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Le Tour de la Montagne a le vent dans les voiles ! 
 

Communiqué        Pour diffusion immédiate  
 
Mont-Saint-Hilaire, le 24 mai 2011  – La deuxième édition du « Tour de la Montagne », une 
activité au profit de la Fondation de l’Hôpital Honoré-Mercier, organisée en partenariat avec la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire et Desjardins a eu lieu le lundi 23 mai et s’est une fois de plus 
avérée un grand succès.  
 
« Le Tour de la Montagne » consiste en une course à pied de 23 km à laquelle autant les 
amateurs que les plus initiés peuvent prendre part puisque la formule proposée permet de 
faire la course en formant une équipe pouvant aller jusqu’à 4 participants se relayant pour le 
volet course en suivant leur coureur à vélo. La course comportait 4 défis : Le DÉFI-
CORPORATIF, le DÉFI-PARTICIPATIF 23k en équipe, le DÉFI-PARTICIPATIF 23km 
individuel et enfin le DÉFI-ÉCOLE. 
 
LES GAGNANTS  
 
Trente entreprises ont pris part au DÉFI-CORPORATIF lequel a été remporté par Martin 
Fontaine, Paul Dupuis et Julien Pinsonneault qui couraient pour Le Courrier de St-Hyacinthe et 
ont complété le parcours en 1h17, suivis, en seconde place, de l’équipe de Vital Roy, 
arpenteurs-géomètres, représentée par Vital Roy, Marcel Montcalm, Dominique Roy et Marc-
Olivier Marier avec 1h21. La troisième place du DÉFI-CORPORATIF a quant à elle été 
remportée par BBA représenté par Jean-Philippe Monfet, Alexandre Saint-Jacques, Nicholas 
Allen et Antoine Charlebois en 1h22 minutes. Plus de 38 employés de BBA ont d’ailleurs pris 
part au Tour de la Montagne cette année, un taux de participation des plus impressionnants et 
fort apprécié des organisateurs de l’activité.   
 
Le DÉFI-PARTICIPATIF 23k en équipe  a quant à lui été remporté par Terry Ghel, Dany 
Croteau, Luc Dallaire et Jacques Mongeau en 1h10, suivis en seconde place par Pascal 
Lemieux, Antoine Migneault, Étienne Riendeau et Louis-Philippe Tatlock avec un temps de 
1h30 et de Benjamin Perrier, Manon Perrier, Michel Perrier et Serge Daunais en troisième 
place en 1h34. 
 
Le DÉFI-PARTICIPATIF 23km individuel  a été remporté chez les femmes par : Sylvianne 
Puntous (1h42 :16) ex aequo avec Patricia Puntous et en troisième place par Anne Boucher 
(1h54). Chez les hommes les gagnants furent : Émanuel Gérard (1h39) en première place, 
Éric St-Pierre (1h45) en deuxième place et Luc Descoteaux (1h49) en troisième place. 
 
Enfin, le collège gagnant de l’édition de l’an dernier du  DÉFI-ÉCOLE, le Collège Saint-Hilaire 
a remporté avec brio son pari de maintenir son titre de champion du DÉFI-ÉCOLE en 
inscrivant 72 étudiants à la course de 23 km ! Éric Lucas, porte-parole de l’événement, a 
d’ailleurs souligné leur performance lors de l’annonce des résultats et invité les autres écoles 
des régions environnantes à suivre leur exemple. Chapeau au Collège Saint-Hilaire, qui s’est 
ainsi mérité une bourse de 1000 $ dédiée à la promotion de l’activité physique. Le Collège 
Saint-Maurice de Saint-Hyacinthe a quant à lui remporté la seconde bourse de 500 $. Toutes 
nos félicitations à leurs étudiants et aux membres des corps professoraux qui ont pris le temps 
de s’investir dans ce beau projet pour notre jeunesse.  



 
LES RÉSULTATS  
 
La température n’a pas rendu le parcours facile aux 437 participants du Tour de la Montagne 
cette année puisque le vent était de la partie. Félicitations à tous ceux et celles ayant pris part 
au Tour de la Montagne 2011, une activité dont la mission première est de faire la promotion 
de la santé par l’activité physique, de mettre en valeur la Vallée-du-Richelieu et d’amasser des 
fonds pour l’Hôpital Honoré-Mercier.  
 
Une mission dont se sont acquitté le président et vice-président du Comité organisateur, José 
Lobato et François St-Pierre en remettant, en présence d’Éric Lucas, au Dr Gilles Brien, 
président de la Fondation Honoré-Mercier, un chèque de 75 000$ destiné à l’achat 
d’appareils hémodialyseurs (reins artificiels) 
 
Les petits ont, quant à eux, eu droit à une magnifique journée offerte par le Club Récré-Action 
et ses animateurs, partenaires du Tour de la Montagne et ont, de plus, pu prendre part à une 
course de 1 km  dans la Zone Récré-Action réservée aux petits et à leur famille. 
 
La Fondation Honoré-Mercier remercie tous ceux et celles ayant participé, ou pris part à titre 
de bénévoles, partenaires, ou commanditaires au Tour de la Montagne et vous dit à l’an 
prochain pour la troisième édition du Tour de la Montagne. Les participants pourront retrouver 
les résultats complets de la course sur le site du Tour de la Montagne : 
www.tourdelamontagne . 
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