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Visite de l’honorable Mélanie Joly au Collège Sainte-Marcelline 

Dans le cadre des activités organisées par CIVIX,  
l’Honorable Mélanie Joly a rendu visite aux élèves du Collège.  

 

 
 

L’honorable Mélanie Joly et Alexandra Rodoussakis  (Photo – Pierre Gagnon) 

 
 Montréal, le 23 février 2018 - Au Collège Sainte-Marcelline, le 21 février dernier, avait 
lieu la « Journée du représentant », initiative du groupe CIVIX (organisme non partisan 
dédié à développer les aptitudes et habitudes chez les jeunes Canadiens). Cette activité 
donnait l’opportunité aux élèves de rencontrer un(e) représentant(e) de la circonscription 
de notre école. C’est avec un grand intérêt que les élèves de quatrième secondaire ont 
accueilli l’honorable Mélanie Joly, députée d’Ahuntsic-Cartierville et ministre du 
Patrimoine. Celle-ci a accepté l’invitation sachant que sa conférence s’adressait « aux 
jeunes femmes de demain ». Un des thèmes abordés était « la place des femmes et des 
jeunes en politique et dans la société canadienne ». Les élèves ont beaucoup apprécié 
l’activité et plusieurs ont pu la rencontrer à la fin de sa conférence. En effet, malgré son 
horaire très chargé, Madame Joly a été généreuse de son temps et elle a répondu aux 
questions de plusieurs filles qui lui demandaient conseil. Jasmine Livie qui participait à la 
rencontre a déclaré : « Madame Joly nous a parlé de son implication dans la société, de ses 
difficultés rencontrées en tant que femme. Elle disait que tout était possible, ce qui nous a 
encouragées. » Stéphanie Guirguis ajoute : « Elle est une source d’inspiration. Madame 
Joly met beaucoup d’amour dans ce qu’elle fait! »  
 
Le Collège Sainte-Marcelline remercie l’honorable Mélanie Joly pour sa visite au Collège 
ainsi que M. René Ménard , enseignant en Histoire, qui a  organisé cette activité offerte par 
l’organisme CIVIX.  
 
 
Pour plus d’information : 

http://www.college.marcelline.qc.ca/


M.René Ménard 
Enseignant en histoire et éducation à la citoyenneté 
Collège Sainte-Marcelline 
(514) 334-9651 
 
  
 
 
_____________ 
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la 
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour 
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège 
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et 
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour 
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   

 
Pour plus d'information : 
Sœur Martine Dalpé 
Directrice du secondaire 
Téléphone : 514-334-9651 


