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Votre réponse à nos appels depuis le début de la 
campagne de financement montre à quel point 
les étudiants et le Collège sont choyés de pouvoir 
compter sur les membres de la généreuse famille 
Brébeuf pour ses projets.

Sachez que le Collège Brébeuf est très reconnais-
sant d’être appuyé par la grande générosité des 
parents, des ami.e.s, des anciennes et des anciens 
du Collège, afin de pouvoir maintenir ses infrastruc-
tures et assurer sa mission.

L’avenir de nos jeunes, c’est aujourd’hui qu’il 
se décide. MERCI pour votre fidèle appui.

Le Collège Brébeuf fêtera ses 100 ans en 2028. 
Dans cette perspective, le Collège Brébeuf, un 
organisme à but non lucratif (OBNL), déploie une 
importante campagne de financement visant le 
maintien et la rénovation de ses nombreux actifs. 
Ces projets s’échelonneront sur plusieurs années  
et nécessitent tous des investissements majeurs.

Les besoins concernent le rajeunissement de 
la grande salle du collégial, la rénovation de la 
résidence étudiante, la réfection des surfaces 
extérieures et multisports, et plusieurs autres projets 
de maintien d’actifs majeurs. Mais, le plus grand 
projet parmi tous ces investissements est celui de la 
modernisation de l’aréna. Les travaux sont planifiés 
pour le printemps 2023.

Clemens Mayr
Président, Fondation

Cristine Lamoureux 
Directrice, Fondation

Luc Thifault
Directeur général,  

Collège Jean-de-Brébeuf

VERS LE CENTENAIRE  
DU COLLÈGE

RÉSULTATS FINANCIERS 2021*
TOTAL DES DONS REÇUS  
POUR LES PROJETS EN COURS 1 368 185 $

*  Exercice financier terminé au 31 décembre 2021

ACTIVITÉS-
BÉNÉFICE
290 382 $

INDIVIDUS
803 987 $

ENTREPRISES
180 900 $

FONDATIONS 
FAMILIALES
92 916 $

DE PLUS, VOICI LES APPORTS (DONS) REPORTÉS 
POUR LES PROJETS FUTURS (ARÉNA, BOURSES, 
SURFACES EXTÉRIEURES ET MULTISPORTS)

608 919 $



4   | |   5

La 12e édition de l’évènement-bénéfice Bacchus 
s’est déroulée le 12 mai sous la coprésidence 
d’honneur de l’honorable Céline Legendre, 
Brébeuf 1994 et parent, juge puînée de la  
Cour supérieure du Québec dans le district de 
Montréal, et Me Gabriel Castiglio, Brébeuf 1997  
et parent, vice-président exécutif, chef de la 
direction des affaires juridiques et secrétaire 
général, Corporation Fiera Capital.

Une soirée extraordinaire
Ce sont 300 participants qui sont venus célébrer 
le retour en présentiel de la soirée Bacchus à 
l’ancienne chapelle du Collège.

Grâce à votre générosité, un bénéfice 
extraordinaire de 350 000 $ a pu être amassé  
et contribuera aux bourses d’aide, à la 
modernisation de l’aréna et à l’amélioration des 
infrastructures, afin d’offrir aux jeunes un milieu  
de vie stimulant.

À tous les participants, les donateurs, les 
partenaires, les membres du comité Bacchus  
et les bénévoles, merci du fonds du cœur.

Votre soutien permet au Collège Brébeuf de 
poursuivre sa mission pédagogique auprès d’une 
relève motivée.

Pour plus de détails et voir les photos de  
la soirée : www.brebeuf.qc.ca/fondation/ 
soiree-bacchus-2022/

UN BÉNÉFICE 
EXTRAORDINAIRE  
DE 350 000 $  
EN 2022. MERCI !

