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De gauche à droite : Justine Monette, Chloé Desjardins et Charlotte Lapointe, élèves de 
5e secondaire. 

 
Toute la famille du Collège Jean-Eudes se mobilise à l’occasion du lancement de 

la campagne des traditionnels Paniers de Noël 

 
50e édition, 150 paniers, 50 000 $  

au profit des familles moins nanties du quartier Rosemont 

MONTRÉAL, le jeudi 28 novembre 2019 – C’est aujourd’hui que Dominic Blanchette, directeur 
général du Collège Jean-Eudes et Thomas Delorme, ancien diplômé du Collège, ont officiellement 
donné le coup d’envoi de la 50e édition de la campagne des Paniers de Noël du Collège Jean-
Eudes. Pendant près d’un mois, sur l’initiative des élèves, c’est toute la communauté de l’école qui 
se mobilisera pour recueillir 50 000 $ et ainsi offrir 150 paniers d’une valeur de plus de 300 $ à 150 
familles moins privilégiées de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal.  

Depuis sa création, cet événement, visant à rappeler l’esprit de partage et de solidarité inhérent 
aux fêtes de fin d’année, a permis à plus de 5 000 familles du quartier de bénéficier d’un panier 
composé entre autres d’une dinde, de produits frais, de fruits, de légumes et de viande.  

« Nous sommes très heureux de renouer avec cette belle tradition qui revêt un caractère très 
particulier cette année à l’occasion de la 50e édition, a déclaré M. Dominic Blanchette, directeur 
général du Collège Jean-Eudes. C’est un véritable désir d’aider son prochain qui guidera les 
élèves, les parents, les enseignants et la Fondation du Collège Jean-Eudes à récolter des dons 
afin de confectionner et livrer les paniers le 19 décembre prochain ».  

 



Les dons obtenus tout au long de la campagne permettront à l’épicerie Métro Beaubien de 
confectionner 150 paniers de Noël tandis que les surplus monétaires seront redistribués aux 
partenaires communautaires du Collège Jean-Eudes : Moisson Montréal, Épicerie Solidaire 
Rosemont, Bouffe-Action Rosemont et la Fondation du Collège. 
 
Les personnes souhaitant contribuer financièrement à la campagne des Paniers de Noël sont 
invitées à se rendre à cette adresse : http://bit.ly/noelcje   
 
Pour consulter la vidéo promotionnelle de la campagne des Paniers de Noël, cliquez sur le lien 
suivant : https://youtu.be/slFBRO26UZQ  
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À propos du Collège Jean-Eudes 

Le Collège Jean-Eudes est un établissement privé d'enseignement secondaire situé à Montréal, 

inauguré en 1954 par des pères Eudistes. Le Collège compte sur l'engagement et le dynamisme 

d'une équipe composée d'enseignants, de spécialistes de disciplines culturelles et sportives ainsi 

que de membres du personnel œuvrant dans plusieurs secteurs d'activités. Sur le plan scolaire, le 

Collège se fait fort d'offrir à ses élèves un enseignement de haut niveau tout en permettant à 

chacun de développer ses goûts et ses intérêts dans le cadre d'un vaste éventail de concentrations 

et d'activités parascolaires. Les résultats scolaires obtenus par les élèves du Collège aux épreuves 

uniques du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport placent d'ailleurs le Collège Jean-Eudes 

parmi les premiers dans les différentes matières au programme. 
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Pour obtenir plus de renseignements concernant la campagne de financement ou l’opération des 
Paniers de Noël le 19 décembre prochain, les médias sont invités à communiquer avec :  
 
Demande entrevue : 
Paule Genest, ARP  
C : 514 703 4317 
paule@pgpr.ca 


