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DES NOUVEAUTÉS EN 2018-19 POUR LE PROGRAMME ALUMNI  
DU COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

 
 
Longueuil, 22 octobre 2018 - Le programme Alumni du Collège Notre-Dame-de-Lourdes           
poursuit son développement en cette nouvelle année scolaire. Rappelons que ce programme a             
été créé dans le but de réunir les anciens élèves souhaitant redonner au Collège ce qu’ils y ont                  
reçu lors de leur passage et permettre à ces derniers d’échanger et de se retrouver par la                 
même occasion. Fort du succès de sa première année ayant permis à plus de 50 anciens                
élèves de s’impliquer avec le Collège et à plus de 130 Alumni de faire partie de la grande                  
communauté des anciens, NDL continue son initiative en 2018-19 avec plusieurs nouveautés            
au programme. 
 
De nouvelles plateformes 
 
Afin d’offrir un point de rassemblement virtuel à ses anciens élèves, NDL Alumni se dote d’un                
nouveau site Web et d’une nouvelle Page Facebook NDL ALUMNI depuis lesquels le Collège              
espère voir naître des discussions, des échanges et des rencontres au sein de sa communauté.               
Le nouveau site Web offre, entre autres, l’opportunité aux anciens de partager leurs histoires,              
telles que leur passage à NDL, leur parcours et leurs exploits, puis de promouvoir leurs               
événements et opportunités d’affaires. Un Mur Alumni présente également les anciens élèves            
qui se démarquent dans leur domaine respectif. Une façon pour le Collège de saluer leurs               
réussites. 
 
Des privilèges exclusifs 
 
Dans le but d’inciter de nouvelles inscriptions et, surtout, de remercier ses membres, NDL offre               
dorénavant plusieurs avantages à sa communauté Alumni. Étant toujours un si grand bonheur             
pour le Collège de voir ses anciens y revenir, le programme a mis en place plusieurs éléments                 
pour les soutenir. Une équipe assurera un support événementiel auprès de tous les Alumni              
désirant organiser un événement retrouvailles au Collège, avec leur ancienne cohorte, en plus             
de leur offrir gracieusement une salle. Les anciens élèves désirant louer les installations du              
Collège, telles que le Théâtre de la Providence ou le gymnase, pour y tenir des événements                
corporatifs ou personnels, pourront également bénéficier de tarifs réduits. Afin d’inciter la            
participation des anciens aux événements porteurs du Collège, les Alumni pourront aussi            
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profiter d’une réduction sur le prix des billets de la Soirée vins et fromages, du Tournoi de golf et                   
de la Course NDL. Les Alumni étant maintenant parents recevront aussi en primeur les dates               
de pré-admission et se verront offrir gracieusement les frais liés à l’étude du dossier de leurs                
enfants. Une façon pour le Collège de remercier ses anciens élèves de choisir NDL pour bâtir                
l’avenir de leur famille.  
 
Un retour sur l’an un  
 
Après moins d’un an d’existence, le Collège est fier d’affirmer le succès et la croissance du                
programme Alumni. Les membres de la communauté ont profité, depuis le 23 novembre 2017,              
de deux événements uniques en plus du lancement qui avait accueilli plus d’une centaine              
d’anciens élèves au Collège. Pour débuter la série le 22 février 2018, un panel animé par M.                 
François Cardinal, éditorialiste en chef et directeur de la section Débats à La Presse, a permis à                 
trois anciens élèves de présenter leur vision internationale et l’influence de celle-ci sur leur              
quotidien. Les Alumni présents dans l’auditoire ont ensuite été invités à prendre part à la               
discussion menant à de beaux échanges.  
 

 
Voyez l’ensemble des photos de l’événement sur https://bit.ly/2Kq0onF.  

 
Le dernier événement Alumni de l’année scolaire 2017-18 a eu lieu, quant à lui, le 31 mai 2018.                  
Au programme, un spectacle multidisciplinaire rassemblant sur une même affiche des anciens            
du Collège et des élèves actuels. Au total, une dizaine d’Alumni y ont présenté leur talent et leur                  
vision artistique. L’artiste JAM, une étoile montante de la scène hip hop, Jessie Gélinas alias               
Jessibouu, une youtubeuse ayant plus de 315 000 abonnés, le groupe Indie Rock NAVIR, dont               
le claviériste et le guitariste sont des Alumni NDL, et plusieurs autres ont partagé la scène avec                 
de jeunes talents extrêmement prometteurs du Collège. 
 

Voyez l’ensemble des photos de l’événement sur https://bit.ly/2yLEkSX. 
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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 1 000 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 : 
Isabelle Crevier 
Adjointe administrative à la direction générale 
(450) 670-4740 poste 240 
icrevier@ndl.qc.ca  
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