
 

 
 

     
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      

Pour diffusion immédiate 
 

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT POUR LA 14E SOIRÉE VINS ET FROMAGES 
DU COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

 
Longueuil, 23 avril 2021 - Le Fonds de dotation Le Chapeau du Collège Notre-Dame-de-Lourdes tenait 
vendredi dernier le 16 avril, la 14e édition de sa populaire Soirée vins et fromages. Un événement sans 

précédent puisque non seulement il s’agissait d’une soirée virtuelle, mais où plus de 30 000$ ont été 
amassés au profit du Chapeau, dont la mission vise à bonifier la qualité des services offerts aux élèves et 
un environnement propice à leur développement.  
 
C’est sous le thème Entre nous que 210 convives ont participé à la dégustation virtuelle mettant en vedette 
des produits du Québec et du Canada. L’événement était à nouveau animé de main de maître par la 
renommée sommelière, Mme Élyse Lambert. M. Max Dubois, le passionné et engagé fromager de 
l’Échoppe des fromages de Saint-Lambert, a lui aussi fait une apparition vidéo pour transmettre sa 
passion.  
 
« Malgré les mesures qui empêchent la tenue de plusieurs activités, nous avons réussi à présenter une 
soirée rafraîchissante et divertissante et à en faire en dépit de tout, une formidable réussite. C’est 
exceptionnel puisqu’il s’agit d’une somme record amassée dans le cadre de cet événement et c’est tous 
les élèves de l’école qui en sortiront gagnants », mentionne madame Isabelle Marcotte, directrice 
générale du Collège Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
La direction du Collège Notre-Dame-de-Lourdes et les membres du Fonds de dotation Le Chapeau 
souhaitent remercier chaleureusement leurs généreux donateurs, particulièrement le partenaire « or » de 
l’événement, Duval Auto, ainsi que les invités qui, chaque année, font de cette soirée un événement 
incontournable. 
 

À propos du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 

Une école aux dimensions humaines et ouverte sur le monde, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes a été 
un des premiers établissements au Québec à offrir le Programme d’éducation internationale, il y a 25 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.  
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