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DES PROJETS EXCEPTIONNELS 
POUR UNE ÉCOLE BIENVEILLANTE

DES INVITÉS PRESTIGIEUX.................................................
Le Collège Saint-Charles-Garnier a eu l’immense privilège d’être sélectionné cette année 
pour participer à la Journée du Département de médecine moléculaire de l’Université 
Laval 2021. Les élèves de 4e et de 5e secondaire ont en effet eu la chance d’assister à une 
conférence scientifique unique, présentée par un chercheur ayant reçu la prestigieuse 
bourse de la Fondation Gairdner. Parmi ceux qui reçoivent cette distinction, 30 % reçoivent 
aussi un prix Nobel. C’est donc peut-être un futur lauréat d’un prix Nobel que nous avons 
entendu (en virtuel).

Plus précisément, le conférencier était Daniel J. Drucker, professeur au Département de 
médecine de l’Université de Toronto et chercheur principal à l’Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum à Toronto. Il est lauréat du 
Prix international Canada Gairdner 2021 pour ses recherches qui ont conduit à des avancées majeures dans le traitement du diabète de 
type 2, de l’obésité et des troubles intestinaux.

La conférence qu’il a présentée s’intitulait « Listening to your gut - a scintillating scientific journey » (À l’écoute de vos tripes, un 
scintillant voyage scientifique). Dr Drucker a su accrocher son jeune public par son humour et ses encouragements à la persévérance.

DES ÉLÈVES GÉNÉREUX .............................................
« Popote Garnier », c’est une équipe de 60 élèves 
et membres du personnel exceptionnels 
qui confectionnent de merveilleuses petites 
douceurs pour des organismes communautaires 
proches du Collège !

Ce sont plusieurs dizaines 
de pots de confiture, pots 
de ketchup automnal aux 
fruits et sacs remplis 
de pains aux bananes 
et chocolat, muffins aux 

pépites de chocolat et muffins aux fraises et 
bananes fraichement préparés qui ont été déposés 
dans les  « frigos communautaires » des quartiers 
Duberger – Les Saules et Saint-Sauveur.

Bravo aux élèves qui s’engagent dans cette activité de cuisine 
communautaire plusieurs fois par semaine pour offrir du réconfort aux 
gens dans le besoin !

DES MEMBRES DU PERSONNEL ET 
ENTRAINEURS DÉVOUÉS  .........................................................
Grâce à une équipe dévouée, nos élèves sportifs 
ont eu la chance de pouvoir assister à des matchs 
professionnels ou étudiants !

Ce sont d’abord les élèves 
du profil Soccer qui sont 
allés voir le dernier match 
de saison régulière du CF 
Montréal, à Montréal !

Puis, nos joueurs de 
basketball ont assisté 
aux matchs d’ouverture 
de basketball du Rouge 
et Or, à l’Université Laval.

De belles occasions de 
voir du sport de haut niveau, en bonne compagnie !




