DES RETOMBÉES
REMARQUABLES
POUR LA RELÈVE
Fort de l’appui de la communauté de Brébeuf, le
Collège a pu mener à bien des projets destinés
à moderniser et à améliorer le milieu de vie des
jeunes de façon notable. La dernière année a donc
été riche en réalisations.
Grâce à votre présence et à votre générosité, vous
avez permis à Brébeuf de poursuivre sa mission
pédagogique dans sa volonté d’optimiser un milieu
de vie sain pour nos jeunes. Vos choix en matière de
dons nous ont également aidé à cerner vos valeurs
et à faire preuve de créativité et d’innovation afin de

Clemens Mayr

Président, Fondation
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Alain Miquelon

Président sortant, Fondation

soutenir le bien-être, l’activité physique et l’accès
à l’éducation. Pour ce faire, nous avons regroupé
la Fondation et le Fonds de développement
du collège, ce qui facilitera la mise en place de
projets répondant aux besoins actuels et futurs
de l’établissement.

En 2020, vous avez choisi de répartir vos
dons dans les bourses d’études, la santé et
le bien-être, le fonds d’urgence, le matériel
pédagogique, les sports et les infrastructures.
Nous vous remercions chaleureusement d’avoir
soutenu avec une grande générosité un pilier
fondamental de notre société, celui de
l’éducation au secondaire et au collégial.

Cristine Lamoureux
Directrice, Fondation

Luc Thifault

Directeur général,
Collège Jean-de-Brébeuf

RÉSULTATS
FINANCIERS
2020*
TOTAL DES
DONS REÇUS

1 513 778 $
* Exercice financier terminé au 31 décembre 2020

ACTIVITÉSBÉNÉFICE
272 802 $

INDIVIDUS
1 150 003 $

FONDATIONS
FAMILIALES
55 143 $

ENTREPRISES
35 830 $
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UN SUCCÈS, AVEC

PLUS DE 450 000 $
RECUEILLIS EN
2020-2021. MERCI !

Cette 11e édition de notre événement-bénéfice
phare, tenu pour la première fois en mode virtuel,
s’est déroulée le 4 février 2021 sous la coprésidence
d’honneur d’Hélène V. Gagnon (Brébeuf 1989),
Vice-présidente principale, Affaires publiques,
communications mondiales et responsabilité sociale
d’entreprise, CAE, et de Philippe Johnson, Associé
directeur, DAVIES, en collaboration avec le Collège,
l’Association des parents et l’Association des
anciens et anciennes.

Hélène V. Gagnon
Coprésidente
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Philippe Johnson
Coprésident

Dans la foulée de la pandémie de la COVID-19,
nous avons dû reporter la soirée Bacchus
initialement prévue le 14 mai 2020. Nous saluons
la grande solidarité des membres de la
communauté ayant accepté de transformer
leur participation en dons.

Une soirée unique
Des prestations artistiques émouvantes, des
entrevues captivantes avec trois récipiendaires
de l’Ordre du mérite du Collège ont donné le
ton à une soirée animée avec brio.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes
les personnes ayant permis à la soirée virtuelle
Bacchus 2021 d’être une réussite, ainsi que
les commanditaires : Davies, CAE, Cromwell
Management, RBC Marchés des Capitaux, Banque
Nationale Gestion privée 1859, 1 Square Phillips,
De Grandpré Chait, TACT Agence de serviceconseil, Québecor, COGECO, Norton Rose
Fulbright et Atvent Solutions.

SOYEZ DES NÔTRES
JEUDI 12 MAI

RÉSERVATIONS : FONDATIONBREBEUF.ORG

ANIMATION

Julie Pichard du Page
Brébeuf 1991

NOS ARTISTES

Eli Rose

Brébeuf 2006

ENTREVUES

Pénélope McQuade
Brébeuf 1991

Marc-Antoine d’Aragon
Brébeuf 1994

David Beaucage
Brébeuf 2008

ORDRE DU MÉRITE

Dre Caroline Quach-Thanh
Brébeuf 1990

Lucien Bouchard

Ancien Premier ministre
du Québec

Jacques Nantel
Brébeuf 1975
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NOTRE MISSION

NOS VALEURS PHILANTHROPIQUES

La Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf a pour
mission de recevoir, de gérer et d’utiliser des fonds
qui permettront au Collège de poursuivre son
œuvre en tant qu’institution privée aux niveaux
secondaire et collégial.

