
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

Ordre François de Montmorency-Laval 

Trois membres du personnel honorées pour leur contribution 
exceptionnelle 

Laval, le 30 avril 2015 – Sous la présidence d’honneur du 
président du Conseil d’administration du Collège 
Montmorency, monsieur Pierre Desroches, trois membres 
du personnel du Collège ont été élevées à l’Ordre François 
de Montmorency-Laval, le 29 avril dernier à la Salle Claude 
Legault. Mesdames Suzanne Lahaie, Linda Benedetto, et 
Anic Sirard ont été acclamées par leurs collègues, leur 
famille et plusieurs membres de l’Ordre pour leur apport 
considérable au développement du Collège et à la 
réalisation de sa mission éducative. 
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Suzanne Lahaie, Montmorencienne distinguée 
De professeure de science politique, à conseillère pédagogique, puis à directrice, Suzanne Lahaie a 
toujours eu la réussite des étudiants au centre de ses préoccupations. Elle a travaillé avec passion et 
énergie au développement des programmes et au perfectionnement des professeurs, en plus d’imaginer 
et de mettre en œuvre des façons de faire et des activités innovantes qui ont marqué l’histoire du 
Collège. Elle a toujours fait preuve d’une créativité, d’une initiative, d’un dévouement et d’un 
désintéressement tels qu’elle s’est distinguée parmi tous comme un élément moteur de 
développement. Retraitée depuis août 2013 du poste de directrice adjointe à la Direction générale après 
plus de 35 ans de carrière au Collège, elle continue d’œuvrer en éducation à Laval, notamment à titre 
d’agente de développement pour le dossier de la persévérance scolaire (Réussite Laval). 

Linda Benedetto, Montmorencienne distinguée 
Conseillère pédagogique à la Direction de la formation continue et des services aux entreprises depuis 
15 ans, Linda Benedetto a implanté le programme de francisation du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion au Collège Montmorency et elle a su le teinter de sa vision inclusive des 
personnes immigrantes. En plus d’être un pilier pour toute l’équipe du programme grâce à ses grandes 
qualités humaines, elle a développé de nombreuses activités et établi de fructueuses collaborations 
pour favoriser l’intégration des étudiants de la francisation à la communauté montmorencienne et à la 
société québécoise. Son engagement va au-delà des frontières du Collège; elle siège à divers comités 
régionaux et elle participe à des projets de recherche, toujours dans la volonté de bien répondre aux 
besoins des personnes immigrantes. 

 
 



 
 

 

 

Anic Sirard, Montmorencienne émérite 
Diplômée du Collège Montmorency en Techniques de réadaptation physique, Anic Sirard a choisi de 
transmettre sa passion pour son domaine en devenant professeure au Collège. Véritable modèle pour ses 
étudiants et ses collègues, elle s’implique activement dans plusieurs projets d’aide à la réussite et elle a 
collaboré à l’élaboration et à l’instauration d’une démarche d’enseignement des connaissances 
procédurales. Son professionnalisme et l’excellence de son travail lui ont valu une Mention d’honneur de 
l’Association québécoise de pédagogie collégiale en 2012. Elle contribue au développement du domaine 
de la physiothérapie en participant, depuis 16 ans, à la formation des thérapeutes en réadaptation 
physique et en s’impliquant au sein de l’Ordre de la physiothérapie du Québec. Humaniste et engagée, 
elle a réalisé des missions internationales et mis sur pied le voyage annuel de coopération au Sénégal des 
étudiants de son programme. 
 
Le Collège Montmorency félicite mesdames Lahaie, Benedetto et Sirard pour leur élévation à l’Ordre 
François de Montmorency-Laval et les remercie pour leur dévouement. Pour en savoir plus sur leurs 
réalisations, consultez le site de l’Ordre au ofml.cmontmorency.qc.ca. 
 

À propos de l’Ordre François de Montmorency-Laval 
L’Ordre François de Montmorency-Laval reconnaît publiquement et officiellement les personnes ayant 
contribué de façon exceptionnelle à la réalisation de la mission du Collège Montmorency, à son 
développement ou à son rayonnement. Sous l’autorité du président du Conseil d’administration du Collège, 
l‘Ordre est géré par un Conseil où toutes les instances de la communauté montmorencienne sont 
représentées. Depuis sa création en 2003, l’Ordre a élevé 68 membres. Les candidatures sont présentées 
par les pairs.  
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Information : 
Roger Chouinard 
Président de l’Ordre François de Montmorency-Laval 
450 975-6100, poste 6133 
Roger.Chouinard@cmontmorency.qc.ca 
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