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LE COLLÈGE LAVAL REMPORTE LE PRIX DUNAMIS 2013
DANS LA CATÉGORIE « GESTION DES RESSOURCES HUMAINES »

Laval, le 28 mars 2013 – Hier soir avait lieu le Gala Dunamis 2013 de la Chambre de commerce et
d’industrie de Laval, lors duquel on y reconnaît les efforts et la persévérance de tout le milieu
entrepreneurial. Des centaines d’invités se sont réunis au Château Royal. Sous la présidence
d’honneur de Mme Martine Turcotte, vice-présidente exécutive chez Bell Canada, les grands
gagnants de l’édition 2013 ont été dévoilés.
Nous sommes très heureux d’annoncer que le Collège Laval fut primé dans la catégorie « Gestion
des ressources humaines ». C’est avec une immense fierté que monsieur Michel Baillargeon,
directeur général du Collège Laval, a reçu ce prix qui souligne le travail exceptionnel de l’ensemble
de son équipe. Le Collège Laval est un organisme riche à plus d’un point de vue. Riche de son
histoire, riche de ses infrastructures, riche d’un extraordinaire projet éducatif, mais surtout riche de
son capital humain. « Pour nous, la clé du succès passe par la mobilisation, le sentiment
d’appartenance et le volontariat de notre personnel. Nous sommes privilégiés de compter sur des
gens passionnés et animés par leur travail », a souligné M. Baillargeon.
Les fondements de notre philosophie de gestion sont basés sur les valeurs maristes qui accordent
une très grande importance aux valeurs humaines. Simplicité, accueil, dévouement, engagement et
écoute, voilà les valeurs qui animent le collège au quotidien. Elles sont notre essence et nos
couleurs. Ce sont des valeurs partagées par tous au sein de l’institution, les élèves tout comme
l’ensemble du personnel.
Lors de l’allocution tenue par M. Baillargeon hier soir, celui-ci a souhaité s’adresser à l’ensemble
des éducateurs du collège : « Je remercie toute l’équipe du Collège Laval qui se passionne pour
l’œuvre la plus louable qui soit, l’éducation de notre jeunesse et la formation de nos futurs leaders.
Les jeunes que nous accueillons aujourd’hui seront les dirigeants de la société de demain et des
leaders au niveau social et communautaire ».
En cette année de célébration des fêtes du 125e, nous pouvons conclure en confirmant que voilà
125 ans que nous travaillons à construire l’avenir!
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À propos du Collège Laval
À l’origine, une petite école de campagne, le Collège Laval a évolué pour devenir un des plus
grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Aujourd’hui, 125 ans plus tard, plus
d’une centaine d’éducateurs prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de quelque 2 000
élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs.
La mission éducative de notre établissement vise à former des citoyens responsables qui auront le
goût de s’engager activement dans la société. Nous proposons un sens de l’existence en
établissant un équilibre parfait entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres ainsi
que la découverte d’une passion.
Félicitations à toute l’équipe du Collège Laval!
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