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Ordre François de Montmorency-Laval

Quatre Montmorenciens sont élevés pour cette 10e édition
Laval, le 29 mai 2014 – Sous la présidence d’honneur de monsieur Pierre Desroches, président du Conseil
d’administration du Collège Montmorency, quatre Montmorenciens dévoués ont été élevés le 28 mai
dernier au sein de l’Ordre François de Montmorency-Laval. Célébrant cette année sa 10e cérémonie
d’élévation, cet événement de reconnaissance honore ceux et celles qui marquent l’évolution du Collège et
qui contribuent de façon exceptionnelle à la mission de l’institution, à son développement et à son
rayonnement.
L’Ordre François de Montmorency-Laval tient à rendre hommage à :
Montmorenciennes émérites
Dominique Alarie a amorcé sa carrière au Collège Montmorency comme professeure en tourisme à la
Direction de la formation continue et des services aux entreprises pour ensuite enseigner au Département
de techniques de tourisme lors de sa création. Elle a ainsi aidé à mettre sur pied ce département et y a
enseigné pendant plus de 17 ans. Avide de relever de nouveaux défis, elle a par la suite orienté sa carrière
du côté administratif en occupant un poste au Service de l’encadrement scolaire, puis à l’ancien Service des
ressources à l’enseignement, en tant que directrice adjointe des études, où elle supervisa la bibliothèque et
l’audiovisuel. En 2009, elle a poursuivi sa carrière à titre de directrice adjointe au nouveau Service d’aide à
l’apprentissage (SAA), créé pour offrir des services adaptés à la population étudiante ayant des besoins
particuliers. La réussite des étudiants lui tenant particulièrement à cœur, elle a entre autres collaboré de
façon significative au renforcement du programme de tutorat par les pairs en collaboration avec les
différents départements, a participé au réaménagement de la bibliothèque afin de créer un environnement
propice à l’apprentissage et a également apporté son soutien aux centres d’aide. Le bon tempérament et la
personnalité de Dominique Alarie font d’elle une collègue et une gestionnaire très appréciée, qui sait
mobiliser son équipe pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés.

Louiselle Huppé a œuvré pendant 35 ans à titre de professeure au Département de français, où son
engagement fut remarquable. Elle a su transmettre un grand héritage culturel et artistique à des
générations d’étudiants grâce à des projets originaux et sa précieuse implication au sein du département a
favorisé un développement harmonieux des relations entre professeurs. Elle a aussi fait figure de référence
pour beaucoup de nouveaux professeurs qu’elle a su accueillir et intégrer à la vie départementale de façon
généreuse et attentive. Elle s’est également impliqué au sein du Conseil d’administration du Collège, à la
Commission des études, sans oublier le comité exécutif du Syndicat des enseignantes et des enseignants où
elle a œuvré pendant 14 ans, dont plus de la moitié à titre de présidente. Louiselle Huppé a toujours fait
preuve d’une grande ouverture d’esprit doublée d’un profond sens de l’équité, que ce soit auprès des
étudiants, dans le cadre de la vie départementale ou de la vie collégiale.

Denise Parent a commencé sa carrière au Collège Montmorency en 2005 au sein du Département de
techniques de diététique en tant que professeure dans les cours de restauration collective. En 2007, une
entente de partenariat unique au Québec a été signée entre l’ITHQ et le Collège Montmorency, et Denise
Parent est devenue la ressource incontournable pour mener à bien ce projet d’envergure. En 2009, elle a
joué un rôle important pour établir les besoins en espace et en équipements pour l’implantation du
nouveau programme Gestion d’un établissement de restauration en collaboration avec l’ITHQ et a contribué
à la restructuration du programme Techniques de diététique. Elle était aussi la personne-ressource du
secteur de la santé à la Commission des études du Collège en plus d’être la ressource principale pour
présenter le programme Gestion d’un établissement de restauration auprès des délégations internationales.
En plus d’une implication remarquable au sein de son département, elle a toujours été très présente et
disponible pour ses étudiants en y mettant générosité et cœur pour qu’ils atteignent l’excellence.
Dynamisme, rigueur et ouverture sur le monde sont des qualités qui représentent bien Denise Parent.
Montmorencien distingué
Michel Belhumeur contribue chaque jour, depuis plus de 35 ans, au rayonnement du Collège Montmorency
par la conception graphique et visuelle de projets qui ont une portée locale, régionale, nationale et parfois
même internationale. Technicien en arts graphiques, il a donné une personnalité au Collège en
transmettant une image professionnelle, dynamique, ouverte sur le monde et actuelle. D’une loyauté
indéfectible, on lui doit la réactualisation du logotype du Collège Montmorency. Affiches, programmes,
signets, bannières, bandeaux Web, Michel Belhumeur met la main à la pâte à une grande variété de
productions graphiques. Chaque nouvel événement du Collège sollicite sa créativité. Il a ainsi travaillé sur
des campagnes institutionnelles, des logotypes et de multiples visuels qui ont traversé les âges comme le
visuel de l’Ordre François de Montmorency Laval. De façon régulière, il met en pages la revue Le
Montmorency, le rapport annuel et l’annuaire des programmes d’études. Depuis 2013, monsieur
Belhumeur monte également le bulletin de liaison Le Montmorency international. L’image du Collège
Montmorency et tout ce qu’il symbolise pénètrent les écoles secondaires, les cégeps, les universités, les
entreprises et autres partenaires.
L’Ordre François de Montmorency-Laval souhaite témoigner de la fierté qu’inspirent à la communauté
collégiale les actions éminentes accomplies par ces personnes.
Vous pouvez consulter la galerie photo de l’événement en cliquant ici.
Pour plus d’information sur l’Ordre François de Montmorency-Laval ou pour lire la version allongée des
textes pour chacun des élevés, veuillez consulter le http://ofml.cmontmorency.qc.ca
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