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Le magazine Lunatic du Collège Montmorency grand gagnant au
Gala Forces AVENIR
Laval, le 19 septembre 2014 – L’ambiance
était fébrile hier soir au Gala Forces AVENIR
alors que le magazine Lunatic était nommé
grand gagnant dans la catégorie AVENIR
Société, communication, éducation et
politique. En plus de ce prix, les rédacteurs
du magazine sont les premiers étudiants du
Collège Montmorency à remporter de tels
honneurs à l'échelle nationale. Un instant
chargé d’émotions, qui, selon le président et
directeur général de Forces AVENIR , François
Grégoire, était un moment historique dans
l’histoire de cet événement.
Huit étudiants du Collège Montmorency, dont cinq ayant le syndrome d’Asperger, lançaient
le magazine Lunatic à l’automne 2013, un projet tout à fait unique. « Nous avons choisi le
nom Lunatic, parce que c’est une image très poétique pour illustrer notre côté rêveur »,
explique Élise Robert-Huet. Ces étudiants ont formé un comité éditorial qui les a poussés à
devoir échanger et communiquer sur base régulière en participant à différentes réunions de
travail. Par leur passion et leur dévouement, ils ont démontré que les personnes souffrant du
syndrome d’Asperger sont parfaitement capables de s’intégrer au monde des
communications. Depuis leur début, un numéro est publié chaque semestre.
« Le Lunatic permet à des étudiants souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou
du syndrome d’Asperger de briser l’isolement. Il permet également d’anéantir bien des idées
préconçues. Le travail acharné et assidu de ces étudiants leur a permis de briser les tabous et
de constater l’importance que peuvent prendre leurs voix individuelles lorsqu’elles s’unissent
et deviennent collectives », souligne le directeur général du Collège, Hervé Pilon.
Le Collège tient à féliciter tous les gens impliqués dans ce projet qui, par leur créativité et
leurs actions, ont su faire la différence. Les étudiants Asperger qui ont contribué à ce
magazine sont Christophe Roy-Allain, Marc-André Bouchard, Alexandre Dalpé, Marianne ElSabbagh, Nicolas Lavoie-Zhao, Anthony Lemieux et Élise Robert-Huet. Ils ont été
accompagnés par des professionnels du Service d'aide à l'apprentissage, dont Chantal
Courtemanche, Émilie Robert et Marian Fortier, respectivement orthopédagogue, conseillère

en orientation et conseillère à la réussite.
Le magazine Lunatic est disponible sur le site Internet du Collège.
Vous trouverez la galerie photo de l’événement ici.
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