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LES JEUNES CHANGENT,  
LE MONDE LES ENTOURANT 
EST EN CONSTANTE  
ÉVOLUTION.



DEVIENS  
QUI TU VEUX,  
RIEN DE MOINS !
Le 9 octobre 1668, le Collège François-de-Laval accueillait  ses treize   
premiers écoliers, parmi lesquels figuraient six Hurons-Wendat. 

Depuis 355 ans, douze générations d’éducateurs 
et d’éducatrices ont transformé la vie de milliers 
d’étudiants. Pour chacun des élèves,  
le tout débute par un premier jour d’école  
au Collège François-de-Laval. 
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MEMBRES
Pascale Dubé (promotion 1997) 
Fondatrice chez Retrousse Inc.  
et chez Parent Lead Coaching, MBA 

Stéphany-Alexia Dubeau (promotion 2004) 
Courtière immobilière résidentiel et commercial,  
Équipe Donovan, REMAX Accès

Daren King (promotion 2009) 
Économiste, Banque Nationale

Alain Pouliot (promotion 1972) 
Modérateur de l’unité missionnaire Beauce-Sud

Catherine Pouliot (administratice du C.A.) 
Conseillère politique, cabinet de la ministre  
des Relations internationales, de la Francophonie  
et de la Condition féminine

Édouard Rouleau (promotion 2011) 
Entraîneur et enseignant, Collège François-de-Laval

Nochane Rousseau (promotion 1992) 
Vice-président et associé directeur, Région du Québec  
et de l’Est du Canada, PwC Canada, FCPA

Dr Jean Roy (promotion 1980) 
Hématologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont,  
professeur titulaire de médecine, Université de Montréal

Isobel Tardif (promotion 1996) 
Étudiante en herboristerie, BAA

Pierre Rivard Président (promotion 1972)

« Assurons la pérennité de l’une  
des plus anciennes et vénérables  
institutions d’éducation en Amérique  
du Nord. Appuyons l’œuvre d’éducateurs  
et d’éducatrices dévoués ayant façonné 
l’avenir de notre société depuis des siècles, 
pour des siècles encore. »

LE CABINET
Président du C.A. TUGLIQ Énergie F.A.R.F.



Véronique 
Hébert
Directrice générale  
de la Fondation  
du Collège  
François-de-Laval

« La campagne  
du 355e anniversaire  
du Collège est une  
belle occasion de vous 
présenter de nouveaux  
projets emballants. Il est 
primordial pour la Fondation  
de communiquer les actions  
en cours à nos précieux 
donateurs et de continuer  
à leur transmettre notre 
immense gratitude. »
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Christian 
Côté
Président du conseil  
d’administration  
de la Fondation 
(promotion 1980)

« La campagne du 355e  
est une occasion en or de 
poursuivre sur l’élan des 
dernières campagnes  
et de financer des projets 
structurants et éducatifs 
pour assurer la pérennité  
du Collège. »

Marc  
Boulanger
Directeur général  
du Collège  
François-de-Laval 
(promotion 1987)

« Deviens qui tu veux… 
rien de moins! Le Collège  
a traversé le temps et  
écrit l’histoire. Il façonne  
le présent et il inspire  
l’avenir. Merci de croire  
en nous et de continuer  
à nous appuyer dans  
nos projets développeurs  
et formateurs ! »
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CONSOLIDER  
ET OPTIMISER 
Les jeunes changent, le monde les entourant est en constante évolution. L’environnement numérique dans 
lequel ils grandissent leur propose une vitrine en temps réel, des opportunités et des défis à la hauteur de 
leurs ambitions. L’école n’a plus de frontières. Pour remplir sa mission efficacement, le Collège doit faire 
partie de ce monde en mouvement. L’innovation pédagogique, la diversité des stratégies d’enseignement 
et la qualité de la formation doivent inévitablement évoluer. L’encadrement des jeunes continue d’être  
une priorité.

Le Collège François-de-Laval veut continuer  
d’être un leader dans le monde de l’éducation.  
La présente campagne présente une opportunité 
de proposer une vision à l’écoute des jeunes,  
de leurs besoins et de leurs aspirations.

OBJECTIF  
GLOBAL 3,55 M$
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Projet 01
Projet Bourses  
Jean-Claude-Duchesneau
Objectif : 1 M$
Au fil des années, le programme de bourses d’aide financière demeure une priorité institutionnelle. 
Il façonne notre vision de l’éducation, nos valeurs et notre rapport avec  les élèves. Il s’agit 
d’un enrichissement à notre projet éducatif de la présente campagne. Plus de 60 familles par 
an ont bénéficié de bourses partielles ou complètes  totalisant plus de 2 millions de dollars 
depuis 2014. 

Un comité de bourses a été mis en place pour la sélection et la gestion des candidatures depuis  
2021. Notre programme gagne en notoriété. Les familles sont de plus en plus nombreuses  
à solliciter notre aide pour leurs enfants.
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Projet 02
Projet Sports Richard-Garneau 
Objectif : 700 000 $
Datant de quelques décennies, certaines installations et certains équipements sportifs  
du Collège méritent une mise à niveau immédiate. L’offre sportive du Collège est non seulement 
source de fierté pour nos élèves, parents et éducateurs, mais aussi source d’amitiés et de discipline 
de vie qui avantageront les élèves toute leur vie durant.  

Outre le renouvellement d’équipements et l’aide au développement de saines habitudes 
de vie, la campagne contribuera au perfectionnement de notre personnel. 

/ Renouvellement du matériel de la salle d’entraînement 
/ Renouvellement des équipements des différentes équipes sportives 
/ Amélioration des installations au grand gymnase (vestiaires, tableau reconnaissance, etc.) 
/ Renouvellement du matériel pour la piscine 
/  Projet futur pour le dôme sur la surface synthétique en collaboration avec  

le Patro Roc-Amadour
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Projet 03
Projet Innovation  
et technologie Jean-Holmes
Objectif : 700 000 $
Nos enseignants et nos enseignantes sont notre plus grande richesse. Ils ont l’opportunité  
de marquer le destin de nos élèves en les guidant vers la réussite et en développant leurs  
ouvertures sur les domaines d’avenir. Plusieurs anciens et anciennes font état de l’impact 
qu’un éducateur  ou une éducatrice a pu avoir sur leur destin et choix de vie. Investir dans 
l’environnement  pédagogique en fournissant les ressources afin de les outiller pour le futur.   

/ Amélioration des technologies 
/ Création de jeux vidéo 
/ Robotique 
/ Mise à jour du Centre multimédia
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Projet 04
Projet Environnement et milieu  
de vie Dr Fernand-Labrie 
Objectif : 1,15 M$
Si le monde n’a plus de frontières, chaque lieu et chaque espace où le jeune pose un regard 
doivent l’inviter à se surpasser et à passer à l’action. Nos bâtiments ont connu beaucoup  
de transformations au cours des dernières années, tout en préservant et en rehaussant leur  
caractère patrimonial. Le Collège souhaite offrir aux jeunes un environnement sécuritaire, 
stimulant et réconfortant en poursuivant la mise à niveau et la modernisation de ses espaces.

/ Modernisation des classes 
/ Espace cafétéria  
/ Salle de vie étudiante des 3e et 4e secondaire  
/ Salle des 1er secondaire 
/ Salle des 2e secondaire
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Pour toutes questions : 

Véronique Hébert 
Directrice générale 

Fondation Collège François-de-Laval

418 694-1020, poste 1239 
vhebert@collegefdl.ca

collegefdl.ca/fondation


