
 

 

 

 
   Gala Cégep Méritas 

    2 mai 2022 
 

 Récipiendaires 

 

Le Cégep de Victoriaville est fier de présenter la liste des RÉCIPIENDAIRES pour 
l’édition 2021-2022 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 : 

• Gabriel Courtois (150$) 

• Philippe Ruel (600$) 

• Mathis Vallières (300$) 
 

Sciences de la nature, profil sciences de la santé 
 

Les récipiendaires sont : 

• Gabriel Gagné (300 $) 

• Mathilde Gosselin (600 $) 

• Lizeth Paola Guerra (150 $) 
 

Sciences humaines, profil gestion durable des affaires 
 

Les récipiendaires sont : 

• Maxime Pellerin (300 $) 

• Sara Turmel (150 $) 

• Mary-Eden Vaillancourt (600 $) 
 

Sciences humaines, profil intervention sociale 
 

Les récipiendaires sont : 

• Anaïs V. Berthiaume (300 $) 

• Eve Gagnon (600 $) 

• Jeanne Grondin (150 $) 
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Sciences humaines, profil développement des 
communautés 
 

Les récipiendaires sont : 

• Ann-Sophie Côté (300 $) 

• Olivier St-Louis (600 $) 
 

Arts, lettres et communication, profil cinéma et littérature  
 

Les récipiendaires sont : 

• Marie Bélanger (300 $) 

• Audrey-Ann Caron (600 $) 

• Rose-Marie St-Arneault (150 $) 
 

Arts, lettres et communication, profil langues et 
interculturel 
 

Les récipiendaires sont : 

• Anne-Sophie Belzile (600 $) 

• Ariane Bilodeau (300 $) 

• Virginie Boulard Girerd (150 $) 
 
 

Secteur technique 
 

Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
productions animales 
 

Les récipiendaires sont : 

• Rosaly Boilard (600 $) 

• Mélissa Fortier (150 $) 

• Olivier Vouligny (300 $) 
 

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

Les récipiendaires sont : 

• Olivier Ballard Laliberté (150 $) 

• Dominic Chalifour (300 $) 

• Mélodie Laroche (600 $) 
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Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
production légumière biologique 
 

Les récipiendaires sont : 

• Eloïse Collard (300 $) 

• Michelle-Emilie Frenette (150 $) 

• Colin Gilbert (600 $) 
 

Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
agriculture urbaine, Montréal 
 

Les récipiendaires sont : 

• Joëlle Bernier (600 $) 

• Marie-Eve Brais (300 $) 

• Camille Hétu (300 $) 
 
 

Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil 
agriculture urbaine, Victoriaville 
 

Les récipiendaires sont : 

• Jacynthe Allard (600 $) 

• Cléo Marchand (300 $) 

• Jean-Marie Yelle (150 $) 
 

 

Soins infirmiers 
 

Les récipiendaires sont : 

• Debbie Champoux (150 $) 

• Laurie-Anne Legault (300 $) 

• Maggy Paquette (600 $) 
 

Technologie de l’électronique industrielle 
 

Les récipiendaires sont : 

• Francis Goudreau (150$) 

• Samuel Lemay (300 $) 

• Raphaël Vigneault (600 $) 
 

Technologie de l’architecture 
 

Les récipiendaires sont : 

• Chalie Danella-Cloutier (300 ) 

• Benjamin Désilets (600 $ 

• Marie Pion (300 $ 
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Techniques de comptabilité et de gestion 
 

Les récipiendaires sont : 

• Florence Brodeur (150 $) 

• Daphné Levasseur (600 $) 

• Félix Morin (300 $) 
 

Techniques de l’informatique 
 

Les récipiendaires sont : 

• Alexandre Drouin-Del Fabbro (150 $) 

• Cédric Garand (600 $) 

• Clément Provencher (300 $) 
 
 

Techniques d’éducation spécialisée 
 

Les récipiendaires sont : 

• Marilou Blais (600 $) 

• Angélie Caron (150$) 

• Adélie Gagné-Bazin (300 $) 
 

Techniques d’éducation à l’enfance 
 

Les récipiendaires sont : 

• Yiré Fatoumata Coulibaly (600 $) 

• Marianne Gallardo (300 $) 

• Katy St-Cyr (300 $) 
 

 

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

• Thomas Garant (300 $) 

• Ameni Laarif (150 $) 

• Francis Turbide (600 $) 
 

Techniques du meuble et d’ébénisterie – Montréal 
 

Les récipiendaires sont : 

• Vivien Cottart (600 $) 

• Vincent Lamarre-Ledoux (150 $) 

• Thomas Vera (300 $) 
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Tremplin DEC 
 
Les récipiendaires sont : 

• Thomas Graveline (170 $) 

• Amilie Grégoire (170 $) 

• Jade Laneuville (170 $) 
 
 

DEP tous programmes confondus  
 

Les récipiendaires sont : 

• Jocelyne Giroux (300 $) 

• Tomi Vermette (150 $) 

• Vincent Villeneuve (600 $) 
 
 

AEC tous programmes confondus 
 
Les récipiendaires sont : 

• Nicole Kessler (600 $) 

• Alexandra Verret-Labbé (300 $) 

• Rosalie Villeneuve (150 $)        
   

Bourses spéciales 
 

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

• Malorie Richard (500 $) 
 
 