NOS VALEURS HUMANISTES
❚ Respect
❚ Solidarité
❚ Authenticité

❚ Ouverture
❚ Responsabilité

❚ Engagement
❚ Intégrité
❚ Éthique

❚ Confidentialité
❚ Reconnaissance

NOS ORIENTATIONS
❚ Nos racines
❚ Notre ouverture

❚ Notre milieu de vie
❚ Notre écoresponsabilité

LES FAITS SAILLANTS
PLUS DE

1,5 M$ EN DONS
REÇUS EN 2020 GRÂCE À
3 500 CONTRIBUTIONS.
TRAVAUX MAJEURS DU PROJET DE

VENTILATION
DES SALLES
D’ENSEIGNEMENT.

10 NOUVELLES
BOURSES D’ÉTUDES
CRÉÉES DEPUIS JUIN 2020.

LANCEMENT DE LA

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
HISTORIQUE,
AVEC UN OBJECTIF DE 10 M$.
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LES ADMINISTRATEURS
Le Conseil d’administration joue un rôle essentiel dans la gouvernance de la Fondation.

Me Clemens Mayr

BI 1987; Associé,
McCarthy Tétrault,
Président de la Fondation

Me Nathalie Johnson

M. Alain Miquelon

Mme Marie-Claude Boisvert
(DEC 1990) Associée,
Sagard Holdings

(DEC 1975)
Administrateur de sociétés

M. Pierre Larochelle

M. Simon Oak

Dr Charles D. Poirier

(DEC 1986) Président,
JALMIQ Capital
Président sortant de la Fondation

M. Daniel Gauvin

(DEC 1984) Présidente du CA,
Corporation du Collège Brébeuf

(DEC 1990) Vice-président,
Power Corporation du Canada

(DEC 2000) Principal,
Lexington Partners

(DEC 1985) Pneumologue et
professeur agrégé, CHUM

Mme Élisabeth Roux

Me Pierre-Philippe Taché

Mme Stella Vassallo

M. Luc Thifault

Administratrice de sociétés

(DEC 1995) Associé, BCF
Avocats d’affaires

Gestionnaire de propriété,
Groupe Mach

Directeur général,
Collège Jean-de-Brébeuf
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LA TRADITION DE GÉNÉROSITÉ
Offertes par le Collège et ses donateurs, les
bourses d’aide représentent plus de 100 000 $
distribués aux élèves et aux étudiants qui font
preuve d’excellence et qui viennent de milieux
socioéconomiques variés.
Au cours de l’événement À la découverte de
l’excellence 2020, 80 prix et bourses ont été
décernés le 13 novembre 2020.
Deux cercles, créés en 2020, recueillent également
des dons qui seront investis dans différents projets
(voir pages 9 à 11).
Enfin, le nouveau Fonds Vert permet de soutenir les
initiatives écoresponsables des élèves aux niveaux
collégial et secondaire, ainsi que celles du Collège.
« Mon expérience au Collège a
vraiment eu un impact positif
sur moi, sur ma vie. Je trouve
normal de vouloir redonner
à Brébeuf et de permettre
à d’autres jeunes d’avoir la
même expérience. »
Éric Poteet, DEC 1987
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BOURSES DE PARRAINAGE
Cinq familles offrent des nouvelles bourses
❚
❚
❚
❚
❚

Famille Legault
Famille Michael Fortier
Famille Zhu Yuntao
Famille Riel
Denyse C. et Bernard Gascon

« À toi, jeune récipiendaire,
si l’école te motive, ton
intérêt va continuer à
croître au fur et à mesure
de ton cheminement. »
Jean-Pierre Riel et
Louise Doyon

Le nouveau Fonds d’urgence
Près de 20 000 $ ont été reçus pour le Fonds
d’urgence, permettant de répondre aux
besoins de nos jeunes qui vivent des difficultés
financières ponctuelles.

LA TRADITION DE GÉNÉROSITÉ

LA CRÉATION DU CERCLE SIGNATURE
Le Cercle Signature a été créé afin de reconnaître
et de rendre hommage aux personnes diplômées,
aux parents, aux membres du personnel, aux
amis et amies du Collège qui ont prévu un don
testamentaire (legs) ou une assurance-vie en faveur
de Brébeuf.

