
 

 

 
 

   Gala Cégep Méritas 
    10 mai 2021 

    
 Récipiendaires 

 
Le Cégep de Victoriaville est fier de présenter la liste des RÉCIPIENDAIRES pour 
l’édition 2020-2021 de ce prestigieux gala qui vient couronner les principales 
réalisations des étudiantes et des étudiants. 
 

Volet pédagogique 
Secteur préuniversitaire 
 

Sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées 
 
Les récipiendaires sont : 

• Édouard Moffet (600 $) 
• Charles Dorion (300 $) 
• Brandon Alexis Valencia Ariza (150 $) 

 
Sciences de la nature, profil sciences de la santé 
 
Les récipiendaires sont : 

• Mathilde Gosselin (600 $) 
• Thomas Pichette (300 $) 
• Maude Chabot (150 $) 

 
Sciences humaines, profil gestion durable des affaires 
 
Les récipiendaires sont : 

• Elizabeth Rayes (600 $) 
• Andréa Grégoire (300 $) 
• Mary-Eden Vaillancourt (150 $) 

 
Sciences humaines, profil intervention sociale 
 
Les récipiendaires sont : 

• Sarah-Maude Côté (600 $) 
• Sandrine Martel (300 $) 
• Laurie Boudreau (150 $) 
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Sciences humaines, profil développement des 
communautés 
 
Les récipiendaires sont : 

• Pascale Bellefeuille (600 $) 
• Olivier Bergeron (300 $) 
• Chloé Bouchard (150 $) 

 
Arts, lettres et communication, profil cinéma et littérature  
 
Les récipiendaires sont : 

• Raphaëlle G. Grenon (600 $) 
• Camilo-Andres Mendoza (300 $) 
• Gabriel Bonneau (150 $) 

 
Arts, lettres et communication, profil langues et 
interculturel 
 
Les récipiendaires sont : 

• Florence Beaurivage (600 $) 
• Anne-Sophie Belzile (300 $) 
• Camille Ducharme (150 $) 

 
 

Secteur technique 
 

Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
productions animales 
 
Les récipiendaires sont : 

• Adrien Isabel (600 $) 
• Olivier Vouligny (300 $) 
• Véronique Boucher (150 $) 

 
 
Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
production fruitière biologique  
 
Les récipiendaires sont : 

• Véronique Allard (600 $) 
• Flavie Maheux (300 $) 
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Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
production légumière biologique 
 
Les récipiendaires sont : 

• Emilie Carrier (600 $) 
• Ariane Roberge (300 $) 
• Camila Alvarado-Ruest (150 $) 

 
Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
agriculture urbaine 
 
Les récipiendaires sont : 

• Nicolas Guérin-Godcharles (600 $) 
• Jean-Marie Yelle (300 $) 

 
Soins infirmiers 
 
Les récipiendaires sont : 

• Maggy Paquette (600 $) 
• Orély Lafontaine (300 $) 

 
Technologie de l’électronique industrielle 
 
Les récipiendaires sont : 

• Samuel Lemay (600 $) 
• Ana Maria Vergara Barrios (300 $) 
• Mathieu Turmel (150 $) 

 
Techniques de comptabilité et de gestion 
 
Les récipiendaires sont : 

• Florence Brodeur (600 $) 
• Alexe Desnoyers (300 $) 
• Emile Laplante (150 $) 

 
Techniques de l’informatique 
 
Les récipiendaires sont : 

• Alex Lajeunesse (600 $) 
• Christophe Roux (300 $) 
• Gabriel Beaudoin (150 $) 
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Techniques d’éducation spécialisée 
 
Les récipiendaires sont : 

• Myriam-Isabel Ducharme (600 $) 
• Léonie Dastous (300 $) 
• Audrey Brodeur-Mathieu (150 $) 

 
Techniques du meuble et d’ébénisterie - Victoriaville  
 
Les récipiendaires sont : 

• Maude-Sophie Picard (600 $) 
• Laurie-Anne Legault (300 $) 
• Ameni Laarif (150 $) 

