
 
  

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

   

LE COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES INNOVE AVEC  

SON NOUVEAU PROGRAMME ALUMNI 

 

Longueuil, 27 novembre 2017 - Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes est fier de dévoiler son nouveau 

programme Alumni : un concept unique s’adressant à tous les anciens élèves de l’établissement 

désirant participer activement à l’avenir du Collège. 
    

 

https://agency.us16.list-manage.com/track/click?u=9d18d17bcfb7f2d7793dd4058&id=2df8fee1c4&e=3bd3b97534


 

 

 

 

Un programme ambitieux 

Ce nouveau programme nommé Alumni, un terme couramment utilisé pour désigner les associations 

d’anciens et anciennes, s’adresse aux anciens élèves de NDL. Le programme a pour objectif de 

réunir les personnes souhaitant redonner au Collège ce qu’elles y ont reçu lors de leur passage. En 

devenant membre de la communauté, les alumni pourront non seulement profiter d’événements 

exclusifs, mais auront aussi l’occasion de contribuer à la réalisation de projets spéciaux en offrant 

leur temps ou leur expertise ou en développant un projet novateur avec leur employeur. 

 

« Je crois sincèrement qu’il est important de chérir les relations avec nos anciens élèves, mais 

également de se rassembler autour d’un projet qui nous passionne et nous rejoint tous », explique 

Isabelle Marcotte, directrice générale du Collège Notre-Dame-de-Lourdes. 

 

 

 

 

 

 

Une approche novatrice pour développer de nouveaux partenariats 

https://agency.us16.list-manage.com/track/click?u=9d18d17bcfb7f2d7793dd4058&id=ec37450c0e&e=3bd3b97534


 

Par son programme Alumni, le Collège désire développer et offrir à ses partenaires une approche 

personnalisée faisant appel au coeur des diplômés. Les membres du programme seront invités à 

s’impliquer personnellement ou par l’entremise de leur employeur lors de leur inscription. L’équipe 

Alumni s’assurera que tous et chacun puissent redonner à sa façon et que les nouveaux partenaires 

soient satisfaits de la visibilité générée par la réalisation de projets collaboratifs avec le Collège. 

 

Événements pour les membres 

Les membres alumni auront accès à un calendrier d’événements exclusifs. Ces occasions seront pour 

eux une opportunité de renforcer leurs réseaux professionnel et personnel ainsi que de rencontrer de 

talentueux élèves et parents de la cohorte actuelle. Les événements prendront la forme de 

5@7 réseautage, où bouchées et consommations seront servies, suivi d’une représentation offerte par 

un parent, un élève ou un membre du groupe Alumni. Les dimensions culture, sport et vision 

internationale, chères à NDL, seront au menu de cette programmation unique. 
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Une inscription simple 

Les intéressés pourront s’inscrire gratuitement sur alumni.ndl.qc.ca. Il suffit de remplir un court 

formulaire pour adhérer au programme et avoir accès à la programmation événementielle. Les alumni 

désirant s’impliquer davantage pourront démontrer leur intérêt via un deuxième formulaire. Un membre 

de l’équipe Alumni communiquera alors avec eux pour déterminer de quelle façon ils désirent redonner 

au Collège. 

 

À propos du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 

Fondé en 1950 par les Filles de la Providence, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes a été un des 

premiers établissements au Québec à offrir le programme d’éducation internationale il y a plus de 20 

ans. NDL accueille chaque année près de 1000 élèves, garçons et filles, dans un milieu qui innove 

constamment tout en ayant à cœur de perpétuer les valeurs chères à la tradition du Collège. Une 

école aux dimensions humaines ouverte sur le monde, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes se 

démarque par la qualité de son enseignement et de son encadrement. 
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Source :                                                

Isabelle Marcotte 

Directrice générale 

(450) 670-4740 poste 240 

imarcotte@ndl.qc.ca 

Pour toute demande d’information ou entrevue : 

Catherine Laroche 

(514) 442-9934 

catherine.laroche@artbox.agency  

https://agency.us16.list-manage.com/track/click?u=9d18d17bcfb7f2d7793dd4058&id=fb57543254&e=3bd3b97534
mailto:
mailto:


 

Cliquez ici pour découvrir les photos du lancement.   
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