Nos lauréats de la bourse de mérite 2015 en évaluation – 12e 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. Cette année, la
CNAREA et l’ATEFQ ont décerné trois bourses de mérite distinctes de 500 $ chacune à
nos lauréats (es) 2015, soit Sophie Auger Saint-Onge finissante au Cégep
Drummondville, Vincent Gervais-Moreau finissant du Campus Notre-Dame-de-Foy et
Maude Bernier finissante au Collège Montmorency. Toutes nos félicitations et bons
succès dans vos projets futurs!
Soirée de reconnaissance étudiante
Cégep de Drummondville - 22 mai 2015
- Annie Bertrand, trésorière et professeure au Cégep
de Drummondville
- Sophie Auger Saint-Onge, Récipiendaire de la
Bourse de Mérite
- Marki St-Germain, enseignant en TEÉB, Cégep de
Drummondville

Remise de bourse du Campus Notre-Dame-de-Foy
Campus Notre-Dame-de-Foy - 24 septembre 2015
- Ghyslaine Picard, Directrice des études du
Campus
- Vincent Gervais-Moreau, Récipiendaire de la
Bourse de Mérite
- Martin Drolet, Directeur de l’admission de
l’ATEFQ

Gala du mérite et de l’excellence
Collège Montmorency 21 octobre 2015
- 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
- Maude Bernier, Récipiendaire de la Bourse de
Mérite
- Manon Soucy Enseignante au Collège
- France Lamarche, Directrice des études au Collège

