
 

 

 
  

COMMUNIQUÉ 

 
Virage virtuel pour le déjeuner des célébrités sportives de la Fondation centre juif Cummings pour 

aînés 

En raison de la pandémie de la COVID-19, le déjeuner des célébrités sportives de la Fondation centre juif 

Cummings pour aînés se tiendra virtuellement plutôt qu’en personne. Il sera diffusé vers la fin juin, et une 

annonce à ce sujet sera faite bientôt. 

Sylvie Demers, présidente de la Direction du Québec, Groupe Banque TD sera l’invitée d’honneur. 

Dr Laurent Duvernay-Tardif, diplômé de la faculté de médecine de l’Université McGill, garde offensif des 

Chiefs de Kansas City de la NFL et champion du Super Bowl LIV sera nommé personnalité sportive de 

l’année. L’ancien lanceur de la ligue majeure de baseball Bill Lee recevra le prix Légende des Expos de 

Montréal et le rédacteur sportif de la Gazette de Montréal, Pat Hickey, recevra le prix Larry Fredericks pour 

les médias. 

L’événement permet d’amasser des fonds pour un programme communautaire qui offre une aide cruciale 

aux aînés dans le besoin. Les coprésidents de l’événement, Mike Wagen et Bram Naimer, et le président 

honoraire Morden « Cookie » Lazarus rappellent que l’événement sera diffusé sur le site Web du centre 

Cummings (www.cummingscentre.org) un dimanche matin, comme le veut la tradition, et restera en ligne à 

perpétuité. « Chaque année, nous affichons complet bien des mois à l’avance, dit M. Wagen. Cette année, 

nous nous attendons à ce que des milliers de personnes accèdent à la diffusion et nous annoncerons bientôt 

le nom de personnalités du monde du sport absolument extraordinaires qui se joindront à nous. »  

M. Naimer souhaite remercier les nombreux commanditaires qui demeurent fidèles à l’événement. En voici 

quelques-uns : dans la catégorie Diamant, Delmar International, Dym Family Foundation, Les soins de vie 

Équinoxe, Union Luminaires et Décor et Gestion de patrimoine TD, et dans la catégorie Or, Olymbec, 

RBC, Shulterm, The Alvin Segal Family Foundation, The Suburban Newspaper, Paysafe et la famille 

Ornstein. 

M. Lazarus explique qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, il n’a jamais été aussi important de 

soutenir les aînés dans le besoin. « Nous sommes si chanceux d’avoir accès à la technologie qui nous 

permettra de tenir un événement qui restera gravé dans la mémoire des gens », a-t-il promis. 

Ce sera le 16e déjeuner des célébrités sportives annuel cette année. Depuis son lancement, l’événement a 

permis d’amasser plus de deux millions de dollars. 

Plus de détails suivront. 

Pour de l’information sur les commandites, communiquez avec Annie Bensoussan au 514-734-1729. Pour 

toute autre information, communiquez avec Susan Rozansky au 514-734-1820. Personne-ressource pour les 

médias : Michael Beigleman au 514-734-1749. 

http://www.cummingscentre.org/

