
 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

Départ de la directrice générale 
Après 39 ans de vie professionnelle dans le réseau public,  

Mme Denyse Blanchet quitte le Collège Montmorency 
 

 
Laval, le 9 mai 2013 – Lors de l’assemblée du Conseil d’administration qui a eu lieu le 8 mai en soirée, 
M

me
 Denyse Blanchet, directrice générale du Collège Montmorency a annoncé aux administrateurs 

qu’elle avait remis sa démission effective en date du 9 août 2013 au président du Conseil.  
 
Gestionnaire chevronnée, M

me
 Blanchet occupe un poste stratégique au sein du Collège Montmorency 

depuis maintenant 10 ans, d’abord comme directrice des études et depuis 2007 comme directrice 
générale, poste pour lequel le Conseil d’administration lui avait confié un second mandat de cinq ans en 
août 2012.   
 
Toujours aussi passionnée par la mission et le développement du Collège, M

me
 Blanchet considère qu’il 

est quand même temps de tirer sa révérence et de laisser place à la relève. Elle désire se rapprocher 
des siens après les avoir un peu trop privés de sa présence, juge-t-elle. 
 
M. Pierre Desroches, président du Conseil d’administration du Collège, a remercié M

me 
Blanchet pour 

toutes ses réalisations. Il a souligné son esprit visionnaire et sa détermination dans le dossier 
d’agrandissement et de réaménagement majeur de ces dernières années. Il l’a également félicité pour 
son leadership incomparable sur la scène locale, régionale et nationale qui a permis de maintenir et 
développer des partenariats stratégiques, ici comme très loin ailleurs : Ville de Laval, Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), UQAM, Université de Montréal, Institut national de recherche 
scientifique (INRS), et Association canadienne pour le développement international (ACDI) pour n’en 
nommer que quelques-uns. 
 
Grâce à l’engagement exemplaire et l’énergie formidable de sa directrice générale, le Collège 
Montmorency est devenu un acteur incontournable sur tous les échiquiers. En effet, M

me
 Denyse 

Blanchet est vice-présidente et membre du Conseil régional des partenaires du marché du travail à 
Laval (CRPMT), et du Comité clientèle immigrante d’Emploi-Québec Laval, présidente de la Table 
CRÉducation de Laval depuis 6 ans, membre et participante à la Fédération des cégeps de plusieurs 
comités, incluant au début de son mandat la présidence du Comité de travail sur l’organisation de la 
formation collégiale, et la coprésidence du Comité sur les attentes et les besoins de la société 
québécoise à l’égard de l’enseignement collégial et la présidence du Conseil d’administration et de 
l’Assemblée générale de l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie 
(AQFORTH).  
 
Elle siège également au Conseil d’administration et au Comité de vérification de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de Laval, au Conseil d’administration et au Comité d’éthique et de la gouvernance 
de l’École de technologie supérieure (ÉTS), au Conseil d’administration de DECclic, au Conseil 
d’administration et au Comité exécutif de la Corporation de la Salle André-Mathieu, membre observateur 
au  Conseil d’administration de Laval Technopole, vice-présidente du Conseil d’administration et du 



Comité exécutif du Théâtre Bluff, au Conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie 
de Laval, au Conseil d’administration de Tourisme Laval, au Conseil d’administration de Cégep 
international, au Conseil d’administration du Centre d’archives de Laval, et trésorière membre du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale du Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada 
(RCCFC). 
 
Les membres du Conseil d’administration ont adopté une résolution pour enclencher un processus de 
sélection d’une directrice générale ou d’un directeur général qui devrait permettre son embauche d’ici la 
fin du mois de juin 2013. 
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