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RÉUSSITE POUR LE 18E TOURNOI DE GOLF DU  
COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

PLUS DE 20 000 $ AMASSÉS POUR LES ÉLÈVES 

 
 
Longueuil, 23 septembre 2021 - Le Fonds de dotation Le Chapeau du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
tenait le 12 septembre dernier sa 18e édition de son tournoi de golf annuel. C’est plus de 20 000 $ qui ont 
été amassés au profit du Chapeau, dont la mission vise à bonifier la qualité des services offerts aux élèves 
et à offrir aux élèves un environnement propice à leur développement.  
 
Plus d’une centaine de golfeurs ont participé à l’événement qui s’est déroulé sous un ciel ensoleillé au 
club de golf Domaine de Rouville. Isabelle Marcotte, directrice générale du Collège  
Notre-Dame-de-Lourdes, est très fière du succès de ce tournoi. « En plus d’être un événement 
rassembleur, cette joute amicale permet l’octroi de bourses d’études pour nos élèves et le financement de 
diverses activités liées à la vie étudiante, tels la Course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie, le 
club Oxygène, le club Omega 42, etc. C’est un immense plaisir de constater que les golfeurs sont toujours 
au rendez-vous, et ce, depuis maintenant 18 ans ». 
 
Le tournoi n’aurait pu être possible sans la participation des généreux donateurs, dont le partenaire 
« platine » de l’événement Construction Rhema, ainsi que nos partenaires « or » de l’événement, Équipe 
Hébert et MBI solutions informatiques inc. La direction du Collège Notre-Dame-de-Lourdes et les membres 
du Fonds de dotation Le Chapeau souhaitent remercier chaleureusement les généreux participants à cet 
événement qui ont également contribué au franc succès de ce tournoi. 
 
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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Source et information :       
Isabelle Marcotte, Directrice générale      
Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
450 670-4740, poste 240 
 
  



 

 

 
 

 
Sur la photo (dans l’ordre habituel) : M. Daniel Chevalier, directeur des services aux élèves, 1er cycle, 

Mme Isabelle Marcotte, directrice générale et M. Julien Larrivée, animateur de vie étudiante et des 

activités parascolaires. 


