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QU’EST-CE QU’UN  
DON JUMELÉ ?
L’entreprise pour laquelle vous travaillez participe peut-être 
à un programme de don jumelé. Si tel est le cas,

 ➤ saviez-vous que vos heures de bénévolat peuvent être 
comptabilisées et jumelées à un don que l’entreprise 
verserait au Fonds de développement ?

 ➤ saviez-vous que votre entreprise offre de contribuer autant 
que vous, doublant ainsi la mise au profit du Fonds de 
développement ?

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À 
FAIRE UN DON PLANIFIÉ  
AU COLLÈGE ?
Un don planifié, c’est simple. C’est prévoir le don que l’on désire 
laisser en héritage au Collège. La plupart des gens laissent un 
héritage même si leur avoir est très modeste. Il existe plusieurs 
façons de le faire. En voici quelques exemples. 

Le don par testament vous permet de léguer : 

 ➤ une somme précise

 ➤ un pourcentage de votre succession 

 ➤ un montant de votre police d’assurance-vie

 ➤ tout autre bien

Au moment de rédiger votre testament, vous pouvez choisir 
de léguer une partie de vos biens au Fonds de développement 
du Collège. Qu’il s’agisse d’une propriété, d’un terrain, 
d’une œuvre d’art, d’une somme d’argent ou d’actions, les notaires 
et les professionnels autorisés peuvent vous renseigner sur la 
manière de procéder pour faire ce genre de don tout en bénéficiant 
des réductions d’impôt.

AIDEZ À MAINTENIR 
BRÉBEUF AU PREMIER 
RANG DES INSTITUTIONS 
D’ENSEIGNEMENT AU 
QUÉBEC ET EN AMÉRIQUE 
DU NORD !
Le Collège Jean-de-Brébeuf, c’est bien sûr de l’enseignement 
de premier ordre. Mais c’est aussi la transmission de 
valeurs telles que l’excellence, l’humanisme et la tolérance. 
Vous souhaitez sûrement voir Brébeuf figurer parmi 
les meilleures institutions d’enseignement au Québec 
et en Amérique du Nord ! 

 ➤ Saviez-vous que pour assurer son équilibre budgétaire 
et son développement, le Collège doit générer des 
revenus propres annuels de l’ordre de quatre millions 
de dollars, et cela en sus des frais de scolarité ?

Étudier au Collège Jean-de-Brébeuf permet d’avoir 
un cheminement de carrière intéressant, de progresser 
rapidement, de réaliser ses rêves les plus chers. 

 ➤ Aidez et motivez d’autres jeunes à en faire autant !

VOTRE DON  
PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE !

INVESTISSEZ  
DÈS AUJOURD’HUI 
DANS LE FORMIDABLE  
POTENTIEL DE NOS JEUNES !

Fonds de développement  
du Collège Jean-de-Brébeuf

Bureau B1-55  
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 1C1

Tél. : 514 342-9342, poste 5362 
Téléc. : 514 342-8917 
Courriel : Fonds@brebeuf.qc.ca  
Site Internet : www.brebeuf.qc.ca/fonds

BOURSES D’AIDE  
ET D’EXCELLENCE
LES BESOINS EN BOURSES D’AIDE ET D’EXCELLENCE 
EXCÈDENT TOUJOURS LES FONDS DISPONIBLES, 
NOUS PRIVANT D’EXCELLENTS ÉTUDIANTS. 

À l’heure de la mondialisation, un financement accru du Collège 
est crucial pour rester dans la course ! Le Fonds de développement 
y travaille d’arrache-pied, recueillant chaque année les sommes 
nécessaires à l’augmentation du programme de bourses d’études. 
Mais il faut faire preuve d’encore plus de générosité !

Malgré tous les efforts déployés, les besoins 
en bourses d’aide excèdent encore les fonds 
disponibles. Il y a environ 120 demandes 
d’aide par année et le Collège en accorde 
environ 90, soit environ 75 % des besoins, 
ce qui représente un manque de près de 
75 000 $ annuellement. Ce programme est 
important pour créer un milieu intellectuel 
stimulant en accueillant au Collège des 
jeunes très talentueux dont les familles ont 
des revenus modestes. 

