
 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Mme Denyse Blanchet, directrice générale du Collège Montmorency de Laval, 
est finaliste au concours Prix Femmes d’affaires du Québec 2012  
 

Laval, le 23 août 2012 –  Le Collège Montmorency de Laval est heureux d’annoncer que sa directrice générale, Mme 
Denyse Blanchet, a été nommée finaliste dans le cadre du prestigieux concours Prix Femmes d’affaires du Québec 
2012. 
 
La candidature de Denyse Blanchet a été retenue parmi les trois meilleures candidates de la catégorie « Cadre ou 
professionnelle – organisme public ou parapublic ».  
 
« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accueilli cette nouvelle car elle rejaillit sur le Collège, nos étudiantes et 
étudiants, et tous les membres de la grande équipe qui m’entoure dans la poursuite de notre mission éducative. Cet 
accomplissement témoigne de nos efforts sans relâche à faire du Collège Montmorency une institution 
d’enseignement supérieur de premier plan au Québec, impliquée concrètement dans le milieu lavallois et active à 
l’international, dans une perspective d’innovation et d’excellence », a déclaré Denyse Blanchet.  
 
Denyse Blanchet exerce actuellement un deuxième mandat consécutif à la direction générale du Collège. Elle y a 
auparavant œuvré, de 2003 à 2007, comme directrice des études. 
 
Le concours Prix des Femmes d’affaires du Québec comprend neuf catégories permettant aux femmes d’illustrer leur 
engagement et leur leadership dans leurs secteurs d’activités respectifs. Les membres du jury de sélection désignent 
trois finalistes par catégorie, et c’est le 17 octobre prochain, dans le cadre d’une grande soirée gala à Montréal, que le 
concours connaîtra son point culminant alors que les 27 finalistes seront honorées et qu’une lauréate parmi les trois 
finalistes de chaque catégorie sera désignée. 
 
Ce prestigieux concours est présenté par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, de concert avec d’importants 
partenaires de divers secteurs d’activités. La présidence d’honneur du 12

e
 concours est assurée par Mme Andrée 

Lafortune, FCPA, FCA et membre du conseil d’administration du Mouvement Desjardins. 
 

À propos du Collège Montmorency 
Fondé en 1969, le Collège Montmorency (www.cmontmorency.qc.ca) est le premier établissement d’enseignement supérieur public 
à Laval. Avec ses 900 employés, dont plus de 700 professeurs, le Collège poursuit une mission éducative axée sur le développement 
des personnes et de la société. Situé stratégiquement au cœur de la Cité du savoir de Laval et reconnu comme un acteur 
incontournable de l’échiquier collégial au Québec, il accueille 9 200 étudiants pour leur formation préuniversitaire, technique et 
continue. 
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Mme Denyse Blanchet se tient à la disposition des médias pour toutes demandes d’entrevues et, à cet égard, nous vous invitons à 
communiquer avec : 
Denyse Thiffault 
Coordination des demandes d’entrevues 
514 758-7535 
denysethiffault@videotron.ca 

Marie-Soleil Fortier-Quintal 
Conseillère en communication 
Direction des affaires corporatives et des communications 
450 975-6100, poste 6172 -- msfquintal@cmontmorency.qc.ca 



 
 

 

 
 


