
 

 

 
 
 
 

 
Communiqué pour diffusion immédiate 

 
 

Une soirée grandiose pour le 10e souper d’huîtres du Club Richelieu Mont-Tremblant 
 
 
Mont-Tremblant, le 29 novembre 2016 - C’est en présence de la ministre responsable de 
l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, du député de Labelle, M. Sylvain Pagé et des près 
de 400 convives que s’est déroulé le 10e souper d’huîtres du Club Richelieu au prestigieux hôtel 
Fairmont Tremblant. L’implication remarquable des membres et du président d’honneur, 
M. Michel Rochon, propriétaire des Rôtisseries St-Hubert de Mont-Tremblant, de la station Mont 
Tremblant, de Sainte-Agathe et de Saint-Adèle a permis de récolter la somme record de 45 000 $.  
 
Hommage au Club Richelieu 
 
La présidente du conseil d’administration de la Fondation a profité de la tribune offerte pour 
rendre un vibrant hommage aux membres du Club Richelieu ainsi qu’à M. Patrice Forget, pour 
souligner leur implication exceptionnelle au cours des 10 dernières années. Durant cette période, 
c’est plus de 200 000 $ qui ont été remis par le Club à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.  
 
« Je suis vraiment impressionnée par l’appui indéfectible que manifeste la communauté de Mont-
Tremblant pour son centre collégial, et ce depuis le début de cette belle aventure. Encore cette 
année, grâce au travail acharné des membres du comité organisateur du Club Richelieu, les 
étudiants du Centre collégial pourront continuer de recevoir une formation de qualité à proximité 
de leur résidence » a mentionné Carole Marchand, présidente du conseil d’administration de la 
Fondation. 
 
La Fondation tient à remercier les membres du comité organisateur, les partenaires, les invités 
ainsi que la communauté de Mont-Tremblant pour leur participation à l’événement. La soirée a 
aussi permis d’annoncer que la somme de 283 000 $ avait été distribuée par la Fondation au 
centre collégial sous forme de bourses d’étude, de soutien aux étudiants en difficultés financières, 
de projets étudiants et internationaux ainsi que pour l’acquisition et le renouvellement 
d’équipement. 
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