Le Collège offre aussi des bourses d’excellence pour attirer les 
meilleurs étudiants à venir étudier chez nous. En contribuant à notre 
programme, vous motivez des jeunes talentueux à étudier dans un 
des meilleurs collèges qui soit au Québec et en Amérique du Nord ! 
Ce programme représente plus de 50 000 $ par an.

Joignez-vous à nous, contribuez dès maintenant aux bourses d’aide 
et d’excellence ! Il est même possible de parrainer un étudiant tout 
au long de son parcours secondaire ou collégial !

Robert M. Vachon, DEC 1973  
Administrateur au conseil de ChristieInnoMed ltée

Lorsque j’ai eu besoin d’aide financière, votre institution a accordé 
à ma fille une bourse de 700 $ par année, pour les deux années 
scolaires de son cours collégial. Ces bourses lui ont permis de faire 
ses études dans le meilleur collège québécois, puis de les poursuivre 
à l’université et de les terminer avec succès. Voici mon don de 2 000 $ 
qui pourra servir à aider d’autres enfants dans le besoin comme 
ma fille et moi il y a six ans, et qui est l’expression de ma profonde 
gratitude envers votre institution.

Mme M.-N. Nguyên  
Parent d’une ancienne

LA CAMPAGNE ANNUELLE  

 ➤ vise à accroître le programme de bourses d’aide et d’excellence

 ➤ et à contribuer aux besoins pressants en infrastructure



LABORATOIRES DE PHYSIQUE 
AU SECONDAIRE ET AU 
COLLÉGIAL
LA RÉNOVATION DES LABORATOIRES DE PHYSIQUE 
EST BIEN SÛR INCONTOURNABLE POUR DONNER 
LE GOÛT DE LA SCIENCE ET DE LA CONNAISSANCE 
À NOS JEUNES.

Les défis technologiques de notre époque sont nombreux ! Après les 
laboratoires de biologie-chimie au secondaire et collégial, c’est au 
tour des laboratoires de physique au secondaire et au collégial 
d’être remis à niveau. 

J’ai toujours aimé les sciences, depuis 
mon très jeune âge, mais c’est vraiment 
au contact des professeurs de sciences au 
secondaire que j’y ai pris goût pour de vrai. 

Si j’ai été accepté à Harvard et que j’y 
poursuis des études en médecine et en 
recherche fondamentale, c’est beaucoup 
grâce aux projets que j’ai présentés dans 
le cadre des Expo-sciences, avec l’appui 
des professeurs au secondaire comme au 

Baccalauréat international (BI), de même qu’aux recherches que je 
menais à l’Institut de recherche en biotechnologie (IRB) du Centre 
national de recherche du Canada (CNRC). 

Pour motiver d’autres jeunes à étudier et à travailler en sciences et en 
recherche, ça prend des laboratoires d’enseignement à la fine pointe 
de la technologie qui donnent une impression réelle de ce que la vie 
de chercheur peut apporter, d’où l’importance de financer de tels 
projets en infrastructure.

Adrian Veres, BI 2008 
Diplômé au B.A. en chimie et physique 
Candidat en MD/PhD  
Harvard University

ARÉNA LASSONDE-OASIS
APRÈS L’AJOUT DU COMPLEXE SPORTIF  
ET LA RÉALISATION DU TERRAIN MULTISPORT,  
IL FAUT VITE INVESTIR DANS NOTRE ARÉNA.

Nous sommes heureux d’apporter notre soutien aux sports à Brébeuf. 
En tant que professeurs en éducation physique, entraîneurs ou sportifs 
de haut niveau, nous pouvons vous le confirmer : le sport forme le 
caractère, aide à la concentration, développe les habiletés sociales, 
contribue à l’épanouissement personnel et engendre de saines habitudes 
de vie. Nous le voyons chez les jeunes du Collège et nos anciens et 
anciennes qui continuent de pratiquer un sport de prédilection.

Il y a quatre ans, le Collège a procédé à une première phase de 
travaux avec la rénovation complète des systèmes électromécaniques, 
un projet écoénergétique qui s’inscrit dans notre plan de 
développement durable. Remontant à 1974, la construction de la 
composante structurale de la patinoire a atteint sa durée de vie. 

