
Honorable Céline Legendre  
Brébeuf 1994 et parent

juge puînée de la Cour supérieure du Québec 
dans le district de Montréal

Gabriel Castiglio  
Brébeuf 1997 et parent

vice-président exécutif
chef de la Direction des affaires juridiques 

et Secrétaire général, Corporation Fiera Capital

Un mot de nos coprésidents d’honneur
Le 12 mai 2022

Chers invités,

La 12e édition de la soirée Bacchus marque un magnifique 
retour aux sources, en présentiel, avec la tenue de 
l’événement à l’ancienne chapelle. Nous sommes très 
heureux de participer, à ce grand moment à titre de 
coprésidents d’honneur. Merci et bienvenue parmi nous !

Ce soir, nous vous ferons voyager autour du monde pour 
le bénéfice des jeunes du Collège. Les sommes amassées 
seront consacrées aux bourses d’aide, au mieux-être et à 
l’amélioration du milieu de vie des élèves et des étudiants, 
notamment au projet de modernisation de l’aréna, où des 
milliers de jeunes du secondaire et du collégial ainsi que 
des familles du quartier de Côte-des-Neiges y pratiquent 
les sports de glace.

Grâce à votre générosité, vous offrez à Brébeuf les moyens 
de poursuivre sa mission éducative avec des ressources 
et des installations dignes des meilleures institutions en 
Amérique du Nord.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont 
dévouées pour la réalisation de cette soirée exceptionnelle, 

dont les membres du comité organisateur de Bacchus 
pour leurs efforts déployés, le chef cuisinier et son équipe, 
le sommelier, les membres du personnel de Brébeuf, 
les bénévoles, les élèves et les étudiants ainsi que les 
anciennes et les anciens du Collège qui vivent et travaillent 
aux quatre coins du monde et qui nous ont aidé à réaliser 
une vidéo très inspirante grâce à leurs témoignages. 

Profitez bien de cette expérience culinaire unique en 
dégustant des mets merveilleusement agencés à des vins 
et alcools d’Europe, d’Afrique du sud, d’Amérique du 
sud, de l’Océanie, d’Amérique du nord et d’Asie. Vous y 
retrouverez toute la richesse des produits du Québec dans 
un souper gastronomique inspiré des plus grands chefs 
internationaux.

Nous vous remercions d’être parmi nous ce soir et de 
contribuer généreusement à l’avenir de nos jeunes, merci 
pour votre fidèle appui.

Nous vous souhaitons un agréable voyage gustatif !

Céline Legendre et Gabriel Castiglio



Votre animatrice

Julie Pichard du Page
Brébeuf 1991 et parent

Depuis l’âge de 16 ans, Julie œuvre dans des productions 
locales et internationales et sait se faire remarquer. Également 
chroniqueuse et animatrice à la télévision et la radio, elle y 
dévoile son côté ludique et son énergie débordante ! 
L’écriture est une autre des passions de Julie. Vous pouvez 
d’ailleurs lire ses billets sur son blogue Julie la Pie et parfois 
dans La Presse Plus. Elle s’implique aussi dans plusieurs 
œuvres caritatives. Le plus beau rôle de Julie reste celui de 
maman : son fils Augustin et sa fille Billie fréquentent Brébeuf.

Votre sommelier

Guillaume Plante
Advanced Sommelier, CMS, DipWSET

Grand mordu des arts de la table depuis qu’il travaille en 
restauration, Guillaume entreprend une spécialisation en 
sommellerie à l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec. 
Après les niveaux de base et avancé, il poursuit son cheminement 
dans des circuits internationaux, en plus d’être nommé 3e meilleur 
sommelier du Québec (2014 et 2020). Il œuvre présentement à 
titre de sommelier à la Maison Boulud du Ritz-Carlton Montréal.  
Il sélectionne et commente les vins de la soirée Bacchus depuis 
plus de cinq ans déjà, en plus d’être le fier papa de trois filles, 
Raphaëlle, Frédérique et Alexis.

Votre chef

Marc-André Jetté

Reconnu pour sa cuisine finement tissée et son leadership, 
Marc-André Jetté travaille en cuisine depuis l’âge de 12 ans. 
Chef-propriétaire du restaurant Hoogan et Beaufort et de 
Marc-André : Le traiteur, il y pratique une cuisine moderne 
composée d’ingrédients locaux dans le cadre industriel des 
shop Angus à Montréal. Il a créé et dirigé de main de maître 
le restaurant Les 400 coups, élu 4e meilleur nouveau restaurant 
au Canada en 2011. Sa passion l’a menée à œuvrer aux côtés 
de chefs de renommée tant au Québec qu’à l’étranger, 
notamment en France, en Espagne, au Portugal et en Italie. 
La cuisine de Marc-André est précise et souvent qualifiée de 
féminine de par le choix des produits et par sa finesse.  
Il travaille des équilibres de saveurs et de textures précis.  
Intransigeant sur la qualité et sur le choix des produits,  
Marc-André sait comme personne comment cerner vos 
besoins et vous concevoir un menu sur mesure.

Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles, 
les élèves du secondaire, les étudiants du collégial, les anciens 
et les membres du personnel. Merci d’avoir offert votre temps 
et votre soutien précieux pour la réussite de cet événement.

Nos coprésidents :
Céline Legendre et Gabriel Castiglio.

Les membres du comité Bacchus :
Marie-Lise Andrade, Marie-Chantal Cloutier, Chantal Lemieux, 
Kevin Lutfy, Chantal Montreuil, Louis Mousseau, Élise Renaud, 
Élisabeth Roux et Stella Vassallo.

