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Chers amies et amis du Collège,

La pandémie de la COVID-19 sévit et 
nous touche tous d’une manière ou 
d’une autre. Elle fait aussi ressortir deux 
facettes propres au Collège. 

La première s’inscrit dans l’histoire.  
Le Collège Jean-de-Brébeuf a ouvert ses 
portes en 1928, soit moins de 10 ans 
après la terrible pandémie de grippe 
espagnole qui avait fait, au Canada 
seulement, plus de 55 000 morts, dont 
une majorité de jeunes adultes âgés de 
20 à 40 ans. C’était aussi l’année 1928 qui 
précéda le début de la grande dépression. 

Marqué dès ses débuts par ces deux 
grandes crises, notre Collège a su très 
tôt que sa mission serait liée à une 
implication sociale qu’il ne pourrait éviter.

Formés pour ser vir les autres, c’est 
ce que des générations d’étudiants 
et d’étudiantes se sont fait dire. Cet 

MOT DU PRÉSIDENT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

Chers donateurs et partenaires,

Brébeuf souligne cette année le premier 
anniversaire du conventum des filles ! En effet, 
les jeunes filles ont pu venir commencer leurs 
études secondaires en 2013, à l’occasion de 
l’ouverture du pavillon Vimont qui leur est 
réservé. Nous pensions que c’était un moment 
de prédilection pour convier une femme à la 
coprésidence de la soirée Bacchus 2020. J’ai 
donc demandé à Mme Hélène V. Gagnon (DEC 
1989), vice-présidente, Affaires publiques 
et communications mondiales, CAE inc. de 
coprésider notre événement d’importance, 
demande qu’elle a acceptée avec beaucoup de 
grâce et d’enthousiasme ! Rappelons qu’Hélène 
fut la première jeune femme présidente de 
l’AGEB (l’Association générale des étudiants et 
étudiantes de Brébeuf) en 1988. Les causes pour 
l’avancement des femmes et leur reconnaissance 
lui tiennent vraiment à cœur !

Au même moment, je pensais demander à 
Me Philippe Johnson, associé directeur, DAVIES 
WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L . 
de coprésider avec Hélène. Philippe est le père 
de trois jeunes qui fréquentent le Collège !  

Il a tout de suite accepté avec grande générosité. 
Dès l’automne dernier, ils ont sollicité leur réseau 
respectif avec l’aide du comité organisateur. 
Je lève mon chapeau à Hélène et Philippe ! Avant 
la mi-mars, nous avions 500 participants 
confirmés !

Puis vint la pandémie du coronavirus. Dans les 
jours qui suivirent, nous étions tous en gestion 
de crise, comme la plupart des organisations 
et des entreprises au Québec, au Canada et 
dans le monde. Le 12 mars dernier, le Fonds de 
développement du Collège Jean-de-Brébeuf a pris 
la décision d’annuler la tenue de la soirée Bacchus 
2020 prévue le 14 mai, son événement-bénéfice 
phare, dans la foulée de l’épidémie de la 
COVID-19 pour le mieux-être de nos jeunes 
et de la communauté. Qui plus est, le Fonds de 
développement applique les recommandations 
d’interventions émises par la direction de santé 
publique du gouvernement du Québec.

Après quelques vérifications, et surtout avec 
l’accord de nos très généreux coprésidents, 
nous avons convenu de reporter la 11e édition 
de la soirée Bacchus à l’an prochain jour pour 
jour, soit au jeudi 13 mai 2021.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier 
tous ceux et celles qui ont choisi de faire un don 
en 2020 et/ou de confirmer leur participation pour 
l’année 2021. Puisque Bacchus est notre principale 
activité de financement annuel et qu’elle a été 
annulée vu les circonstances que l’on connaît, 
nous faisons appel à votre générosité pour une 
contribution au Fonds de développement.
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apprentissage, ainsi passé d’une 
génération à l’autre, ne s’est pas imposé 
par hasard. Il fut, en quelque sorte, au 
cœur de ses origines. En cette période 
de crise, il est essentiel de se le rappeler. 

La seconde facette de cette crise, 
nous la voyons chaque jour dans les 
reportages et les bulletins de nouvelles 
que nous lisons ou écoutons. Au cœur de 
cette information, on retrouve certains 
des plus grands spécialistes de notre 
société : médecins, scientifiques, 
économistes ou sociologues. Parmi 
ceux-ci, beaucoup sont des diplômés 
de notre Collège. Des diplômés 
dont nous avons raison d’être fiers !  
Des diplômés qui, comme beaucoup 
de leurs confrères et consœurs de 
promotion, contribuent, par leur expertise 
et leur compétence, à nous soigner, nous 
rassurer et nous donner espoir. J’en 
profite pour saluer leur savoir-faire, 
leur courage et la compassion qu’ils 
expriment au quotidien.

Toutefois, comme il y a cent ans, nous 
sommes à notre tour interpelés par une 
crise qui affecte déjà certains de nos 
jeunes et leurs familles. 

Comme ce fut le cas tout au long de son 
histoire, le Collège saura, cette fois-ci 
encore, aider ceux et celles des nôtres 
dont les rêves pourraient s’arrêter. 
Croyez-moi, aujourd’hui comme hier, les 
victimes de ces rêves brisés seront plus 
nombreuses que l’on pense. 

Pour pouvoir leur venir en aide, je fais 
appel à votre sens de la solidarité pour 
soutenir encore davantage le Collège, 
notamment son programme de bourses 
au besoin. Ce programme a, par le 
passé, permis à certains des meilleurs 
esprits de notre société de s’accomplir 
pleinement. 

Afin que certains des meilleurs 
esprits de demain puissent faire 
de même, il ne faut pas hésiter 
à appuyer financièrement notre 
Collège pour les aider. 

Merci d’être fidèle à la cause Brébeuf !

– Jacques Nantel

La célébration de la 10e édition de la soirée Bacchus, 
qui s’est tenue le 13 mai 2019, fut tout autrement ! 

Pour la petite histoire, c’est lors du conseil 
d’administration en juin 2018, alors que l’on se 
demandait qui pourrait bien assurer la présidence 
de la soirée Bacchus que Chantal Montreuil 
avait proposé l’idée de contacter celui qui en fut 
l’instigateur. L’idée fut bien reçue…

Je veux remercier l’Honorable Michael M 
Fortier, cp, vice-président du conseil RBC 
Marchés des capitaux, d’avoir été l’instigateur 
de la toute première soirée Bacchus en 2010, 
alors qu’il était président du Fonds, mais encore 
davantage d’avoir accepté notre proposition à l’été 
2018. Ce fut un succès comme jamais auparavant ! 
Merci également à M. Pierre Larochelle, 
DEC 1990, président et chef de la direction 
de Corporation Énergie Power, d’avoir accepté 
de coprésider la soirée. Dès l’automne 2018, leurs 
sollicitations respectives étaient confirmées et les 
tables presque complétées avant les Fêtes ! Ce sont 

donc 554 personnes que nous avons accueillies et 
675 000 $ que nous avons amassés avec l’édition 
Bacchus 2019 !

La perspective s’avère plus difficile cette année, 
vous vous en doutez bien ! Et les besoins sont 
tout aussi importants, tant en ce qui a trait aux 
projets pour lesquels nous nous sommes engagés 
que pour les jeunes qui auront besoin de plus 
d’aide qu’auparavant. Alors, restons soudés et 
participons activement au Fonds ! Merci d’avance 
à vous, généreux donateurs, d’être à l’écoute et de 
prendre acte.

En terminant, je souhaite remercier, pour son 
travail assidu, la permanence assurée par Nathalie 
Simard, agente de bureau, Annie Dupont, attachée 
d’administration jusqu’en octobre 2019, Marc-André 
Normandin, technicien en communication, et 
Chantal Montreuil, directrice. Chantal, merci pour 
ton grand dévouement et surtout bonne retraite !

– Alain Miquelon

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour à tous et à toutes,

Du côté de la direction du Collège, la grande démarche consultative « Ensemble, 
rêvons Brébeuf » visant le choix d’orientations stratégiques pour les années à 
venir est une importante réalisation de l’année 2019-2020.

L’intention de cette démarche était d’entendre le point de vue de toutes les 
parties prenantes du Collège et de les faire collaborer à définir le Brébeuf de 
demain. Selon moi, cette participation est précieuse et essentielle dans le but de 
mobiliser la communauté de Brébeuf pour atteindre ses objectifs. L’initiative a 
réussi à joindre tous les départements et les services du Collège, de même que les 
grands partenaires. De la mise en commun des constats s’est dégagée une vision 

commune formulée à travers une vingtaine de forces, de faiblesses, d’occasions de développement et de 
pièges qui constitueront une base solide pour le choix des orientations stratégiques que nous adopterons. 
Enfin, de nombreux témoignages sont venus me confirmer la belle appréciation de la démarche.

