
 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 

Ordre François de Montmorency-Laval 

Huit personnes entrent dans l’histoire montmorencienne 

Laval, le 26 juin 2013 – Sous la présidence d’honneur de monsieur Pierre Desroches, président du Conseil 
d’administration du Collège Montmorency, huit Montmorenciens dévoués ont été élevés le 11 juin dernier au 
sein de l’Ordre François de Montmorency-Laval. En raison du report de la cérémonie de 2012, une double 
élévation a eu lieu lors de cet événement de reconnaissance visant à honorer ceux et celles qui marquent 
l’évolution du Collège et qui contribuent à la mission de l’institution, à son développement et à son 
rayonnement.   

Par l’Ordre François de Montmorency-Laval, le Collège Montmorency tient à rendre hommage à : 

Grande Montmorencienne  
- Madame Denyse Blanchet possède un bagage professionnel riche et varié : quatorze années 

d’enseignement en soins infirmiers, militante syndicale pendant près d’une dizaine d’années, sept 
années dans des postes de direction dans le secteur de la santé, pour ensuite revenir dans le 
secteur de l’éducation pendant huit années dans des postes de direction au niveau secondaire et 
collégial avant de passer dix années au Collège Montmorency, d’abord comme directrice des 
études, puis dans un second mandat comme directrice générale. Sous sa direction, l’accessibilité 
aux études, la qualité de la formation et la réussite des élèves sont toujours demeurées des enjeux 
de premier plan. Que ce soit sur le territoire lavallois, à l’échelle du Québec ou du Canada, elle 
siège ou a siégé sur plus d’une vingtaine de conseils d’administration en lien avec la mission du 
Collège. En 2012, le Réseau des Femmes d’affaires du Québec la nommait finaliste dans la 
catégorie secteur public et parapublic. L’esprit d’ouverture et de respect qui la caractérise de 
même que sa recherche de compromis acceptables par l’ensemble des parties prenantes à une 
situation donnée resteront gravés comme sa marque de commerce. 

 
- Madame Marie Dumoulin est arrivée au Collège Montmorency en 1986 à titre de professeure au 

Département de techniques de réadaptation physique, où elle s’est investie pendant vingt années, 
devenant coordonnatrice du département à la fin des années 90. Dans les dernières années, elle a 
contribué de façon exceptionnelle au développement et au rayonnement du Collège en mettant 
son énergie et sa créativité au profit de Montmorency international.  Elle a notamment participé 
au projet Réadaptation fonctionnelle des victimes de mines antipersonnel en Casamanc, qui s'est 
mérité l'un des Prix canadiens de la coopération internationale,  ainsi qu’à des projets en 
collaboration avec l'École Nationale de Développement Sanitaire et Social (ENDSS) de Dakar, une 
collaboration fructueuse de sept années, qui a permis la révision des programmes de formation en 
santé (soins infirmiers, sage-femme, kinésithérapie) de l’école nationale sénégalaise et qui est 
même devenu le programme national de référence du pays. Elle a également coordonné des 
dizaines de stagiaires en santé au Sénégal et à Madagascar et plus récemment, elle a développé et 
piloté les projets Éducation pour l’Emploi (ÉPE) au Sénégal en Génie civil et au Mozambique en 
tourisme.  



 

Montmorencien(ene) émérite 
- Monsieur Jacques Barrette a débuté sa carrière au Collège Montmorency en 1974 à titre de 

conseiller en affaires étudiantes, accédant sept ans plus tard au poste de directeur du Service des 
affaires étudiantes. Il a joué un rôle clé dans l’élaboration de la mission de ce service en accordant 
une place centrale à l’étudiant et en renforçant le sentiment d’appartenance à un milieu autant 
pour les membres du personnel que pour les étudiants. On lui doit la création du journal Le Réveil, 
du comité AGEM/Collège, de la Fondation Montmorency, de la Boutique et Centre de perception, 
du Bureau des anciennes et anciens, de la Fête de Noël des enfants, ainsi que l’héritage légué au 
milieu par l’instauration d’une Murale annuelle destinée aux élèves gradués de l’institution. Sa 
vision communautaire a influencé plusieurs générations d’étudiants qui sont devenus à leur tour 
des acteurs engagés du changement dans leur communauté respective. 
 

- Madame Louise Noël a commencé sa carrière au Département de français à l'automne 1977 et a 
consacré l'ensemble de sa vie professionnelle au Collège Montmorency. Que ce soit à titre de 
coordonnatrice, de professeure ou de membre des comités départementaux, elle a toujours été au 
cœur des réflexions sur le fonctionnement du département tant sur le plan pédagogique 
qu’organisationnel. Syndicaliste, notamment sur le comité femmes, elle a toujours su faire part de 
ses préoccupations afin de faire du Collège Montmorency un milieu de travail et de vie 
harmonieux et plus égalitaire. Passionnée par la langue française, elle a aussi cofondé le Prix 
littéraire des collégiens, qui est devenu un événement culturel et médiatique significatif au 
Québec pour toutes les cégépiennes et les cégépiens. 

