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Une première au Collège Jean-Eudes : 

Un débat sur l’environnement avec  
trois candidats aux élections fédérales dans 

l'Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie  
	
Montréal, le mercredi 2 octobre 2019 – Dans le cadre de la campagne des élections fédérales 
2019, le Collège Jean-Eudes a organisé mardi dernier, pour la toute première fois,  un débat 
politique portant sur les enjeux de société en relation avec l’environnement.  
 
Les élèves du Collège Jean-Eudes ont eu la chance de poser leurs questions aux candidats 
de trois de cinq partis représentés à la Chambre des Communes se présentant aux élections 
fédérales dans l'Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal : M. Alexandre 
Boulerice, député de Rosemont–La Petite-Patrie et chef adjoint du Nouveau Parti 
démocratique, candidat néodémocrate ; Mme Geneviève Hinse, candidate du Parti Libéral et 
M. Jean Désy, candidat du Parti vert. Cette initiative, amorcée par le Collège Jean-Eudes, 
s’intégre au programme éducatif du virage vert initié en avril 2019 avec la signature du Pacte 
de l’école québécoise.  
 
Le débat, animé par M. Félix Revelin-Couture, fut introduit par une série de questions 
préparées par les élèves en classe ou extraites des médias sociaux. Plusieurs thématiques 
ont été abordées comme la préservation de la biodiversité, la transition énergétique, la 
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dépendance aux énergies fossiles, la consommation de viande ou encore la taxe carbone. 
Les candidats ont ensuite débattu sur deux sujets d’actualité : la proposition de péréquation 
verte proposée par le Bloc Québécois et l’arrimage des trois paliers gouvernementaux 
concernant les projets d’infrastructure comme la création de la ligne rose à Montréal ou du 
troisième lien à Québec.  
 
« En tant que chef de file en matière d’excellence éducative, la grande communauté du 
Collège Jean-Eudes est heureuse d’avoir pu mettre en place ce bel exercice de démocratie 
participative avec nos élèves, a affirmé M. Dominic Blanchette, directeur général du Collège 
Jean-Eudes. Sans nul doute, l’organisation d’un tel événement a amené nos élèves à mieux 
comprendre les défis et les enjeux inhérents aux problématiques environnementales. De plus, 
cet événement reconnaît le fait que chacun d’eux sera appelé à devenir devient un acteur de 
changement dans leur quartier et dans la société, si ce n’est déjà fait.» 
 
Poursuivant son virage vert, le Collège Jean-Eudes prévoit mettre en place plusieurs actions 
concrètes visant à diminuer son empreinte carbone. Un descriptif de la démarche se trouve 
sur le site officiel du Collège à cette adresse : https://bit.ly/2ndHrO9 
 
 
À propos du Collège Jean-Eudes  
Le Collège Jean-Eudes est une école secondaire privée située dans le quartier Rosemont à 
Montréal, fondé en 1953 par des pères Eudistes. Le Collège compte sur l’engagement et le 
dynamisme d’une équipe composée d’enseignants, de spécialistes de disciplines culturelles 
et sportives ainsi que de membres du personnel œuvrant dans plusieurs secteurs d’activités. 
Sur le plan scolaire, le Collège se fait fort d’offrir à ses 1 800 élèves un enseignement de haut 
niveau tout en permettant à chacun de développer ses goûts et ses intérêts dans le cadre 
d’un vaste éventail de concentrations et d’activités parascolaires. 
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Jean-Baptiste Berthier 
Responsable des communications :  
jbberthier@cje.qc.ca  
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