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                   Communiqué 

Diffusion immédiate 
  
La Colonie des Grèves amasse 448 000 $  

Une mobilisation sans précédent relance le premier camp de 
vacances francophone en Amérique du Nord 
 
Contrecoeur, le 16 octobre 2008 – La campagne de financement du 

premier camp de vacances francophone en Amérique du Nord, la 
Colonie des Grèves de Contrecoeur fondée en 1912, a permis de récolter 
448 335 $. Cette campagne était présidée par l’ancien premier ministre 

Bernard Landry. 
 

Tant les PME de la région que des entreprises nationales ont permis à la 
Colonie des Grèves de poursuivre sa mission. ArcelorMittal, Quebecor, la 

Fondation J. Armand Bombardier, la Caisse populaire Desjardins de 
Contrecœur, Les Résidences Soleil, la Fondation Marcelle et Jean Coutu, 
la Coop Fédérée, la Banque Scotia, l’Administration portuaire de 

Montréal, les Forges de Sorel, Dessau, Minéraux Mart et plusieurs autres y 
ont contribué. 

 
Dès les prochains mois, des travaux de rénovation et de modernisation de 

l’ordre de 1,5 million $ seront réalisés. 
 
Depuis 1912, des centaines de jeunes, provenant principalement de la 

grande région métropolitaine, venaient pour le camp de vacances. Des 
difficultés financières avaient fait craindre le pire à l’organisme en 2006. 

La Colonie a choisi de diversifier ses activités par des camps de jour, des 
classes nature et des services d’hôtellerie.  

 
 « Le succès de la campagne est significatif pour des milliers d’enfants et 
de familles qui pourront encore bénéficier de ce site patrimonial et de 

tout ce qu’il a à offrir. », a déclaré Jacques Plante, président de la 
Colonie des Grèves de Contrecœur. 

 
C’est à Gestion Alter Ego, firme spécialisée en développement de projets 

située à Sorel-Tracy, qu’a été confié le mandat de planifier, coordonner 
et réaliser la campagne de financement.   
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Renseignements : 
 
Luc Pépin    Denis Marion  

     Hélène Gagnon 
Colonie des Grèves  Gestion Alter Ego 
450 742 4767   450 746 1717 

 
 


