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Plusieurs candidats de la circonscription de Rosemont  

débattent devant les élèves du Collège Jean-Eudes 

Montréal, le 23 septembre 2022 – Les élèves du Collège Jean-Eudes ont accueilli le 21 

septembre dernier, pour son premier débat provincial, les candidats aux élections des cinq 

principaux partis dans la circonscription de Rosemont, soit Pierre-Luc Brillant (Parti 

québécois), Sherlyne Duverneau (Parti libéral du Québec), Marie-France Lemay (Parti 

conservateur du Québec) et Vincent Marissal (Québec Solidaire). La candidate de la 

Coalition Avenir Québec a décliné l’invitation. 

D’une durée de 120 minutes, le débat a été organisé et animé par Michel Demers, 

enseignant en univers social depuis de nombreuses années. Un comité composé d’élèves 

du Collège Jean-Eudes s’était penché sur les grands enjeux qu’il souhaitait voir aborder. 

C’est ainsi que les thèmes de l’environnement, de l’économie verte, de l’éducation, des 

inégalités sociales et du comté de Rosemont ont été à l’ordre du jour de ce débat. 

 

« C’est une véritable tradition que notre institution propose d’instaurer, souligne le 

directeur général du Collège Jean-Eudes, Dominic Blanchette. Pour avoir des citoyens 

informés et engagés, il faut les conscientiser tôt à la chose politique. C’est ainsi que nous 

en sommes à notre 3e débat politique depuis 2019. » 

C’est dans cette optique que le Département d’Univers social du Collège organise des 

projets de sensibilisation politique en classe ainsi que des activités parascolaires 

formatrices. Mentionnons que plusieurs candidat.e.s à ce scrutin sont des ancien.ne.s du 

Collège Jean-Eudes : Stephan Fogaing (Parti québécois, Hochelaga-Maisonneuve), 

Madwa-Nika Cadet (Parti libéral du Québec, Bourassa-Sauvé) et Shophika 



 
Vaithyanathasarma (Québec Solidaire, Marie-Victorin). D’autres joueront également des 

rôles périphériques lors de la campagne dans les équipes d’organisation : Sara-Maude 

Boyer-Gendron pour la Coalition Avenir Québec et Arnaud Gascon-Nadon au sein du Parti 

conservateur du Québec. 

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. 
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