Denise-Boucher (création littéraire) 
 

La récipiendaire est : 

• Marie Bélanger (500 $) 
 
 

Arts visuels – Suzor-Coté  
 

Les récipiendaires sont : 

• Benoît Erwann Boucherot pour son projet « Studio BRW » (250 $)  

• Gabrièle Brasseur-Trottier pour son œuvre « Guérilla jardinière » (250 $)  
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Implicafond en hommage à Serge Morneau (engagement 
bénévole exemplaire) 
 

La récipiendaire est : 

• Mira Dutil (250 $) 
 

 

NAP GLADU (persévérance au DEC en ébénisterie) 
 

La récipiendaire est : 

• Marylou Gill (500 $) 
 

 
Gil-Courtemanche (amélioration de la compétence en 
écriture) 
 

Les récipiendaires sont : 

• Maggy Doucet (250 $) 

• Esther Lavergne (250 $) 
 

 

Qualité de la performance en philosophie  
 

Le récipiendaire est : 

• Gabriel Gagné (500 $) 
 
 

Excellence en histoire  
 

Le récipiendaire est : 

• Thomas Robitaille (500 $) 
 

 

Meilleure amélioration de la performance en 
mathématiques 
 

La récipiendaire est : 

• Florence Tremblay (500 $) 
 
 

Excellence en éducation physique  
 

La récipiendaire est : 

• Mira Dutil (500 $) 
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Excellence en anglais 
 

Le récipiendaire est : 

• Elliott Rivard (500 $) 
 
 

Conciliation famille-études  
 

Les récipiendaires sont : 

• Noémie Aubé (500 $) 

• Thomas Vera (500 $) 
 

Persévérance scolaire 
 

Les récipiendaires sont : 

• Ameni Laarif (250 $) 

• Ariane Lapointe (500 $) 

• Emmy Leclerc (250 $) 
 

Santé urbaine  
 

Le récipiendaire est : 

• Thomas Vera pour le projet « Tri et collecte de retailles d’ateliers » (500 $) 
 

 

 
 

Autres bourses  
 

Bourse régionale sport-études de la Fondation Desjardins 
 

Le récipiendaires est : 

• Édouard Carrier – Hockey LHJMQ 
 

 

Bourse Omnivox 
 

Les récipiendaires sont : 

• Gabriel Beaudoin (650 $) 

• Raphaël Boisvert (650 $) 
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Volet socioculturel 
Implication et contribution exceptionnelles 
 

Le récipiendaire est : 

• Jean-Matis Grenier (300 $) 
 

Découverte 
  

Le récipiendaire est : 

• Olivier Mercier (300 $) 
 

Actrice ou acteur 
 

Le récipiendaire est : 

• Patrick Marchand (300 $) 
 

Chanteuse ou chanteur 
 

Le récipiendaire est : 

• Noémie Laplante (300 $) 
 

Musicienne ou musicien 
 

Le récipiendaire est :  
 

• Vincent Poudrier (300 $) 
 

Artiste par excellence 
 
Le récipiendaire est : 
 

• Yann Rossier (300 $) 
 

Bénévole engagé à la vie étudiante 
 

La récipiendaire est : 

• Ameni Laarif (300 $) 
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Personnalités de l’année 
 
 

Personnalité féminine 
 

La récipiendaire est : 

• Anaïs V. Berthiaume (500 $) 
 

 

Personnalité masculine de l’année en hommage à  
Guy Pouliot 
 

Le récipiendaire est : 

• Pierre-Philippe Dusseault (500 $) 
 

 

 
Volet sport électronique 
 

Meilleur esprit sportif – Les Atlas 
 

Le récipiendaire est : 

• Clément Provencher (500 $) 
 
 

Joueuse ou joueur de l’année – Les Atlas 
 
 

Les récipiendaires sont : 

• Aleksy Isabel (250 $) 

• Jérico Labbé-Lanouette (250 $) 
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Volet sportif 

 

Trophée Ambassadeur (équipe de l’année) 
 
L’équipe récipiendaire est : 

• L’équipe de cross-country (500 $) 
 

Bourse Esprit sportif en hommage à Jean Lavertu 
 
Le récipiendaire est : 

• Thomas Pichette (football) (500 $) 
 

Recrues de l'année 
 

Recrue féminine de l’année 

La récipiendaire est : 

• Maïka Deshaies (natation) (500 $) 
 

Recrue masculine de l’année en hommage à  
Danny Garneau 

Le récipiendaire est : 

• Nolan Turgeon (cross-country) (500 $) 
 

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

• Will-Nathan Nzau Buduka (football) (500 $) 
 

Athlètes de l'année 
 

Athlète féminine de l’année 

La récipiendaire est : 

• Maude Chabot (rugby féminin) (500 $) 
 

Athlète masculin de l’année 

Le récipiendaire est : 

• Mathis Vallières (cross-country) (500 $) 
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Meilleure étudiante et meilleur étudiant athlète 
 

Meilleure étudiante-athlète de l’année 

Le récipiendaire est : 

• Mathilde Gosselin (volleyball féminin et soccer intérieur féminin) (500 $) 
 

Meilleure étudiant-athlète de l’année 

Le récipiendaire est : 

• Benjamin Roux (hockey) (500 $) 
 
 

Félicitations à tous les finalistes et récipiendaires! 

 
 


