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Chanel Lafontaine, diplômée du Cégep Gérald-Godin, reçoit la 
médaille académique du Gouverneur général  

 
 
 
Montréal, le 24 septembre 2015 – Le 18 septembre dernier, c’est avec beaucoup de fierté que 
le directeur général du cégep Gérald-Godin, M. Christian Roy et le directeur des études, M. 
Richard Harnois, ont remis la Médaille académique du Gouverneur général à Chanel Lafontaine, 
diplômée en Sciences de la nature. 
 
Cette médaille est décernée à l’étudiante ou l’étudiant qui, à la fin de ses études, a obtenu les 
meilleurs résultats scolaires de son institution (cote R la plus élevée).  
 
« Il s’agit de l’une des plus prestigieuses distinctions en ce qui a trait à la réussite scolaire, a 
déclaré M. Harnois. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de la remettre à Chanel Lafontaine, 
une étudiante émérite qui a obtenu une cote R de 36,624. Elle a devant elle un avenir très 
prometteur. »  
 
Passionnée par les sciences, Chanel étudie présentement en médecine à l’Université de 
Sherbrooke pour devenir médecin de famille. 
 
La cérémonie de remise de la médaille s’est déroulée en présence du directeur général, 
M. Christian Roy, du directeur des études, M. Richard Harnois, de la directrice de la Fondation 
du cégep, Mme Véronique Hardy, réunis autour de Chanel Lafontaine et de sa famille. Mme 
Véronique Hardy a également remis à Chanel un chèque de la Fondation du cégep Gérald-Godin 
de 1 000 $ en la félicitant. 
 
Quand on lui demande ce qu’elle retient de son passage à Gérald-Godin, elle mentionne deux 
choses : « Le fait que le cégep soit de taille humaine. La proximité entre les étudiants et les 
enseignants est vraiment exceptionnelle. C’est facile de voir ses enseignants, ça facilite tellement 
l’apprentissage. Aussi, le dévouement de l’ensemble du personnel, je pense particulièrement aux 
API (Aide pédagogique individuelle) qui m’ont orientée dans certains moments critiques de mon 
cheminement scolaire. » 
 
Le cégep offre toutes ses félicitations à Chanel et lui souhaite beaucoup de succès dans ses 
études universitaires et sa future carrière. 
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