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70 500 $ amassés pour la Soirée révélation gourmande  
au profit de la Fondation du Collège Montmorency 

 
Laval, le 17 avril 2015 – Le jeudi 16 avril avait lieu la 1ère édition du nouvel événement-bénéfice au profit de la 
Fondation du Collège Montmorency, la Soirée révélation gourmande, présentée par les caisses Desjardins de 
Laval. 250 convives ont eu le privilège de vivre une expérience gastronomique en compagnie de trois chefs et 
d'un sommelier invités, à la Place centrale du Collège Montmorency. 70 500 $ ont été amassés grâce aux 
commanditaires, invités et donateurs. 
 
Plusieurs grands partenaires étaient de la partie, notamment Alimentation Couche Tard, à titre de Présentateur 
de l'encan de vins, et l’Université de Montréal, le Commanditaire Or. Également, une dizaine d'entreprises du 
domaine alimentaire ont fourni gracieusement tous les produits servis pour le menu dégustation de bouchées 
avec accord de vins. La soirée, animée par Marc-André Coallier, présentait un encan de vins et des plaisirs de la 
table avec une grande variété d’articles, totalisant près de 7 000 $, également offerts par de nombreux 
commanditaires.  
 

 
 
Sur la photo, Sylvie Laflamme, directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency, Daniel Rousseau, président du comité 
commandites et dons des caisses Desjardins de Laval, les administrateurs de la Fondation : Christian Bernard, Louise Marie Brousseau, 
Diane Martin, Bernard Labelle (président de la Fondation), Michèle Bruneau, Josée-Christine Boilard, Pierre Desroches (président du 
conseil du Collège), Gérard Vallière, le chef invité Luigi Giordano, Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency et Émilie 
Therrien, coordonnatrice à la Fondation. Absents de la photo : Céline Rousseau, vice-présidente de la Fondation, Johanne Paquette, 
secrétaire-trésorière, Jean Tremblay, administrateur, Sylvain Courcelles, administrateur, Hugues Marchesseault, administrateur et 
Isabelle Legault, administratrice et directrice des services financiers et des ressources matérielles du Collège. 

 
 
 
 
 
 



 
Julien Paré-Sorel, diplômé du Collège Montmorency en Arts plastiques, en 2005, auteur de bande dessinée, 
illustrateur et caricaturiste, a reçu le Prix de la relève 2015. Deux talentueux musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Laval, Antoine Bareil, premier violon et Valérie Milot, harpiste, ont offert une prestation 
musicale mémorable aux invités. Les étudiants du Collège ont joué un grand rôle dans cet événement alors 
qu'une cinquantaine d’entre eux étaient bénévoles.  
 
En cette Semaine de l'action bénévole au Québec, où plus de 2 millions de personnes font du bénévolat à 
chaque année, la directrice générale de la Fondation, madame Sylvie Laflamme, a tenu a  souligner 
l'importance de tous ces gens bénévoles, qui sont dévoués à la réalisation des projets de la Fondation du 
Collège Montmorency : « Sans eux, cette soirée n’aurait pas connue une telle réussite et la Fondation, qui 
célèbrera ses 30 ans en décembre, ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, soit l’une des plus dynamique de 
tout le réseau collégial ». 
 
Lors de la soirée, monsieur Daniel Rousseau, président du Comité commandites et dons des caisses Desjardins 
de Laval, nous a parlé de l’implication des caisses Desjardins de Laval : « À titre de représentant de  mes 
collègues des caisses Desjardins de Laval, je peux vous assurer que ceux-ci n’ont pas hésité à apporter leur 
appui financier en regard de cette soirée que nous souhaitons tous mémorable et lucrative. Associé 
étroitement à la jeunesse depuis sa fondation, Desjardins, par ce partenariat financier, concrétise une 
tradition de longue date de notre mouvement ». 
 
Tous les fonds amassés lors de la soirée serviront à appuyer les étudiants à travers les six programmes de 
bienfaisance de la Fondation. 
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