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Soirée Vins de prestige : 1 million $ amassés depuis 11 ans  
 
Longueuil, le 24 mars 2015 – Le 19 mars 2015, 425 convives ont pris part à la 11e édition de la 
soirée Vins de prestige de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, tenue pour la première fois 
dans les hangars de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) afin de souligner le 50e anniversaire 
de l’institution. Présenté par Desjardins, sous la coprésidence de Gilles Labbé d’Héroux-Devtek 
et de John Saabas de Pratt & Whitney Canada, l’évènement a permis de récolter plus de 
125 000 $, portant le total amassé par cette activité de financement à plus d’un million de dollars 
au fil des ans.  
 
Des découvertes et des invités privilégiés 
Pour donner le coup d’envoi à la soirée, certains convives ont eu la chance de participer à un 
coquetel privilège au Centre technologique en aérospatiale (CTA), en compagnie de l’explorateur 
Bernard Voyer et de la navigatrice Mylène Paquette. Au cours de cet évènement, les invités ont 
fait la découverte de vins choisis et présentés par Nadia Fournier, auteure du guide du vin 
Phaneuf 2015. 
 
Une grande réalisation 
Martin Brassard, vice-président, chef de l'exploitation Trains d'atterrissage chez Héroux Devtek, 
et président du conseil d’administration de la Fondation, a rappelé l’importance de cette soirée 
qui contribue à accroître les ressources et les moyens dont dispose la Fondation pour encourager 
la créativité ainsi que la réussite des étudiants et des futurs employés. « L’édition de cette année 
nous a permis de dépasser le cap du million de dollars amassés. Il s’agit d’une grande réalisation 
et je tiens à remercier tous ceux et celles qui souscrivent à notre mission. » 
 
La directrice générale de la Fondation, Marie José Fiset, abonde dans le même sens et souhaitait 
remercier les partenaires, les commanditaires et les amis de la Fondation pour leur fidélité. 
« C’est merveilleux de constater qu’après 20 ans d’existence de la Fondation, votre engagement 
ne se dément pas. Grâce à votre implication, le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique offrent un milieu d’étude stimulant à ses étudiants. » 
 
À propos de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit 
La Fondation est un levier dynamique mis à la disposition de la communauté collégiale. Avec la 
collaboration de ses partenaires internes et externes, elle contribue au financement de projets qui 
donnent au Cégep les outils pour réaliser sa mission. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 
10 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep.  
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Vignette photo 1 : Le comité d’honneur de la soirée Vins de prestige de la Fondation du cégep 
Édouard-Montpetit.  
 
Vignette photo 2 : La sommelière Nadia Fournier  
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