
 

 

 

 
    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

NOUVEAU RECORD DE PARTICIPATION  
À LA 4E ÉDITION DE LA COURSE NDL ! 

 

Longueuil, le 5 mai 2022 – C’est dans une ambiance de grande fête que s’est déroulée, ce dimanche 
1er mai 2022, la 4e 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 nouveau nombre record de participants 
avec près de 1500 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 devenue un événement incontournable dans la vie de notre école, et dans celle 
de notre communauté. Elle permet également de redonner à notre communauté, en plus de faire la 
promotion des saines habitudes de vie. Si la Course continue de croître en notoriété et en envergure, 
année après année, c’est grâce au travail remarquable du comité organisateur, mené par Mme 
Isabelle Joly et M. Alvaro Cueto, tous deux membres du personnel du Collège. C’est également grâce 
au travail des nombreux élèves impliqués (près 200) si l’événement connaît une telle réussite », 
souligne Isabelle Marcotte, directrice générale du Collège Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
Après une pause de deux ans en raison de la pandémie, les organisateurs ont relevé le défi d’offrir 
un événement qui surpasserait la dernière édition, tout en assurant de maintenir des conditions 
sécuritaires pour les visiteurs. 
 
Une course pour les athlètes élites… et les familles! 

Le parcours de la Course NDL est désormais reconnu dans le milieu comme un trajet très rapide. Le 
peloton de 115 coureurs élites et de la relève, provenant de partout au Québec, a ainsi pu bénéficier de 
conditions exceptionnelles pour réaliser des records personnels dimanche dernier. 

L’ambiance festive et les nombreux services mis à la disposition des familles (halte-garderie, jeux 
gonflables, mascottes, animation, grande présence de bénévoles partout sur le site et le parcours) 
ont aussi permis à tous les participants, supporteurs et visiteurs de vivre une expérience haute en 
couleur, sous le signe du plaisir et de l’activité physique.   
 
Des retombées dans la communauté du Collège 

Poursuivant sa mission de travailler en collaboration avec la communauté, La Course NDL, grâce à 
l’appui de son commanditaire le Centre dentaire familial Bui, a renouvelé son partenariat avec la Maison 
de la famille LeMoyne, permettant ainsi à une trentaine d’enfants de la Maison de prendre part à la 
course du 1 km. 

De plus, les profits générés par la Course ont permis de remettre plus de 8 500$ au Fonds de dotation 
Le Chapeau du Collège Notre-Dame-de-Lourdes. 

 

Une heureuse association avec les Courses thématiques 

Il s’agissait d’une première association pour La Course NDL avec la série des Courses thématiques, 
un heureux partenariat qui aura permis de bonifier encore plus l’expérience des visiteurs, d’accroitre 



  

 

la visibilité de l’événement, en plus de bénéficier de leur expertise organisationnelle. 
 
De nombreux invités de marque 

Plusieurs invités de marque étaient présents pour l’occasion parmi lesquels la députée fédérale de 
Longueuil–Charles-Lemoyne, Mme Sherry Romanado, le député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert, M. 
Denis Trudel, le ministre responsable des Affaires autochtones et député provincial de Vachon, M. Ian 
Lafrenière, la députée provinciale de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond, la députée provinciale de 
Laporte, Mme Nicole Ménard, la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, la mairesse de Saint-
Lambert, Mme Pascale Mongrain, la mairesse de Brossard, Mme Doreen Assaad, de même que 
plusieurs élus des villes de Longueuil et Saint-Lambert. La Course NDL a aussi eu l’honneur de pouvoir 
compter sur deux ambassadeurs de renom, M. Marc Langevin, du Club de Course CCC, et la légendaire 
Mme Jacqueline Gareau.  
 
Merci aux partenaires 

Les organisateurs tiennent à remercier la Ville de Saint-Lambert et le Service de police de Longueuil 
pour leur précieuse collaboration. 

La Course NDL remercie également tous les partenaires qui ont permis la tenue de l’événement : 
Boutique Courir, Stry-fit, Sports Experts, YUL Run, Yogourt Liberté, Physio Saint-Hubert, Centre 
dentaire familial Bui, Frotti Frotta, Upika, Réseau FADOQ et plusieurs autres.  

Rendez-vous pour la 5e édition en 2023! 

La Course NDL sera de retour l’an prochain, pour sa 5e édition, le dimanche 7 mai 2023.  On invite 
le public à surveiller dans les prochains jours l’ouverture des inscriptions pour La Course NDL 2023. 

 

À propos de la Course NDL 

La Course NDL accueille plus de 1000 participants chaque année. Elle est organisée par le Collège 
Notre-Dame-de-Lourdes et se déroule dans les rues de Longueuil et de Saint-Lambert. 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. En 
plus de faire la promotion des saines habitudes de vie, les profits générés par La Course NDL sont 
versés au Fonds de dotation Le Chapeau du Collège Notre-Dame-de-Lourdes afin de soutenir la 
réalisation de projets pour ses élèves et d’alléger la charge financière de certaines familles en difficulté. 

 
 

 

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 plus 
de 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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Isabelle Marcotte      Alvaro Cueto 
Directrice générale      Coresponsable de la Course NDL  
Collège Notre-Dame-de-Lourdes    Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
         514-743-0101 – info@coursendl.ca  
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Rangée arrière (de gauche à droite) : 
 

M. Karl Ferraro (conseiller municipal de Longueuil), Mme Nicole Ménard (députée provinciale de Laporte), 
M. Ian Lafrenière (ministre responsable des Affaires autochtones et député provincial de Vachon), Mme 
Marjolaine Mercier (conseillère municipale de Longueuil), M. Alvaro Cueto (cofondateur de la Course NDL 
et conseiller municipal de Longueuil), Mme Isabelle Joly (cofondatrice de La Course NDL), Loïc 
Blancquaert (conseiller municipal de Saint-Lambert). 
 
Rangée du centre :  
 

M. Jonathan Tabarah (conseiller municipal de Longueuil), Mme Shirley Dorismond (députée provinciale 
de Marie-Victorin), Mme Nathalie Delisle (conseillère municipale de Longueuil),  
Mme Sherry Romanado (députée fédérale de Longueuil–Charles-Lemoyne,), M. Sylvain Joly (conseiller 
municipal de Longueuil), Mme Liette Michaud (conseillère municipale de Saint-Lambert), Mme Stéphanie 
Verreault (conseillère municipale de Saint-Lambert). 
 
Rangée devant :  
 

Mme Rolande Balma (conseillère municipale de Longueuil), M. Denis Trudel (député fédéral de Longueuil-
Saint-Hubert), Mme Julie Bourgoin (conseillère municipale de Saint-Lambert),  
Mme Pascale Mongrain (mairesse de Saint-Lambert), Mme Catherine Fournier (mairesse de Longueuil), 
Mme Doreen Assaad (mairesse de Brossard), Mme Jacqueline Gareau,  
Mme Isabelle Marcotte (directrice générale du Collège Notre-Dame-de-Lourdes). 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Zs7c3Ye8Cn7lySl85OCfBnYWE0z248W1?usp=sharing


  

 

M. Alvaro Cueto, cofondateur de la Course NDL,  

Mme Isabelle Marcotte, directrice générale du 

Collège Notre-Dame-de-Lourdes, 

Mme Isabelle Joly, cofondatrice de la Course NDL 

 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 


