
  

 
 

Appuyer la persévérance et la réussite scolaire au Québec 
 

LA FONDATION TRIOOMPH ET CIRCUIT ICAR UNISSENT LEURS EFFORTS  
POUR AIDER LES ÉLÈVES DONT LE PARCOURS SCOLAIRE EST UN DÉFI 

 
Montréal, Québec (1 avril 2012) – La Fondation Trioomph est heureuse d’annoncer la conclusion d’une 
entente de partenariat avec Circuit ICAR, un complexe ultra moderne de sports motorisés situé à Mirabel. En 
vertu de l’entente, Circuit ICAR appuiera la Fondation a l’occasion des PRIX TRIOOMPH décernés en fin 
d’année scolaire aux élèves méritant ayant participé à son programme « Pilotez votre succès ». Cette 
commandite s’ajoute aux partenariats établis avec Michelin Canada et Pneus Bélisle ainsi qu’à l’engagement 
de 33 entrepreneurs, professionnels et chefs d’entreprise qui appuient la Fondation et unissent leurs efforts à 
titre de pilotes-mentors dans le cadre du programme « Pilotez votre succès ». Ce dernier est présentement 
implanté par la Fondation TRIOOMPH dans 33 établissements d’enseignement secondaire au Québec. Il vise 
spécifiquement les jeunes de 13 à 20 ans dont le parcours scolaire est un défi. 
 
« Nous saluons l’engagement de Circuit ICAR et remercions chaleureusement son président, Marc Arseneau, 
pour son appui.  Cette nouvelle entente avec un partenaire de choix démontre la pertinence du programme 
« Pilotez votre succès » et confirme son intérêt pour la communauté des affaires du Québec », a indiqué Sylvie 
Leduc, vice-présidente, Stratégies et opérations chez Telesystem et présidente de la Fondation TRIOOMPH.  
 
« Je suis très fier de m’associer à la Fondation TRIOOMPH dans sa mission auprès des jeunes. Contribuer à 
faire de ces derniers des passionnés qui poursuivront leurs rêves avec détermination s’arrime a 100% avec 
notre culture d’entreprise qui mise sur la passion, l’intensité et la performance. J’ai hâte d’accueillir les jeunes 
qui participeront aux PRIX TRIOOMPH a l’été 2012 et de voir les grands sourires qui éclaireront leurs visages 
lorsqu’ils auront eu la chance de tester de magnifiques bolides sur une piste de course  en compagnie des 
pilotes-mentors », a également indiqué Marc Arseneau, président, Circuit ICAR. 
 
« Pilotez votre succès » mise sur la passion que partagent plusieurs jeunes pour les voitures de haute 
performance et la course automobile. Dans le cadre de ce programme, des pilotes-mentors sont jumelées à 
des établissements d’enseignement secondaire publics. Qu’ils soient chefs d’entreprise, entrepreneurs ou 
professionnels accomplis, hommes ou femmes, ces mentors sont tous passionnées et propriétaires de 
voitures de haute performance qu’ils mettent à la disposition de la Fondation lors des PRIX TRIOOMPH. 
 
« Le programme « Pilotez votre succès » innove et se démarque véritablement », explique Sylvie Leduc. « En 
effet, c’est le seul programme de ce genre qui mise sur l’implication soutenue et personnelle de gens d’affaires 
dans quatre activités au cours de l’année scolaire. De plus, le programme est personnalisé à chaque école en 
fonction de ses enjeux spécifiques en matière de décrochage scolaire. C’est le seul qui vise à démontrer aux 
élèves que de rêver, se donner des objectifs et les poursuivre avec détermination mène à la réussite.  Enfin, 
c’est le seul qui communique aussi clairement aux élèves le lien entre les matières enseignées à l’école et 
l’application concrète de ces dernières dans un domaine précis; celui des voiture de haute performance et de 
la course automobile. Nous croyons que ce dernier point constitue l’élément déterminant qui favorisent la 
poursuite des études et l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ou une certification professionnelle ».   
 
