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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

5e anniversaire de la Soirée révélation gourmande de la Fondation du 
Collège Montmorency au profit des étudiants 

 
 

Laval, le 19 mars 2019 – Le 25 avril prochain se tiendra la 5e édition de la Soirée révélation gourmande, 
événement phare de la Fondation du Collège Montmorency, présentée par Desjardins, au profit de notre 
relève. Les convives auront le privilège de vivre une expérience gastronomique en compagnie d’un chef et 
d'un sommelier invités. Sous la présidence d’honneur de M. Sylvain Courcelles, directeur général de la 
Caisse des Grands boulevards de Laval, ce grand cocktail dînatoire se tiendra au cœur du Collège 
Montmorency, le jeudi 25 avril 2019 dès 18 h. 
 
Au menu : 

• Bouchées gastronomiques et plaisirs gourmands dirigés par notre chef invité, Benoit Hogue. 
• Mariage mets-vins commenté par notre sommelier, Patrick Blondin 
• Service offert par plus de 50 étudiants bénévoles du Collège Montmorency 
• Encan silencieux de plaisirs épicuriens et plus encore 

 

Les étudiants du Collège joueront un rôle majeur dans cet événement puisqu'une cinquantaine de ceux-ci 
ont accepté d'être bénévoles. Hôtesses et hôtes, serveuses et serveurs, cuisinières et cuisiniers provenant 
notamment des programmes de Techniques de tourisme, Techniques de sécurité incendie et Gestion d'un 
établissement de restauration sauront vous accueillir lors de la soirée.   

« À la Fondation du Collège Montmorency, la confiance de nos donateurs est notre bien le plus précieux. 
C’est grâce à la solidarité de toute la communauté que nous pouvons poursuivre notre mission d’inspirer, 
d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures afin qu’ils en 
ressortent grandis, engagés et ouverts. Le 25 avril prochain, soyez des nôtres et venez faire une différence 
auprès de notre relève. », témoigne Christine Laprise, directrice générale de la Fondation du Collège 
Montmorency. 

« Avec son appui, la Fondation du Collège Montmorency offre à la relève des opportunités de se réaliser, 
de s’ouvrir, de s’engager et de grandir. Ces expériences enrichissantes forgeant l’identité des jeunes 
d’aujourd’hui et formant les citoyens de demain sont inspirantes pour la grande famille Desjardins. Nous 
sommes donc très heureux de contribuer aux initiatives de la Fondation qui font rayonner nos jeunes et 
notre région à grande échelle. », affirme M. Sylvain Courcelles, président d’honneur de la soirée. 

Réservez votre place 
Les billets et les forfaits VIP, incluant une table cocktail réservée et 10 billets, sont présentement en vente 
aux coûts respectifs de 205 $ et 2 500 $. Faites vite, les billets s’envolent rapidement! Pour réserver votre 
place, visitez la page de l’événement ici.  

https://www.facebook.com/FondationMontmorency
http://www.linkedin.com/company/fondation-du-college-montmorency
https://www.cmontmorency.qc.ca/fondation-montmorency/activites/activites/soiree-de-revelation-gourmande/
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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 plus de 
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 avec un actif de 275,1 
milliards de dollars. Il figure au 2e rang des meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate 
Knights. 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. Il s’agit de l’institution 
financière la plus cool selon les milléniaux québécois, à la suite de l’étude Jeunesse 2018 réalisée par la 
firme Léger. 
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