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La Fondation du Collège Montmorency amasse 70 000 $
lors de la 4e édition de la Soirée révélation gourmande

Laval, le 17 mai 2018 – Le mardi 15 mai dernier avait lieu la 4e édition de l’événement-bénéfice annuel au
profit de la Fondation du Collège Montmorency, la Soirée révélation gourmande, présentée par Desjardins.
La soirée s’est déroulée sur la scène de la Salle André-Mathieu alors que près de 225 convives ont eu le
privilège de vivre une expérience gastronomique unique. Au total, 70 000 $ ont été amassés, et ce, grâce
aux commanditaires, donateurs et invités.
Sous la présidence d’honneur de monsieur Sylvain Courcelles, directeur général de la Caisse Desjardins des
Grands boulevards de Laval, le chef invité, Jonathan Garnier, a offert un menu digne des grandes occasions.
Plusieurs grands partenaires étaient de la partie, dont Chartwells qui a offert les deux succulentes bouchées
desserts, ainsi que le Collège Montmorency et l’équipe de [co]motion qui ont fourni un appui inestimable
à la réussite de cette soirée.
Chacun des six services était accompagné d’un vin soigneusement choisi par l’agence de vin réZin et
commenté par le sommelier Patrick Blondin. L’accueil, le service, les photos et la prestation de danse
étaient offerts grâce au talent d’une cinquantaine d’étudiants bénévoles du Collège – Techniques de
tourisme, Gestion d’un établissement de restauration, Arts visuels, danse et Techniques de sécurité
incendie – qui ont grandement contribué au succès de la soirée, pour le plus grand plaisir des invités.
« Cette Soirée révélation gourmande est l’événement phare de notre année en termes de collecte de fonds
et nous étions ravis d’offrir à nos généreux donateurs une soirée haute en gastronomie, en plus d’un vidéo
hommage des étudiants qui ont témoigné de l’impact de leur générosité. Ce cocktail est pour nous l’occasion
de remercier sincèrement tous les acteurs qui ont à cœur le développement des jeunes montmorenciens.
Après tout, nos efforts leur sont entièrement dédiés et la Fondation travaille activement, jour après jour,
afin de pouvoir les soutenir adéquatement dans leur cheminement au Collège par l’entremise de nos
différents programmes de bienfaisance », souligne Christine Laprise, directrice générale de la Fondation du
Collège Montmorency.
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« À titre de représentant de Desjardins, je suis heureux que
nous ayons appuyé financièrement cette soirée que nous
souhaitions mémorable et lucrative. Associé étroitement à
l’éducation depuis sa fondation, Desjardins concrétise, par ce
partenariat financier, son engagement envers notre jeunesse :
nos leaders de demain! », mentionne Sylvain Courcelles,
directeur général de la Caisse Desjardins des Grands
boulevards de Laval.
Tous les fonds amassés lors de la soirée serviront à appuyer
les étudiants à travers les différents programmes de bienfaisance de la Fondation.
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À propos de la Fondation du Collège Montmorency
Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est d’inspirer
d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et leur permettre
de réaliser leurs idéaux. Gérée par un conseil d’administration distinct de celui du Collège, la Fondation
du Collège Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui encouragent la
persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et ouverts. Depuis
ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué 6 000 000 $ à ses programmes de
bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège. La Fondation du Collège Montmorency change des vies
depuis plus 30 ans!
Les programmes de bienfaisance de la Fondation :







Programmes de bourses d’études
Fonds d’aide d’extrême nécessité
Programme d’appui aux stages à l’international
Programme d’appui aux étudiants-athlètes
Programme d’appui destiné aux projets spéciaux des étudiants et au développement
pédagogique
Programme d’appui au développement, à l’innovation et à la recherche appliquée

À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au
monde, avec un actif de 275,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada
selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de
ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte
par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle
canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The
Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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