Céline Legendre 
Coprésidente

Gabriel Castiglio 
Coprésident

Julie Pichard du Page 
Brébeuf 1991 et parent

Actrice, chroniqueuse et animatrice

ANIMATION

ORDRE DU MÉRITE

Dominique Roberge  
et George Gantcheff 

Parents d’anciens et  
d’anciennes du Collège

EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE

Marc-André Jetté 
Chef

Guillaume Plante 
Sommelier

Hon. Michael M Fortier, CP
Parent

Président du Fonds  
de 2010 à 2013

Chantal Montreuil
Directrice du Fonds de 

développement de 2008 à 2020

SOYEZ DES NÔTRES
JEUDI 11 MAI 2023
RÉSERVATIONS : FONDATION@BREBEUF.QC.CA

20
23
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NOTRE MISSION
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

NOS VALEURS PHILANTHROPIQUES
 ❚ Engagement
 ❚ Intégrité
 ❚ Éthique

 ❚ Ouverture
 ❚ Responsabilité

 ❚ Confidentialité
 ❚ Reconnaissance

NOS ORIENTATIONS
 ❚ Nos racines
 ❚ Notre ouverture

 ❚ Notre milieu de vie
 ❚ Notre écoresponsabilité

LES FAITS SAILLANTS
PLUS DE 

3 800 CONTRIBUTIONS
REÇUES EN 2021

21 NOUVELLES 
BOURSES D’ÉTUDES
CRÉÉES DEPUIS 2021

DE L’AIR FRAIS 
POUR LES JEUNES.
C’EST UNE RÉUSSITE !

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 
MAJEURE, 
AVEC UN NOUVEL OBJECTIF  
DE 11 M $

LES ADMINISTRATEURS
Le Conseil d’administration joue un rôle essentiel dans la gouvernance de la Fondation.

Mme Élisabeth Roux 
Administratrice de sociétés

Mme Marie-Claude Boisvert 
Brébeuf 1990

Associée, Sagard Holdings

Me Pierre-Philippe Taché 
Brébeuf 1995

Associé, BCF Avocats d’affaires

M. Daniel Gauvin 
Brébeuf 1975

Administrateur de sociétés

Mme Stella Vassallo 
Gestionnaire de propriété, 

Groupe Mach

M. Luc Thifault 
Directeur général,  

Collège Jean-de-Brébeuf

Me Nathalie Johnson 
Brébeuf 1984

Présidente du CA,  
Corporation du Collège Brébeuf

M. Simon Oak 
Brébeuf 2000

Principal,  
Lexington Partners

Dr Charles D. Poirier 
Brébeuf 1985

Pneumologue et  
professeur agrégé, CHUM

M. Pierre Larochelle 
Brébeuf 1990
Vice-président,  

Power Corporation du Canada

Me Clemens Mayr 
Brébeuf 1987

Associé, McCarthy Tétrault,  
Président de la Fondation
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Offertes par le Collège et ses donateurs, les  
bourses d’aide représentent plus de 120 000 $ 
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 2021, 80 prix et bourses ont été 
décernés le 28 octobre 2021.

Deux cercles recueillent également des dons  
qui seront investis dans différents projets  
(voir pages 9 à 11).

BOURSES DE PARRAINAGE 
Voici quelques-unes des nouvelles bourses 

 ❚ Hélène V. Gagnon
 ❚ Caroline Quach
 ❚ Jean de Grandpré
 ❚ François Bourassa
 ❚ Charlotte Cardin

Fonds Vert
Le Fonds Vert permet de soutenir les initiatives 
écoresponsables des élèves aux niveaux collégial  
et secondaire, ainsi que celles du Collège.

« Je tiens à remercier le 
Collège Jean-de-Brébeuf 
d’avoir créé une bourse 
qui porte mon nom pour la 
relève en musique. Je suis 
vraiment touché et je garde 
que d’excellents souvenirs 
de mon passage à Brébeuf. »

François Bourassa  
Brébeuf 1978

« Pour moi Brébeuf 
symbolise l’excellence, 
la rigueur et la tradition. 
Brébeuf c’est l’ouverture 
sur le monde et sur  
la société. »

Hélène V. Gagnon
Brébeuf 1989

LA TRADITION DE GÉNÉROSITÉ

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.

