
                                      

                                                            

Express Mondor poursuit son soutien à la lutte   
contre le cancer du sein  

30 000$ remis à la Fondation du cancer du sein du Québec 

 
Lanoraie, Québec, le 19 octobre 2022 – Après deux ans de pause due à la pandémie, 
Express Mondor a repris son engagement et recueilli 30 000 $ au profit de la Fondation du 
cancer du sein du Québec, dans le cadre de son tournoi de golf et souper-bénéfice annuel, 
le 22 septembre dernier.  
 
Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel d’Express Mondor et se sont réunies au Club 
de Golf le Portage de l’Assomption. Plus de 150 joueurs et joueuses ont profité de la journée 
pour participer au tournoi de golf, tandis que 205 invités se sont rassemblés à la salle à 
manger du club pour partager le menu offert pour le souper-bénéfice, qui était cette année, 
sous la présidence d’honneur de Pierre Vercheval, ex-joueur des Alouettes de Montréal de la 
LCF et commentateur sportif à RDS  
 
Cet événement constitue le 7e tournoi-bénéfice organisé par Express Mondor en appui à la 
Fondation du cancer du sein du Québec, dont la mission est de contribuer à la recherche et 
au soutien des personnes atteintes du cancer du sein. Depuis son premier tournoi, Express 
Mondor a remis près de 200 000 $ à la Fondation.  

 
« Le tournoi de golf annuel d’Express Mondor est devenu une véritable tradition et nous 
sommes très fiers qu’il soit de retour. Nous étions heureux d’accueillir les joueurs et tous les 
autres invités qui se sont rassemblés pour passer du bon temps, tout en contribuant à une 
cause qui nous tient tous à cœur. Nous connaissons tous une conjointe ou une amie qui a 
été confrontée à cette cruelle maladie » a déclaré Éric Mondor, président d'Express Mondor. 
« Je remercie les membres du comité organisateur, ainsi que nos partenaires, nos clients et 
nos employés, qui ont participé à notre événement-bénéfice, et qui ont contribué à en faire 
un succès pour continuer à lutter contre cette maladie ». 
 
« La Fondation est très honorée de pouvoir compter depuis de nombreuses années sur 
l’appui d’un partenaire de choix comme Express Mondor et sur l'engagement de son réseau. 
La somme recueillie permettra de continuer à faire progresser la recherche sur le cancer du 
sein et à sensibiliser la population sur les enjeux de cette maladie, ainsi que sur les impacts 
qu’elle engendre sur les familles », a affirmé Catherine Bourdon, responsable – initiatives 
communautaires à la Fondation du cancer du sein du Québec.  
 
 



 
 
 
 
À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec 
La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique québécois 
entièrement consacré à la lutte contre le cancer du sein par la recherche et l'innovation, la 
sensibilisation, l'éducation et le soutien aux personnes atteintes et à leurs proches. Pour 
obtenir un complément d'information à ce sujet, consultez le site rubanrose.org. 
 
À propos d’Express Mondor 

Créée en 1995 par les frères Éric, Dany et Billy Mondor à Lanoraie au Québec, Express 
Mondor a su se positionner parmi les leaders du transport hors-normes au Canada et aux 
États-Unis. Express Mondor est fière de compter plus de 170 employés dévoués et ingénieux 
qui lui ont permis de se démarquer au fil des années. 

Soucieuse d’innover et d’améliorer sa performance environnementale, Express Mondor 
exploite depuis 2016 une flotte de camion au gaz naturel comprimé (GNC). Depuis 2017, 
Express Mondor est aussi membre du programme nord-américain SmartWay, pour un avenir 
plus vert ! 

En plus du transport hors-normes et de marchandises générales, Express Mondor offre aussi 
aux entreprises des services connexes tels que des services d’escortes routières certifiées 
NYSDOT, des services de logistiques et de courtage en transport, un service de douanes 
complet pour l’exportation et l’importation, ainsi qu’un service d’entreposage et de 
manutention. 

Pour plus d’informations sur l’entreprise, consultez le site internet www.expressmondor.net 

 
Pour information, communiquez avec : 
 
Daniel Granger        Charlotte Blanche 
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