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À l’occasion du 548e anniversaire de Guru Nanak, le fondateur de la religion sikh, le Gurudwara Sahib du
Québec, situé à Pointe-Saint-Charles, organise une collecte de fonds au profit de l’organisme Partageons
l’espoir
Montréal, jeudi 2 novembre 2017 — Le Gurudwara Sahib du Québec, situé à Pointe-Saint-Charles (2183 rue Wellington,
Montréal), fêtera le 548e anniversaire de Guru Nanak, le fondateur de la religion sikh, ce dimanche 5 novembre à midi.
Dans l’esprit d’un des plus importants enseignements spirituels de Guru Nanak, celui du partage, la congrégation
organise depuis neuf ans une collecte de fonds au profit de Partageons l’espoir.
« Nous leur sommes très reconnaissants et apprécions énormément les efforts et la générosité de la
communauté sikhe. C’est un grand honneur pour moi d’assister à la célébration encore une fois cette année, »
explique Fiona Crossling, Directrice générale de Partageons l’espoir.
Pour montrer leur soutien à Partageons l’espoir, dont l’une des priorités est de lutter contre la faim et la pauvreté dans
la communauté, la congrégation remettra symboliquement un panier d’aliments à Madame Crossling lors de la
célébration. Après la cérémonie, un dîner végétarien, le Langar, suivra. Ce repas traditionnel, créé par Guru Nanak,
représente les principes d’égalité, d’inclusion et d’unité qui sont au cœur de la religion sikhe.
À propos de Partageons l’espoir
Partageons l’espoir vise à améliorer l’accès à une saine alimentation et à favoriser la santé, tout en contribuant au
développement global et au succès des jeunes. Au cours de l’année scolaire, il offre à plus de 1 700 jeunes de 17 écoles
montréalaises des déjeuners, dîners et collations. Partageons l’espoir est également très actif au sein de la communauté,
desservant mensuellement 1 400 personnes à sa banque alimentaire en plus des 300 élèves inscrits à ses programmes
de tutorat, de musique et de bourses.
Pour plus d’information à propos de Partageons l’espoir, visitez notre site web www.partageonslespoir.ca
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