Nos lauréats de la bourse de mérite 2016 en évaluation – 13e édition
La bourse de mérite en évaluation est offerte par la Canadien National Association of Real
Estate Appraisers (CNAREA) et l'Association des techniciens en évaluation foncière du
Québec (ATEFQ). Elle vise à reconnaître le talent, la réussite académique, l’implication
sociale et les accomplissements du nouveau diplômé en Technologie de l’estimation et de
l’évaluation en bâtiment – Spécialisation en évaluation foncière. Différents éléments sont
considérés pour l'évaluation des candidats, notamment l’implication sociale et la
reconnaissance du candidat dans son milieu scolaire, les résultats académiques, le
cheminement personnel et les défis surmontés pour atteindre cette reconnaissance et le
rayonnement de sa réussite. De plus, nous visions à reconnaître également l’implication
dans le milieu de l’évaluation en bâtiment.
Pour une troisième année consécutive, la CNAREA et l’ATEFQ ont décerné trois bourses de
mérite distinctes de 500,00$ chacune à nos lauréats(es) 2016, soit Monsieur Dave Audet
finissant au Cégep Drummondville, Madame Lindsay Ouellet finissante du Campus NotreDame-de-Foy et Monsieur Éric Carrière finissant au Collège Montmorency. Nous tenons à
souligner leurs excellents dossiers et nous les encourageons à poursuivre leur brillant début
de carrière dans le milieu de l’évaluation immobilière.

Soirée de reconnaissance étudiante
Cégep de Drummondville le 18 mai 2016
- Annie Bertrand, directrice des finances et
coordination de l’ATEFQ
- Dave Audet, lauréat de la Bourse de
mérite
- Francis Limoges, responsable de la
bourse de mérite et directeur du bureau
emploi de l’ATEFQ

Gala du mérite et de l’excellence
Collège Montmorency le 17 octobre 2016
- Sylvie Laflamme, directrice générale de la
Fondation du Collège
- Francis Limoges, responsable de la bourse de
Mérite et directeur du bureau emploi de l’ATEFQ
- Éric Carrière, lauréat de la Bourse de mérite
- France Lamarche, directrice des études au
Collège

Remise de la bourse du Campus Notre-Dame-de-Foy
Campus Notre-Dame-de-Foy le 30 octobre 2016
- Maxime Caron, DAR, coordonnateur de département et
enseignant au Campus
- Lindsay Ouellet, lauréate de la
Bourse de mérite
- Alain Kilgour, conseiller en support informatique de
l’ATEFQ