Depuis sa création, 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.

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

LE CERCLE SIGNATURE
LA TRADITION DE GÉNÉROSITÉ

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.

« 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. »

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

Pierre Ménard, C. 1948

« 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,  
Brébeuf 2000,  
fille de Paul Simard

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

Louis-Philippe Rondeau, C. 1948
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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. 

Les jeunes et le Collège peuvent déjà compter sur le 
soutien de près de 100 membres, représentant un total 
de 400 000 $ en dons et engagements.

Les activités 2021-2022

Un 5@7 organisé sur la terrasse Stingray, dans 
le Vieux-Port de Montréal, pour célébrer le tout 
premier anniversaire du Cercle des Visionnaires.

Visite exclusive du chantier du 
Grand Quai du Port de Montréal.

Nicolas Demers-Stoddart 
Brébeuf 2002, membre du  
Cercle des Visionnaires, architecte  
et associé chez Provencher_Roy

LE CERCLE DES VISIONNAIRES
LA TRADITION DE GÉNÉROSITÉ

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

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.

Visite privée du chantier de 
la déconstruction du pont 
Champlain d’origine à bord 
d’une barge-catamaran.

Marie-Ève Léveillé, Brébeuf 1997, 
membre du Cercle des Visionnaires, 
directrice des affaires internes du comité 
exécutif chez Pomerleau

JOIGNEZ-VOUS AU CERCLE DES VISIONNAIRES

Grégoire Arakelian 
Brébeuf 2001

Pharmacien propriétaire

Justin Lessard-Wajcer 
Brébeuf 2016

PDG, fondateur de Nurau Inc.

Mélanie Gélinas 
Enseignante à Brébeuf

Dr Van Hoa Phong Le 
Brébeuf 2004 et parent

Médecin de famille propriétaire

Emmanuelle Khoury 
Parent

Professeure adjointe à l’UdeM

Silva Vujanovic 
Brébeuf 2005
Pharmacienne

Mia Homsy 
Brébeuf 2002

PDG chez Institut du Québec

Alexandre Bien-Aimé 
Brébeuf 2006

Associé chez Shadley Bien-Aimé
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C’est une réussite ! Grâce à vous, Brébeuf offre 
une qualité de l’air optimale dans tous ses locaux 
d’enseignement.

Les améliorations nous permettent d’offrir des salles 
de classe à température et à qualité de l’air mieux 
contrôlées afin d’optimiser le milieu de vie de nos 
élèves et ainsi faciliter leur apprentissage. De plus, 
le renouvellement de l’air contribue largement à 
contrer la propagation des virus et à assurer un 
environnement sain.

Lancée en novembre 2017, la campagne  
« De l’air frais pour les jeunes » a atteint  
son objectif philanthropique ambitieux  
de 5 M$ en 2021. Vous avez été plus de  
5 500 donatrices et donateurs à avoir donné 
généreusement pour le financement du 
projet de ventilation et de climatisation.

Au nom des jeunes et du personnel, nous vous 
disons MERCI.

DE L’AIR FRAIS 
POUR LES JEUNES

VOTRE IMPACT

Depuis près d’un siècle, la Grande salle est ancrée 
dans l’histoire et la vie du Collège. De salle de 
quilles et de récréation, elle s’est vue transformée en 
gymnase pour finalement devenir l’épicentre de la 
vie étudiante au collégial.

Les anciennes, les anciens et les étudiant.e.s se 
souviennent des moments inoubliables vécus dans 
cet endroit emblématique : que ce soit des fous rires, 
des joies, des peines ou des amours, la Grande salle 
a été et restera un lieu mémorable à Brébeuf.