L’URGENCE ACTUELLE EST DE REFAIRE ENTIÈREMENT 
LA DALLE DE BÉTON SOUS LA GLACE AINSI QUE LES 
BANDES CEINTURANT LA PATINOIRE.

Votre contribution à la réfection de l’aréna permettra de poursuivre 
notre mission pédagogique avec le profil concentration sport-hockey 
et la tenue de joutes amicales et compétitives de divers sports 
de glace. L’aréna est utilisé par les jeunes du secondaire et du 
collégial et les joueurs de la Ligue de hockey des anciens et de la 
Ligue de hockey Prestige. Été comme hiver, plusieurs joueurs anciens, 
parents et amis du Collège participent à des ligues organisées et, 
en été, des jeunes inscrits à des écoles de hockey ont le loisir de 
perfectionner leur technique. Quelle belle visibilité pour le Collège 
et ses installations !

Amélie Couture  
Joueuse émérite de ballon sur glace, 
entraîneure de ballon sur glace jusqu’en 2015 
et professeure d’histoire au secondaire

Pierre Messier, DEC 1995 
Médecin omnipraticien, joueur émérite 
de ballon sur glace et entraîneur de ballon 
sur glace jusqu’en 2014

René Lebuis, DEC 1988 
Joueur émérite de ballon sur glace et 
professeur d’éducation physique au collégial

Nicolas Beaudet, DEC 2000 
Professeur d’éducation physique au 
secondaire, entraîneur et responsable 
du programme de hockey depuis 2000

Jacques Boisvert
Professeur d’éducation physique au secondaire 
et entraîneur de hockey depuis 35 ans

Pierre Charette
Professeur d’éducation physique au collégial 
et entraîneur de hockey depuis 35 ans

TOUS CES PROJETS SONT IMPORTANTS POUR 
PERMETTRE L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL, 
INTELLECTUEL ET PHYSIQUE DE NOS JEUNES.  
CONTRIBUEZ À LA CAMPAGNE ANNUELLE  

DÈS MAINTENANT !

ÉQUIPEMENTS REQUIS DU 
VOLET TECHNOLOGIQUE
LE VOLET TECHNOLOGIQUE COMPORTE 
PLUSIEURS DÉFIS QUI RELÈVENT À LA FOIS 
DU COÛT DES DIVERS ÉQUIPEMENTS, DE LEUR 
IMPLANTATION, DE LEUR STABILITÉ ET DE LEUR 
DURÉE DANS LE TEMPS. ANNÉE APRÈS ANNÉE, 
LES BESOINS SONT DE L’ORDRE DE 200 000 $.

Concernant les réseaux filaires et sans fil, 
l’essentiel provient des commutateurs 
réseautiques qui représentent la colonne 
vertébrale de nos systèmes informatiques. 
Une fois ceux-ci bien dotés, il faut travailler 
à densifier le réseau afin de répondre 
aux besoins grandissants des usagers et 
de rendre accessibles les points d’accès 
par classe ou autres lieux déterminés. 
Le maintien de l’architecture virtuelle et 
physique est également capital.

Par ailleurs, le matériel utilisé tant par les professeurs, les étudiants 
que les employés du Collège constitue aussi un défi de mise à 
jour plus rapide et de disponibilité ; que l’on pense aux tablettes, 
portables, aux postes fixes, aux chariots munis d’équipements 
pour la pédagogie et aux imprimantes. En résultent, sans conteste, 
une meilleure performance et une fiabilité accrue des services. 
Quant à la téléphonie, la technologie sera remplacée par la 
téléphonie IP. Pour ce volet seulement, le coût pourrait s’élever à près 
de 250 000 $ et cette dépense est prévue au plus tard en juin 2018.

Étudier avec des ordinateurs et un réseau à la fine pointe de la 
technologie permet aux jeunes d’optimiser leur temps d’étude et leur 
offre l’occasion de travailler dans un cadre tel qu’ils le retrouveront à 
l’université et sur le marché du travail. C’est primordial !

Louis-Philippe Maurice, DEC 2000 
Entrepreneur et cofondateur  
Busbud


