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Communiqué                                                                                  Pour diffu sion immédiate 
 

La 2e édition du 
«Le Tour de la Montagne» 

est lancée !  
 
Mont-Saint-Hilaire, le 23 février 2011  – La Fondation Honoré-Mercier est très fière d’annoncer 
le lancement de la 2e édition du Tour de la Montagne au profit de l’Hôpital Honoré-Mercier. 
 
Initié l’an dernier, dans le but de créer un événement qui est déjà en voie de devenir une grande 
fête conviviale pour toute la population de la Vallée-du-Richelieu, tout en amassant des fonds 
pour notre Hôpital, «Le Tour de la Montagne» s’est avéré un grand succès lors de sa première 
édition. 
 
Le Tour de la Montagne consiste en une course à pied de 23 km à laquelle autant les amateurs 
que les plus initiés prennent part. Comme l’an dernier, sa formule permettra de faire la course 
en formant une équipe pouvant aller jusqu’à 4 participants qui suivent leur coureur à vélo, lui 
permettant ainsi d’être relayé. 
 
Un parcours de 5 km, course ou marche rapide, sera aussi offert aux participants. 
 
Le Défi École du Tour de la Montagne  remporté l’an dernier par le Collège Saint-Hilaire sera 
aussi de retour. Ce volet du Tour de la Montagne a pour but de faire la promotion de la santé 
par l’activité physique chez les jeunes et permet aux écoles secondaires ou collégiales ayant 
inscrit le plus d’étudiants de se mériter une des deux bourses de 1000 $ et 500 $. 
 
M. José Lobato, président du Groupe Carolco a accepté de réitérer son mandat à la présidence 
d’honneur du comité organisateur pour cette deuxième édition du Tour de la Montagne. Son 
désir continue de vouloir faire de cette activité un rassemblement annuel qui vient s’inscrire à 
l’agenda des grands événements de la Vallée-du-Richelieu. 
 
«Je tiens à sincèrement remercier Desjardins, partenaire principal de la deuxième édition du 
tour de la Montagne, pour sa vision et pour la confiance que manifestent ses dirigeants envers 
cet événement.» a ajouté M. Lobato. «Nos remerciements vont également aux membres du 
Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, pour leur ouverture et leur engagement à 
soutenir « Le Tour de la Montagne» et à en faire une activité dont tous les Hilairemontais seront 
de plus en plus fiers. L’an dernier, cet événement a permis d’amasser 66 000 $ au profit de 
notre Hôpital et de financer deux appareils hémodialyseurs (reins artificiels). La Fondation s’est 
engagée au cours de la dernière année à financer 5 de ces appareils lesquels permettent à des 
membres de notre communauté déjà fort incommodés par le fait de devoir subir des traitements 
d’une durée de 4 heures, trois fois par semaine, de le faire à proximité de chez-nous plutôt que 
devoir être redirigés vers de plus grands centres» a expliqué José Lobato. 



«Chez Desjardins, nous sommes toujours très enthousiastes à l’idée de contribuer à bâtir les 
assises de projets qui bénéficient au mieux-être des gens de chez-nous et assurent de belles 
retombées pour notre région. Ce  projet  va  de  pair  avec  le  souci de Desjardins de soutenir 
les événements qui font la promotion de la santé par la pratique d’activités physiques et 
sportives et contribuent ainsi au mieux-être des individus. 
 
C’est donc avec beaucoup de fierté, à la lumière du succès et de l’enthousiasme manifesté 
envers cet événement l’an dernier, que nous avons accepté de renouveler notre soutien au 
Tour de la Montagne à titre de partenaire principal» est venu expliquer M. Jacques Rémy, 
directeur général de la Caisse Desjardins Beloeil/Mont-Saint-Hilaire en compagne de Mme Anik 
Armand et de M. Michael Di Fiore de Valeurs mobilières Desjardins et de M. Stéphane Parent, 
du Centre financier aux entreprises Desjardins du Richelieu. 
 
Le maire de Mont-Saint-Hilaire, M. Michel Gilbert, a pour sa part confirmé le désir du conseil de 
contribuer à un projet au profit de notre Hôpital et de la santé tout en faisant découvrir la beauté 
du patrimoine naturel de Mont-Saint-Hilaire et s’est dit très fier du succès remporté l’an dernier 
par le Tour de la Montagne. 
 
Pour s’inscrire les personnes intéressées sont invitées à contacter la Fondation Honoré-Mercier 
au 450 773-4733 ou à se rendre sur le site internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire où elles 
pourront retrouver le formulaire d’inscription. À compter de la fin mars les participants 
souhaitant s’inscrire en ligne pourront également le faire en visitant le : 

www.eventsonline.ca/events/tour_montagne 
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