Au moment d’écrire ces lignes, nous vivons la situation très particulière provoquée par la pandémie et je 
suis particulièrement fier de toute l’équipe de Brébeuf. Avec la collaboration et les efforts de tous, nous 
avons su, d‘abord, passer du jour au lendemain au télétravail pour tous les employés dont la nature des 
tâches le permettait ; ensuite, organiser rapidement tout ce qui était nécessaire pour basculer d’un 
mode d’enseignement présentiel à un mode à distance. Une belle démonstration de notre capacité 
à innover et à nous entraider ! 

Au plan de travail de la direction générale pour l’année en cours se trouve l’objectif de valoriser les synergies 
collaboratives entre les ordres d’enseignement et entre les partenaires. Bien que, dans les circonstances 
de distanciation sociale actuelles, les défis puissent paraître grands de ce côté, tout est mis en place pour 
favoriser ces synergies. Ainsi, les différentes directions partagent régulièrement leurs expériences entre elles 
et nous apprenons les uns des autres. En outre, les grands partenaires sont disponibles pour nous aider à 
relever les nombreux défis. La distanciation physique nous aura permis des échanges et une coopération sans 
précédent. Même une pandémie et le confinement n’arriveront pas à faire contrepoids face à la solidarité de 
notre belle communauté. Je suis fier de nos équipes et je vous remercie tous pour votre soutien !

Bref, nous pourrons nous souvenir de l’année actuelle comme une année marquée par la collaboration, 
les échanges et les innovations. Ces nouvelles avenues teinteront assurément l’avenir de toute la 
communauté de Brébeuf.

M. Luc Thifault
Directeur général
Collège Jean-de-Brébeuf
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2019 : UNE ANNÉE FRUCTUEUSE 
L’année 2019 a commencé sur les chapeaux de roue, avec le coup d’envoi des 
préparatifs du 10e anniversaire de la soirée Bacchus. Mais le jeu en valait la 
chandelle. L’année dernière fut particulièrement faste. 

Vous savez ce que l’on a fait essentiellement au Fonds de développement tout 
l’hiver passé ? On a mitonné le 10e anniversaire de la soirée Bacchus 2019. 
L’événement-bénéfice, au profit de la campagne annuelle, a tellement mobilisé 
notre temps et nos énergies qu’il a fallu faire des choix déchirants. Comme celui 
de laisser tomber le golf ! Enfin, ce qui était censé être la 25e édition de l’Omnium 
Brébeuf, en juin 2019. 

Finalement, la soirée Bacchus 2019, qui s’est déroulée le 9 mai dans le gymnase 
du pavillon Coutu, a connu un succès incroyable, avec une collecte de fonds record d’environ 675 000 $ 
et une réception de plus de 550 invités. En comparaison, l’édition 2018, qui se tenait dans l’Ancienne 
Chapelle du Collège, avait permis d’amasser près de 275 000 $ et rassemblé quelque 300 convives.

Je remercie de nouveau nos deux coprésidents d’honneur, l’Honorable Michael M Fortier, cp, vice-président 
du conseil RBC Marchés des Capitaux, et M. Pierre Larochelle, président et chef de la direction de 
Corporation Énergie Power, pour ce franc succès.

Bonne nouvelle ! 

Le grand projet de ventilation et de climatisation 
des salles d’enseignement et de la bâtisse 
d’origine du Collège, dont nous parlions l’an passé 
dans ce bulletin, ne s’échelonne plus sur quatre 
ans comme prévu. Nous avons revu notre appel 
d’offres et le projet se fera désormais sur deux ans. 
Autrement dit, les travaux ont débuté en février 
dernier, les soirs et les fins de semaine et durant 
les congés de mars, et devraient être entièrement 
réalisés au plus tard en octobre 2021. 

Pour ce qui est de l’automne 2019, il a été très solennel, comme à son habitude. Le Collège remet chaque 
année près de 80 bourses d’excellence lors de la soirée À la découverte de l’excellence, dans l’Ancienne 
Chapelle du Collège. Nous en avons profité pour honorer M. Michel Lemoine, un parent d’anciens et 
d’étudiants au Collège qui a donné énormément (voir rubrique en page 6). Toutes nos félicitations aux 
jeunes et merci M. Lemoine !

La fin de l’année 2019, quant à elle, a entraîné dans son sillage des changements au sein du personnel 
du Fonds de développement. À la suite du départ de Mme Annie Dupont, attachée d’administration 
pendant près de trois ans, M. Marc-André Normandin s’est greffé à l’équipe en tant que technicien en 
communication. Son expérience acquise en développement des affaires et gestion de projet nous servira 
également pour tout ce qui a trait à nos activités. Mme Nathalie Simard, agente de bureau, continue de 
nous prêter main-forte et de veiller à répondre à vos demandes et courriels, entre autres choses.

À noter que l’un de nos objectifs à l’interne est de bonifier nos façons de faire en gestion philanthropique.  
Nous avons récemment ajouté un module de délivrance de reçus par courriel, comme vous l’avez sans 
doute constaté. Un module de pluricourriel est également en route. Bref, il y a beaucoup de travail à faire 
pour rester à jour technologiquement. Mais la beauté de la chose, c’est que nous avons une volonté de 
toujours faire mieux, alors haut les cœurs ! 

Les revenus de placements des fonds de dotation quant à eux ont été de 189 936 $, une excellente année.

Les fonds de dotation sont passés de 1 068 961 $ à 1 281 804 $ grâce, entre autres, à la création 
en février 2019 du Fonds Famille Laurent-et-Francine-Décarie. C’est avec grande tristesse que nous 
avons appris le décès de M. Laurent Décarie, C. 54, en octobre 2019. Je désire exprimer mes sincères 
condoléances à sa famille éprouvée dont Christine, DEC 1983, et ses petits-enfants : Laurence, DEC 2003, 
et Charles, DEC 2016.

Le projet de venti lat ion et de 
climatisation est évalué à 8 M$ et le 
Fonds de développement collabore à 
hauteur de 4,9 M$. Il reste toujours 
500 000 $ à amasser. Nous comptons 
donc encore sur vous pour nous aider à 
financer ces rénovations essentielles au 
bien-être de la communauté de Brébeuf. 

Chantal Montreuil
Directrice
Fonds de développement

LA PERMANENCE  
DU FONDS 

M. Marc-André Normandin, technicien en 
communication, Mme Nathalie Simard, agente  
de bureau, et Mme Chantal Montreuil, directrice.

LE PROJET DE 
VENTILATION ET  
DE CLIMATISATION

Avant

Avant

Après

Après

(suite page 4)
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Le Fonds de développement a remis à la Corporation du Collège les sommes suivantes :

 ➤ 100 000 $ en bourses d’aide

 ➤ 375 668 $ au projet de ventilation et de climatisation

 ➤ 280 000 $ au projet du terrain de pratique multisport Famille Gantcheff 

 ➤ 14 850 $ en dons dédiés

 ➤ et finalement, 820 000 $ en solde affecté au projet de ventilation et de climatisation 
au 31 décembre 2019 

pour un total en dons distribués de 1 590 518 $.

L’année 2020 s’annonce toutefois… différente. Au moment d’écrire ces lignes, la pandémie de coronavirus 
bat son plein à travers le monde. Et absolument personne ne sait de quoi demain sera fait.

En cette période de télétravail, où nous vivons tous un peu au jour le jour, je tiens particulièrement à 
remercier tous les gens qui s’investissent dans le rayonnement du Collège. 

À tous nos donateurs et partenaires, au président du Fonds de développement, M. Alain Miquelon, aux 
membres du conseil, au directeur général, M. Luc Thifault, aux membres du comité Bacchus 2020 et aux 
membres des dons majeurs, ainsi qu’à la permanence au Fonds de développement, Mme Nathalie Simard 
et M. Marc-André Normandin, et à nos deux coprésidents de la soirée Bacchus 2020 et 2021, Mme Hélène 
V. Gagnon et M. Philippe Johnson : mille mercis ! 

Comme l’a mentionné précédemment M. Alain Miquelon, je prends ma retraite en juin 2020 après plus de 
12 ans à la direction du Fonds de développement. Je suis extrêmement heureuse pour la suite des choses 
alors que la nouvelle Fondation accueillera une nouvelle directrice générale, Mme Cristine Lamoureux. 

