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LE PERSONNEL DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

EXPÉDITRICE :

LA DIRECTION DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

OBJET :

COMPLEXE SPORTIF

DATE :

LE 6 NOVEMBRE 2007

CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF

1RE PELLETÉE DE TERRE – JUIN 2008
Nous avons le plaisir d’annoncer que le gouvernement provincial, par le biais du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, accorde une subvention de l’ordre de 1,9 M $ pour la
construction du complexe sportif du Collège. Le communiqué du ministère est affiché sous la
rubrique « En manchettes » sur le site du Collège.
En effet, madame la ministre Michelle Courchesne et monsieur le ministre Raymond Bachand en
ont fait l’annonce officielle le 5 novembre dernier, lors de leur passage au Collège.
Cette annonce permet d’officialiser le projet de construction du complexe sportif dont le coût
s’élève à 10 M $ et dans lesquels s’inscrivent les 4 M $ de la campagne de financement 20062009, « La tradition Brébeuf… en mouvement! », orchestrée par le Fonds de développement du
Collège Jean-de-Brébeuf.
La campagne de financement 2006-2009, « La tradition Brébeuf… en mouvement! » affiche,
en date du 1er novembre, des dons totalisant 2,7 M $. Il reste donc 1,3 M $ à atteindre d’ici à
juin 2008.
De plus, l’emplacement du complexe sportif a été accepté. Il sera construit sur le terrain situé
à l’arrière du Collège, entre la salle Brébeuf et le Pavillon des sciences. Cet emplacement est
un enrichissement appréciable au projet, dont le programme demeure tel que souhaité, et auquel
se rajoutent un foyer commun pour la salle Brébeuf et le complexe sportif ainsi qu’une cour
intérieure. De plus, le complexe sera attenant au gymnase déjà existant.
Vous pouvez voir les nouveaux plans et esquisses sur le site du Collège, au www.brebeuf.qc.ca.
Merci de participer à la campagne de financement, « La tradition Brébeuf… en mouvement! »
avec toute la générosité qui vous caractérise. Cette campagne d’immobilisation est le véhicule
qui permettra d’offrir à tous nos jeunes la bonne forme physique, un des pas essentiels à des
performances intellectuelles accrues.