Nos bénévoles
Les parents : 
Michelle Setlakwe, Solange Siné, Chansamone Sithiphanh et 
Danica Wunder.

Les membres de l’équipe de hockey collégial : 
Samuel Arsenault, responsable du programme de hockey, 
Simon Létourneau (no 26), attaquant et capitaine 2021-2022, 
Olivier Liberty (no 17), défenseur et assistant-capitaine,  
Hugo Pratt (no 4), attaquant et capitaine 2022-2023.

Les musiciens : 
les élèves Lisa Chen, David Gavrus, Sophie Gong,  
Feihong Qin, et l’étudiant Kris Sossoulo.

Les élèves du secondaire :
Issa Abdourahamane, Myriam Attia, Katia Barbosa,  
Mathilde Casera, Zarina Carlevaris, Joaquim Cohen,  
Quang-Hung Dinh, Olivier Haines, Alina Lastovets,  
Philippe Lévesque, Deren Mai, Cindy Song, Alexandra Worms, 
Ivy Xuan, Jody Zhao, Yiran / Emma Zhao, Ivan Zilic.

Merci à Julie Letendre et à Samuel Couture Brière d’avoir 
appuyé la recherche de bénévoles.

Les surveillants du Collège : 
Jacob Beaulac, Kevin Bosembo et Gabriele Del Busso.

Les enseignants et les professeurs en arts :
Étienne Bégin-Thibault, Pierre Collin, Sophie Lanctôt,  
Rosalie Lessard, Marie-Stéfanie Taschereau et Suzanne Roy.

Tous les élèves et les étudiants qui ont généreusement prêtés 
leurs œuvres d’arts pour l’exposition. 

Les membres du personnel du Collège :
la Direction générale, la Direction des communications et de 
la gestion documentaire, la Direction adjointe des  
technologies de l’information, la Direction des ressources 
matérielles, la Direction des ressources financières,  
la Direction de la vie étudiante et communautaire,  
la Direction des services pédagogiques, la Direction des 
études collégiales, la Direction des ressources humaines.

Notre partenaire La Céleste Levure  
représente plus d’une centaine de  
producteurs de diverses régions viticoles 
internationales partout au Québec.



Tirage
Participez à notre fantastique tirage offert exclusivement aux 300 invité.e.s de la soirée Bacchus.

Avec chaque billet, vous courez la chance de gagner un des quatre (4) magnifiques prix. 

Vous pourrez acheter vos billets tout au long de la soirée auprès de nos bénévoles qui passeront aux tables.

Procurez-vous 1 billet à 100 $, 3 billets à 200 $ ou 10 billets à 500 $.

•  Un séjour à Napa Valley, en Californie, incluant deux billets d’avion, une nuit au Westin de San Francisco,  
deux nuits au Marriott de Napa Valley, une visite exclusive d’un vignoble.

• Quatre billets pour le spectacle Kooza du Cirque du Soleil à Montréal, gracieuseté de la famille Asselin-Francoeur.

• Une télévision 65” 4K UHD de marque Samsung.  • Une Apple Watch série 7. 

Les gagnants seront annoncés lors du service du dessert.

Encan
Misez sur un ou plusieurs lots afin de contribuer aux bourses d’aide, à l’amélioration des infrastructures, et à offrir aux jeunes un milieu 
de vie stimulant. L’encan est effectué en collaboration avec le Camp de Vacances Lac Simon, œuvre philanthropique phare du Collège.

Grâce à nos généreux partenaires de l’encan, vous pouvez profiter d’une vaste sélection comprenant plus de 100 lots, parmi lesquels vous 
retrouverez des événements, des voyages, des escapades, des vins, des produits gastronomiques, des œuvres d’art, des articles de sports, 
des articles de mode et pour la maison.

Merci à tous nos donateurs de lots !
Lacerte art contemporain, Alfid Services Immobiliers Ltée, Trans-Pro Logistique, Bruce Roberts, Anna Gedalof, Pomerleau,  
Famille Asselin-Francoeur, Normand Gendron actuaire-conseil, Hoogan et Beaufort, Fondation Air Canada, Famille Simard,  
Claudia Teucke et Louis Mousseau, MédIME, Kanuk, Mat & Max, Charlotte Cardin, Bui Optométriste, Marché Goodfood, Famille Yuntao Zhu,  
Karine Leroux et Miko Lapalme, Altitude Sports, Boucherie Édouard et Léo, Marie Chantal Designer, CAVAVIN, Vinum Design,  
Boutique Rococo, Mathieu Gattuso, Salon Deauville, Les bougies Windle.

Lot No 1 : une soirée exceptionnelle dans  
la loge Alfid au Centre Bell.

https://www.macause.com/brebeuf/encan

Se termine ce soir à 21 h 30

Misez dès maintenant !

gracieuseté de

gracieuseté de

gracieuseté de



Nous remercions tous les participants, ainsi que les donateurs, les partenaires et les collaborateurs de contribuer aux bourses d’aide  
et à l’amélioration des infrastructures, afin d’offrir aux jeunes un milieu de vie stimulant. Votre soutien permet au Collège Brébeuf  
de poursuivre sa mission pédagogique auprès d’une relève motivée.

La soirée-bénéfice Bacchus 2022 est une production de l’équipe de la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf :  
Cristine Lamoureux, Marc-André Normandin, Sandrine Simard et Kevin Bosembo.

Merci à nos partenaires

Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf - 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec, H3T 1C1 
514-342-9342, poste 5362 - www.fondationbrebeuf.org  -  fondation@brebeuf.qc.ca 
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