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Quatre coprésidents d’honneur unis pour les étudiants du Collège 
Montmorency lors de la 6e édition de la Soirée révélation gourmande 

 
Laval, le 25 février 2020 – Le 23 avril prochain se tiendra la Soirée révélation gourmande, événement-
bénéfice de la Fondation du Collège Montmorency, présentée par Desjardins, au profit de notre relève. 
Cette 6e édition se déroulera dans le cadre du 50e anniversaire du Collège Montmorency dans la nouvelle 
salle multifonctionnelle du Pavillon Guy-Rocher. Pour l’occasion, quatre coprésidents d’honneur se sont 
unis pour la cause de l’éducation : 

- M. Stéphane Beauchemin, vice-président exécutif du Groupe Compass (Québec) ltée 
- M. Sylvain Courcelles, directeur général de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval 
- M. Luc Dupont, vice-président, Services de sécurité Québec et Maritimes de GardaWorld 
- Mme Julie Roy, présidente et chef de la direction de Roy. 

 
Pour faire honneur à 1969, année de création du Collège Montmorency, nos chefs vous présenteront un 
menu tout horizon, inspiré de l’essor de la gastronomie internationale. Sous la directive de Benoît Hogue, 
propriétaire de la Brigade Volante, les chefs aux origines variées vous présenteront 50 ans d’ouverture sur 
le monde. 
 
Les étudiants du Collège joueront également un rôle majeur dans cet événement puisqu’une cinquantaine 
de ceux-ci ont accepté d’être bénévoles. Les convives auront donc la chance d’échanger avec des étudiants 
de différents programmes qui seront leurs hôtes et serveurs pour la soirée. 

Les fonds amassés lors de cette soirée permettront à la Fondation du Collège Montmorency d’appuyer les 
étudiants dans leur parcours scolaire, de les outiller pour développer leur plein potentiel, en plus de 
favoriser leur intégration sur le marché du travail ou à l’université. 

https://www.facebook.com/FondationMontmorency
http://www.linkedin.com/company/fondation-du-college-montmorency
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« Cette soirée est pour nous une occasion de rassembler la communauté d’affaires du grand Laval pour le 
développement de notre future main-d’œuvre. La confiance de ces donateurs est précieuse pour la 
Fondation et nous permet de poursuivre notre mission de soutenir les étudiants. Le 23 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. 

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 225 $ et 2 500 $. Faites vite, les billets s’envolent rapidement ! Pour réserver votre 
place, visitez la page de l’événement ici.  

Pour voir les photos de la dernière édition, cliquez ici! 

 

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 d’appui de la Fondation : 

• Programmes de bourses d’études 
• Fonds d’aide aux étudiants en difficulté  
• 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 

https://www.facebook.com/FondationMontmorency
http://www.linkedin.com/company/fondation-du-college-montmorency
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/Soir%C3%A9e-r%C3%A9v%C3%A9lation-gourmande-Information.pdf
https://www.facebook.com/pg/FondationMontmorency/photos/?tab=album&album_id=2181929471897767
http://www.cmontmorency.qc.ca/fondation/portfolio/soiree-revelation-gourmande-2017/
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/Soir%C3%A9e-r%C3%A9v%C3%A9lation-gourmande-Information.pdf
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