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 FRANCIS  TRUDEAU
equiperedaction@lexismedia.ca

TRAVAUX. Deux ans après le lancement de la 
campagne de financement majeure du  Collège 
de l’Assomption s’étalant sur trois ans, d’impor-
tants travaux de stabilisation du bâtiment prin-
cipal de l’établissement s’amorceront dès la fin 
des classes cet été.

 Ces travaux s’amorceront, alors que l’objectif de 
la campagne majeure de 2,5 M$ est presque atteint. 
«  Nous avons déjà récolté 2,4 M$ grâce à d’impor-
tants donateurs. Le travail n’est pas fini pour autant, 
car nous savons que ce sont les derniers dollars qui 
sont les plus difficiles à aller chercher. L’objectif 
serait, en fait, de dépasser la somme de 2,5 M$, afin 
que davantage d’élèves puissent en bénéficier », 
souligne la coordonnatrice de la fondation du 
 Collège de l’Assomption,  Manon  Saint-Hilaire.

Rappelons que les dons récoltés lors de cette 
campagne majeure serviront, entre autres, à payer 
les travaux de stabilisation du bâtiment principal 
du  Collège qui connait des problèmes d’affaisse-
ment depuis quelques années. Cela affecte 
notamment les murs du bâtiment construit en 
1832, mais également la  Vieille  Chapelle du 
 Collège inaugurée en 1852.

Les sommes récoltées serviront également à 
financer le nouveau parc sportif de l’école, ainsi 
qu’à offrir des bourses d’études à des élèves.

«  La fondation du  Collège de l’Assomption 
apporte son aide aux familles pour qui le  Collège 
ne serait pas accessible financièrement. Nous pou-
vons également aider des familles qui connaissent 
des moments difficiles. Par exemple, il y a quelques 
mois, nous avons aidé la famille d’un élève ayant 
perdu sa maison dans un incendie », soutient 
 Mme  Saint-Hilaire.  UN SUCCÈS POUR LE  VINS ET 

FROMAGES
L’argent amassé lors de cette collecte de 

fonds a notamment été récolté lors d’événe-
ments organisés par le  Collège et sa fondation, 
comme la soirée  Vins et fromages.

L’événement qui fêtait son 20e anniversaire 
cette année a fait salle comble, alors que 
350 convives y ont participé. La soirée a permis 
d’amasser une somme de 70 000 $ au profit de la 
campagne de financement majeure. Une presta-
tion du  Théâtre  Hector-Charland a également été 
présentée sur place lors de la soirée.

«  Cette année, la présidence d’honneur était 
assurée par la résidence  Aux  Jardins de la rivière 
qui, comme d’autres entreprises du  centre-ville 

de L’Assomption, s’est mobilisée pour venir en 
aider au  Collège. Il faut dire que l’établissement 
est un patrimoine à préserver afin d’assurer sa 
continuité. Nous sommes choyés que les 
employés, les anciens, les  PME et les gens de la 
communauté ont à cœur de préserver ce patri-
moine qui joue un rôle phare dans la vie cultu-
relle de notre région », souligne  Manon  St-Hilaire.

La soirée  Vins et fromages a également mobi-
lisé plus d’une cinquantaine d’élèves du  Collège 
de l’Assomption, qui assuraient le service aux 
tables, qui s’occupaient du vestiaire et de laver la 
vaisselle. Plusieurs d’entre eux ont également 
aidé les employés du  Collège à préparer la salle 
pour la soirée et la démonter après l’événement.

 Collège de l’Assomption

 Les travaux de stabilisation commenceront cet été
 La soirée  Vins et fromages a permis d’amasser 70 000 $ au profit de la campagne de 
financement majeure du  Collège de l’Assomption.
(Photo gracieuseté)
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TERRAIN COMPLET*
devant, derrière et cotés

Par adresse plus taxes
Prix pour résidence unifamiliale

*JUSQU’À 10,000 PI2

47$

Les pionniers de 
l’arrosage biologique 
au Québec

AUCUN CONTRAT À SIGNER

VersBlancs.ca

SAISON COMPLÈTE
D’ARROSAGE
8 TRAITEMENTS

PAR ADRESSE PLUS TAXES

TERRAIN COMPLET*
DEVANT, DERRIÈRE, CÔTÉS

* JUSQU’À 10 000 PI2

154$

2 Traitements de vers blancs 
2 Engrais Gazon Vert 
2 Inhibiteurs de mauvaises herbes
2 Insecticides (araignées, fourmis)
+ Analyse du sol

450 359-91119 am - 9 pm

Sans-frais: 1-877-579-9111

INFORMEZ-VOUS SUR  
LES DATES VISANT VOTRE RUE

Appelez dès maintenant!
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