– Chantal Montreuil

ACCUEIL DE LA NOUVELLE DIRECTRICE DE  
LA FONDATION, Mme CRISTINE LAMOUREUX

Détentrice d’une maîtrise en administration des affaires, 
Mme Lamoureux possède également un bagage riche en 
expérience, notamment en marketing, en communication 
et en philanthropie au sein de grandes institutions 
éducationnelles.

M. Jacques Nantel, président de la Corporation du Collège 
Jean-de-Brébeuf, M. Luc Thifault, directeur général, et 
M. Alain Miquelon, président du Fonds de développement, 
ainsi que toute la communauté de Brébeuf lui souhaitent 
tout le succès dans ses nouvelles fonctions.

«  C’est avec un grand enthousiasme que je rejoins mon 
alma mater et l’équipe de la Fondation en vue de 
contribuer à la poursuite du développement du Collège. 
Merci pour votre fidèle engagement et au plaisir de vous 
rencontrer et de réaliser avec vous des projets soutenant 
l’éducation de notre relève. »

– Cristine Lamoureux

LES MEMBRES DU CONSEIL 
DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
À L’ŒUVRE

Conseil d’administration

PRÉSIDENT

M. Alain Miquelon,  
DEC 1986 
(2013 – …) Associé senior  
Services financiers  
NOVACAP

ADMINISTRATEURS

Mme Marie-Claude 
Boisvert, DEC 1990 
(2016 – …) Associée 
CLEARSPRING  
CAPITAL PARTNERS

M. Pierre Larochelle,  
DEC 1990 
(2011 – …) Président  
et chef de la direction 
CORPORATION  
ÉNERGIE POWER

Me Clemens Mayr, BI 1987 
(2018 – …) Associé 
MCCARTHY TÉTRAULT LLP

Dr Charles D. Poirier,  
DEC 1985 
(2015 – …) Chef du service  
de pneumologie, Directeur  
du programme de transplan-
tation pulmonaire CHUM

Mme Élisabeth Roux 
(2016 – …)

M. François-Xavier 
Souvay 
(2018 – 2020) Fondateur  
et chef de la direction  
GROUPE LUMENPULSE

Mme Stella Vassallo 
(2017 – …)

M. Luc Thifault 
(2018 – …) Directeur général 
COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

Mme Chantal Montreuil 
(2008-2020) Directrice 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Mme Cristine Lamoureux
DEC 1985
Directrice générale  
Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf



MERCI CHANTAL
Je tiens à remercier très chaleureusement Chantal Montreuil 
pour son dévouement envers le Collège et le développement du 
Fonds sous sa direction.

Je connais Chantal depuis 12 ans, en plus de travailler avec 
elle en étroite collaboration depuis ma nomination à titre 
de directeur général, et j’ai toujours grandement estimé ses 
qualités relationnelles. Il est tout à fait naturel pour elle de tisser 
des liens solides avec tous les gens qui l’entourent, de proche 
ou de loin. Elle aime côtoyer les anciens, les donateurs et les 
collaborateurs, et ça paraît.

Elle a aussi su transmettre sa passion pour la mission éducative 
du Collège et ceux et celles qui y contribuent. Elle est toujours 
fière d’annoncer les activités et les réalisations du Fonds grâce 
aux donateurs. Elle possède également un don d’animation 
très engageant, autant pour la reconnaissance des donateurs 
qu’envers les jeunes boursiers.

Avec sa détermination, elle a soutenu le développement de 
nombreuses bourses et fonds de dotation qui ont permis 
d’augmenter l’apport aux jeunes talents du Collège. Qui plus 
est, grâce à son entregent et à son sens du « timing », ses 
sollicitations fructueuses ont grandement aidé la réalisation des 
projets majeurs mis de l’avant par le Collège.

Chantal a su concrétiser et rendre vivant le programme de 
reconnaissance. Sous sa gouverne, les soirées hommages ont été 
initiées afin de souligner la contribution des grands donateurs à 
l’excellence du Collège, un geste très apprécié pour sa touche 
personnelle.

Elle sait aussi être résiliente et tenace devant les épreuves 
auxquelles elle est confrontée. Ce n’est pas une lâcheuse ! Cette 
capacité l’amène à maintenir le cap, quoi qu’il arrive. Elle a 
Brébeuf tatoué sur le cœur, et elle nous manquera beaucoup. 

Merci pour tout, Chantal, profite de ta retraite bien méritée et 
reviens nous voir quand tu veux, tu seras toujours la bienvenue.

– Luc Thifault

Après plus de 15 ans au Collège Jean‑de‑Brébeuf, 
dont 12 ans à la direction du Fonds de 
développement du Collège, le temps de la 
retraite est venu… Je veux remercier mes proches 
collaborateurs au fil des ans qui se sont succédé : 
les directeurs généraux, soit M. Michel April et 
M. Luc Thifault, les membres et les présidents du 
conseil, dont M. Louis Audet, l’Honorable Michael 
M Fortier, cp, M. François Lavallée et M. Alain 
Miquelon, les collègues de travail et les donateurs – 
qui ont rendu mon travail tellement agréable – dont 
beaucoup d’anciens et d’anciennes et de parents, 
et finalement et non les moindres, les jeunes du 
Collège pour qui nous faisons tout ce travail. C’est 
un milieu extraordinaire d’excellence ! 

Je garde en mémoire de nombreux souvenirs dont 
des rencontres formidables avec des gens de cœur !

– Chantal Montreuil

«

»
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Né à Paris en 1936, Michel Lemoine 
est arrivé au Canada à l’âge de 15 ans. 
Après ses études au Collège Stanislas, 
il devient ingénieur diplômé de l’École 
polytechnique, en 1960. Il est ensuite 
licencié en droit de l’Université de 
Montréal en 1963 et avocat admis  
au Barreau du Québec en 1964.  
Sa vie professionnelle se divise  
en deux parties. D’abord comme 
ingénieur, il fonde Pellemon,  
un bureau d’ingénieurs-conseils  
qui se joint à SNC Lavalin en 1997 
avec une équipe de 275 ingénieurs 
et techniciens. Puis en 1999, il quitte 
SNC Lavalin pour commencer une 
deuxième carrière comme avocat 
spécialisé en arbitrage et médiation 
dans le secteur de la construction et 
comme membre de plusieurs conseils 
d’administration. M. Lemoine est 
actuellement retiré de la pratique 
d’avocat, mais demeure président  
du conseil d’Alphinat inc. 

M. Michel Lemoine

MICHEL LEMOINE : UN GRAND AMI DU COLLÈGE
Michel Lemoine a tenu la barre de la présidence de la Fondation 
du patrimoine Jean-de-Brébeuf pendant près de 15 ans.  
En 2019, il a décidé de passer le flambeau. Âgé de 84 ans, 
ce parent et grand-père de plusieurs anciens et étudiants du 
Collège en a fait beaucoup pour l’école. Son implication à 
Brébeuf remonte en fait à 1981, à une époque où le Collège 
était en pleine transition vers un système laïque. 

La bourse Michel-Lemoine

Un vibrant hommage a été rendu à Michel Lemoine le 
10 octobre dernier à la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 
du Collège. Famille, amis et membres de la direction de l’école 
étaient alors tous réunis le temps d’un vin d’honneur. Une 
première bourse Michel-Lemoine a aussi été remise ce soir-là, 
alors que se déroulait quelques heures plus tard, la cérémonie 
À la découverte de l’excellence, dans l’Ancienne Chapelle 
du Collège. Cette bourse honorifique, jumelée à une bourse 

d’entrée, a ainsi été remise pour la première fois à Deven Grégoire pour son bénévolat et son implication 
dans sa communauté. « C’est un grand plaisir que de fonder et de créer cette bourse, à l’image et au reflet 
d’un grand, grand ami du Collège Brébeuf », soulignait M. Jacques Nantel, président de la Corporation du 
Collège, pour l’occasion.

La petite histoire de Michel Lemoine à Brébeuf 

On est en 1981. Jean (DEC 1982), l’aîné de Michel Lemoine, décide qu’il n’ira pas au Collège Stanislas 
comme son père, mais plutôt à Brébeuf. M. Lemoine opine du bonnet. Mais il se sent vite interpelé par 
ce qui se passe à l’école de son fils. Le collège jésuite est en pleine transition. La Compagnie de Jésus, 
qui a fondé l’école en 1928, cède l’administration du Collège à une corporation laïque. Comme parent, 
M. Lemoine est invité à devenir membre du premier conseil de la Corporation du Collège. 

C’est le Père Rodolphe Tremblay, s.j., qui est le directeur général du Collège à ce moment-là. Avec l’arrivée 
de la Corporation, de nouveaux frais sont apparus et ont créé des déficits. Le Collège est pris de court.  
Il doit recourir à l’emprunt pour financer ces déficits. 