Pierre Ménard, C. 1948
« Je crois que c’est un bel
exemple de liens indéfectibles
qui se sont de tout temps
forgés au Collège. Je ne suis
donc pas étonné du geste de
Pierre qui me semble en être
un tout autant de générosité
que d’amitié. »

Depuis sa création en 2020, la Fondation a reçu :
trois dons, trois nouvelles promesses de legs et dix
réponses d’anciens et d’anciennes nous informant
qu’ils envisagent de laisser un legs à Brébeuf.

Bertrand Ménard,
(DEC 1979), fils de Bernard
Ménard (C. 1948), ami de
Pierre Ménard

Suite à un sondage effectué à l’été 2020, près de
30 % des anciennes et anciens ont fait ou souhaitent
faire un legs à Brébeuf.

Louis-Philippe Rondeau, C. 1948

Paul Simard, C. 1965

« Il était très fier d’être diplômé
de cette institution. En
connaissant son attachement
à Brébeuf, ni moi ni mon frère
n’étions surpris de son don
testamentaire. Il avait à cœur
la pérennité du Collège. »
Isabelle Rondeau,
fille de Louis-Philippe
Rondeau

« Mon père, qui est demeuré
très attaché « au Brébeuf »,
comme il le disait, était un
généreux donateur membre
du Cercle des Bâtisseurs
de la Fondation. Il avait
choisi récemment de faire
un don majeur au projet de
ventilation et de climatisation
du Collège. »
Sandrine Simard,
(DEC 2000), fille de Paul
Simard

VOUS DÉSIREZ REDONNER AU COLLÈGE ?
Si vous souhaitez faire un legs à Brébeuf, ou si vous y songez,
nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous
puissions vous accompagner dans votre démarche et vos
volontés et vous rendre hommage.
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LA TRADITION DE GÉNÉROSITÉ

LA CRÉATION DU CERCLE DES VISIONNAIRES
Le Cercle des Visionnaires est un réseau de
philanthropes, âgés de moins de 45 ans, qui ont à
cœur de s’engager au sein de la communauté de
Brébeuf afin d’aider les jeunes et de soutenir le Collège.
Établi depuis l’été 2020, les jeunes et le Collège
peuvent déjà compter sur le soutien de plus de
50 membres, représentant un total de 325 000 $
en dons et engagements.

DEVENIR MEMBRE
Un engagement de 250 $* ou plus par année,
pendant cinq ans, vous permet de participer au
développement de la relève au sein d’un réseau
de jeunes professionnels qui, comme vous,
veulent contribuer à l’essor du Collège.

Les avantages
❚ Invitation à des événements de réseautage
❚ Invitation à des rencontres avec d’autres
grands donateurs
❚ Invitation à se mobiliser autour de grands projets
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Les activités 2020-2021
Une conférence de
Jacques Nantel,
DEC 1975 et parent,
membre de l’Ordre du
Canada, professeur
émérite à HEC Montréal.
Un déjeuner-réseautage
Un entretien avec
Jean-Pierre Asselin,
partenaire chez Trans-Pro
Logistics, mentor, parent et
grand donateur à Brébeuf.
Deux discussions avec
Mia Homsy, DEC 2002,
présidente-directrice
générale de l’Institut du
Québec, sur les budgets
provincial et fédéral.

JOIGNEZ-VOUS AU CERCLE DES VISIONNAIRES

Jacques Boudrias

Jasmine Adhami

Kevin Lutfy

Saba Saremi

Jean Nguyen

Marie-Ève Léveillé

Alexandre Bien-Aimé

Alexandra Yacovelli

DEC 1996

DEC 1994

DEC 2003

DEC 1997

DEC 2015

DEC 2006

DEC 2016

DEC 2021
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Une campagne historique avec
un objectif ambitieux de 10 M$
L’année 2021 marque le lancement de la plus
grande campagne de financement dans l’histoire
de Brébeuf.
Le Collège est fier de moderniser, de rénover
et d’améliorer le milieu de vie de ses jeunes de
façon remarquable.

En plus du projet de ventilation, l’aréna de
Brébeuf représente le projet phare de la
campagne. La Fondation vise à amasser
5,5 M$, soit la totalité des fonds requis
pour sa modernisation.
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D’autres projets comme la rénovation du
pavillon Lalemant et la réfection des surfaces
extérieures multisports nécessitent chacun 2 M$
pour être menés à bien.
En participant à la campagne de financement,
vous offrez à Brébeuf les moyens de poursuivre
sa mission éducative avec des ressources et des
installations dignes des meilleures institutions.

