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VÉRONIQUE CLOUTIER ET LOUIS MORISSETTE PRÉSIDERONT ET 

ANIMERONT LA SOIRÉE VINS ET PRESTIGE 2020 
AU PROFIT DU FONDS CCL  

 

Longueuil, le 17 décembre 2019 -  Le 26 mars prochain, le Collège Charles-Lemoyne vous convie à la 

cinquième édition de sa soirée Vins et Prestige au profit du Fonds CCL. Pour cette édition, madame 

Véronique Cloutier et monsieur Louis Morissette ont accepté la présidence d’honneur et l’animation de 

l'événement. Cette soirée regroupera plus de 200 personnes issues essentiellement du milieu des affaires 

ou du monde de l'éducation. Cette année, la thématique est l’Italie. 

  

Faits saillants de la soirée qui aura lieu au Parcours du Cerf à Longueuil (2500 Boulevard Fernand-

Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1M5) : 

 Cocktail de bienvenue 
 Animation par Véro et Louis 
 Dégustation de 8 vins de l’Italie sélectionnés par des sommeliers de l’agence Vinitor 
 Menu 3 services proposé par le restaurant Primi Piatti et le dessert par Alimentari 
 Présence de dignitaires et de médias locaux 
 Nomination de nouveaux membres au Cercle des ambassadeurs du CCL  



 

Pour acheter vos billets pour la soirée, visitez:  www.jedonneenligne.org/fondsccl/VP20   
 
L’implication et les dons permettent de créer des bourses d’aide financière destinées aux élèves du 

Collège Charles-Lemoyne, en plus de contribuer à de nombreux projets culturels, scientifiques et 

sportifs. Votre implication et vos dons contribuent grandement au succès du Fonds CCL. Nous sommes 

toujours à la recherche de donateurs et participants intéressés à contribuer au succès de l'évènement. 

Veuillez consulter le plan de visibilité en cliquant sur le lien suivant: http://monccl.com/doc/fonds/Plan-

commandite-2020.pdf   
 
Pour plus de détails ou pour devenir partenaire, contactez Chloé Larivière au: clariviere@cclemoyne.edu 
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Renseignements :  
Audrey Schelling 
Torrentiel communications 
audreyschelling@torrentiel.ca 

514 757-0157 
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