
Bourses au mérite 2018 

LE CÉGEP DE CHICOUTIMI HONORE SES ÉTUDIANTS

CHICOUTIMI, LE 3 MAI 2018 - Le gala Bourses au mérite du Cégep de Chicoutimi qui s’est déroulé mardi 
dernier au Théâtre Banque Nationale aura permis de célébrer 139 lauréats et de distribuer environ 50 000 $ 
en bourses. 

Sous la présidence d’honneur de monsieur Martin Lambert, vice-président au développement des affaires chez A3 Surfaces, la 

soirée protocolaire visait à souligner la performance scolaire, l’engagement et la détermination des étudiants du Cégep. 

Parmi les nombreux récipiendaires qui se sont démarqués durant l’année scolaire 2017-2018, notons l’excellente performance 

scolaire de Charles-Antoine Menier, étudiant en Sciences de la nature et de Joël Koffi Ada, étudiant en Techniques de comptabilité 

et de gestion. Avec une cote R de 38,478, M. Menier s’est vu remettre une bourse de 1 000 $ par la Direction des études du Cégep 

de Chicoutimi et a aussi obtenu la Médaille du gouverneur général du Canada. De son côté, M. Joël Koffi Ada a reçu 1 000 $ de 

la Direction générale pour avoir obtenu une cote R, très impressionnante également, de 32,686 et a reçu pour sa part la Médaille 

de la direction générale du Cégep de Chicoutimi. 

Le gala Bourses au mérite a pour objectif de favoriser un lien étroit entre les donateurs et les récipiendaires et, par le fait même, 

de faciliter leur entrée sur le marché du travail ou leur transition vers l’université. 

Le Cégep de Chicoutimi tient, encore une fois, à féliciter tous ses nommés 2017-2018 qui sont, dès maintenant, de fabuleux porte-

paroles pour leur institution. 
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M. Mohamed Bouaziz, étudiant de l’année, Mme Rachel Lapointe, étudiante de l’année, M. Charles-Antoine Menier, récipiendaire 
de la Médaille du gouverneur, M. Clément Martel, président de la Fondation du Cégep de Chicoutimi, M. Martin Lambert, président 
d’honneur de l’édition 2018 de Bourses au mérite, M. André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi, M. Joël Koffi Ada, 
récipiendaire de la Médaille de la direction générale et M. Christian Tremblay, directeur des études du Cégep de Chicoutimi.