VOTRE IMPACT

DE L’AIR FRAIS
POUR LES JEUNES
Depuis février 2020, un grand projet est en cours au
Collège et porte sur l’amélioration de la ventilation
et de la climatisation des locaux d’enseignement.

Étant donné que le ministère de l’Éducation ne
subventionne pas le maintien de nos infrastructures,
une partie des frais est assurée par le Collège,
l’autre partie est financée par les dons versés à
la Fondation.
Il nous reste encore une dernière étape à franchir,
soit 300 000 $ pour compléter le financement.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre
sollicitude afin d’achever ce projet, essentiel pour
le bien-être et la santé des jeunes, des facteurs
favorables à la réussite scolaire.
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Olivier Liberty,
étudiant et membre de
l’équipe collégiale D2

VOTRE IMPACT

L’ARÉNA À BRÉBEUF,
PLUS DE 45 ANS
D’ÉMOTIONS
« Je crois beaucoup aux sports
d’équipe, comme le hockey,
puisqu’ils préparent très bien
les jeunes à leur futur dans
la société. »
Jean Gattuso, DEC 1975

« Il faut que l’infrastructure
soit à la hauteur de
l’excellence que le Collège
donne à ses étudiants. »
Natacha Garoute,
DEC 1992 et parent
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Nous comptons sur vous !

Avec un objectif de 5,5 M$, tous les parents,
anciens, membres du personnel, amis joueurs
sont invités à redonner au Collège Brébeuf,
une institution qui nous a tant apporté.

« Le sport me permet
de dépenser mon
énergie et d’acquérir de
nouvelles compétences. »
Kylie Koulayan, élève

« On veut que nos athlètesétudiants soient fiers de faire
partie du Collège, de cette
équipe qui représente si bien
les valeurs de Brébeuf. »
Philippe Bergeron,
entraîneur-chef, équipe
collégiale de hockey

VOTRE IMPACT

LE PAVILLON
LALEMANT
Redonner du lustre au milieu de vie
des collégiens
Construit entre 1956 et 1957, le pavillon Lalemant
est inscrit dans l’histoire du site patrimonial du
Mont-Royal. L’édifice abrite les salles de classe,
un auditorium et une bibliothèque, ainsi que des
laboratoires, des studios d’art et une résidence
étudiante dans son aile centrale de huit étages.
Le projet de rénovation du pavillon Lalemant,
avec un objectif de financement de 2 M$,
permettra de mettre à l’avant-scène le
rayonnement des arts, en plus d’offrir à nos
jeunes un endroit confortable et sécuritaire.
Aujourd’hui, plus de 60 ans après son inauguration,
les jeunes qui fréquentent le pavillon Lalemant
et qui y vivent méritent des lieux propices à
leur épanouissement.

VOTRE IMPACT

LES PATINOIRES
EXTÉRIEURES ET
MULTISPORTS
Continuer d’offrir des installations
à la hauteur des talents
Nous avons comme objectif de financer
la réfection complète des patinoires
extérieures et multisports, ce qui nécessitera
un financement de 2 M$.
Il est primordial d’améliorer et d’enrichir l’activité
physique chez les jeunes. Les sports d’équipe sont
prisés par les athlètes venant acquérir au Collège
une formation scolaire de haut niveau et désirant
se dépasser sur le plan sportif.
Le Collège désire également offrir à toute sa
communauté la possibilité de pratiquer une
multitude de sports en plein air, tels que la crosse,
le hockey-balle, le basketball et le volleyball.
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AU BÉNÉFICE DES
JEUNES ET DE LA
COMMUNAUTÉ

LE PAVILLON COUTU CÉLÈBRE SES 10 ANS !
S’intégrant de façon très naturelle au site existant, le
complexe sportif comprend un gymnase double, une salle
d’entraînement, des vestiaires et une salle d’escrime.
Grâce à ses installations sécuritaires répondant aux plus
hauts standards internationaux, Brébeuf maintient sa
place parmi les meilleurs. Autant les jeunes que toute la
communauté peuvent venir s’y entraîner et se dépasser.

