathalie Locas (300 $) 

• Mathieu Plante (150 $) 

• Julie Thierry (600 $) 
 

Tremplin DEC 
 
Les récipiendaires sont : 

• Malika Houle (170 $) 

• Vincent Thibodeau (170 $) 

• Brandon Alexis Valencia Ariza (170 $) 
 

DEP tous programmes confondus  
 

Les récipiendaires sont : 

• Méghann Dionne (300 $) 

• Murielle Fradette (150 $) 

• Vincent Rochette (600 $) 
 
 

AEC au Service de la formation continue 
 
Les récipiendaires sont : 

• Valérie Nadeau (600 $) 

• Arianne Séguin-Verner (300 $) 

• Cindy Tyers (150 $) 
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Bourses spéciales 
 

Gaston-Miron (excellence du français écrit) 
 
 

La récipiendaire est : 

• Rébecca Beaudin-Pilette (500 $) 

• Maeve Beaulieu 

• Naomie Bisson 
 

Denise-Boucher (création littéraire) 
 

La récipiendaire est : 

• Naomie Bisson (500 $) 
 

Arts visuels – Suzor-Coté  
 

Aucune candidature retenue en 2019 
 

Implicafond en hommage à Serge Morneau (engagement 
bénévole exemplaire) 
 

Le récipiendaire est : 

• Olivier Demers (500 $) dont 250 $ seront versés à l’équipe de robotique 
PLS5618 de la polyvalente La Samare. 

 

NAP GLADU (persévérance au DEC en ébénisterie) 
 

La récipiendaire est : 

• Nathalie Locas (500 $) 

 
Gil-Courtemanche (amélioration de la compétence en 
écriture) 
 

La récipiendaire est : 

• Danick Lampron 

• Louis-Mathieu Masse 

• Laurence Nolette (500 $) 
 
 
 
 
 



 

 
6 

 

Qualité de la performance en philosophie  
 

La récipiendaire est : 

• Maude Cayer 

• Eloïse Gaulin (500 $) 

• Samuelle L’Écuyer-Pilon 
 

Excellence en histoire  
 

La récipiendaire est : 

• Karolane Bossé (500 $) 

• David Brassard 

• Julien Lettre 
 

Meilleure amélioration de la performance en 
mathématiques 
 

La récipiendaire est : 

• Félix Lemay 

• Émile Morin 

• Rose Vigneault (500 $) 
 

Meilleur étudiant en éducation physique  
 

Le récipiendaire est : 

• Charles Béliveau (250 $) 

• Senad Kopic 

• Antoine Lebel 
 

Meilleure étudiante en éducation physique 
 

La récipiendaire est : 

• Jeanne Courchesne 

• Emmy Désilets (250 $) 

• Marianne Gosselin 
 

Excellence en anglais 
 

Le récipiendaire est : 

• Xavier Beauregard (500 $) 

• Karine Côté 

• Ariane Dupont 
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Conciliation famille-études  
 

Les récipiendaires sont : 

• Efther Aimé (500 $) 

• Marie-Christine Luneau (500 $) 
 

Persévérance scolaire 
 

Les récipiendaires sont : 

• Emilie Carrier (250 $)  

• Myriam Girouard (500 $) 

• Noémie Hamel (250 $) 
 

Santé urbaine  
 

Les récipiendaires sont : 

• Jacynthe Vallée et Nicolas Couture (500 $) 
« De l’eau mais pas trop » 
 

• Alex Hébert et Antoine Vasil  
« Frotter dans le respect de l’environnement » 
 

• Stéphanie Michel et Noémie Guérard  
«Les impacts de l’utilisation des engrais et des pesticides et les solutions pour 
une agriculture écoresponsable » 

 

Bourses Omnivox 
 
Les récipiendaires sont : 

• Étienne Bouchard (350 $) 

• Alex Lajeunesse (650 $) 

• Jean-Sébastien Lemelin (300 $) 
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Autres bourses  
 

Bourse régionale sport-études de la Fondation Desjardins 
 

Le récipiendaire est : 

• Jérôme Gravel (500 $) 
 

