
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Remise de dons annuelle : plus de 241 000$ remis par la Fondation Tremblant! 

C’est dans le cadre des 24h Tremblant, partenaire majeur de la Fondation Tremblant, que la 

Fondation Tremblant a effectué sa remise annuelle de dons samedi le 5 décembre dernier.  

La Fondation Tremblant a octroyé 241 413$ dédiés à une quarantaine de projets soumis par 

différents organismes, municipalités et écoles de la MRC des Laurentides. La Fondation Tremblant 

encourage les initiatives d’organisations qui la soutiennent dans l’exercice de sa mission qui est 

d’aider des enfants défavorisés de ce grand territoire afin qu’ils aient une meilleure qualité de vie 

et puissent développer leur plein potentiel sur les plans sportif, éducatif, culturel et artistique. La 

Fondation Tremblant a aussi octroyé des bourses sportives totalisant 8085$, qui seront distribuées 

à de jeunes athlètes de 18 ans et moins de la MRC des Laurentides.   

De beaux moments d’émotion 

Les récipiendaires ont fait vivre des moments forts en émotion en expliquant leurs différents 

projets (petits-déjeuners, camps de jour pour enfants handicapés, achat d’équipement sportif,  

denrées alimentaires, fonds d’urgence, célébrations de Noël, etc.). Le visionnement des vidéos de 

Riley Greenfield et Simon Lessard, deux enfants parrainés par la Fondation Tremblant dans le cadre 

du 24h Tremblant, fut particulièrement émouvant.  

Partenariat 

La Fondation Tremblant tient à remercier les bénévoles et ses nombreux partenaires, dont le 24h 

Tremblant, Banque Nationale du Canada, Octantis courtier Web, Nesss Communications, Layney’s, 

Imprimerie Léonard, André Chevrier photographe et Station Mont-Tremblant.  

Encan annuel 

La prochaine levée de fonds de la Fondation Tremblant est l’encan annuel qui aura lieu le samedi  

26 mars 2016  à  l’hôtel Fairmont Tremblant. Cet événement consiste à vendre à l’encan les items 

collectés auprès de généreux donateurs. Tout le monde est bienvenu, que ce soit pour donner des 

items, acheter des billets pour l’encan, y faire de beaux achats et aider la communauté en même 

temps! Un grand merci à tous! Surveillez les développements sur notre page Facebook  et sur 

www.fondationtremblant.com. 
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