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 Tournoi de golf au profit des Nomades du Collège Montmorency 

La Fondation Montmorency dépasse son objectif 
 

Laval, le 28 septembre 2011 — Lors du 24e Tournoi de golf au profit des Nomades du Collège 

Montmorency qui avait lieu jeudi dernier à Rosemère, la Fondation Montmorency a annoncé 

que 34 500 $ ont été récoltés. La Fondation dépasse ainsi son objectif fixé à 30 000 $, et ce, 

grâce à la générosité des donateurs qui appuient ainsi le Collège dans l’accomplissement de sa 

mission éducative. L’argent amassé sera investi en totalité dans le fonds dédié au 

développement des équipes sportives Les Nomades. 

 

Plus de 130 personnes étaient réunies à cet événement-bénéfice d’envergure. Les quatuors 

formés de représentants d’entreprises de Laval et des environs, ainsi que de membres de la 

direction et du personnel du Collège ont défilé sur le terrain pour finalement se rassembler au 

barbecue de clôture. Des prix de présence d’une valeur totalisant 12 500 $, gracieusement 

offerts par divers commanditaires du tournoi, ont été distribués. Monsieur Bernard Labelle, 

président de la Fondation Montmorency, et monsieur Daniel Filteau, président du conseil 

d’administration de l’Association Les Nomades du Collège Montmorency, ont uni leur voix pour 

remercier chaleureusement tous les participants et le comité organisateur. 

 

Cette année, la Fondation Montmorency a pu compter sur six présidents d’honneur, soit : 

- monsieur Alain Paquet, député de Laval-des-Rapides, ministre délégué aux Finances; 

- madame Céline Rousseau, présidente du Groupe Compass, division Québec, et    

    Vice-présidente de la Fondation Montmorency; 

- monsieur Stéphane Boisvert, président de Transport S & L; 

- monsieur Denis Caissy, président-directeur général de Récrégestion; 

- madame Julie Roy, vice-présidente exécutive du Groupe SMR; 

- monsieur Bob Luxenberg, propriétaire des Résidences étudiantes Montmorency. 

 

Au nom des Nomades et du Collège Montmorency, la Fondation leur exprime toute sa 

reconnaissance. 
 



 
 

 

 
De gauche à droite : M. Denis Caissy, M. Daniel Filteau, M. Bernard Labelle, Mme Line Lapalme (en remplacement 

de Mme Céline Rousseau), Mme Julie Roy, M. Stéphane Boisvert, M. Bob Luxenberg. 

 

Des profits pour le développement d’étudiants-athlètes 
Le fonds créé par la Fondation Montmorency, essentiellement financé par le tournoi de golf 

annuel, servira à acheter du matériel sportif et à offrir des soins de physiothérapie aux 

étudiants-athlètes. En outre, une portion de 10 000 $ sera réservée à la mise en œuvre de 

projets spéciaux qui pourraient prendre la forme de programmes de bourses, par exemple. 

 

Treize équipes des Nomades représentent le Collège Montmorency dans l’un au l’autre des 

sports suivants : soccer intérieur et extérieur, volleyball, crosse au champ, football, badminton 

et crosscountry. Plus de 250 étudiantes et étudiants font partie des Nomades. Ils bénéficient 

non seulement d’un entraînement de qualité, mais aussi d’un encadrement et d’un suivi 

pédagogique personnalisés qui les accompagnent jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Le 

soutien financier de la Fondation Montmorency aura un impact direct sur ce programme 

sportif et éducatif dont l’excellence est déjà établie. 

 

Ce 24e Tournoi de golf a donc connu un grand succès qui sera plus que profitable aux 

étudiantes et aux étudiants du Collège Montmorency qui s’investissent dans la pratique d’un 

sport de haut calibre. La Fondation poursuit ses efforts dans sa campagne annuelle et travaille 

présentement à l’organisation de la soirée-spectacle au cours de laquelle sera présenté One : 

The ABBA Memories Show, à la Salle André-Mathieu, le 1er novembre prochain. 
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À propos de la Fondation Montmorency 
Fondée en 1985, la Fondation Montmorency est un organisme à but non lucratif voué à 

l’éducation. Elle a pour mandat d’appuyer le Collège Montmorency dans l’accomplissement de 

sa mission éducative. Pour l’année 2011, la Fondation prévoit attribuer 200 000 $ en bourses, 

en fonds d’aide et en appui financier à des projets de soutien à la formation, à des stages 

internationaux et à d’autres projets prioritaires du Collège. 

www.cmontmorency.qc.ca/fondation 
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