 
- Monsieur Bernard Poulin a débuté sa carrière au Collège en 1984 à titre d’aide pédagogique 

individuel (API). Personne d’une grande intégrité, il s’est acquitté de sa tâche avec beaucoup de 
rigueur et de générosité. Rapidement, il s’est intéressé aux phénomènes qui peuvent influencer la 
réussite. En 1986, en collaboration avec un de ses collègues API, il a publié un ouvrage intitulé 
L’aide entre cégépiens: aperçu théorique et pratique. À maintes occasions, il a agi à titre de mentor 
auprès de nouveaux API en apportant une aide personnelle volontaire sur une longue période, 
contribuant ainsi au développement personnel et professionnel de ces personnes. Dès 
l’implantation du logiciel de gestion pédagogique Coba, il a joué un rôle clé dans sa mise en place 
au sein de son service et s’est assuré de la bonne compréhension des applications par tous les 
membres du personnel. Grand pédagogue, il a accompagné des milliers de jeunes ayant eu une 
influence certaine sur l’avenir de bon nombre d’entre eux, tant sur le plan personnel que 
professionnel.  

 
Montmorencien distingué 

- Monsieur Pierre Belcourt  se distinguait déjà à l’époque où il était étudiant au Collège en tant que 
membre fondateur de l'équipe des secouristes du Collège, en dirigeant, en organisant et en 
supervisant l'implication des secouristes lors des événements populaires. Près de trente années 
plus tard, il est toujours aussi impliqué au sein de ce projet où les jeunes agissent bénévolement 
pour leur communauté. Grâce à son poste de technicien en loisirs, il prend en charge certains 
secteurs clés de l’animation étudiante, dirigeant ou collaborant à un grand nombre de projets en 
diffusion culturelle, dont Cégeps en spectacle, des activités littéraires et expositions. Tous le 
reconnaissent pour son engagement institutionnel, que ce soit pour son dévouement auprès des 
équipes d’improvisation, leur proférant un rayonnement autant à l’interne qu’à l’externe, sa 
contribution au Plan des mesures d’urgence du Collège, sa disponibilité à intervenir sans délai dans 



toute situation qui pourrait requérir son expertise d’ex-ambulancier ou son implication annuelle à 
la guignolée au profit des étudiants dans le besoin. 

 
- Monsieur Sylvain Langis a œuvré au sein de la Fondation du Collège Montmorency pendant 13 

ans, de 1998 à 2011, à titre d’administrateur, de président du Conseil d’administration et 
maintenant de Gouverneur de la Fondation. Pour lui, la formation académique des jeunes est 
essentielle pour leur assurer les meilleurs outils possibles, soit pour pousser leur scolarité à des 
niveaux supérieurs ou tout simplement pour affronter le marché du travail d’aujourd’hui. Il a 
réussi, au cours des huit années de sa présidence marquées par des tempêtes économiques, à 
maintenir le cap afin de rentabiliser le plus possible les diverses campagnes de financement et les 
événements-bénéfices. Ambassadeur de la Fondation du Collège Montmorency et porteur des 
valeurs fondamentales de l’éducation, il un philanthrope dévoué qui fait rayonner encore 
aujourd’hui le Collège. 

 
- Monsieur Alain Langlois, diplômé de l’École Polytechnique de Montréal en Génie civil, a fait un 

court passage dans l’industrie avant de se découvrir une passion pour la pédagogie, débutant ainsi 
sa carrière d’enseignant au Cégep du Vieux-Montréal en 1976, pour ensuite poursuivre au Collège 
Montmorency en 1983. Défenseur de la collégialité et de relations respectueuses au sein du corps 
professoral, son poste de coordonnateur pendant plusieurs années lui a permis d’implanter une 
saine démocratie et d’être le mentor de plusieurs jeunes professeurs au département. Il a toujours 
été un accompagnateur veillant à leur intégration à l’équipe et à l’amélioration de leur pédagogie, 
et ce, bien avant l’implantation du programme de mentorat au Collège. Il a également contribué à 
la littérature technique française en publiant le manuel Notions de mécanique du bâtiment. Il a 
siégé successivement dans plusieurs comités paritaires au Collège, notamment à la Commission 
des études et au Conseil d’administration.  

 
 
Le Collège souhaite témoigner de la fierté qu’inspirent à la communauté collégiale les actions éminentes 
accomplies par ces personnes. 

Pour plus d’information sur l’Ordre François de Montmorency-Laval, veuillez consulter le 
http://ofml.cmontmorency.qc.ca 
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