Soyez parmi les 200 premières personnes à faire 
un DON de 1000 $ ou plus par année, pendant 
cinq (5) ans, et voyez votre nom, celui de votre 
famille ou celui de votre enfant, intégré à une 
nouvelle composante de la Grande salle en 
reconnaissance de votre générosité.

RAJEUNISSEMENT  
DE LA GRANDE SALLE  
DU COLLÉGIALLe Collège Brébeuf poursuit sa plus grande 

campagne de financement de son histoire.

Le Collège est fier de moderniser, de rénover  
et d’améliorer le milieu de vie de ses jeunes de 
façon remarquable.

Les autres projets, tels que le rajeunissement de 
la grande salle, la rénovation de la résidence 
étudiante et la réfection des surfaces extérieures 
et multisports nécessitent un investissement total 
de 5,5 M$.

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.

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.

Une campagne historique avec  
un objectif ambitieux de 11 M$
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Avec ses 121 chambres, la résidence doit offrir  
une qualité de logement, le confort et la sécurité 
aux étudiantes et aux étudiants de Brébeuf.
Le projet de réfection de la résidence étudiante,  
qui accueille plus de 160 jeunes chaque année,  
vise à redonner un éclat de jeunesse aux espaces 
de vie destinés aux étudiantes et aux étudiants.

Parrainez une chambre à titre d’individu, de famille 
ou de groupe d’amis grâce à un don de 500 $ par 
année, pendant cinq (5) ans, et en reconnaissance 
de votre générosité une chambre portera votre 
nom, celui de votre famille, celui de votre 
groupe ou celui de votre enfant.

ÉCLAT DE JEUNESSE 
POUR LA RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE  
DE BRÉBEUF

VOTRE IMPACT

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 1,5 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.

LES SURFACES 
EXTÉRIEURES ET 
MULTISPORTS

VOTRE IMPACT

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

« 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, Brébeuf 1975 
et parent d’anciennes

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

Kylie Koulayan, élève

« Il faut que l’infrastructure  
soit à la hauteur de 
l’excellence que le Collège 
donne à ses étudiants. » 

Natacha Garoute,  
Brébeuf 1992 et parent

« On veut que nos athlètes-
étudiants 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

L’ARÉNA À BRÉBEUF, 
PLUS DE 45 ANS 
D’ÉMOTIONS

VOTRE IMPACT

Olivier Liberty,  
étudiant et membre de  
l’équipe collégiale D2
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UN GROUPE D’AMIS REDONNE À BRÉBEUF

MERCI

« L’important, c’est l’activité 
physique, c’est le Collège en 
soi. Nous le disons toujours :  
un esprit sain dans un corps 
sain. Le sport est important, ça 
fait partie de l’héritage Brébeuf. 
Je vous invite à redonner, et 
l’aréna est un très beau projet. » 

Jean-Pierre Asselin, parent
Partenaire gestionnaire  
chez Trans-Pro Logistique

qui jouent aujourd’hui dans les ligues majeures de 
l’immobilier à Montréal. Ces deux anciens étudiants 
du Collège ont décidé de donner au prochain en 
faisant un don important au projet de modernisation 
de l’aréna de Brébeuf.

« C’est important de pouvoir pratiquer un sport, 
voire un sport d’équipe — ce qui est encore mieux 
selon nous — parce que tu fais des apprentissages 
sans t’en rendre compte. Le sport d’équipe permet 
d’apprendre à travailler en équipe avec des person-
nalités différentes, puis cela fait en sorte que tu peux 
transposer cette aptitude dans le monde du travail. »

DEUX GRANDS 
AMIS REDONNENT 
GÉNÉREUSEMENT  
À BRÉBEUF

Ils se sont rencontrés au Collège Brébeuf dans la 
ligue scolaire de hockey au cours des années 1990 
et jouent sur le même trio depuis l’âge de 15 ans ! 
Ali Lakhdari et Florent Moser sont deux amis de 
longue date. Mais aussi des collègues de travail 

Florent Moser et Ali Lakhdari, Brébeuf 1998,  
membres du Cercle des Visionnaires

Alors qu’ils viennent tous de passer 
le cap des 30 ans, ces passionnés 
de basketball, qui ont pratiqué ce 
sport ensemble pendant sept ans 
à Brébeuf, ont décidé de faire une 
différence dans la vie de jeunes 
sportifs, en faisant un don au 
programme de basketball.