 
Techniques du meuble et d’ébénisterie – Montréal 
 
Les récipiendaires sont : 

• Diane Caillat (600 $) 
• Claire Duquesne (300 $) 
• Émile Chapdelaine (150 $) 

 
DEP tous programmes confondus  
 
Les récipiendaires sont : 

• Sylvain Hubert (600 $) 
• David Hamel-Courteau (300 $) 
• Tomi Vermette (150 $) 

 
AEC au Service de la formation continue, tous programmes 
confondus 
 
Les récipiendaires sont : 

• Marylène Pronovost (600 $) 
• Stéphanie Sénéchal (300 $) 
• Karine St-Jacques (150 $) 

 
Tremplin DEC 
 
Les récipiendaires sont : 

• Frédérique Hould (170 $) 
• Alexis Lussier (170 $) 
• Maude Meunier (170 $) 
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Bourses spéciales 
 

Gaston-Miron (excellence du français écrit) 
 
Le récipiendaire est : 

• Alexandre Evans (500 $) 
• Sarah-Maude Côté 
• Malika Houle 

 
 
Denise-Boucher (création littéraire) 
 
Le récipiendaire est : 

• Guyaume Massé (500 $) 
• Léo Berthet 
• Myralie Côté 

 
 
Arts visuels – Suzor-Coté 
 
La récipiendaire est : 

• Eve Gagnon (500 $) 
• Gabriel Bonneau 
• Pierre-Philippe Dusseault 

 
 
Implicafond en hommage à Serge Morneau (engagement 
bénévole exemplaire) 
 
La récipiendaire est : 

• Anaïs V. Berthiaume (250 $) 
 
 
Santé urbaine 
 
La récipiendaire est : 

• Poules pondeuses pour un jardin collectif à Victoriaville, par Marilène Cadieux. 
(500 $) 

• Projet de sensibilisation à l’autosuffisance alimentaire, par Chloé Bouchard, 
Gabriel Bonneau et Rose Gosselin. 

• Revalorisation des déchets d’ébénisterie, par Laurie-Anne Legault, Marie-
Jeanne Houle et Jérémy Légaré. 
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Ébénisterie Nap Gladu (persévérance au DEC en 
ébénisterie) 
 
La récipiendaire est : 

• Maude-Sophie Picard (500 $) 
 
 
Conciliation famille-études 
 
Les récipiendaires sont : 

• Emilie Carrier (500 $) 
• Dany Dufort (500 $) 

 
 
Persévérance scolaire 
 
Les récipiendaires sont : 

• Patricia Duhaime (250 $) 
• Lynda Saucier (250 $) 

 
 
Qualité de la performance en philosophie  
 
Les récipiendaires sont : 

• Alisone Landry (250 $) 
• Camille Rousseau (250 $) 
• Alissa Nolet 

 
 

Excellence en histoire  
 
La récipiendaire est : 

• Pascale Bellefeuille (500 $) 
• Chloé Bouchard 
• Sarah-Maude Côté 

 
 
Excellence en anglais 
 
La récipiendaire est : 

• Ann-Sophie Taschereau (500 $) 
• Lirong Cai 
• Célesta-Joy Houle 
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Meilleure amélioration de la performance en 
mathématiques 
 
La récipiendaire est : 

• Marylou Perreault (500 $) 
• Félix Morin 
• Anne Marjolaine Surette 

 
 

Gil-Courtemanche (amélioration de la compétence en 
écriture) 
 
La récipiendaire est : 

• Daphnée Nolet (500 $) 
• Michel Croteau 
• Sonia Lessard 

 
 

Excellence en éducation physique 
 
Le récipiendaire est : 

• Justin Véronneau (500 $) 
• Alexandre Evans 
• Samuel Girouard 
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Autres bourses  
 
Bourse Omnivox – Meilleure Cote R en informatique 
 
Les récipiendaires sont : 

• William Pépin (650 $) 
• Christophe Roux (650 $) 

 
 
Bourses spéciales, Persévérance – Covid-19 
 
Les récipiendaires sont : 

