
 

 

 
Gala virtuel de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit : une finale sous le signe 

de la réussite  

 

Dévoilement des résultats de la campagne Inspiration et des gagnants du  

« Défi entrepreneurial : Propulsez votre avenir » 

 

Longueuil, jeudi 10 décembre 2020 – Lors du gala Inspiration tenu le 8 décembre 2020, 

la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) 

a annoncé avec fierté un montant de 273 900 $ recueilli dans le cadre de sa campagne 

de financement du même nom en soutien à la persévérance scolaire durant la pandémie.  

L’événement virtuel fut aussi l’occasion de dévoiler les gagnants du concours  

« Défi entrepreneurial : Propulsez votre avenir ». Quatre étudiants du Cégep et de l’ÉNA 

ont ainsi présenté leur projet entrepreneurial sous l’œil attentif de quatre personnalités du 

monde des affaires, soit Alexandre Taillefer, ex-dragon et associé principal chez XPND 

Capital, Louis Blain, associé chez BJC et président d’honneur de la campagne Inspiration, 

Catryn Pinard, présidente de Nationex, et Maxime Gendron, chef de l’exploitation chez 

Groupe AGF. 

Ainsi, Zacharie Rajotte, étudiant en Techniques de comptabilité et de gestion, et Vincent 

Boissonneault ont remporté les honneurs du jury avec leur projet Horizon Plein Air, une 

entreprise de location de kayaks en milieu urbain. En plus de se voir décerner la première 

place du concours par le jury, ils ont aussi reçu le prix « Coup de cœur du public » à la 

suite d’un vote effectué en direct du gala. 

Au total, ce sont 6 500 $ en bourses que les deux jeunes entrepreneurs ont remporté pour 

démarrer leur entreprise. Les trois autres finalistes sont quant à eux repartis avec une 

bourse de 2 000 $ chacun. De plus, tous les participants ont reçu du temps en coaching 

d’affaires durant un an, gracieusement offert par TEC Canada. 

Campagne Inspiration : un impact significatif pour les étudiants 

La Fondation a également profité de l’événement pour souligner les résultats 

exceptionnels de la campagne de financement Inspiration qui s’est tenue durant la session 

d’automne 2020. La somme recueillie a permis entre autres d’offrir plus de 300 bourses 

d’excellence et d’aide financière aux étudiants les plus durement touchés financièrement 

par la pandémie.  

« La campagne Inspiration a eu un impact important pour de nombreux étudiants qui ont 
pu bénéficier d’un soutien financier pour les appuyer dans la réussite de leurs études et 
les aider à rester motivés, affirme Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la 
Fondation du Cégep et de l’ÉNA. Nous sommes également très fiers de remettre des 



 

 

bourses de persévérance scolaire et en appui à des projets étudiants pour encourager 
nos jeunes à se dépasser malgré le contexte difficile. » 

« Je tiens à remercier tous les membres du comité d’honneur de la campagne Inspiration 
dont le président d’honneur, Louis Blain, Catryn Pinard et Maxime Gendron, les donateurs 
et les partenaires qui ont contribué au succès de cette campagne dont la Fondation du 
Grand Montréal via le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du 
Canada, Desjardins, l’AGECEM et la Fondation Famille Godin. », ajoute Marie-Krystine 
Longpré.  

Pour plus d’information sur la campagne Inspiration, visitez le 

www.fondationcegepmontpetit.ca. Il est également possible de revoir le gala Inspiration 

sur la page Facebook du Cégep.  

 

À propos de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit 

La Fondation est un levier dynamique d’avancement institutionnel mis à la disposition de 

la communauté collégiale. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle 

contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa 

mission. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 15 millions de dollars en argent et en 

équipements au Cégep. Cela représente près de 1000 projets parascolaires et 

pédagogiques, stages internationaux, colloques et conférences. À ce jour, plus de 3 000 

bourses ont été remises aux étudiants afin de procurer un soutien pour la poursuite de 

leurs études supérieures ainsi que pour reconnaître l’excellence de leur dossier scolaire, 

de leur persévérance et de leur engagement dans la vie étudiante. 

Pour en connaître davantage sur la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et ses 

activités, visitez le fondationcegepmontpetit.ca.  
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Vignette 1 : Le jury du « Défi entrepreneurial : Propulsez votre avenir » était composé de 

quatre personnalités du monde des affaires, soit Louis Blain, Catryn Pinard, Maxime 

Gendron et Alexandre Taillefer (absent de la photo).  

Vignette 2 : Les étudiants finalistes du « Défi entrepreneurial : Propulsez votre avenir », 

Justin Mercier, Laurie Breton, Maëva Anastase, Vincent Boissonneault et Zacharie 

Rajotte, ont ont été invités à présenter leur projet dans le cadre du gala Inspiration. 

http://www.fondationcegepmontpetit.ca/campagne-inspiration
https://fb.watch/2i8HE1ZmrF/
https://fondationcegepmontpetit.ca/
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