
 

 

 

 
    COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      

Pour diffusion immédiate 
 

RECORD DE PARTICIPATION À LA 3E ÉDITION DE LA COURSE NDL ! 
 

Longueuil, le 6 mai 2018 – C’est dans une ambiance de grande fête que s’est déroulée, ce dimanche 
5 mai 2019, la 3e édition de La Course NDL dans les rues de Longueuil et de Saint-Lambert. Une 
réussite sur toute la ligne pour l’événement qui a accueilli un nombre record de participants avec plus 
de 1200 coureurs et marcheurs inscrits. La météo ensoleillée a assurément ajouté au plaisir et à la 
bonne humeur de tous les participants, supporteurs et visiteurs présents.  
 
« La Course NDL est rapidement devenue un événement incontournable dans la vie de notre école, 
et dans celle de notre communauté. Elle met en valeur l’ADN et les valeurs du Collège par 
l’engagement extraordinaire de nos élèves et des membres du personnel. Il s’agit d’une fête 
rassembleuse avec pour mission de redonner à sa communauté, en plus de faire la promotion des 
saines habitudes de vie », souligne Isabelle Marcotte, directrice générale du Collège Notre-Dame-de-
Lourdes.  
 
Les parcours de 2, 5 et 10 km, en plus du 5 km marche et de la course 1 km pour les tout-petits, en 
font un événement accessible et festif où se côtoient coureurs élites et débutants, familles et athlètes 
de haut niveau. 
La Course recevait d’ailleurs cette année la première étape de la Coupe Québec Viens Courir, de la 
Fédération québécoise d’athlétisme. Les participants ont donc eu l’occasion de côtoyer des coureurs 
élites et d’assister à de formidables performances au 5 km. 
 
Plusieurs invités étaient présents pour l’occasion dont la députée fédérale de Longueuil–Charles-
Lemoyne, Mme Sherry Romanado, la députée provinciale de Marie-Victorin, Mme Catherine Fournier, 
le maire de Saint-Lambert, M. Pierre Brodeur, et plusieurs élus des villes de Longueuil et Saint-
Lambert. 
 
Poursuivant sa mission de travailler en collaboration avec la communauté, Le Chapeau a développé, 
cette année, un partenariat avec la Maison de la famille LeMoyne. Cette nouvelle association aura 
permis à 26 enfants de la Maison de prendre part à la course du 1 km et de remettre 400$ à la Maison 
de la famille LeMoyne ainsi qu’à son directeur, M. Marco Carpinteyro. Le Collège Notre-Dame-de-
Lourdes est ravi de ce partenariat qu’il espère continuer de développer dans un futur rapproché.  
 

Une organisation dynamique 

La Course NDL continue de croître en notoriété, en crédibilité et en envergure grâce au travail 
remarquable de son comité organisateur, mené par Mme Isabelle Joly et M. Alvaro Cueto, tous deux 
membres du personnel du Collège NDL. C’est également grâce au travail des nombreux bénévoles 
impliqués (plus de 200) si l’événement connait une telle réussite. 
 
 
Après avoir reçu la sanction Or par la Fédération québécoise d’athlétisme à sa 3e édition, et avoir 
accueilli l’une des 4 étapes du championnat provincial de course à pied, La Course NDL proposera 
son rendez-vous désormais très attendu, lors de sa 4e édition qui se tiendra le dimanche 3 mai 2020.  



  

 

 

Au profit du Fonds de dotation Le Chapeau 

Tous les profits de La Course sont versés au Fonds de dotation Le Chapeau du Collège Notre-Dame-
de-Lourdes. Ce dernier a pour principal objectif de soutenir la réalisation de projets pour l’amélioration 
des services offerts aux élèves et d’alléger la charge financière de certaines familles en difficulté. 
Cette année, grâce à La Course, c’est plus de 15 000 $ qui seront donc versés au Chapeau. 
 
La Course NDL tient à remercier tous ses partenaires qui ont permis la tenue de l’événement : Prio, 
BMR, Stry-Fit, Centre Dentaire Familial Bui, Friand de chocolat et plusieurs autres. 
 
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 environ 1 000 élèves, garçons et filles, dans un milieu qui innove 

constamment tout en ayant à cœur de perpétuer les valeurs chères à sa tradition. Une école ouverte 

sur le monde aux dimensions humaines, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes se démarque par la 

qualité de son enseignement et de son encadrement. 
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