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LE MONT SUR TOUS LES MONTS 
Nouveau défi plein air pour la communauté du Mont Notre-Dame 

 
Sherbrooke, mercredi 23 février 2022. - Le Mont Notre-Dame dévoile au public son nouveau projet 
mobilisateur « Le Mont sur tous les monts » dont l’objectif est d’atteindre 65 des sommets de l’Estrie avec 
l’ensemble de sa communauté. Initié par Peggy-Ann Boucher, enseignante d’arts plastiques et de sport 
plein air, ce projet a pour but premier de faire bouger les élèves, les membres du personnel ainsi que leurs 
familles respectives.  
 
Afin de rendre ce défi interactif et renforcer cette notion de partage et de collectivité, un site internet 
personnalisé a été conçu par l’agence IDEA Communications. La plateforme regroupe 65 fiches montagnes 
et leurs sentiers, des photos et commentaires des ascensions complétées et les statistiques du défi. Selon 
le niveau de difficulté et la proximité d’accès, un objectif différent a été déterminé pour chaque montagne. 
Ainsi, le sommet du Mont Bellevue, situé au cœur de Sherbrooke et d’un niveau facile, devra être atteint 50 
fois, plutôt que 10 fois pour le Mont Victoria, plus éloigné et difficile.  
 
Afin de profiter des couleurs d’automne, ce projet a été annoncé en septembre dernier à la communauté 
interne du Mont Notre-Dame. Depuis, en date du 21 février, ce sont un total de 695 ascensions qui ont été 
accomplies et 15 sommets atteints. Autrement dit, le défi plein air est à 23 % de son objectif final. Ce projet 
mobilisateur n’a pas de date d’échéance. Les participants peuvent y contribuer au fil des sessions. 
 
Afin de mobiliser les participants, un partenariat de deux ans a été concrétisé avec Les Sentiers de l’Estrie, 
permettant à chaque famille d’avoir un accès gratuit à leurs sentiers. Un système d’émulation a également 
été mis sur pied pour encourager le dépassement de soi et la contribution de chacun dans ce projet 
d’envergure. 
 
Bien que ce soit uniquement les membres de la communauté interne du Mont Notre-Dame qui puissent 
soumettre leurs ascensions, cette plateforme est accessible au public. Elle est disponible à tous ceux et 
celles qui sont à la recherche d’un nouveau sommet en Estrie. En savoir plus : https://sommets.lemont.ca/ 

 
 

À propos du Collège Mont Notre-Dame 
Le Collège Mont Notre-Dame est un établissement d’enseignement secondaire privé pour filles, situé à Sherbrooke, qui offre à toutes 
ses élèves le programme d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat International (IB). Leader en éducation depuis 1857, le 
Collège Mont Notre-Dame se distingue par sa formation générale enrichie et par la qualité de ses services éducatifs. Pour en savoir 
plus, consultez le site internet. lemont.ca 
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Pour information et/ou demande d’entrevue :   Marianne Dallaire 

Responsable des communications 
mdallaire@lemont.ca 
819 563-4101, poste 243 
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