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Pour diffusion immédiate
Objet : Une soirée Vins et Fromages à grand succès!
Le Collège Champagneur et sa fondation ont tenu la 13e édition de la soirée Vins et
Fromages sous la présidence d’honneur de Monsieur Serge Harnois de Harnois Groupe
pétrolier, le vendredi 27 mars dernier en ses murs.
Lors de son mot de bienvenue à plus de 300 convives présents, M. Harnois a précisé
son attachement à son Alma Mater avec enthousiasme : « je suis à même de témoigner de la
valeur de cette institution et de ses acteurs, tel que le grand Denis Beaupré, directeur des
ressources matérielles, qui a été un véritable mentor pour moi en m’initiant à l’art de prendre
des responsabilités!! Il m’a certes beaucoup aidé à être l’homme que je suis aujourd’hui! «C’est
donc avec un immense plaisir que j’ai accepté de prêter mains fortes à ce joyau de
l’enseignement privé au Québec qu’est le Collège Champagneur. », de conclure M. Harnois.
Tout cela s’ajoute à l’environnement propice au dépassement qu’est le Collège Champagneur
dans notre communauté! M. Harnois a, par la suite, mis en relief le développement de son
entreprise familiale qu’il dirige avec son frère Luc et sa sœur Claudine.
À la suite du travail soutenu de l’équipe entourant M. Harnois dont fait partie, Mme
Johanne Lamy, directrice générale du Collège Champagneur, nous sommes des plus heureux
d’annoncer que plus de 35000$ ont été amassés lors de cette soirée, aux profits de futures
activités éducatives pour nos élèves. Comme le souligne Mme Lamy, « cet événement a été un
succès retentissant, car il s’agit ici de l’une des meilleures levées de fonds de l’histoire de notre
école! Cette aide contribuera au maintien de notre milieu d’apprentissage qui bouillonne
d’activités et de projets, comme la concentration musique et son Ensemble GuitareChampagneur, la concentration football, l’option plein air, le programme de ski ainsi que les
nombreux voyages», d’ajouter Mme Lamy.

La direction du Collège Champagneur ainsi que celle de sa fondation souhaitent remercier
sincèrement sa légion de généreux donateurs qui, année après année, aide à consolider les
nombreuses réussites éducatives aux profits des jeunes lanaudois fréquentant l’établissement.
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