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Denis Lafontaine remporte le Prix ABCD 2010-2011 au Cégep Vanier  

 
Montréal, le 26 mai 2011.  « Au-delà des attentes est la définition même du service 
que Denis Lafontaine rend aux enseignants et étudiants du Cégep Vanier depuis 
trente ans, » déclarent les membres du comité de sélection du lauréat pour le prix 
Above and Beyond the Call of Duty Award (ABCD Award).  Et c’est aussi une bonne 
description de Denis Lafontaine, le récipiendaire du prix ABCD Award 2010-2011. 
 
Le prix Above and Beyond the Call of Duty Award (ABCD Award) a été créé par Gilbert 
Héroux, Directeur général du Cégep Vanier, pour reconnaître un membre du 
personnel du cégep dont les gestes et les activités contribuent non seulement au 
bien-être de la communauté vaniérienne, mais dépassent de loin les attentes de leur 
poste, leurs fonctions et leurs responsabilités. 
 
C’est en le louant, que ses collègues ont proposé la candidature de Denis pour le prix 
ABCD.  « Depuis le début des services audio-visuels sur le campus de Snowdon 
jusqu’à l’âge numérique des technologies en informatique sur l’avenue Sainte-Croix, Denis Lafontaine s’est appliqué tranquillement 
et sans relâche en arrière scène à instruire les enseignants, les étudiants et le personnel de Vanier et leur faire connaître les avances 
les plus modernes et les plus utiles en équipement et en techniques pour réaliser leurs projets et leurs présentations. » 
 
Beaucoup d’étudiants, tels que ceux en Techniques d’éducation spécialisée qui doivent enregistrer leurs présentations, ont bénéficié 
des conseils offerts par Denis sur la meilleure façon de planifier, installer, présenter, filmer, monter et sauvegarder leur travail.  
Chaque classe et chaque groupe, du premier au quinzième, reçoit de lui la même instruction livrée avec précision et patience. 
 
« Le succès croissant du Vanier College BDC Case Challenge est dû en partie à Denis qui en est le vidéographe, » déclare David 
Moscovitz, l’organisateur du Case Challenge.  « Il est présent au cours de la fin de semaine de la compétition, en train de tout filmer; 
puis il fait le suivi en dessinant des couvertures individuelles pour les boîtiers, en faisant le montage de chaque présentation et en 
inscrivant un disque compact pour chacune des équipes qui participent à la compétition. »  
 
« La popularité du site web des activités athlétiques du College Vanier, pour lequel Denis a déjà remporté le prix Outstanding 
Contribution Award en 2007, doit beaucoup au dévouement, aux habiletés et à l’enthousiasme de Denis, » indiquent Marsha Hoyt et 
Jocelyn Trudeau, qui ont proposé sa candidature au comité de sélection.  « En vérifiant les détails, écrivant des reportages, 
choisissant des photos et tenant le site à jour continuellement, travaillant même les fins de semaines et le soir après sa journée de 
travail, et assistant aux match sportifs pour prendre des photos, Denis réussit à maintenir un site qui est frais et toujours à jour. »  
 
« Le plus significatif de tout c’est que Denis est prêt à aider dès qu’on le lui demande.  Que ce soit un enseignant de l’autre côté de 
l’édifice qui a des problèmes avec de l’équipement ou un étudiant aux prises avec un texte ou un vidéo, Denis va interrompre son 
travail pour leur venir en aide.  Il est patient, de bonne humeur, et méticuleux et tout le monde profite de son assistance. »  
 
« Après trente ans au travail, bien des personnes perdent leur enthousiasme pour leur emploi et leur clientèle, mais l’engagement 
de Denis ne fait que s’améliorer avec le temps tel un bon vin. »  Félicitations à Denis Lafontaine, le récipiendaire du prix ABCD Award 
2010-2011. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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