À la vue d’un troisième budget déficitaire, Michel Lemoine dit alors ça suffit ! Sauf qu’il est le seul au 
conseil à s’opposer au budget, ce qui créé un peu de remous, ou du moins juste assez pour que le conseil 
décide d’agir. 

Un comité spécial dit « du budget » est créé en 1985. M. Lemoine en fait bien sûr partie. Il est alors 
convenu de faire appel à la famille Brébeuf, soit les anciens et les parents du Collège, pour amasser des 
fonds, et de mettre en valeur les terrains de l’établissement.

Le Fonds de développement voit le jour

Pour aller chercher de l’argent auprès de donateurs, M. Lemoine propose la création d’un Fonds de 
développement, dont il devient le premier président en 1987. Deux ans plus tard, il lance une première 
campagne de financement, sous la présidence de M. Claude Béland, président du Mouvement Desjardins. 
Mais tout ça prend du temps.

Ni M. Lemoine ni les autres de son équipe ont une expérience en collecte de fonds. M. Lemoine suggère 
par conséquent de faire affaire avec des professionnels. La société KCI Ketchum, spécialisée dans le 
secteur sans but lucratif au Canada, vient à la rescousse. La campagne se termine en juillet 1992, avec un 
total de 2 605 000 $.

Un véritable soulagement pour le Collège, l’idée étant que cet argent serve intégralement à financer des 
projets urgents de rénovation tels que la toiture de l’école à ce moment-là. Autrement dit, cesser de piger 
dans le budget régulier du Collège pour l’entretien afin d’empêcher des déficits.

M. Michel Lemoine
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La vente des terrains

En parallèle, M. Lemoine propose également 
de mettre les terrains du Collège en valeur et 
d’en vendre une partie. Un comité de la mise en 
valeur des terrains dont il fait partie voit le jour. 
Sous ses recommandations, le Collège engage 
un spécialiste en développement immobilier, 
M. Jean-Guy Caron, pour rehausser la valeur 
des terrains. Plusieurs acheteurs se montrent 
intéressés à l’époque, mais leurs offres sont 
assez basses, entre 2 M$ et 2,5 M$. En 1992, 
c’est mission réussie ! Une portion des terrains 
du Collège est vendue à HEC Montréal pour la 
somme de 7 500 000 $, tout en préservant la 
majeure partie des terrains et du boisé.

La création de la Fondation du 
patrimoine Jean-de-Brébeuf 

M. Lemoine propose alors de mettre cet argent à 
l’abri, en plaçant le produit de la vente dans une 
fiducie. La Fondation du patrimoine Jean-de-
Brébeuf est créée en 1992. Les fonds de cette 
fondation, « c’est le bas de laine du Collège, pour 
sa survie à long terme », pour reprendre les mots 
de M. Lemoine, membre fondateur, et président 
de 2003 à 2019. 

Grâce à de bons gestionnaires, la Fondation du 
patrimoine a donné autour de 16 M$ à Brébeuf, 
sous forme de revenus depuis ses débuts. De cet 
argent, un montant de 4,5 M$ a, entre autres, 
servi à la construction du nouveau complexe 
sportif du pavillon Coutu, en 2008. 

Une réorganisation est en marche 

À la suite de la décision de M. Lemoine de se retirer 
de la présidence de la Fondation du patrimoine en 
2019, les fiduciaires ont décidé de réorganiser la 
philanthropie à Brébeuf, laquelle est gérée, depuis 
ses débuts, par l’intermédiaire de deux entités 
distinctes : le Fonds de développement et la 
Fondation du patrimoine. 

Après maintes réflexions, il a été convenu 
qu’une seule entité peut très bien s’occuper de 
la philanthropie à Brébeuf. Après tout, n’avoir 
qu’une seule structure évite bien des doublons 
administratifs, concentre mieux les efforts et est 
donc beaucoup plus efficace. 

La nouvelle fiducie qui prendra donc le relais 
s’appelle la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf. 
Elle a comme mission claire de poursuivre ce 
qui se faisait, c’est-à-dire gérer les fonds du 
patrimoine, et faire des collectes de fonds pour 
aider au rayonnement et à l’entretien du Collège. 
Cet été, la Fondation devrait être opérationnelle.

Le Collège Jean-de-Brébeuf, qui a été inauguré en 
1928 sur le terrain de la ferme Leslie, acheté en 
1909 dans le quartier Côte-des-Neiges, approche 
de ses 100 ans. Cette réorganisation permettra de 
mieux répondre aux besoins actuels et futurs de 
l’établissement. 

Michel Lemoine, président sortant de la Fondation 
du patrimoine Jean-de-Brébeuf, s’est investi 
pendant 38 ans, de 1981 à 2019, au sein de 
diverses instances du Collège. Ses deux enfants 
ont fréquenté le Collège, deux de ses petits-
enfants y sont aussi diplômés et trois autres 
petits-enfants le fréquentent encore. 

M. Michel et Mme France Lemoine 
entourés d’amis, des membres de 
leur famille et de la direction du 
Collège Jean-de-Brébeuf.

UN HOMMAGE 
BIEN MÉRITÉ

M. André Bérard

M. André Bérard, administrateur de 
sociétés, a pu célébrer ses 15 années 
de loyaux services à la Fondation 
du patrimoine Jean-de-Brébeuf lors 
d’un cocktail dînatoire organisé en 
son honneur le 23 janvier 2019. C’est 
dans la magnifique Bibliothèque de 
la Compagnie de Jésus qu’il s’est vu 
décerner le prestigieux Ordre du 
mérite du Collège Jean-de-Brébeuf. 

Collègues, administrateurs, directeurs 
et amis distingués, tous ont pu 
témoigner de son dévouement 
exemplaire à la gouvernance et à la 
gestion de la Fondation du patrimoine 
de 2003 à 2018. « L’apport de 
M. Bérard en tant qu’homme d’affaires, 
son influence, sa grande réputation et 
son intégrité ont fortement contribué 
au succès de la Fondation », affirme 
M. Lucien Bouchard.

Nous le remercions chaleureusement 
pour son soutien au Collège et sa 
mission.

M. André Bérard entouré d’amis et des membres de la 
direction du Collège Jean-de-Brébeuf.
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Offrir un cadeau aux prochaines générations, qui 
à leur tour donneront aux générations suivantes, 
permet d’enraciner à vie ses valeurs dans la 
communauté. Telle est la beauté du don planifié, 
un don à la portée de tous.

Plusieurs moyens s’offrent à vous afin 
d’optimiser votre don selon votre situation :

 ➤ Assurance-vie (déductions fiscales de votre 
vivant ou au décès)

 ➤ Titres boursiers et actions d’une société 
privée

 ➤ Fonds communs de placement

 ➤ Œuvres d’art

 ➤ Biens immobiliers

 ➤ Rente

 ➤ Don au décès

Don d’assurance-vie 

Par exemple, en souscrivant à une assurance-vie 
avec le Fonds de développement (Fondation) à 
titre de bénéficiaire, le total de vos primes sera 
inférieur à la somme versée au décès. C’est un 

moyen simple et efficace de perpétuer la mission 
du Collège. Devenez un acteur de premier plan 
dans le développement intégral des jeunes.

Don testamentaire

C’est efficace et accessible. Vous pouvez léguer 
aussi peu que 1 % de votre succession. Vous 
déterminez la stratégie qui vous convient. Parlez-
en à votre conseiller et perpétuez votre impact 
auprès des jeunes du Collège.

Vous décidez de quelle manière 
sera utilisé l’argent :

 ➤ Bourses d’aide aux jeunes en difficulté 
financière

 ➤ Fonds de bourses capitalisés (où seuls les 
intérêts sont distribués annuellement)

 ➤ Fonds d’infrastructure (amélioration de la 
qualité des lieux et expansion)

 ➤ Équipement éducatif et sportif innovateur

Changer les choses est plus simple que vous ne 
le croyez.

LES DONS DE 
DIPLÔMÉS FAITS  
AU COLLÈGE  
SONT RECONNUS 
AUX ÉTATS-UNIS

Saviez-vous que le Collège 
Jean-de-Brébeuf est reconnu 
comme organisme charitable par 
l’Internal Revenue Service (IRS) du 
gouvernement américain ? Tout 
résident des États-Unis ayant 
étudié au Collège Jean-de-Brébeuf 
peut effectuer un don au nom 
de la Corporation du Collège 
Jean-de-Brébeuf et recevoir un reçu 
aux fins de l’impôt admissible dans  
le régime fiscal américain, selon  
une entente de réciprocité entre  
le Canada et les États-Unis.

