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Le Collège Durocher Saint-Lambert célèbre ses finissants au Centre Bell 

 
 

Le Collège Durocher Saint-Lambert a souligné la fin des études secondaires de ses finissants lors de son traditionnel gala 

le 11 juin dernier. Or, cette année, l’événement a pris une tournure encore plus grandiose alors que les élèves ont été 
invités à vêtir leur toge et leur mortier à nul autre endroit que le Centre Bell à Montréal!  

Cette année plus que jamais, les élèves et leurs familles avaient envie de se retrouver pour célébrer le parcours 
des finissants. Vu leur grand nombre, dénicher une salle assez spacieuse pour les réunir peut s'avérer un défi, 
certes, mais également l’occasion d'accéder à des lieux aussi impressionnants que le Centre Bell.  

Durant la cérémonie, prix, trophées et mentions ont été remis aux élèves méritants. Le public a également pu 
assister à des prestations musicales entraînantes, interprétées par les talentueux élèves du CDSL, accompagnés 
par le trio Ness et par Audrey-Louise Beauséjour, participante à Star Académie et ancienne élève du Collège. La 
chimie entre les artistes était palpable et l’énergie des jeunes talents était contagieuse alors qu’ils occupaient la 
scène du Centre Bell avec assurance.  

Des personnalités inspirantes ont adressé un discours aux finissants; Francis Roy, directeur général du CDSL, 
Farah Alibay, ingénieure aérospatiale à la NASA, David Marotte, entrepreneur et investisseur, ainsi que Sylvie 
LaPerrière, lead de la filiale africaine du réseau mondial chez Google, et finissante du CDSL en 1987. Ils ont offert 
des discours motivants et touchants, invitant les finissants à poursuivre leurs ambitions et leurs rêves chaque 
jour, et à trouver leur voie ou, encore mieux, à la créer. 

Le Collège Durocher Saint-Lambert tient à féliciter les finissants de la cohorte 2017-2022! 
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À propos du Collège Durocher Saint-Lambert 

Établi à Saint-Lambert depuis plus de 110 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant des jeunes 
citoyens audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de changement et avoir 
un impact positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique et parascolaire du CDSL repose sur 
trois pôles d’expertise qui encadrent le développement des compétences: le développement durable, le numérique au 
service du (futur) citoyen et la créativité entrepreneuriale. 

Source : Caroline Fournier, caroline.fournier@cdsl.qc.ca 
Conseillère aux communications, Collège Durocher Saint-Lambert 
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