Ensemble, tournés vers l’avenir
À titre d’ancien Bourgetain, je conserve de précieux souvenirs de ces années passées au Collège et je
reconnais l’importance de la qualité d’éducation dont j’ai béné cié. À mon tour, j’ai envie de redonner
à mon Alma Mater, c'est pour cette raison que j'ai accepté de relever le dé de la présidence de La
Fondation Collège Bourget.
Après plus de 170 ans d’histoire, le Collège a besoin d’effectuer des investissements importants pour
répondre aux attentes de sa clientèle et améliorer l’offre éducative.
La Fondation, c’est d’abord l’idée des ouvriers de la première heure, notamment Donald Quane, André
Huneault et Jean Goupil, qui en 1999, assis au fond d'un vestiaire du vieil aréna, se sont dit « qu’il fallait
faire quelque chose pour aider le Collège ! »
Depuis 2000, La Fondation Collège Bourget participe à l’épanouissement et au développement des
jeunes dans cette grande maison d’éducation, en investissant dans les infrastructures et les bourses de
l’avenir, pour permettre aux jeunes de tous les horizons de s’épanouir et de vivre pleinement leur
passion. Nous sommes ers d’avoir investi près de 6 M$ en 20 ans.
En novembre 2020, nous voulions célébrer les 20 ans d’existence de La Fondation Collège Bourget en
lançant notre 2e campagne majeure de nancement. Une pandémie est venue interférer dans nos
plans et voici qu’une année plus tard, nous sommes heureux de souligner notre 21e anniversaire en
même temps que le lancement de la campagne majeure de nancement, Ensemble, tournés vers
l’avenir.
La Fondation Collège Bourget désir faire rayonner le Collège auprès de la communauté interne et
externe, stimuler de saines habitudes de vie chez nos jeunes, contribuer au bien-être des élèves et à
leur épanouissement en investissant dans le Collège et en faisant preuve de leadership
Nous croyons à l’école pour tous, à l’égalité des chances quant à la réussite scolaire. Nous voulons
aider nos jeunes à devenir des citoyens engagés dans leur vie et dans leur communauté en soutenant
les projets innovants du Collège.
Même si le Collège Bourget est assis sur de solides et anciennes bases qui lui ont permis de perdurer,
notre Fondation demeure un atout précieux. Notre cause est noble et constitue le gage d’un présent
meilleur et d’un avenir prometteur.
À tous et toutes, je vous invite donc à continuer de faire preuve de générosité. Le sentiment
d'appartenance représente une valeur qui nous honore et qu’il nous faut toujours promouvoir !
Franc
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SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !

è

B

r

