
 
 

LA COMMUNAUTÉ DE MAISONNEUVE SE MOBILISE POUR SOUTENIR  
SES ÉTUDIANTS QUI ÉPROUVENT DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

 
Montréal, mardi 18 novembre 2014 – Le 13 novembre s’est tenue la première édition du Triadon 
Maisonneuve, où les étudiants et les membres du personnel se sont unis pour relever un défi sportif 
personnel et venir en aide aux étudiants du Collège éprouvant des difficultés financières. 
 
Dans un esprit de franche camaraderie, 250 participants, acclamés par de nombreux supporteurs, ont 
couru, nagé et pédalé au bénéfice des étudiants. Tous ensemble, ils ont amassé 6 145 $ qui ont été remis 
à la Fondation du Collège. 
 
Initiée en septembre par Jacques-Olivier Moffatt, professeur d’éducation physique et à la santé, l’idée de 
bouger au profit des étudiants a rapidement fait son chemin parmi les étudiants et les membres du 
personnel. La popularité de l’événement revient en grande partie au personnage humoristique, Jack Joy, 
qu’il a créé pour inciter les gens à participer. Ce personnage au langage coloré, à la personnalité 
attachante et à l’enthousiasme contagieux fera jaser encore longtemps. « J’avais envie de mettre sur pied 
une campagne de financement originale et volontaire qui mise sur notre désir collectif de bouger, de 
s’amuser et de s’engager dans notre environnement immédiat; l’idée a tellement plu que nous avons 
même dû refuser des équipes! L’an prochain, nous prévoyons déjà pouvoir accueillir encore plus de 
participants », a expliqué M. Moffatt.  
 
« Le Triadon Maisonneuve témoigne de belle façon du dynamisme et du sentiment de solidarité qui 
règnent à Maisonneuve. Encore une fois, les membres de notre communauté ont su mettre leurs forces 
en commun pour promouvoir et organiser cet événement festif et rassembleur qui permettra à la 
Fondation d’aider les étudiants qui peinent à joindre les deux bouts et ainsi soutenir leur réussite », a 
renchéri Malika Habel, directrice générale du Collège.  
 
La Fondation du Collège redistribuera les dons aux étudiants concernés en leur permettant de 
s’approvisionner en nourriture par l'intermédiaire de bons d'épicerie et des bons de la Librairie 
coopérative seront également disponibles pour les livres scolaires.  
 
Soulignons que depuis maintenant 20 ans, la Fondation du Collège de Maisonneuve s’est donnée comme 
mission de soutenir la réussite des étudiants, que ce soit par l’entremise de son programme de bourses de 
soutien ou l’appui financier à des projets favorisant la persévérance scolaire. Jusqu’à présent, tout près de 
1 675 000 $ ont été distribués, ce qui s’est traduit par une aide concrète pour 4 168 étudiants du Collège. 

 
ÉDUQUER, TRANSFORMER, AGIR 
Le Collège de Maisonneuve est un établissement d’enseignement supérieur reconnu pour la qualité de ses 
programmes et centré sur la réussite éducative de ses 7 000 étudiants, jeunes et adultes. 
 
Une gamme complète d’activités et de stages favorisent l’ouverture, le dépassement et l’engagement 
étudiant, dans son milieu et à l’international, sur le plan social, culturel et sportif. Une vie interculturelle 
active contribue au dynamisme de Maisonneuve et enrichit la communauté. 
 
Responsable de trois centres collégiaux de transfert de technologie, le Collège figure parmi les acteurs 
influents en matière de recherche, d’innovations sociales, scientifiques et technologiques, contribuant à 
l’essor des organisations d’ici et d’ailleurs. 
 
Pour plus d’information sur le Collège de Maisonneuve, visitez le cmaisonneuve.qc.ca. 

http://www.youtube.com/watch?v=hrGCUnYGcrk
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/
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