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L’Académie Antoine-Manseau, lauréat d’un prix Excelsior 
 
 

Joliette, le 9 décembre 2020 – Le 26 novembre dernier, l’Académie Antoine-Manseau a reçu le prix dans 

la catégorie Institution, organisme, initiative du gala Excelsiors de la Chambre de commerce du Grand 

Joliette, présenté par Desjardins Entreprises.  

 

Il s’agissait de la 34e édition des Excelsiors, événement qui souligne les belles réussites de la MRC de 

Joliette et qui honore différentes entreprises qui se sont démarquées dans leur catégorie. En raison de 

la situation actuelle, le gala, qui devait se tenir en avril dernier, avait lieu en direct sur les ondes de 

TVRM | MA TÉLÉ ainsi qu’en direct sur la page Facebook de la Chambre de commerce. Les lauréats du 

gala étaient choisis par un jury composé de membres extérieurs de la région, reconnus dans le milieu 

des affaires et possédant une bonne connaissance du développement économique, social et culturel. 

 

L’Académie a reçu un prix Excelsior pour sa recherche et son perfectionnement continus ainsi que pour 

son rayonnement et son engagement dans la communauté. « En ces temps bien différents, il est 

d’autant plus important de faire une différence dans sa communauté », a mentionné Joanie 

Champagne, conseillère en placements et patrimoine chez RBC Dominium valeurs mobilières, 

présentatrice de l’Excelsior de la catégorie concernée.  

 

Mme Annie Gagnon, directrice générale de l’Académie Antoine-Manseau, a accepté ce prix avec fierté 

et modestie « puisque l’histoire de l’Académie, c’est l’histoire d’une équipe-école très engagée qui 

travaille avec cœur et dévouement auprès de nos jeunes de 1re à 5e secondaire ». Mme Gagnon a 

également tenu à féliciter les autres nommés et lauréats de la soirée et à remercier la Chambre de 

commerce du Grand Joliette pour cet honneur. 

 

À propos de l’Académie Antoine-Manseau 

Riche de plus de 175 ans d’histoire, l’Académie Antoine-Manseau est un établissement privé 
d’enseignement secondaire situé au cœur du quartier historique de Joliette, à quelques pas des 
principales activités économiques, culturelles et sociales du nord de Lanaudière. L’Académie se 
démarque par son Programme Plus, unique au Québec, ainsi que par les concentrations offertes à ses 
élèves : Comédie musicale, Techno-science, Soccer, Natation avec option sauvetage et la concentration 
à la carte. L’Académie est reconnue pour son enseignement de grande qualité, sa dimension humaine et 
le soutien offert aux élèves à besoins particuliers.  
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