• Sciences de la nature, profil sciences de la santé 
o Houle, Alice (1re année) (100 $) 
o Boisvert, Carel (1re année) (100 $) 
o Sévigny, Alexanne (2e) (100 $) 
o Lemieux, Clara (2e année) (100 $) 

• Sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées 
o Lavoie, Tristan (1re année) (100 $) 
o Vallières, Mathis (1re année) (100 $) 
o Barbaras, IIan (2e année) (100 $) 
o Lambert, Jacob (2e année) (100 $) 

• Sciences humaines, profil gestion durable des affaires 
o Nadeau, Rosalie (1re année) (100 $) 
o Drouin, Charles-Étienne (1re année) (100 $) 
o Morissette, Thomas (2e année) (100 $) 
o Laroche, Antonin (2e année) (100 $) 

• Sciences humaines, profil intervention sociale 
o Gagné, Marie-Soleil (1re année) (100 $) 
o Roy, Léandre (1re année) (100 $) 
o Beauchesne, Alicia (2e année) (100 $) 
o Douville, Benjamin (2e année) (100 $) 

• Sciences humaines, profil développement des communautés 
o Lamoureux, David (1re année) (100 $) 
o St-Louis, Olivier (1re année) (100 $) 
o Houle, Marie-Jeanne (2e année) (100 $) 
o Siméon, Frédérique (2e année) (100 $) 

• Arts, lettres et communication, profil cinéma et littérature 
o Gaudet, Héléna (1re année) (100 $) 
o Cortes Pinette, Sofia Isabelle (1re année) (100 $) 
o Mailhot, Benjamin (2e année) (100 $) 
o Larouche, Cassandra (2e année) (100 $) 
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• Arts, lettres et communication, profil langues et interculturel 
o Paquette, Éloïse (1re année) (100 $) 
o Belzile, Anne-Sophie (1re année) (100 $) 
o Beaudoin, Charles-Édouard (2e année) (100 $) 
o Beaudoin, Hantz Félix (2e année) (100 $) 

• Tremplin DEC 
o Letarte, Elliot (100 $) 
o Lussier, Alexis (100 $) 

• Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil productions 
animales 

o Fortier, Rosalie (1re année) (100 $) 
o Cordeau, Étienne (1re année) (100 $) 
o Carrier, Rosalie (2e-3e année) (100 $) 
o Houle, Xavier (2e-3e année) (100 $) 

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

o Levasseur, Jessie (1re année) (100 $) 
o Laroche, Mélodie (1re année) (100 $) 
o Bélanger, Guillaume (2e-3e année) (100 $) 
o Fleury, Daphnée (2e-3e année) (100 $) 

• Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil production 
légumière biologique 

o Gaudet, Noé (1re année) (100 $) 
o Perreault, Gabrielle (1re année) (100 $) 
o Nadeau Izabel (2e-3e année) (100 $) 
o Pinard, Camille (2e-3e année) (100 $) 

• Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil agriculture urbaine 
o Loiselle, Marie-Jeanne (1re année) (100 $) 
o Yelle, Jean-Marie (1re année) (100 $) 
o Garneau, Laetitia (2e-3e année) (100 $) 
o Variot, Benoit (2e-3e année) (100 $) 

• Soins infirmiers 
o Boutin, Joanie (1re année) (100 $) 
o Trépanier Maika (1re année) (100 $) 
o Lessard, Ysabelle (2e-3e année) (100 $) 
o Champoux, Debbie (2e-3e année) (100 $) 

• Technologie de l’électronique industrielle 
o Lecomte, Félix (1re année) (100 $) 
o Turmel, Mathieu (1re année) (100 $) 
o Cayer, Anthony (2e-3e année) (100 $) 
o Provencher, Thomas (2e-3e année) (100 $) 
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• Techniques de comptabilité et de gestion 
o Roger, Tommy (1re année) (100 $) 
o Mercier-Faucher, Mika (1re année) (100 $) 
o Pellerin, Claudie (2e-3e année) (100 $) 
o Prince, Marie-Lou (2e-3e année) (100 $) 

