
 
 

 

 
Direction des affaires corporatives et des communications 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

Dans le cadre d’une journée spéciale sur la valorisation de la langue française 

Lancement du recueil de poésie Gestes domestiques 
de M. Hector Ruiz au Collège Montmorency 

Laval, le 7 octobre 2011 – À l’occasion d’une 
journée spéciale sur la valorisation et la maîtrise 
de la langue française, destinée à tous les 
membres de son personnel, le Collège 
Montmorency a procédé le 5 octobre dernier au 
lancement littéraire de Gestes domestiques du 
professeur de français et poète, M. Hector Ruiz.  

Il s’agit d’un second recueil de poésie pour M. Hector 
Ruiz, publié chez Le Noroît. Son premier recueil Qui 
s’installe? (2008) a été finaliste au Prix du premier 
recueil de la Fondation L-A Finances (France) et au 
prix des lecteurs du Marché de la poésie de Montréal. 
 
Originaire du Guatemala, M. Hector Ruiz est 
professeur de français au Collège Montmorency 
depuis 2007. Il vient de recevoir le Prix Innovation en 
enseignement de la poésie 2011, décerné par le 
Festival international de la poésie de Trois-Rivières. 
 
Une publication de qualité et un contact direct 
Au cours de cet événement, la directrice générale du Collège Montmorency, M

me
 Denyse Blanchet, a 

tenu à remercier les employés qui publient leurs ouvrages dans la langue de Molière. « La qualité des 
productions des membres du personnel fait rayonner le Collège Montmorency non seulement dans le 
domaine de l’éducation, mais aussi dans différents champs d’expertise. Je me sens privilégiée de 
côtoyer tous les jours des gens accomplis qui font avancer leur science et leur art », a-t-elle révélé. Elle 
a ajouté : « Et quelle richesse pour nos étudiantes et étudiants d’avoir ce contact direct avec des 
écrivains vivants qui peuvent transmettre et partager leurs passions! »  

Le lancement littéraire de M. Ruiz s’inscrit dans une série d’actions en vue de valoriser la langue 
française au Collège Montmorency. Les gens soucieux d’améliorer leur français écrit pourront trouver 
dès la semaine prochaine des capsules linguistiques, un outil d’autocorrection et des liens utiles sur le 
site Internet suivant : www.cmontmorency.qc.ca/conquete.  
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M. Hector Ruiz lors du lancement 
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