AUGMENTEZ 
VOTRE IMPACT
Avec le don jumelé, il est possible 
d’augmenter la valeur de votre don  
au Fonds de développement. Plusieurs 
entreprises adhèrent au principe du 
don jumelé en contribuant de façon 
équivalente à celle de leurs employés 
ou jusqu’à concurrence d’un montant 
établi. Renseignez-vous auprès de 
votre employeur pour accroître  
votre impact.

Pour plus d’information sur les dons 
jumelés, communiquez avec nous 
au 514-342-9342 poste 5362 ou à 
fonds@brebeuf.qc.ca.

LES LAURÉATS DES BOURSES D’EXCELLENCE 2019
Dans l’Ancienne Chapelle du Collège, près de 80 élèves et étudiants ont été honorés lors de la cérémonie  
À la découverte de l’excellence le 10 octobre dernier. Sous une pluie d’applaudissements venant des 
quelque 300 invités présents, plus de 100 000 $ ont été remis en bouses d’études pour l’occasion. 
Soulignons que le Fonds de développement a accordé près de 2,2 M$ en bourses étudiantes depuis ses 
débuts, en 1988.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS ! 

Aux lauréats des bourses d’excellence 2019-2020 
et à celles qui se sont vu décerner les médailles 
académiques du Gouverneur général l’an dernier. 
Cette prestigieuse distinction, attribuée pour la 
première fois en 1873 par le comte de Dufferin, 
est remise d’un bout à l’autre du pays, uniquement 
sur la base du rendement scolaire.

ENRACINEZ VOS VALEURS À VIE
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DE NOUVELLES BOURSES 

Ô bonheur, le Collège compte aujourd’hui une 
quarantaine de bourses honorifiques distinctes, 
au nom du donateur ou au nom d’une personne 
qu’on honore, parfois à titre posthume, et dont  
la plupart sont estimées à 25 000 $ et plus. 

Voici la liste des dernières venues 
depuis 2015 :

• Bourse 1-2-3-GO

• Bourse Famille Gantcheff

• Bourse Michel-Lemoine

•  Bourse Fondation de la Famille Arakelian

• Bourse Famille Vujanovic

Également, certaines de ces bourses sont créées 
pour remercier le donateur lors de la mise sur  
pied d’un fonds de dotation de 100 000 $ et plus. 
Le donateur n’a pas à débourser pour ces  
bourses qui font partie de notre programme  
de reconnaissance. 

Depuis 2015 dans cette catégorie,  
nous retrouvons les bourses suivantes : 

• Bourse Famille Gilles-Chatel

•  Bourse Famille Laurent-et-Francine-Décarie

• Bourse Michel-Jim-Lefebvre, s.j.

• Bourses Rolland-Labrosse, s.j.

• Bourse Famille Jacques-Élie

•  Bourse Power Corporation du Canada

Bourse Fondation Gilles-Chatel

La récipiendaire de la Bourse Fondation Gilles-Chatel, 
Amélie Vachon, en compagnie de M. Gilles Chatel, C. 55.

Bourse Famille  
Laurent-et-Francine-Décarie

La récipiendaire de la Bourse Famille Laurent-et-
Francine-Décarie, Laure Santerre, en compagnie de 
Mme Christine Décarie, DEC 1983.

Bourse Rolland-Labrosse, s.j.

Le récipiendaire de la Bourse Rolland-Labrosse, s.j., 
Laurent Roux Beauchemin, en compagnie de M. Patrick 
Élie, DEC 1992. Cette bourse provient du Fonds Famille 
Jacques-Élie.

 ➤ Médaille académique du 
Gouverneur général du Canada 
pour le secondaire en 2018-2019

Laure Salmon, qui a obtenu la meilleure 
moyenne au terme de ses études 
secondaires, reçoit la médaille académique 
du Gouverneur général des mains de 
M. Jacques Nantel, professeur émérite à 
HEC Montréal et président de la Corporation 
du Collège Jean-de-Brébeuf, et de M. Luc 
Thifault, directeur général du Collège.

 ➤ Médaille académique du 
Gouverneur général du Canada 
pour le collégial en 2018-2019

Gabrielle Genest, qui a obtenu la meilleure 
moyenne au terme de ses études collégiales, 
reçoit la médaille académique du Gouverneur 
général des mains de M. Jacques Nantel, 
professeur émérite à HEC Montréal et 
président de la Corporation du Collège Jean-
de-Brébeuf, et de Mme Huguette Maisonneuve, 
directrice des études au collégial. 

CHAPEAU BAS À CES MODÈLES INSPIRANTS ! 

Fidèle à son habitude, l’Association des anciens et anciennes du Collège Jean-de-Brébeuf (ACJB) a 
également profité de l’événement pour décerner quatre prix de la relève lors de la cérémonie. Ces prix 
remis à d’anciens diplômés du Collège viennent notamment souligner à quel point ces professionnels font 
aujourd’hui une différence au quotidien. 

Parmi les lauréats : M. Jean-Sébastien Sauvé, diplômé en 2000, professeur et historien en architecture, a 
reçu le prix Arts, lettres et communication ; M. Nicolas Thibodeau-Jarry, diplômé en 2004, cardiologue, 
chercheur et pédagogue, a reçu le prix Sciences ; Mme Sophie Gagnon, diplômée du BI en 2008, avocate 
et entrepreneure sociale, a reçu le prix Engagement social ; et enfin Mme Maya Azzi, diplômée en 2004, et 
œuvrant en créativité marketing et philanthropie, a reçu le prix Affaires.

CÉRÉMONIE  
À LA DÉCOUVERTE 
DE L’EXCELLENCE

Anaïs Gonzales, Charles 
Kardos et Sarah-Maude 
Desgagnés, trois jeunes 
artistes, ont agrémenté 
la soirée en chansons.

Un merci tout particulier à M. Jean-Paul Schneider 
d’avoir orchestré le volet musical de la soirée.
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 ➤ LES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 
D’EXCELLENCE POUR 2019-2020

 ➤ Grande Bourse Brébeuf 
Camille Gendreau

 ➤ Grande Bourse sportive 
Xiaoxue Jane Chen

 ➤ Bourses Leader 
Sithy Ni’Mah Nazeem Abdul Samy, 
Charlotte Babineau, Maria Boutin, 
Augustin Davignon, Maya Divangahi, 
Azure Dumas Pilon, Jean-Paul Gerges, 
Guillaume Lachapelle, Élodie Latreille, 
Mathis C. Lavoie, William Lefebvre, 
Xavier Lévesque-Fernandez, 
Quynh Nga Jessica Nguyen, Chloé Paquette, 
Mahée Plourde, Victoria Veronica Pricop, 
Yasmeen Alissa Qureshi, Charlotte Ringgard, 
Kelly Xie, Celina Zhang

 ➤ Bourses Service à autrui 
Félix Bilodeau-Boisvert, Julie Gerardis,  
Laurent Hoang, Claire Li, Iphigénie Prud’homme, 
Alexandra Yacovelli, Mattew Yip

 ➤ Bourses Sport 
Sarah Beaudin, Marc-Anthony Debs, 
Isabella Drouin, Eric Joung, 
Emanuela M. Powo, Nikola Rosenov Stoychev, 
Amira-Fatim Tamakloe, Umut Tanriover