• Techniques de l’informatique 
o Demers, Jean-Christophe (1re année) (100 $) 
o Lachance, Déreck (1re année) (100 $) 
o Des Ruisseaux, Alex (2e-3e année) (100 $) 
o Chouinard, Tomy (2e-3e année) (100 $) 

• Techniques d’éducation spécialisée 
o Cusson, Miguel (1re année) (100 $) 
o Boucher, Anabelle (1re année) (100 $) 
o Chouinard-Roberge, Zachary (2e-3e année) (100 $) 
o Paris, Sarah (2e-3e année) (100 $) 

• Techniques du meuble et d’ébénisterie, Victoriaville 
o Bélanger, Charles-Antoine (1re année) (100 $) 
o Martel, Xavier (1re année) (100 $) 
o Volle, Arthur (2e-3e année) (100 $) 
o Scrosati, Anthony (2e-3e année) (100 $) 

• Techniques du meuble et d’ébénisterie, Montréal 
o Paré, Lauriane (1re année) (100 $) 
o Boutet, Marlène (1re année) (100 $) 
o Duncan, Fischer (2e-3e année) (100 $) 
o Lavoie, Patrice (2e-3e année) (100 $) 

• DEP – tous les programmes 
o Bernier, Étienne (100 $) 
o Goulet, Maxime (100 $) 

• AEC – Service de formation continue tous les programmes 
o Mangier, Julien (100 $) 
o Lainé, Vicky (100 $) 
o Robert, Ariane (100 $) 
o Landry, Carole (100 $) 
o Bougie, Rémy (100 $) 
o Lebeau, Karine (100 $) 
o Labissonnière, Émilie (100 $) 
o Arès-Fortin, Véronique (100 $) 

 
 
Bourse régionale sport-études de la Fondation Desjardins 
 
Le récipiendaire est : 

• Conor Frenette 
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Bourse de l’Ordre régional des infirmières et des infirmiers 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
 
La récipiendaire est : 

• Orély Lafontaine 
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Volet socioculturel 
Mention spéciale Cégeps en spectacle 
 
Le récipiendaire est : 

• Yann Rossier (300 $) 
• Jacob Castonguay 
• Benjamin Mailhot 

 
 

Mention spéciale Improvisation 
  
Le récipiendaire est : 

• Pierre-Philippe Dusseault (300 $) 
• Pascale Bellefeuille 
• Thomas Fleury 

 
 

Mention spéciale Comédie musicale 
 
La récipiendaire est : 

• Pascale Bellefeuille (300 $) 
• Agathe Ghazal 
• Frédéric Lapointe 

 
 

Mention spéciale Pièce de théâtre 
 
La récipiendaire est :  
 

• Maude Chabot (300 $) 
• Sarah-Maude Côté 
• Juliette Germain 

 
 

Bourse spéciale, volet sport électronique  
Meilleur esprit sportif 
 
Le récipiendaire est : 
 

• Félix Michaud (500 $) 
• Vincent Genesse 
• Antoine Laferrière 
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Bourse spéciale, volet sport électronique  
Joueuse ou joueur de l’année 
 
Le récipiendaire est :  
 

• Justin Boucher (500 $) 
• Félix Michaud 
• Yan Thibodeau 
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Volet sportif 
 

Bourse Persévérance scolaire en hommage à Yvon Paré 
 
Le récipiendaire est : 

• Victor Hamel (500 $) 
• Ismaël Lamoureux 
• Margot Lecuyer 

 
 
Esprit sportif en hommage à Jean Lavertu 
 
La récipiendaire est : 

• Elizabeth Rayes (500 $) 
• Anaïs V. Berthiaume 
• Justin Véronneau 

 
Meilleure étudiante et meilleur étudiant athlète 
 
La récipiendaire est : 

• Mathilde Gosselin (500 $) 
• Élise Beaudet 
• Rose Provencher 

 
Le récipiendaire est : 

• Andrew Bourque (500 $) 
• Justin Boucher 
• Thomas Organde 
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