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Ensemble pour changer le monde ! 

Le Bazar du Collège Sainte-Marcelline : l’union fait la force !  
 

 
 

 
Sur la photo de gauche à droite : Naomi Sonokpon, Ruwa Qatmash et Lina Rekik  (Photo – Pierre Gagnon) 

 
 Montréal,  le 22 avril 2018  - Le 20 avril dernier, la 49e édition du Bazar du Collège 
Sainte-Marcelline battait son plein sous le thème « Ensemble pour changer le monde! ». 
Chaque année, la communauté des Sœurs de Sainte Marcelline, les élèves, le personnel du 
Collège ainsi que les parents, collaborent à la mise sur pied de cet événement festif. C’est 
d’ailleurs une occasion où, dans un même élan de coopération, les élèves de la maternelle, 
du primaire et du secondaire unissent leurs idées créatrices et offrent des activités 
divertissantes et variées dans le but d’amasser de l’argent qui sera remis à des œuvres 
caritatives. Ainsi, les élèves fabriquent des affiches, montent des kiosques, animent des 
activités, cuisinent des sucreries, déclament de la poésie, décorent et vendent des t-shirts, 
etc. Le vendredi soir, un souper spaghetti très couru est offert à la cafétéria du Collège. De 
plus, parents, personnel du Collège et donateurs offrent des produits ou services. 
L’entraide, la générosité et la créativité sont au rendez-vous! 
 
La somme de 50 035$ recueillie lors de cet événement sera offerte à des œuvres locales et 
internationales. Les fonds amassés en 2017 ont permis d’aider, entre autres, Le Chaînon, 
Leucan, la Mission Bon Accueil, Les Maisons de l’ancre, Covenant House, Bordeaux-
Cartierville, la Société St-Vincent-de-Paul, la Mission Chez-Nous, Radio-Maria, la Société 
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canadienne de sclérose en plaques, la Corporation Jean-Paul Morin (réinsertion sociale), 
l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal, les Missionnaires de la Consolata, Le Refuge, 
Jeunesse unie, Bourses d’études pour jeunes défavorisés, l’Entraide Fraternelle des Églises, 
le Club des petits déjeuners, la Fondation Charles-Bruneau, la Société de recherche sur le 
cancer, Fibrose kystique Canada, les familles démunies de Bordeaux-Cartierville, Fonds 
humanitaires de la fraternité des policiers de Montréal, Dans la rue (itinérance), Jeunesse, 
J’écoute  et l’École Sainte-Marcelline du Bénin en Afrique.   
 
 
 
_____________ 
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 


