
75 NOUVEAUX BOURSIERS AU CÉGEP DE CHICOUTIMI

SAGUENAY, LE 11 JUIN 2021 – La Fondation du Cégep de Chicoutimi a souligné récemment l’excellence 
des étudiants du Cégep de Chicoutimi avec la présentation de ses boursiers lors du gala Bourses au 
mérite 2021.

Parmi les 75 nouveaux boursiers de la Fondation du Cégep de Chicoutimi mentionnons, tout d’abord, que 
le titre d’étudiant et d’étudiante de l’année a été décerné respectivement à Émile Simard de Sciences 
humaines et Annabelle Piché d’Arts, lettres et communication.

De son côté, David Richard de Sciences de la nature est reparti avec la Médaille du Gouverneur général 
ainsi qu’une bourse de 1000 $ de la direction des études du Cégep de Chicoutimi pour avoir obtenu la 
meilleure cote R toutes disciplines confondues.

Pour sa part, la Médaille de la Direction générale accompagnée d’une bourse de 1000 $ pour la meilleure 
cote R secteur technique a été attribuée à Nicolas Marchand de Techniques de pilotage d’aéronefs. 

En ce qui concerne le titre du meilleur dossier scolaire sport masculin et féminin, ce sont les étudiants en 
Sciences de la nature, Sports-arts-études, Benoît Beaulieu et Nellie-Anne Bellemare qui ont remporté les 
honneurs.  

Depuis plus de vingt ans, le gala Bourses au mérite souligne la performance scolaire, l’engagement et la 
détermination des étudiants. Cette année, c’est environ 32 000 $ en bourses qui a été remis aux étudiants 
par l’entremise de divers donateurs, dont la Fondation du Cégep de Chicoutimi.

Gala Engagement étudiant Montaigne 

Quelques jours auparavant, le Cégep de Chicoutimi a également décerné le titre de Chevalier 
Montaigne  2021 à 13 nouveaux finissants. Pierre Barbezat de Techniques de pilotage d’aéronefs, Sandrine 
Bédard de Sciences de la nature, Catherine Côté de Technologie de l’architecture, Noémie Delalande de 
Techniques d’hygiène dentaire, Raphaël Dufour de Techniques de comptabilité et de gestion, Élizabeth 
Gagné de Techniques de comptabilité et de gestion, Marc-André Houde d’Arts, lettres et communication, 
Ariane McGraw de Sciences humaines, Mireille Munger d’Arts, lettres et communication, Félix Olmedo-
Lavoie de Sciences de la nature, Annabelle Piché d’Arts, lettres et communication, Émile Simard de 
Sciences humaines et Alice Villeneuve d’Arts, lettres et communication se sont ainsi démarqués dans 
les volets culturels, académiques ou encore par des implications bénévoles au sein de la communauté 
collégiale.

De plus, la mention Montaigne honorifique 2021 a été décernée à l’enseignant au programme de 
Techniques de comptabilité et de gestion, M. Marc Privé. 

Encore une fois cette année, en raison de la crise sanitaire, les galas se sont déroulés en mode virtuel.
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L’étudiant en Sciences de la nature, David Richard, a reçu la Médaille du Gouverneur 
général pour avoir obtenu la meilleure cote R toutes disciplines confondues ainsi qu’une 
bourse de 1000 $ de la direction des études lors du gala virtuel de la Fondation du Cégep 
de Chicoutimi, Bourses au mérite 2021.


