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Sous le thème #PourRosemont2020 :  
la Fondation du Collège Jean-Eudes et le Collège Jean-Eudes 

lancent la 51e campagne des Paniers de Noël 
 

MONTRÉAL, le mercredi 25 novembre 2020 – Aujourd’hui, Messieurs Dominic 
Blanchette, directeur général du Collège Jean-Eudes ainsi qu’Alexandre L’Archevêque, 
directeur de la Fondation du Collège Jean-Eudes et de l’Association des Anciens, ont 
donné le coup d’envoi à la 51e campagne des Paniers de Noël. 

 

Quatre manières de s’impliquer 

Sous le thème #PourRosemont2020, le grand public sera invité à faire des dons en 
argent en visitant le nouveau portail https://www.paniersdenoel.cje.qc.ca/,créé pour 
l’occasion. Quatre manières de contribuer y sont d’ailleurs concrètement proposées : la 
participation à un encan virtuel, l’achat d’un sapin ou d’un panier gourmet et le 
versement d’un don en argent en guise de soutien à une équipe ou à un élève du 
Collège. Plusieurs commerces du quartier ont accepté de se joindre au Collectif solidaire 
Pour Rosemont et d’offrir des biens qui contribueront au succès de la campagne en 
apparaissant à l’encan virtuel ou dans les paniers gourmets qui seront présentés en trois 
déclinaisons et vendus au bénéfice de la campagne.  

Plus de 100 paniers à distribuer 

« Nous nous sommes mobilisés afin de recueillir des fonds et ainsi permettre 
l’assemblage de paniers de denrées pour une centaine de familles moins privilégiées de 



l’arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Je salue M. Marc Saint-Louis, enseignant 
responsable du comité ainsi que les élèves qui se sont impliqués dans ce projet 
humanitaire. » a mentionné Alexandre L’Archevêque. Une vidéo réalisée par Vincent 
Morissette, de la firme Repslabel, permet d’ailleurs d’entendre les mots utilisés par les 
élèves, membres du comité, afin de décrire l’importance de cette longue tradition de 
partage : https://youtu.be/IKrGz2wdyus.  

C’est l’épicerie Métro Beaubien qui sera à nouveau responsable de confectionner plus 
de 100 paniers de Noël aux moyens des sommes qui auront été amassées. La 
distribution des paniers de Noël se fera le mercredi 16 décembre alors qu’une 
soixantaine de bénévoles, parmi lesquels on trouvera des employés ainsi que des 
membres du conseil d’administration du Collège Jean-Eudes, des administrateurs la 
Fondation tout comme des anciens et d’actuels élèves du Collège, parcourront les rues 
de Rosemont. Tout cela grâce à de nombreux et généreux partenaires qui auront 
répondu à l'appel dont les Grands Mécènes Alfid, Courchesne Larose, Desjardins 
Entreprises, Valeurs mobilières TD et Banque Nationale, marchés financiers en plus du 
partenaire Platine, Bain Magique. 

 

En aide à six organismes communautaires 

De plus, la Fondation du Collège voudra soutenir six organismes dont la mission est liée 
à l’aide alimentaire et au développement de l’enfance en leur offrant un soutien financier 
substantiel en plus d’offrir des paniers d’études sous forme de bourses d’aide financière 
à près de 75 élèves du Collège Jean-Eudes. En effet, chaque année, la Fondation remet 
entre 80 000 $ et 115 000 $ en bourses d’études à des familles éprouvant des difficultés 
financières, permettant ainsi de démocratiser l’accès au milieu d’éducation d’exception 
qu’est le Collège Jean-Eudes. 

 « Il est de notre devoir de redonner à la communauté et à nos jeunes, grâce au 
leadership des enseignants du Collège qui comprennent et démontrent l’importance 
d’être bienveillants et généreux. » a conclu Dominic Blanchette. Depuis sa création, la 
campagne des Paniers de Noël vise à rappeler l’esprit de partage et de solidarité 
inhérent à la période des Fêtes.  

 

À propos du Collège Jean-Eudes 

Le Collège Jean-Eudes est un établissement privé d'enseignement secondaire situé à Montréal, 
inauguré en 1954 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 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. Les résultats scolaires obtenus par les élèves du 
Collège aux épreuves uniques du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport placent d'ailleurs 
le Collège Jean-Eudes parmi les premiers dans les différentes matières au programme. 

 



À propos de la Fondation du Collège Jean-Eudes  

La Fondation CJE a pour mission de changer le cours de l’existence de centaines d’adolescents 
en leur permettant d’accéder à des études secondaires de grande qualité au sein d’un milieu de 
vie d’exception : celui du Collège Jean-Eudes. Depuis sa création en 1979, la Fondation a donc 
octroyé plus de deux millions de dollars en bourses à des milliers d’élèves de la grande région de 
Montréal. La mission de la Fondation se prolonge par ailleurs au-delà des murs de l’institution en 
soutenant la force active que constituent les élèves, les Anciens et les membres du personnel du 
Collège. Ceux-ci, unis à d’autres organismes et entreprises, participent donc annuellement à une 
pléiade d’activités caritatives et communautaires ayant pour objectif de contribuer à la vitalité du 
quartier Rosemont et aux actions encourageant le sain développement des enfants et 
adolescents. 
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