POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La 4e édition du Festipâtes, présenté par les grandes marques
de la région, donne une place à la persévérance scolaire
Bois-des-Filion, 22 septembre 2014 – Le vice-président du conseil d’administration de la Fondation du Collège
Lionel-Groulx, M. Charles Bergeron Vachon, vice-président Opérations, La Petite Bretonne (Distribution) Inc.,
est heureux d’annoncer que M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion et préfet de la MRC Thérèse-De
Blainville, a accepté d’assurer la présidence d’honneur de la 4e édition du Festipâtes, présenté par les grandes
marques de la région. « Je suis très fier et heureux de présider cette 4e édition du Festipâtes et de m’associer
aux grandes marques de la région pour soutenir les activités de la Fondation du Collège Lionel-Groulx et la
persévérance scolaire. À titre d’ancien étudiant du Collège Lionel-Groulx, j’ai à cœur le développement du
Collège et j’invite la communauté à répondre à cet appel de la Fondation et du PREL », de déclarer Paul
Larocque.
Cet événement caritatif aura lieu le vendredi 17 octobre au manège du Parc équestre de Blainville, de 12 h à
14 h. Le coût du billet reste le même que l’an dernier, soit 25 $ et 225 $ pour l’achat d’une table de 10
personnes. Une nouvelle fois cette année, M. Bergeron Vachon a tenu à remercier chaleureusement son
partenaire majeur, La Banque de Montréal, représentée par la directrice régionale Mme Suzanne J. Lefebvre.
La persévérance scolaire étant au cœur des préoccupations de tous, la Fondation a choisi de réaliser cette 4e
édition en collaboration avec les Partenaires pour la réussite éducative des Laurentides (PREL) : « Nous
sommes vraiment honorés de réaliser pour une première fois cette alliance entre le PREL et la Fondation qui
permet de soutenir la persévérance des plus petits aux plus grands », mentionne Steve Raymond,
administrateur du conseil d’administration du PREL et coorganisateur de cette présente édition du Festipâtes.

Les deux coprésidents du comité organisateur de cet événement, M. Dominique Bohec, vice-président Ventes
et Marketing, La Petite Bretonne (Distribution) inc. et M. Steve Raymond, président, J. Raymond couvreur et
fils inc., ont présenté les grandes marques de la région. « Sans l’importante participation des grandes
marques, cet événement ne pourrait se répéter d’une année à l’autre avec le succès qu’on lui connaît », de dire
M. Bohec.
En conclusion, M. Bergeron Vachon invite la population à se procurer des billets en communiquant avec
Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation du Collège Lionel-Groulx au 450-430-3120, poste 2259 ou
avec Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL au 450-434-7735, poste 222.
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