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Gala du mérite étudiant 2021 
 

 
Québec, le 2 juin 2021 – les 11, 12 et 13 mai derniers, dans le cadre de son programme de bourses, la Fondation du Cégep 
Garneau présentait l’édition 2021 du Gala du mérite étudiant.  
 

Cette année, en raison de la situation exceptionnelle en lien avec la COVID-19 et pour répondre aux exigences de la Santé 

publique, le gala s’est déroulé virtuellement. La présentation des cinq volets du programme s’est déroulée sur 3 soirées où plus 

de 400 personnes se sont connectées aux diffusions en direct. 

 

Allocutions, prestations musicales, témoignages d’étudiants, tirage d’un panier-cadeau typiquement local d’une valeur de plus 
de 600 $ étaient au programme et ont agréablement ponctuer le rythme de ce gala animé par l’une de nos étudiantes ainsi 
qu’un membre de l’équipe du socioculturel. 
 
Sous la coordination de Satir production, inspirés des vrais galas, plus de 200 étudiants étaient à l’honneur et 90 d’entre eux 
ont été mis en lumière pour leur réussite scolaire, leur persévérance et leur engagement. Ainsi, avec l’aide de ses généreux 
partenaires, la Fondation du Cégep Garneau a distribué plus de 45 000 $ à ces étudiants d’exception. 
 

La Fondation tient à exprimer sa profonde reconnaissance à tous ces donateurs pour leur engagement à l’égard de la 

génération montante et souhaite leur appui pour de nombreuses années à venir : 

 
∙ Association des parents du Cégep Garneau 

∙ Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 

∙ MEDIAL Services-conseils-SST 

∙ Groupe Vision New Look inc 

∙ Syndicat des professeur-e-s du Collège Garneau 

∙ Barreau du Québec 

∙ ESSILOR CANADA 

∙ Garneau Travail 

∙ Gestion Opto Réseau 

∙ Hu-Friedy 

∙ Clinique-École de physiothérapie 

∙ Société des surintendants de transport de Québec 

∙ Ann Murchison 

∙ Association des opticiens du Canada 

∙ Caisse Desjardins du Réseau de la Santé 

∙ Chambre des notaires du Québec 

∙ Chenelière éducation 

∙ Comité de rédaction du guide méthodologique 

« Les règles de l’art » 

∙ Darquise Tardif 

∙ Direction de la Formation continue du Cégep Garneau 

∙ Équipements EMU 

∙ FBL Cabinet comptable 

∙ Gestock.ca 

∙ Henry-Schein Canada 

∙ Lasik MD 

∙ Le Journal de Québec 

∙ Les professeurs du Département des sciences et 

techniques administratives  

∙ Lunët espace vision 

∙ Lunetterie des Méandres 

∙ Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec 

∙ Ordre professionnel de la physiothérapie 

∙ Pierre-Charles Rochette 

∙ Service de police de la Ville de Québec 

∙ Sinclair Dentaire  

∙ Syndicat des professionnels-le-s du Cégep Garneau 

∙ Festival de cinéma de la ville de Québec 

∙ Patterson Dentaire Canada 

∙ Nadia Dubreuil 

∙ Guylaine Turcotte 

∙ Louise Robichaud 

 
Il est maintenant possible de visionner chacun des volets du gala en rediffusion sur notre site internet : 
https://fondation.cegepgarneau.ca/index.php/programme-de-bourses/  
 
Pour toute question supplémentaire concernant le programme de bourses, nous vous invitons à communiquer avec la 
Fondation, par courriel à fondation@cegepgarneau.ca ou par téléphone au 418 688-8310, poste 2459. 
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Pour information : 
Caroline Marois, technicienne en information 
Fondation du Cégep Garneau 
fondation@cegepgarneau.ca 
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