 ➤ Bourse 1-2-3-GO 
Noémie Coderre-Fontaine

 ➤ Bourse de l’Association des anciens et anciennes 
Panagiota Papavasiliou

 ➤ Bourse du Fonds de développement 
Rime Diany

 ➤ Bourse du personnel du Collège Jean-de-Brébeuf 
Inès Drolet

 ➤ Bourse André-Gendron, s.j. 
Louis Friedland-Yust

 ➤ Bourse Anne-Marie-et-Jacques-Bougie 
Stefania Gauthier

 ➤ Bourse COGECO 
Mathilde Meunier

 ➤ Bourse COOPSCO Brébeuf 
Yousra Arab

 ➤ Bourse Famille Gantcheff 
Yasmine Bouchbika

 ➤ Bourse Famille Gilles-Chatel 
Marthe Sarah Nkambou-Tchunkuo

 ➤ Bourse Famille Jacques-Élie 
Clara Coderre

 ➤ Bourse Famille Larochelle 
Juliette Dufresne

 ➤ Bourse Famille Laurent-et-Francine-Décarie 
Laurie Santerre

 ➤ Bourse Fondation Gilles-Chatel 
Amélie Vachon

 ➤ Bourse de la Fondation Jacques-et-Michel-Auger 
Egor Matveev

 ➤ Bourse Fondation Jean-Meloche et Famille 
Dorian Culot

 ➤ Bourse Groupe Jean Coutu 
Maxine Joly-Chevrier

 ➤ Bourse Hubert-Reeves 
Juliette Petillot

 ➤ Bourse Jean-Claude-Gaudet de l’Association 
des cadres 
Laure Salmon

 ➤ Bourse Jean-Bernard-Jouthe 
Xiaoxue Jane Chen

 ➤ Bourse Jean-François-Babin 
Esther Feinberg

 ➤ Bourse Jean-Marc-Bougie-et-Marie-Josée-Boivin 
Alba Sanchez-Allakhverdieva

 ➤ Bourse Louis-Audet 
Florence Bédard Perrault

 ➤ Bourse Louis-Bourgeois, s.j. 
Hannah Nguyen

 ➤ Bourse Marcel-Lapointe, s.j. 
Mathis Bourassa

 ➤ Bourse Maurice-Côté, s.j. 
Henri Cant

 ➤ Bourse Michel-Jim-Lefebvre, s.j. 
Fauve Julien

 ➤ Bourse Michel-Lemoine 
Deven Grégoire

 ➤ Bourse Pierre-Elliott-Trudeau 
Zheyi Li

 ➤ Bourse Power Corporation du Canada 
Jane Platt

 ➤ Bourses Rolland-Labrosse, s.j. 
Yasmina H’didach et Laurent Roux Beauchemin

 ➤ Bourse Vadim-Schneider 
Jeanne Strouvens

 ➤ Prix Aubade 
Andelina Habel-Thurton

À PROPOS DES BOURSES D’EXCELLENCE ET DES BOURSES D’AIDE

Chaque année, le Collège Jean-de-Brébeuf distribue près de 200 000 $ en bourses d’études. Ces bourses 
comprennent celles remises à des jeunes pour saluer leur excellence et celles sous forme d’aide, pour 
permettre à d’autres jeunes, tout aussi talentueux, de venir étudier au Collège. Ces bourses proviennent 
de Fonds de dotation, mais aussi de bourses à distribution dans l’année. Le Fonds de développement 
désire reconnaître l’importance de ces bourses dans la mission du Collège et en augmenter la distribution 
de manière significative dans les années à venir.

Depuis sa création en 1988, c’est plus de 2,2 M$ en bourses d’études que le Fonds de développement a 
remis au Collège. Pour la période 2019-2020, le Fonds de développement a remis la somme de 100 000 $ 
au Collège.

Pour cette même période, le Collège a remis 88 bourses d’excellence totalisant 95 685 $ et 63 bourses 
d’aide, dont 37 bourses d’aide au secondaire d’une valeur de 57 300 $ et 26 bourses d’aide au collégial 
d’une valeur de 28 755 $.

LAISSEZ-VOUS 
CONVAINCRE PAR 
CAMILLE GENDREAU
« Ce qui me passionne, c’est un peu 
de tout », indique-t-elle dès le début 
de l’entretien. Elle dit avoir pleuré de 
joie et s’être sentie très honorée en 
apprenant sa nomination à la Grande 
Bourse Brébeuf. Un signe qu’elle perçoit 
comme un gage de confiance de la part 
du Collège où elle allait faire son DEC 
en sciences de la santé.

Camille s’implique à fond dans tout ce 
qu’elle entreprend. Dès l’âge de 15 ans, 
elle met à profit son enthousiasme et 
son énergie naturelle en se lançant 
en affaires avec sa propre marque de 
vêtements. Persévérante, convaincante 
et refusant de se laisser marcher sur les 
pieds, elle gagne rapidement le respect 
des grands du milieu.

Ses activités sont très variées. Après sa 
participation au Parlement des jeunes, 
Camille prend l’initiative d’aider la 
relève. Elle démontre une fois de plus sa 
grande solidarité en choisissant d’aller 
à la finale avec son équipe de volleyball 
élite, plutôt que de présenter son robot 
à la régionale d’Expo-sciences.

Leader naturelle, dynamique et 
rigoureuse, elle mobilise les 1700 élèves 
de son école secondaire dans le but 
d’amasser 35 000 $ et de confectionner 
150 paniers de Noël pour les familles 
démunies du quartier. Elle bat tous les 
records avec une collecte de 45 000 $.

Aujourd’hui, elle et une amie planifient 
un projet de résidences pour personnes 
itinérantes. Débordante d’idées et 
de créativité, elle veut y intégrer un 
volet d’œuvres d’art afin de bonifier 
sa portée. « L’éducation et les chances 
que l’on reçoit à Brébeuf forment la 
personne que nous sommes et ça va 
rester avec moi toute ma vie ».

Mme Huguette Maisonneuve, directrice des études,  
en compagnie de la récipiendaire de la Grande Bourse 
Brébeuf, Camille Gendreau.
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POUR L’AMOUR DU SPORT
LE TERRAIN DE PRATIQUE MULTISPORT FAMILLE GANTCHEFF

Apparaissent ici les familles respectives de MM. George Gantcheff et Jean-Pierre Asselin entourées des invités à l’inauguration du terrain de 
pratique multisport Famille Gantcheff.

Dire que le nouveau terrain de pratique multisport adjacent aux terrains de tennis sur le campus était très 
attendu relève de l’euphémisme. Le plateau sportif inauguré le 28 octobre dernier a insufflé un véritable 
vent de fraîcheur au Collège et à son indissociable tradition sportive.

Finis les pieds dans la boue. Non seulement 
cette transformation d’un terrain gazonné en 
surface synthétique prolonge désormais — et de 
beaucoup ! — la durée d’utilisation tout au long de 
l’année d’un terrain aussi durable que sécuritaire, 
mais elle est l’investissement rêvé pour nos élèves 
et étudiants voulant parvenir au sommet de leur 
sport. Que ce soit en jouant au soccer, au flag-
football, au rugby ou encore à la crosse.

Question écologique, il faut savoir que la 
réalisation de ce projet a été savamment pensée 
en matière d’environnement. Le retrait du gazon 
a été compensé par la plantation de 10 arbres, 
102 arbustes et 69 graminées. Le tapis utilisé pour le terrain de pratique est certifié GreenGuard Gold, 
une certification qui répond à des exigences strictes afin d’assurer un environnement sain pour les écoles.

Le terrain de pratique multisport Famille Gantcheff représente un investissement de 600 000 $, dont le 
financement provient en grande partie de deux grands donateurs : la famille Gantcheff avec 250  000 $ 
et la famille Asselin-Francœur avec 100 000 $. 

MERCI INFINIMENT À VOUS TOUS !

LE DÉVOUEMENT  
DE JANE CHEN

La récipiendaire de la Grande Bourse sportive, 
Jane Chen, en compagnie de M. Alain Turcotte, 
directeur de la vie étudiante et communautaire.

« Je suis très reconnaissante et ça 
m’aide beaucoup », mentionne-t-elle,  
à propos de sa Grande Bourse sportive. 
C’est par hasard que Jane choisit 
l’escrime à son arrivée à Brébeuf en 
première secondaire. Salut à une 
femme dévouée et persévérante,  
qui a plus d’un tour dans son sabre !

Six ans plus tard, ce sport la 
passionne toujours. Accumulant les 
honneurs, elle se retrouve aujourd’hui 
championne canadienne au sabre 
cadet féminin. De nature travaillante 
et rigoureuse, elle atteint l’excellence 
grâce à une organisation très 
minutieuse. L’escrime lui a appris à 
bien gérer son temps et à réaliser que 
chaque instant est important et ne 
doit pas être gaspillé.

Bien qu’elle consacre plus de douze 
heures par semaine à l’entraînement, 
elle dit prioriser le volet scolaire avant 
tout. Malgré une réserve apparente, 
Jane ne manque ni d’audace ni de 
créativité. Elle obtient une distinction 
au concours littéraire en raison de 
l’originalité de son propos et de la 
forme empruntée.

Elle arrive aussi à intégrer à son 
horaire une participation à la 
simulation de l’Assemblée de l’ONU. 
Qui plus est, elle démontre son 
leadership en tant que vice-présidente 
marketing d’une entreprise créée dans 
le cadre de JA Québec et est membre 
du conseil d’administration de la 
COOPSCO Brébeuf.

L’escrime est exigeante non seulement 
sur les plans mental et physique, 
mais sur le plan financier, les jeunes 
athlètes devant débourser de 12 000 $ 
à 15 000$ par année. La bourse 
permet d’investir dans les camps 
d’entraînement et dans l’équipement 
nécessaire à la compétition 
internationale. Selon son entraîneur 
de toujours, Jean-Marie Banos, Jane se 
retrouve dans un très bon cycle pour 
attaquer une nouvelle année riche en 
expériences de toutes sortes.

