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Pour diffusion immédiate 
 

La créativité des finissant.es du programme Techniques de design d’intérieur  
mise en lumière lors d’XPO_D ! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 avril 2022 – Le 12 avril dernier, au Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, a eu lieu XPO_D 2022, l’exposition des finissant.es du programme 
Techniques de design d’intérieur, présentée par Formica. L’évènement de retour en 
présence a attiré plus de 160 visiteurs, dont des membres du personnel enseignant, 

des étudiant.es et des professionnel.les de l’industrie qui ont parcouru.es l’exposition et ont 
échangé avec les exposant.es, sans compter bon nombre de parents et ami.es venus constater tout 
le travail fait par les finissant.es au cours des dernières sessions. 

L’évènement fut également l’occasion pour la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et ses 
nombreux donateurs de procéder à la remise des bourses d’engagement, de persévérance et 
d’excellence aux études.  
 
Voici la liste officielle des gagnant.es : 
 
Les bourses d’engagement aux études, d’un montant de 350 $ chacune, soulignent la capacité 
d’un.e étudiant.e à s’engager dans ses études collégiales et à maintenir sa motivation scolaire. Les 
lauréates sont Noémie Gousy-Charbonneau, de Saint-Hubert (ABET Laminati), Julie Liliane 
Paquette, de Montréal (Bouvreuil meubles) et Séléna Choquette, de Saint-Hubert (Cosentino 
Canada). 
 
Les bourses de persévérance aux études, d’un montant de 500 $ chacune, soulignent les efforts 
soutenus durant toute l’année. Les lauréates sont Claudia Trudeau, de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Armoires Cuisines Action), Paméla Laroche, de Saint-Consant (Décoration Bombardier) et Janie 
Séguin, de Saint-Marthe (Formica Canada). 
 
Les bourses d’excellence, d’un montant de 500 $ chacune, soulignent l’excellence du dossier 
scolaire d’un.e étudiant.e ayant obtenu la meilleure moyenne des cotes de rendement (cote R) au 
collégial pour les cours suivis dans le programme de design d’intérieur. Les lauréates sont Caroline 
Forest, de Longueuil (Vitrerie Saran), Julie Angers, de Saint-Anicet (Quincaillerie Richelieu) et 
Marianne Croteau, de Marieville (Formica Canada). 
 
La bourse toute étoile d’un montant de 1 000 $ est décernée à l'étudiant.e ayant maintenu une 
moyenne de note élevée et ayant fait preuve d'une attitude professionnelle, d'un comportement 
exemplaire et qui est doté.e d'une personnalité exceptionnelle. La lauréate est Jessica Michaud, de 
Saint-Blaise-sur-Richelieu (Conceptum International). 
 



Enfin, le prix coup de cœur d’un montant de 250 $ est remis à l'étudiant.e dont le projet présenté 
à XPO_D 2022 a reçu le plus grand nombre de votes. La gagnante est Jessica Maurice, de Salaberry-
de-Valleyfield (Décoration Bombardier).

Vous êtes invité.es à consulter le site Web du programme (https://design- 
interieur.cstjean.qc.ca/xpod/xpod-2022) afin de voir les portfolios et les projets des 
finissant.es de la cohorte 2022 ainsi que quelques photos de la soirée. 

Les finissant.es et les membres du personnel remercient à nouveau chaleureusement les 
nombreux partenaires et donateurs qui ont rendu possible cet événement. 

À l’an prochain pour XPO_D 2023! 

 
DONATEURS BOURSES 2022 

 
 

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT 

 

À propos du Cégep  

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 200 étudiant.es dans 16 programmes 
d’études préuniversitaires et techniques, 7 doubles DEC, et près de 2 700 adultes dans le secteur 
de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. Le Cégep 
est reconnu pour sa qualité de vie exemplaire, la richesse de sa vie étudiante et pour son 
personnel en mesure d’établir des rapports humains chaleureux et personnalisés. 
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