Laurent Dionne-Legendre, Charles-Alexandre Lacroix, Oliver Gil, Simon Bouchard et Mathieu Claveau, tous 
Brébeuf 2010, se sont engagés sur 10 ans à appuyer le programme de basketball du secondaire et du collégial.

LE GROUPE BRIVIA,  
PARTENAIRE MAJEUR DE BRÉBEUF
En contribuant à la grande campagne de 
financement des infrastructures du Collège, 
le Groupe Brivia est devenu membre du 
Cercle des Ambassadeurs, niveau platine.

Au nom des jeunes, merci Groupe Brivia pour 
votre soutien remarquable à la modernisation, 
la rénovation et l’amélioration du milieu de vie 
de ses jeunes.

« L’éducation est essentielle à la croissance de nos enfants : elle façonne les  
jeunes et les forme à devenir les leaders de demain. Pour moi, les établissements 
d’enseignement comme Brébeuf n’enseignent pas seulement à nos enfants 
les connaissances, mais aussi les vertus et la façon de penser pour devenir des 
leaders de la société qui construiront l’avenir de la population. » 

M. Kheng Ly, parent, président et chef de la direction du Groupe Brivia

AU BÉNÉFICE DES 
JEUNES ET DE LA 
COMMUNAUTÉ
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Utilisation de votre don
	Fonds de 

bourses d’aide
	Fonds Vert
	Autre :

	Au choix de la Fondation
	Rajeunissement de la Grande salle
	Modernisation de l’aréna
	Réfection des surfaces extérieures multisports
	Rénovation de la résidence étudiante

	Carte de crédit Visa/Mastercard no :

Nom sur la carte :

Expiration :

Signature :

No d’enregistrement : 13700 3927 RR0001 | Un reçu fiscal sera émis.

Montant du don :

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

ÉQUIPE DE LA FONDATION

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 !

Appui à la Fondation

Cristine 
Lamoureux
Brébeuf 1985 

Directrice

Marc-André 
Normandin
Brébeuf 1999

Conseiller en philanthropie

L’équipe tient à remercier  
Kevin Bosembo pour son apport 
indispensable au cours des 
dernières années au sein de la 
Fondation. Merci et bon succès !

Kevin  
Bosembo
Brébeuf 2014

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 !

À détacher et à retourner avec votre don.

Sandrine Simard
Brébeuf 2000 
Conseillère en 
philanthropie

LES FINISSANTES ET 
FINISSANTS 2022  
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. 

« Merci beaucoup aux donateurs du Collège pour 
les bourses qu’ils offrent aux jeunes et pour les 
divers projets d’infrastructures. »

«  J’aimerais remercier les donateurs, entre autres 
pour leur contribution au projet de rénovation de 
l’aréna. »

«  Je tiens à remercier tous les donateurs. Nous 
sommes vraiment chanceux d’avoir de très beaux 
laboratoires de science. »

Avec votre soutien, le Collège est en 
mesure de se démarquer et d’offrir aux 
jeunes un environnement stimulant et 
propice à leur épanouissement.

Estelle Sfeir,  
Récipiendaire  
de la bourse  

famille Jacques-Élie

Frédérique Leroux,  
Récipiendaire  
de la bourse  

Fondation  
famille Arakelian

Philippe Poirier,  
Récipiendaire  
de la bourse Leader  
de la Fondation  
du Collège Brébeuf



MILLE MERCIS AUX GÉNÉREUX
DONATEURS ET DONATRICES!


