
DES NOUVELLES
 de la Fondation  du Collège de  l’Assomption

La Campagne majeure de la Fondation du CL A en un clin d ’œil
Il nous est possible,  
grâce à vos dons, de 
réaliser de grandes 
choses, mais aussi 
d’encourager les  
élèves au quotidien. 

+ de 1 000 donateurs qui  
soutiennent la Fondation  
et c’est grâce à eux qu’il est  
possible pour la Fondation  
d’assurer la pérennité d’un  
trésor collectif tout en  
répondant aux besoins  
actuels de nos élèves.

3 190 000 $
d’amassés à ce jour !

1 880 000 $
pour la stabilisation 

et réfection de la 
Vieille Chapelle

900 000 $
pour le Parc sportif 

René Gaboury

270 000 $
au fonds de bourses

140 000 $
aux projets innovants

Faites partie de la grande famille de nos donateurs  
en y contribuant, vous aussi, dès maintenant !  
https://www.jedonneenligne.org/fondationducla/

MARS 2021

La Fondation offre une chance unique aux élèves de vivre un véritable voyage musical, en mode  
réalité virtuelle dans l’univers de plusieurs de nos auteurs-compositeurs-interprètes coups de cœur. 
Avec Asteria, les élèves plongent dans une expérience hybride entre l’écoute de la musique et  
l’exploration d’un monde propre à chaque artiste par l’entremise de casques de réalité virtuelle. 

ÉTÉ 2021

La Fondation fera une  
contribution majeure dans 
la mise en chantier du Parc 
sportif René Gaboury.

Cette infrastructure sportive 
sera aménagée sur le terrain 
arrière du Collège. Nous 
devrions voir le Parc, qui  
portera le nom de notre  
très cher ami René Gaboury 
du 119e cours, d’ici la fin  
de l’été 2021.

Une place pour nos donateurs !
Conformément à notre programme de reconnaissance de la Campagne majeure de financement 
2017-2021, c’est dans cette enceinte que nous y retrouverons la place de nos généreux donateurs, 
nous avons hâte d’y retrouver votre nom !

Donner au CL A, c’est lui permettre d ’avancer !


