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Un secret bien gardé à l’Institut Saint-Joseph 
La Sainte Catherine, une fête de partage et d’engagement communautaire! 

 
Québec, le 29 novembre 2017- Célébrée depuis le début des années 1960, la Sainte-
Catherine est une occasion de sensibiliser les élèves de l’Institut Saint-Joseph au partage 
avec les gens plus démunis. Au début, les élèves de l’Institut et les Sœurs de Saint-Joseph 
de Saint-Vallier s’associaient afin d’aider les familles dans le besoin de la ville de Québec par 
le bazar annuel de la communauté. Par la suite, la communauté des Sœurs de Saint-Joseph 
de Saint-Vallier décida de soutenir la mission d’Haïti où elles ont fondé des écoles, des 
dispensaires et diverses autres œuvres sociales et humanitaires.  
 
Au fil des ans, l’implication des enfants, du personnel, des religieuses, des parents et des 
étudiants du Collège Saint-Charles-Garnier a permis d’amasser des fonds importants pour le 
soutien de la mission d’Haïti. Divers moyens sont déployés afin de faciliter la cueillette de 
fonds: vente de billets de tirage, kermesse, petit magasin, bingo, vente de friandises et 
d’objets d’artisanat.  
 

Comme c’est une fête de partage, nous accueillerons cette année le 1er décembre, les élèves 
et le personnel de l’École oraliste (école spécialisée pour les élèves malentendants ou sourds). 
Chaque jeune sera parrainée par un élève de l’Institut. C’est une autre façon de « tendre la 
main pour un meilleur demain » en amassant de l’argent pour les enfants d’Haïti et également 
pour une première fois, pour la Fondation Sourdine. La mission de cette fondation est de 
récolter des fonds afin de soutenir l’École oraliste de Québec, seule école francophone à 
vocation purement oraliste en Amérique du Nord, qui a pour rôle d’offrir un enseignement 
hautement spécialisé en langage oral à de jeunes enfants malentendants ou sourds pour 
ainsi leur offrir un avenir digne de leurs plus hautes aspirations. 
 

À propos de l’Institut Saint-Joseph 
 

L’Institut Saint-Joseph est une école primaire privée mixte située en plein cœur de la ville 
de Québec. L’école a été fondée en 1913 par les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Ces 
femmes dévouées et passionnées ont semé une tradition éducative d’excellence qui se 
poursuit aujourd’hui avec le personnel qui se donne comme mission d’accompagner les enfants 
à être des apprenants du XXIe siècle. Figurant parmi les premières écoles au Québec à 
adopter le virage technologique, l’Institut Saint-Joseph priorise des approches pédagogiques 
personnalisées. L’Institut abrite également une garderie pour les enfants de 4 ans. 
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