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La Caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent apporte  
un soutien de 10 000$ aux élèves du groupe Robotique Marcelline! 

  
Deux représentants de la Caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent ont remis un 

chèque de 10 000$ à l’équipe de robotique du Collège Sainte-Marcelline. 
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Montréal, le 30 septembre 2019 – Le 25 septembre dernier, le groupe Robotique du 
Collège Sainte–Marcelline a eu l’honneur de recevoir Mme Pauline Cailliau, conseillère en 
développement durable et relations avec le milieu de la Caisse Desjardins Bordeaux-
Cartierville-Saint-Laurent, et M. Yves Gibeau, directeur général de la Caisse Desjardins. 
Ceux-ci ont remis une généreuse bourse   de   10 000$ à l’équipe de Robotique Marcelline 
afin de soutenir son excellent travail. Mentionnons qu’en février dernier, l’équipe 
remportait la Coupe de la Compétition Canadienne de Robotique (CRC) devant des 
institutions collégiales et masculines pour la plupart. Concernant la participation d’un 
groupe de robotique uniquement féminin, Mme Cailliau dit: « J’y vois un progrès. La 
robotique est souvent prise d’assaut par les garçons, mais vous avez compris que ce peut 
être un domaine de prédilection pour vous aussi, les filles, et vous y excellez. Pour moi, 
c’est vraiment une avancée. » M. Gibeau ajoute : « Il est important d’investir dans les 
jeunes qui ont du talent. Je pense que si vous avez remporté la coupe deux années 
consécutives et que vous allez loin d’année en année, c’est parce que vous êtes capables de 
travailler en équipe. » 
 
Le Collège Sainte-Marcelline et les élèves de Robotique Marcelline remercient sincèrement 
la caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent pour leur généreux financement 
ainsi que pour leur support et l’intérêt qu’elle leur porte.  
 
_____________ 
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 

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


l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   

 
Pour plus d'information : 
M. Joseph El-Helou 
Professeur de sciences et responsable du groupe de robotique 
Téléphone : 514-334-9651 