Bourse de l’Ordre régional des infirmières et des infirmiers 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
 
 

La récipiendaire est : 
 

• Karine Côté (350 $) 
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Volet vie étudiante – 
Service du socioculturel 
Catégorie Implication et contribution exceptionnelles 
 

La récipiendaire est : 

• Philippe Drolet 

• Alysoleil Lépine (300 $) 

• Laurie Pouliot 
 

Catégorie Découverte 
  

Le récipiendaire est : 

• Philippe Drolet (300 $) 

• Laurie Duguay 

• Ariane Poudrier 
 

Catégorie Actrice ou acteur 
 

Les récipiendaires sont : 

• Kim Deschênes 

• Julien Lettre (150 $) 

• Claudèle Nadeau (150 $) 
 

Catégorie Chanteuse ou chanteur 
 

La récipiendaire est :  
 

• Jacob Croteau 

• Laurie Duguay (300 $) 

• Léa-Maude Leblond 
 
 

Catégorie Musicienne ou musicien 
 

Le récipiendaire est :  
 

• Jacob William Arsenault (300 $) 

• Léanne Bergeron 

• Jacob Croteau 
 
 
 



 

 
10 

Catégorie Artiste par excellence 
 
Le récipiendaire est : 
 

• Jacob Croteau (300 $) 

• Valérie Durand 

• Laurie Pouliot 
 

 

Catégorie Bénévole engagé à la vie étudiante 
 

Le récipiendaire est : 

• Charles-Antoine Besner 

• Thierry Bisaillon-Roy 

• Vincent Rochette (300 $) 
 

Catégorie Personnalité de l’année 
 
 

Personnalité masculine en hommage à Guy Pouliot 
 

Le récipiendaire est : 

• Gabriel Clermont 

• Julien Lettre (500 $) 

• Vincent Rochette 
 

Personnalité féminine 
 

La récipiendaire est : 

• Emmy Désilets (500 $) 

• Valérie Durand 

• Laurie Morin 
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Volet vie étudiante – 
Service des sports 

 

Équipe de l’année - Trophée Ambassadeur 
 
L’équipe récipiendaire est : 

• L’équipe de cross-country 

• L’équipe de rugby masculin 

• L’équipe de volleyball masculin (500 $) 
 

Bourse Esprit sportif en hommage à Jean Lavertu 
 
Les récipiendaires sont : 

• Abraham Gagné-Bazin - rugby et cross-country (250 $) 

• Thomas Raymond 

• Justin Véronneau - rugby et badminton (250 $) 
 

Recrue de l'année 
 

 

Recrue féminine de l'année 
 

La récipiendaire est : 

• Alyson Fortier 

• Frédérique Labbé – badminton (250 $) 

• Kim Leblanc 

• Ariane Létourneau 

 
Recrue masculine de l'année en hommage à Danny 
Garneau 
 

Le récipiendaire est : 

• Gabriel Fillion - volleyball (250 $) 

• Abraham Gagné-Bazin 

• Rafferty Haas 

• Justin Véronneau 
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Bourse Persévérance scolaire en hommage à Yvon Paré 
 
La récipiendaire est : 

• Gabriel Fillion 

• Alexie Lachapelle-Johnstone – rugby (500 $) 
 

Athlètes de l'année 
 

Athlète féminine de l'année 
 
La récipiendaire est : 

• Elana Camiré-Matveyenko 

• Sarah-Maude Lachance - rugby (500 $) 

• Meganne Landry 
 

Athlète masculin de l'année 
 
Le récipiendaire est : 

• Antoine Lebel 

• William Simoneau 

• Joël Therrien - football (500 $) 
 
 

Meilleure étudiante-athlète et meilleur étudiant-athlète 
 

Meilleure étudiante athlète  
 
Les finalistes sont : 

• Valérie Durand 

• Frédérique Labbé 

• Kim Leblanc - soccer (500 $) 
 

Meilleur étudiant athlète  
 
Les finalistes sont : 

• Thomas Landry - volleyball (500 $) 

• Antoine Lebel 

• Daniel Andres Mendoza Grubert 
 