Les prix TRIOOMPH, des évènements riches en adrénaline et sensations fortes, sont l’élément motivateur 
pour plusieurs jeunes qui participent au programme « Pilotez votre succès ». En effet, même si tous les 
participants sont gagnants et obtiennent un certificat au mérite, le programme récompense ceux et celles qui 
se démarquent par leur assiduité à réaliser leurs objectifs, leur attitude et leur esprit d’équipe. Ainsi, ces 
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derniers vivront une journée exceptionnelle à la fin des classes où ils seront pris en charge par l’équipe 
TRIOOMPH et Circuit ICAR qui leur feront vivre une expérience en piste comme passager dans quatre 
voitures de haute performance ainsi qu’une compétition amicale lors d’une simulation de course. 
 
À propos de la Fondation TRIOOMPH 
 
La Fondation TRIOOMPH est un organisme à but non lucratif, fondé par François-Charles Sirois, président de 
Telesystem et Sylvie Leduc, vice-présidente, Stratégies et opérations chez Telesystem. Elle soutient la relève 
d’affaires du Québec en faisant la promotion des valeurs propres à l’entrepreneurship - passion, 
détermination, persévérance, innovation et réussite - auprès des jeunes garçons et filles de 13 à 20 ans dont 
le parcours scolaire est un défi.  Elle a pour objectif de les faire rêver et de les stimuler à obtenir un diplôme 
d’études secondaires ou une certification professionnelle. 
 
 Son programme inédit « Pilotez votre succès » mise sur la passion que partagent plusieurs jeunes pour les 
voitures de haute performance. Il est un véritable point d’intersection entre pilotes-mentors –  des gens 
d’affaires, entrepreneurs et chefs d’entreprises,  tous certifiés pilotes semi-professionnels en circuit routier et 
propriétaires de voitures de haute performance– et les jeunes des écoles auxquelles ils sont jumelés toute 
l’année. Leur mission est d’inspirer les jeunes en partageant avec eux les secrets de leur réussite tant sur la 
piste que professionnellement et de leur démontrer que rêver, se donner des objectifs et persévérer sur les 
bancs d’école riment avec réussite professionnelle et personnelle. 
 
 À l’issue de l’année scolaire, les jeunes s’étant distingués vivront une journée riche en adrénaline à titre de 
copilotes sur un circuit routier. 384 Prix TRIOOMPH seront remis en 2012 totalisant près de 1$million de 
dollars en prix.  Pour plus d’information, veuillez visitez le site www.TRIOOMPH.com 
 
À propos du Circuit ICAR  
 
Le Circuit ICAR est un complexe ultra moderne de sports motorisés situé à peine à 20 minutes au nord de 
Montréal (Québec).  Le complexe offre aux adeptes de la course automobile une piste novatrice conforme aux 
normes ASN/FIA, une piste d’accélération et un circuit de karting d’un km dessiné par Jacques Villeneuve.  
Conçu pour être beaucoup plus qu’une simple piste de course, ICAR est un lieu de rassemblement pour tous 
les mordus de ce sport international et a comme objectif principal de fournir à ses clients une expérience 
inoubliable en matière de sport motorisé. Pour plus d’information, veuillez visiter le site www.circuiticar.com 
 
À propos de Telesystem 
 
Telesystem est une société canadienne de capital privé qui détient, bâtit et gère, en tant que copropriétaire, 
des entreprises innovatrices à travers le monde. C’est par l’entrepreneuriat que nos entreprises des secteurs 
prometteurs des médias et des technologies se développent et nous travaillons main dans la main avec 
chacune d’entre elles afin de partager expertise et expérience et ainsi augmenter leur portée à travers le 
monde. Pour plus d’information, veuillez visiter le site www.telesystem.ca 
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Renseignements Fondation TRIOOMPH : 
 
Magalie Laliberté 
 (514) 397-8487 
mlaliberte@TRIOOMPH.com 
 

Renseignements Circuit  ICAR : 
 
Anne Truchon 
(514) 955-4227 x 104 
atruchon@circuiticar.com 
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