M. George Gantcheff entouré de sa famille, de gauche à droite, 
Sinyan, Shan Luu et Vinh Gantcheff et Mme Dominique Roberge  
(sa fille Anmyn ne pouvait être présente).

MM. George Gantcheff et Jean-Pierre Asselin entourés des membres 
de la direction du Collège Jean-de-Brébeuf.

M. Jean-Pierre Asselin et sa famille : Mme Caroline Francœur,  
Emma et Charles Asselin.
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GRAND SUCCÈS POUR LA 10e ÉDITION BACCHUS
Le jour du 9 mai 2019 est à marquer d’une pierre blanche. Pour ses 10 ans, la soirée Bacchus, organisée au 
profit de la campagne annuelle, a fracassé des records, avec plus de 550 convives et une collecte de fonds 
d’environ 675 000 $.

Une soirée exceptionnelle

Tenue dans le gymnase du pavillon Coutu du Collège, à l’occasion de son 10e anniversaire, la soirée Bacchus 
a su asseoir sa réputation d’événement-bénéfice de grande envergure en 2019. Le comité organisateur a 
mis les bouchées doubles ou triples pour faire de ce rendez-vous annuel un moment mémorable. Mais il a 
aussi eu le trait de génie de s’entourer de grandes pointures pour y arriver.

On retiendra de cette 10e édition deux 
coprésidents d’honneur tout à fait dévoués à la 
cause. L’honorable Michael M Fortier, cp, vice-
président du conseil RBC Marchés des Capitaux, 
et M. Pierre Larochelle, président et chef de la 
direction de Corporation Énergie Power, étaient 
très fiers d’appuyer le Collège Jean-de-Brébeuf 
dans sa mission éducative.

Leur message porteur d’humanisme, comme quoi 
il faut « continuer d’investir ensemble dans l’avenir 
de nos jeunes, puisqu’il constitue une richesse 
pour la relève de demain », a fait chaud au cœur.

L’argent récolté lors des encans, silencieux interactif et à la criée, notamment, sera par ailleurs destiné 
au prochain grand projet du Collège visant à offrir des salles de classe à température et à qualité de l’air 
contrôlées. Des rénovations incontournables pour le bien-être de nos jeunes si l’on veut mettre à leur 
portée un milieu favorable à l’apprentissage. Comme chaque année, et pour le plus grand bonheur de nos 
talents, une partie de l’argent servira également à l’octroi de bourses d’études.

On retiendra également de cette édition d’anniversaire l’éloquence de l’animateur de télévision et de 
radio, Sébastien Benoit, DEC 1990. L’ancien du Collège, qui était à la barre de la soirée, a donné encore 
plus de lustre à l’événement-bénéfice.

Le gymnase du pavillon Coutu entièrement transformé pour l’occasion.

UN SOUTIEN 
PRÉCIEUX

L’équipe du Fonds de développement 
tient à remercier chaleureusement tous 
les bénévoles, élèves du secondaire, 
étudiants du collégial et anciens.  
Merci d’avoir offert votre temps et 
votre soutien précieux pour la réussite 
des événements.

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles ! Si cela intéresse vos 
jeunes, veuillez nous envoyer un 
courriel à fonds@brebeuf.qc.ca.

M. Pierre Larochelle et l’Hon. Michael M Fortier, cp
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Vivement Bacchus

Le franc succès de la soirée Bacchus 2019 a aussi tout à voir avec la bonne chère et le bon vin.  
Le sommelier Guillaume Plante a assuré avec son choix de vins insulaires, le thème de cette édition.  
Il faut dire que le mousseux biologique de l’Île d’Orléans en guise de cocktail d’ouverture était bien choisi !  
Cette île ayant été surnommée « île de Bacchus » par Jacques Cartier, en 1535, en raison des vignes 
sauvages qui y poussent. Le repas gastronomique, coordonné avec soin par le chef du service traiteur du 
Fairmont Le Reine Elizabeth, a aussi été à la hauteur de sa réputation. Pas étonnant donc qu’avec cette 
10e édition, les soirées Bacchus aient franchi le cap des 2 M$ amassés depuis 2010.

Le Fonds vous doit une fière chandelle !

Nous tenons à remercier les membres du comité 
organisateur pour leurs efforts déployés, tant 
dans la sollicitation que dans l’organisation de la 
soirée. Le comité Bacchus 2019 était composé de : 
Mmes Marie-Chantal Cloutier, Stéphanie Couture, 
Stéphanie Daignault, Dorine Perron, Stéfanie Roy, 
Michelle Setlakwe, Lauren Tascan, Stella Vassallo 
et M. Kevin Lutfy. Merci également au sommelier 
Guillaume Plante, au service traiteur du Fairmont Le 
Reine Elizabeth, ainsi qu’à tous les autres partenaires 
et généreux collaborateurs et donateurs, qui ont 
fait de cette soirée un véritable succès !

LA SOIRÉE BACCHUS 2020 REPORTÉE AU 13 MAI 2021
Dans la foulée de la pandémie de la COVID-19, la soirée Bacchus 2020 est reportée au 13 mai 2021.

Nous vous invitons à venir déguster les mets et à goûter aux vins de la TOSCANE en compagnie de 
plusieurs centaines de convives. Un souper gastronomique unique accompagné d’une sélection de vins 
spécialement agencés par le sommelier Guillaume Plante saura vous séduire.

Nos coprésidents, Mme Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et communications 
mondiales, CAE inc. et Me Philippe Johnson, associé directeur, DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
S.E.N.C.R.L., s.r.l., ont accepté, avec beaucoup de générosité et de dévouement, de renouveler leur mandat 
pour la tenue de la soirée Bacchus 2021.

Nous tenons à les remercier chaleureusement, 
ainsi que tous les participants qui accepteront 
de reporter leur contribution en 2021. D’ailleurs, 
l’événement, qui affichait pratiquement complet 
cette année encore, sera assurément un franc 
succès l’an prochain.

Grâce à votre appui, nous poursuivons notre 
mission envers les jeunes et le Collège.

Merci et chapeau à nos coprésidents !

AIDE FINANCIÈRE :  
LE TÉMOIGNAGE  
DE MARC-ANTOINE 
AUDETTE

La soirée Bacchus 2019 s’est 
ponctuée de temps forts comme la 
présentation de la vidéo témoignage de 
M. Marc-Antoine Audette, DEC 1999. 
L’ancien étudiant du Collège, 
aujourd’hui âgé de 39 ans, a mis en 
lumière combien l’aide financière 
ponctuelle qu’il avait reçue pendant 
ses études l’avait grandement 
soutenu. Marc-Antoine a, entre 
autres, fait partie pendant 17 ans 
du duo humoristique Les Justiciers 
masqués, bien connu pour ses canulars 
téléphoniques. Le 5 novembre 2017,  
il se présentait en politique municipale 
sous la bannière de M. Denis Coderre, 
dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 
Avec la victoire de Projet Montréal,  
il est, depuis 2018, attaché de presse 
de l’opposition officielle à l’hôtel 
de ville de Montréal. « Oui, j’ai un 
parcours atypique », laisse-t-il savoir 
dans sa biographie sur Twitter.

M. Kevin Lutfy, Mmes Dorine Perron, Stéfanie Roy, Stella Vassallo, 
Stéphanie Couture, Marie-Chantal Cloutier, Michelle Setlakwe et 
Stéphanie Daignault.
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UNE BÉNÉVOLE 
D’EXCEPTION
Il est temps de saluer tout le travail 
d’une bénévole de haut niveau. Toujours 
disponible et prête à aider, Mme Vassallo 
s’investit de tout cœur dans la mission 
de la fondation.

Mme Vassallo est mère de deux enfants ; 
sa fille étudie à Brébeuf au collégial et 
son garçon est membre du Conventum 
2019. En 2014, elle décide de s’impliquer 
au Collège en devenant membre du 
comité Bacchus, puis administratrice 
au conseil d’administration du Fonds de 
développement en 2017. Elle est une des 
personnes clés ayant permis de faire de 
la soirée Bacchus l’événement-bénéfice 
phare que nous connaissons aujourd’hui. 
Mme Vassallo sait rallier les gens à la 
mission du Collège.

La philanthropie est ancrée profon-
dément dans les mœurs de la famille. 
Son mari, Vincent Chiara, est un avocat 
dont le sens inné des affaires l’a amené 
à bâtir de nombreuses entreprises.

