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« Le Tour de la Montagne Desjardins: Une pluie de dons pour cette 10e édition : 

115 000 $ amassés pour la Fondation Honoré-Mercier » 
 

 
 

21 mai 2019 - Le 19 mai a eu lieu la 10e édition du Tour de la Montagne Desjardins. Un 

événement majeur de course à pied ayant lieu à Mont-Saint-Hilaire présidé par M. José 

Lobato, président du Groupe Lobato. La 10e édition de cette activité s'est avérée un 

franc succès. Malgré un printemps tardif, 1 000 coureurs ont pris part aux divers défis 

allant du 5 km, 10 km, 21.1 km au 24.5 km (en équipe à relais) en passant par les 1 km et             

2 km courus par les enfants.  

 

Le Comité organisateur de l'événement a ainsi pu remettre 115 000 $ à la Fondation de 

l'Hôpital Honoré-Mercier.  Depuis ses débuts, cet événement a permis d’amasser un 

peu plus de 910 000 $ pour notre Hôpital. 

 

« Nous sommes très fiers des résultats de cette 10e édition, malgré la pluie du départ, ce 

fut une fin d’avant-midi pleine de soleil qui a réchauffé nos coureurs. Le succès de cet 

événement repose sur le travail de nombreux bénévoles et de généreux donateurs.   Je 

veux donc tous vous remercier participants, partenaires, bénévoles et commanditaires 

pour votre fidèle appui et votre soutien. Je tiens à remercier notre président M. Josée 

Lobato, qui après, 10 années à son poste, passe le flambeau à deux membres du 

comité organisateur, Mme Anik Armand de Valeurs mobilières Desjardins et M. Gabriel 

Borduas de l’entreprise Cyrell AMP. » a mentionné Isabelle Doyon, Directrice générale 

de la Fondation Honoré-Mercier. 

 

« Un merci particulier va à DESJARDINS – partenaire présentateur du Tour de la 

Montagne, DESJARDINS qui a cru en nous dès le départ.  Nous ne nous serions pas 

rendus à un tel niveau sans eux, ainsi qu’à la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour son soutien 

logistique et sa participation et aux services de police et des pompiers des 

municipalités de Sainte-Madeleine et Saint-Jean-Baptiste. » a expliqué José Lobato, 

président de l’événement. Il a ajouté : «  Je remets un événement qui obtient encore 

beaucoup de succès et qui continuera à progresser avec les deux nouveaux 

coprésidents. D’ailleurs, je ne serai jamais très loin pour les aider à prendre le relais. 

Merci aux membres du comité organisateur qui chaque année ont mis tous leurs efforts 

pour permettre au Tour de la montagne de progresser et d’obtenir du succès. » 

 

P R É S E N T É  P A R  :  
E N  P A R T E N A R I A T  A V E C :  



Près de 50 entreprises et organisations ont pris part au DÉFI-CORPORATIF Automobiles 

Niquet de l’événement, lequel fut d’ailleurs remporté cette année par l’équipe de 

l’Oeil Régional, composée de Dany Croteau, Jacob Rousseau, Simon Bouthillier et 

Julien Pinsonneault ayant complété le défi en 1 heure, 9 minutes et 18 secondes.  Se 

sont également distingués, en seconde place l’équipe du Groupe Lobato (Hopitel) 

composée de Hugo Desrosiers, Pamela Jomphe, Olivier Desrosiers et Cindy Bergeron 

avec un temps de 1 heure, 11 minutes et 02 secondes et l’équipe de Cyrell AMP #1 

composée de Abd El Rahman El-Seidy, Mohamed Amine Elforaici, Philippe Gagnier et 

Ian Gagnon en troisième place avec un temps de 1 heure, 12 minutes et 31 secondes. 

 

DÉFI-CORPORATIF       DÉFI 24.5 km 
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DÉFI ÉCOLE        DÉFI FÉMININ 

 



   
 

 

Ce sont aussi démarqués au DÉFI-PARTICIPATIF 24.5 km en remportant les premières 

places l’équipe les Yo composée d’Émile Garon, Christophe Roy, William Pavalan et 

Philippe Brassard en 1 heure 14 minutes et 21 secondes. L’équipe Les Poches composée 

d’Alexis Bédard-Meunier, William Hamelin, Xavier De Leseleuc et Alexis Girard en un 

temps de 1 heure, 16 minutes et 08 secondes est arrivée au 2e rang et au troisième rang 

l’équipe 4 filles et 1 jean en un temps de 1 heure 26 minutes et 31 secondes composée 

de Julien Charbonneau, Jade Bernier, Jolan Bernier et Tristan Clermont qui sont 

montées sur le podium. Mme Julie Laborde a remporté le Demi-Marathon devançant 

la deuxième position par 33 secondes, en un temps de 1 heure, 42 minutes et 30 

secondes, M. Benoit Beaulieu au même défi a remporté les honneurs en un temps de 1 

heure, 22 minutes et 32 secondes.  Mme Cindy Gamache au DÉFI 10 km en un temps 

de 42 minutes et 34 secondes, M. Stéphane Charles au même défi en un temps de 39 

minutes et 15 secondes ont obtenu les meilleurs résultats. Mme Justine Benoit au DÉFI 5 

km en un temps de 23 minutes, M. Simon Boies au même défi en un temps de 18 

minutes et 38 secondes ont raflé la victoire et enfin le DÉFI-FÉMININ remporté par 

l’équipe Trizone composée de Nathalie Leduc, Évelyne Montigny, Camille Bourdeau-

Marcil et Élodie Bourdeau-Marcil en un temps de 1 heure, 27 minutes et 54 secondes. 

 

Enfin, pour une 10e année consécutive, le Collège Saint-Hilaire a remporté la bourse de 

1 000 $ du DÉFI-ÉCOLE, décernée à l’école ayant inscrit le plus d’étudiants au Tour de la 

Montagne Desjardins.  « Nos éloges à Mme Louise Boyce, professeure d’éducation 

physique au Collège Saint-Hilaire pour son dévouement exceptionnel à la prévention 

de l’activité physique chez les jeunes » a ajouté le président de l’événement José 

Lobato, en lançant à tous un prochain rendez-vous en 2020 pour la 11e édition du Tour 

de la Montagne Desjardins. L’équipe qui a remporté les honneurs du DÉFI ÉCOLE est le 

Ying et le Yang composé de  Julien Lachapelle, Charles Étienne Tabet, Zaharia Serhaji 

et William Thibault en un temps de 1 heure, 22 minutes et 23 secondes. Pour la course 

du 1 km 5 ans et moins, c’est Tristan Marier en 4 minutes 54 secondes et pour les 6 ans et 

plus c’est Lucas Dickner en 4 minutes 12 secondes et notre toute dernière épreuve celle  

du 2 km dans les 5 ans et moins c’est Jules Boisvert en 13 minutes 45 secondes et chez 

les 5 ans et plus c’est Alexis Ménard en 8 minutes.  Félicitations à tous ces gagnants et 

merci à tous les participants qui permettront d’offrir des projets améliorants la qualité 

des soins prodigués à l’Hôpital Honoré-Mercier. 

 

Pour voir tous les résultats vous pouvez aller regarder sur le www.sportstats.ca. 

 

 

Le Tour de la Montagne sera de retour en mai 2020 et il sera possible de s'y inscrire dès 

novembre au www.tourdelamontagne.com. 

 

http://www.tourdelamontagne.com/
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