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Prix « Coup de Cœur » du Gala Forces Avenir
à une ancienne du Collège Esther-Blondin

Saint-Jacques, le 15 octobre 2015 – Élizabeth Lamontagne, diplômée au programme d’éducation internationale du
Collège Esther-Blondin en juin dernier, recevait le prix Coup de Cœur pour sa région lors du Gala Forces Avenir du 8
octobre dernier.
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent
à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et
ouverts sur le monde. Le Gala Forces Avenir, qui était animé cette année par M. Stéphan Bureau, se déroulait au
Capitole de Québec et reconnaissait des jeunes d’un peu partout au Québec.
Originaire de St-Ambroise, Élizabeth a été reconnue pour son engagement auprès des enfants malades en ramassant
une somme de plus de 5 000$ pour la Fondation Charles-Bruneau. Inspirée par Norah, un enfant de trois ans qui a eu
un diagnostic de cancer, Élizabeth s’est entraînée et a participé à l’âge de 16 ans, à un marathon où elle a terminé
première dans sa catégorie. Les gens de la région de Lanaudière l'ont supportée en l'aidant à atteindre son objectif
financier. Dans sa page Facebook, Le marathon de Norah, Élizabeth explique que le cancer chez les jeunes la touchait à un
tel point qu'elle sentait un fort besoin d'agir.
Soulignons qu’en plus de s’entraîner, Élizabeth a terminé son secondaire avec une moyenne générale de 88%.
La petite Norah se porte à merveille aujourd’hui et le futur d'Élizabeth Lamontagne s'annonce riche en défis et en
accomplissements. Quand on la connaît, on sait que ce n’est qu’un début.
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Élizabeth, accompagnée de M. Stéphan Bureau, animateur du
Gala Forces AVENIR et de M. Stéphane Yelle, enseignant de
mathématique au Collège et papa de Norah.
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