Mme Stella Vassallo

Depuis plusieurs années, il conduit la 
destinée du Groupe MACH, un des 
principaux acteurs du secteur immobilier 
québécois. Nous lui sommes très 
reconnaissants d’avoir présidé la soirée 
Bacchus en 2015. De plus, l’entreprise 
Groupe Mach fait partie du Cercle des 
Bâtisseurs du Fonds de développement 
et le couple appartient au Cercle des 
Gouverneurs. Mille mercis !

Merci, Stella, pour votre dévouement 
et au plaisir de poursuivre cette 
collaboration si précieuse.

Nous aimerions également remercier 
chaleureusement tous les membres de 
nos différents comités, notamment des 
parents et des anciens du Collège, qui 
donnent de leur temps et s’investissent 
afin de réaliser des événements de 
qualité pour nos invités.

DONNER AU SUIVANT
En 2019, la Fondation de la Famille Arakelian 
crée une bourse d’aide au profit des jeunes 
de Brébeuf dans le besoin. Fidèle à la culture 
arménienne d’entraide, la famille estime tout 
naturel de donner au suivant.

Son affection pour Brébeuf remonte à 1994, année 
d’entrée de M. Grégoire Arakelian au Collège.

En 2001, il célèbre l’obtention de son diplôme 
et devient membre du Conventum 1994-2001. 
Il poursuit ses études en pharmacie et est 
aujourd’hui fier propriétaire de la chaîne de 
pharmacies situées dans les entrepôts Costco,  
une entreprise fondée en 2006.

Depuis longtemps, il est très reconnaissant de tout ce que le Collège lui a transmis tout au long de son 
parcours formateur. Avec son succès, il perpétue les valeurs d’excellence et d’autonomie. Par ce don, toute 
la famille nous illustre que les valeurs de solidarité et d’ouverture sont tout aussi fortes et importantes.

RÉAFFIRMER SA GRATITUDE
La famille Vujanovic est très reconnaissante envers Brébeuf. Que ce soit en tant qu’anciens, parents ou 
mentors, tous les membres ne retiennent que de bons souvenirs de leur expérience relative au Collège.

Tout d’abord, le père, M. Vladimir Vujanovic, offre depuis longtemps des stages d’été en sciences 
mycologiques et biotechnologiques, où les étudiants s’initient à la recherche en laboratoire. Mme Snjezana 
Vujanovic, mère très impliquée, est évidemment extrêmement fière de ses trois enfants.

L’aîné, M. Gojko Vujanovic, a terminé le collégial en 2003. Chercheur en physique nucléaire théorique,  
un des rares dans le monde, il fait présentement son deuxième postdoctorat.

Suit de près M. Josko Vujanovic, diplômé en 2004. Il n’a que des louanges pour la qualité de l’enseignement 
et des professeurs à Brébeuf. Comme sa fratrie, il a bénéficié de bourses d’études et de stages d’été en 
recherche. Avec en plus l’expérience d’une journée à l’urgence hospitalière en présence d’un ancien, il a  
pu trouver sa vocation. Ce n’est donc pas un hasard s’il est devenu médecin radiologiste.

La cadette, Mme Silva Vujanovic, est pharmacienne clinicienne. Bien que son passage à Brébeuf ait été 
bref – secondaire V en 2005 – son expérience à Brébeuf fut le premier pas dans son cheminement vers 
des accomplissements au sein d’universités canadiennes et vers sa profession actuelle. Elle est donc fière 
de contribuer à la bourse familiale.

Par l’entremise de sa bourse d’aide, la famille Vujanovic s’assure ainsi de réaffirmer sa gratitude chaque année.

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’appui généreux de la famille Arakelian et 
de la famille Vujanovic, si précieux pour toute la communauté de Brébeuf. Au nom des jeunes du 
Collège, actuels et futurs, nous vous disons MERCI !

Grégoire et Aïda Arakelian 

Snjezana (Monika), Silva, Josko, Gojko et Vladimir Vujanovic.



15

PROGRAMME DE 
RECONNAISSANCE 
DES DONS 
CUMULATIFS
Le Fonds de développement reconnaît 
les dons cumulatifs d’un même 
donateur, peu importe qu’il s’agisse 
d’un don au profit d’une grande 
campagne, lors de la campagne 
annuelle ou au moment d’une 
sollicitation d’un don majeur.

Un donateur peut également 
demander que la reconnaissance soit 
familiale, la famille comprenant ici 
le conjoint du donateur principal, 
ses parents, ses enfants, ses frères 
et sœurs, de même que ses oncles, 
tantes, neveux et nièces du premier 
degré. La reconnaissance sera alors 
attribuée à la famille en question.

Pour le programme de reconnaissance 
de dons cumulatifs, les donateurs 
sont regroupés sous l’une des cinq 
catégories suivantes :

CERCLE DES PIONNIERS
pour les dons cumulés  
entre 5 000 $ et 9 999 $

CERCLE DES BÂTISSEURS 
pour les dons cumulés  
entre 10 000 $ et 24 999 $

CERCLE DES GOUVERNEURS 
pour les dons cumulés  
entre 25 000 $ et 99 999 $

CERCLE DES AMBASSADEURS 
pour les dons cumulés  
entre 100 000 $ et 499 999 $

CERCLE DES MÉCÈNES 
500 000 $ et plus

Un tableau d’honneur électronique 
installé à l’entrée principale du 
Collège présente, en boucle, les 
mentions de dons cumulatifs par 
catégorie de donateurs dont le cumul 
est de 5 000 $ et plus. On y affiche 
également les activités du Fonds de 
développement et les grands projets 
réalisés à ce jour. 

DES PARTENARIATS FRUCTUEUX

Association des anciens et anciennes de Brébeuf

Le Fonds de développement est très heureux d’avoir collaboré avec l’Association des anciens et anciennes 
du Collège Jean-de-Brébeuf (ACJB) pour le cocktail de retrouvailles. Le 6 février 2020, c’est plus de 
250 anciens et anciennes du Collège Jean-de-Brébeuf qui se sont réunis à l’Ancienne Chapelle.

Ils étaient tous très heureux de se revoir après plusieurs années, et la camaraderie était au rendez-vous. 
Certains n’étaient pas retournés au Collège depuis 40 ans. Ce fut un franc succès.

M. Luc Thifault, directeur général du Collège, et M. Alain Turcotte, directeur de la vie étudiante et 
communautaire, ont accompagné les participants à une visite du Collège. Ces derniers ont pu admirer et 
constater les améliorations apportées au Collège depuis la fin de leurs études.

À titre informatif, au cours des 10 dernières années, voici les projets réalisés, en tout ou en partie, grâce 
à nos généreux donateurs : le département de chimie George-Gantcheff, le département de physique 
Famille Gantcheff, le laboratoire de physique Michel-Auger, le laboratoire de science et biologie Père 
Louis-Bourgeois, les pavillons Vimont et Coutu, la salle Jacques-Maurice, ainsi que le grand terrain 
multisport Michel-Jim-Lefebvre et le terrain de pratique Famille Gantcheff, ce dernier, inauguré en octobre 
2019 (voir rubrique en page 11).

Cette photo est une gracieuseté du Journal de Montréal : M. Pierre Karl Péladeau, DEC 1979, président et chef de la direction de Québecor, 
Mme Pascale Bourbeau, Mme Chantal Lemieux, directrice de l’ACJB, Mme Jasmine Adhami, DEC 2003, présidente de l’ACJB, et M. Luc Thifault, directeur 
général du Collège Jean-de-Brébeuf.

Association des parents du Collège Jean-de-Brébeuf

Un autre partenariat fructueux est celui que nous avons développé avec l’Association des parents du 
Collège Jean-de-Brébeuf (l’APCJB).

En effet, lors du cocktail de la rentrée scolaire, les administrateurs du Fonds de développement ont été 
invités par la présidente de l’APCJB, Mme Isabelle Lamarre, à prendre la parole et à présenter les projets 
d’importance du Fonds et du Collège. Nous étions très heureux de pouvoir partager avec les parents 
présents et répondre à leurs questions. M. Luc Thifault, directeur général, a également pris la parole lors 
de l’AGA qui a suivi le cocktail.
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MERCI DE VOUS INSCRIRE OU DE FAIRE UN DON POUR L’ÉVÉNEMENT.
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER ! WWW.JEDONNEENLIGNE.ORG/BREBEUF/

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT AUX JEUNES 
TALENTUEUX QUI NE PEUVENT VENIR 
ÉTUDIER À BRÉBEUF SANS VOTRE AIDE.

La soirée Bacchus 2020 ayant été annulée, 
le Fonds de développement souhaite faire 
appel à votre générosité pour combler un 
manque à gagner de 200 000 $ au-delà  
des généreux dons déjà reçus.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS ! SOIRÉE BACCHUS 2021




