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24 500$ POUR LE 2E RELAIS POUR LA VIE JEUNESSE NDL 

 
 
Longueuil, le 7 juin 2019 – Le 2e Relais pour la vie jeunesse NDL a eu le 24 mai dernier, lors d'une soirée 
riche en émotions et en moments touchants. L'objectif de 20 000$ a été largement dépassé alors que le 
jeune comité organisateur de l’évènement a remis un chèque de 24 500 $ à la Société canadienne du 
cancer.  
 
De 18 h à 2 h du matin, 160 participants ont pris part au Relais, parmi lesquels élèves, parents, amis et 
membres du personnel du Collège Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
La marche a été animée toute la soirée par les élèves de l’école avec des prestations musicales, 
spectacles de danse, jeux, yoga et activités de cardio plein-air. 
Les touchants témoignages de deux jeunes survivants ont contribué à rappeler l’importance de s’unir dans 
la lutte contre le cancer.  
 
Madame Isabelle Marcotte, directrice générale du Collège Notre-Dame-de-Lourdes : « La mobilisation de 
tous les acteurs qui ont gravité autour de ce projet démontre combien la lutte contre le cancer touche un 
grand nombre de personnes. Avec son Relais pour la vie jeunesse, la communauté de NDL contribue à 
mettre l’accent sur l’espoir. Comme le disait si bien le slogan de cette année : ensemble, nous sommes 
plus grands que le cancer. » 
 
Le Collège et l’équipe du Relais pour la vie jeunesse NDL tiennent également à remercier tous les 
bénévoles qui se sont impliqués avec beaucoup de cœur dans l’organisation et la tenue de l’évènement.  
 
 
 

À propos du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 

Fondé en 1950 par les Filles de la Providence, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes a été un des premiers 
établissements au Québec à offrir le Programme d’éducation internationale, il y a plus de 20 ans. NDL 
accueille chaque année environ 1 000 élèves, garçons et filles, dans un milieu qui innove constamment 
tout en ayant à cœur de perpétuer les valeurs chères à sa tradition. Une école ouverte sur le monde aux 
dimensions humaines, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes se démarque par la qualité de son 
enseignement et de son encadrement. 
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