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Julien Paré-Sorel, lauréat du Prix de la relève 2015 
 
Laval, le 1er avril 2015 – Pour une 11e année, le Prix de la relève sera décerné à un diplômé du Collège 
Montmorency, le jeudi 16 avril prochain, dans le cadre de la Soirée révélation gourmande au profit de la 
Fondation du Collège. Ce prix, une idée originale du Bureau des anciennes et des anciens du Collège 
Montmorency, vise à reconnaître le talent, la réussite professionnelle et les accomplissements d’un diplômé.  

 
En février dernier, les membres du jury ont été unanimes : le 11e Prix de la relève 
sera remis à M. Julien Paré-Sorel, auteur de bande dessinée, illustrateur et 
caricaturiste. Diplômé en Arts plastiques à Montmorency en 2005, Julien était très 
impliqué lors de son passage au Collège. D’ailleurs, l’implication antérieure dans la 
vie montmorencienne constitue un critère de sélection très important pour le Prix 
de la relève. Représentant du programme d’Arts plastiques à l’AGEM, concepteur 
d’affiches pour le service d’aide aux étudiants, caricaturiste pour le journal 
étudiant, pour lui, les projets ne manquaient pas. «Même si ses études ici 
remontent à une dizaine d’années, Julien est toujours impliqué au Collège, où il 
donne des ateliers de bandes dessinées dans le cadre du programme Ça manque à 
ma culture», nous disait Steeve Munger, technicien en loisirs et responsable du 
programme aux écoles au Collège Montmorency. 

 
Le 11

e
 lauréat du Prix de la relève,  

Julien Paré-Sorel 

 
Julien a ensuite poursuivi ses études en bande dessinée à l’École multidisciplinaire de l’image (Université du 
Québec en Outaouais) où il a obtenu son baccalauréat. Aujourd’hui, il milite pour la reconnaissance de la bande 
dessinée québécoise. Il est président de Front Froid, un organisme dont le but principal est d’aider les créateurs 
québécois à se faire connaître, à évoluer de manière professionnelle au sein de leur milieu et, idéalement, à 
vivre de leur art. 
 
Julien Paré-Sorel s’est démarqué parmi une douzaine de candidatures de grande qualité reçues pour le Prix de 
la relève. La Fondation est fière de constater que des personnes de très grands talents ont fréquenté le Collège 
Montmorency. 
 
Pour informations, communiquez avec Émilie Therrien, coordonnatrice événements et communications au  
450 975-6266. 
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