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Campagne de financement : des salles de classe mieux aérées pour nos jeunes 

 

Chers parents, 

Un grand projet est en cours au Collège Jean-de-Brébeuf depuis février 2020 et porte sur le rehaussement, la 
ventilation et la climatisation des locaux d’enseignement du Collège. Le budget total s’élève à près de 10 M$. 

Une partie des frais est assurée par le Collège, l’autre partie est financée par les dons faits, notamment, par les 
parents, à la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf puisque le ministère de l’Éducation ne subventionne pas le 
maintien de nos infrastructures. 

Merci à vous tous, chers parents de contribuer à ce projet qui est primordial pour le bien-être des jeunes et leur 
réussite scolaire. 

Il nous reste un dernier bout de chemin à franchir pour compléter le financement de cette initiative et c’est pourquoi 
je fais appel à votre générosité et à votre souci d’offrir le meilleur à nos jeunes en nous mobilisant tous pour contribuer 
à l’achèvement de ce projet, en acceptant qu’un don de 175 $, par enfant, soit ajouté à votre facture annuelle du 
Collège. Un reçu fiscal vous sera remis pour le plein montant du don. 

Si toutefois vous décidez de ne pas effectuer le don de 175 $, inclus à la facture des frais de scolarité, veuillez s.v.p.  
communiquer avec le Service des ressources financières avant le  26  août  2021 à l’adresse courriel 
dirfin@brebeuf.qc.ca, en indiquant le nom et le numéro de dossier de l’étudiant. 

Nous avons aussi besoin de contributions plus marquées. Si vous pouvez le faire, nous vous invitons à communiquer 
avec la Fondation ou à nous faire parvenir un don d’une somme de votre choix, par chèque libellé à la Fondation du 
Collège Jean-de-Brébeuf ou en ligne à l’adresse sécurisée suivante: www.jedonneenligne.org/brebeuf.  

Je vous invite également à visiter le site de la Fondation pour connaître tous les projets en cours, notamment la 
modernisation de l’aréna, la rénovation du pavillon Lalemant et la réfection des surfaces extérieures multisports, ainsi 
que les projets réalisés au cours des dernières années, grâce aux dons reçus des parents, tels que : les laboratoires 
de chimie, de physique et de biologie, le complexe sportif, le pavillon Vimont, les terrains multisports, et la salle de 
spectacle. 
 
Chers membres de la famille Brébeuf, merci de nous soutenir et de permettre la complétion des travaux de 
rehaussement, de ventilation et de climatisation des salles de classe ! 
 

 
 
 

 
 
 
 

M. Alain Miquelon 
Parent et Président de la Fondation du 
Collège Jean-de-Brébeuf 
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