Reconnu par ses collègues de conventum (1945) pour sa jovialité et sa sincérité,
M. Jean Coutu, pharmacien, a aussi su laisser sa marque en tant qu’entrepreneur
exceptionnel, fondateur d’un fleuron québécois parmi les plus admirés et
philanthrope exemplaire.
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MERCI

CINQ ANNÉES DE SPECTACLES
À LA SALLE JACQUES-MAURICE
Inaugurée à l’automne 2015, la salle de
spectacles Jacques-Maurice demeure le lieu
de prédilection pour le rayonnement des arts
et de la culture à Brébeuf.
Le personnel enseignant, les étudiantes et les
étudiants du Collège bénéficient d’un espace
adéquat pour créer, pratiquer et diffuser leurs
réalisations, autant dans les cours que dans les
activités parascolaires.

M. Jacques Maurice
Mécène

Pendant l’automne 2020, les étudiants en ALC ont réalisé
la production théâtrale Je me suis trompé de maison.
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LES FINISSANTES ET
FINISSANTS 2021
DU COLLÉGIAL
VOUS REMERCIENT
Les finissantes et les finissants du collégial ont
célébré en mai la fin de leurs études à Brébeuf sur
une note émouvante.
Munis d’une expérience des plus enrichissantes, les
jeunes se disent prêts et motivés à poursuivre leur
parcours académique.

Maxine Joly-Chevrier,
Admise en médecine
à l’Université de Montréal
« Vous soutenez des gens comme moi et vous leur
permettez d’accomplir leurs rêves et d’étudier
dans un super beau cadre. »

Amélie Vachon,
Admise au B.A.A.
à HEC Montréal

« Au Collège Brébeuf, j’ai appris à travailler fort,
à me coucher tard, mais surtout à être organisée
et à m’impliquer dans mes études. »
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Avec votre soutien, le Collège est en
mesure de se démarquer et d’offrir aux
jeunes un environnement stimulant et
propice à leur épanouissement.

Mathis Bourassa,
Admis en économie
et finance à
l’Université de
St-Andrews en Écosse
« Un grand merci de m’avoir aidé à financer mes
études durant mon parcours au Collège. »

Yasmine Bouchbika,
Admise en médecine dentaire
à l’Université de Montréal
« Mes études au Collège Brébeuf m’ont permis
de m’épanouir, tant sur le plan individuel
qu’académique. »

Nos étudiants et bénévoles

LA FONDATION
L’équipe de la Fondation

Kevin
Bosembo

Cristine
Lamoureux

Nathalie
Simard

Marc-André
Normandin

Alexandra
Yacovelli

L’équipe tient à remercier les
étudiants Kevin Bosembo et
Alexandra Yacovelli, ainsi que les
bénévoles du collégial : Jane Chen,
Diana Diaz, Louis Friedland-Yust,
Mathilde Gallant, Ryan Harfouche,
Nathalie Panov et Stephen Sessou.

Appui à la Fondation
La Fondation bénéficie de l’expertise de Mme Chantal Montreuil, consultante et ancienne
directrice du Fonds de développement du Collège Jean-de-Brébeuf de 2008 à 2020.
Mme Montreuil a offert un appui indispensable lors de la soirée Bacchus, de l’encan,
de la cérémonie de remise des bourses et de la campagne de modernisation de l’aréna,
entre autres. Mille mercis Chantal !
Pour effectuer un don, vous pouvez le faire sur notre site sécurisé www.jedonneenligne.org/brebeuf
ou en nous retournant le coupon ci-dessous. Au nom des jeunes de Brébeuf, MERCI !
À détacher et à retourner avec votre don.

Utilisation de votre don






Au choix de la Fondation
Ventilation des salles d’enseignement
Modernisation de l’aréna
Réfection des surfaces extérieures multisports
Rénovation du pavillon Lalemant



Carte de crédit

Visa/Mastercard no :

Nom sur la carte :


 Fonds de
bourses d’aide
 Fonds Vert
 Autre :

Chèque payable à l’ordre de :
Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf

Expiration :
Signature :

Montant du don :

No d’enregistrement : 13700 3927 RR0001 | Un reçu fiscal sera émis.
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau B1-55, Montréal (Québec) H3T 1C1
514-342-9342, poste 5362 | fondation@brebeuf.qc.ca | fondationbrebeuf.org

MILLE MERCIS AUX GÉNÉREUX
DONATEURS ET DONATRICES!

