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COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate 
 

Le souper spaghetti de Bourget, un succès! 
 

Rigaud, lundi 19 février 2019 – Pour une 3e année consécutive, Mme Martine Dicaire, animatrice de 
pastorale au collège Bourget, a organisé un souper spaghetti qui a permis d’amasser 1 347 $ pour 
l’événement « Relais pour la vie 2019 de Vaudreuil-Soulanges ». Plus de 30 personnes (élèves, 
employés du Collège et parents) forment le groupe qui se rendra à la marche le 24 mai prochain. 
 
Le souper du 15 février a accueilli 136 convives qui ont apprécié le menu composé de salade César, de 
spaghetti, de pizza et de desserts variés. Des élèves inscrits à la marche ont efficacement assuré le 
service du repas. La soirée était animée en musique par le Stage Band du Collège, dirigé par M. Daniel 
Fortin, chef d’orchestre et enseignant. De plus, Mme Érika Mergl, une ancienne de Bourget de la 
promotion 2013, a livré un vibrant témoignage de ce qu’elle a vécu alors qu’elle a été atteinte d’un 
cancer à l’âge de 17 ans.  
 
Mme Dicaire et son équipe souhaitent remercier M. Daniel Roy, coordonnateur des services 
alimentaires de Bourget, pour sa disponibilité, M. Fortin et ses musiciens pour la belle musique ainsi 
que tous les gens présents lors de cette soirée. 
 

 
Mme Martine Dicaire et son équipe « Voltigeurs ». 
 

À propos du collège Bourget 
 

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5e année du secondaire. 
Membre des réseaux des écoles viatoriennes, de l’UNESCO, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe 
Confucius, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi 
un service de résidence accueillant des élèves de partout dans le monde.  
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Suzanne Leduc, adjointe administrative aux communications 
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