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Un investissement de 2,5 millions pour « Investir dans la réussite »

QUÉBEC, le 9 juin 2017. – Hier soir, le Collège Saint-Charles-Garnier et sa Fondation ont lancé publiquement leur
campagne majeure de financement, « Investir dans la réussite ».
Sous la présidence d’honneur du Docteur Vincent Fradet (promotion 1994), urologue oncologue au CHU de
Québec, les invités ont pu découvrir les différents projets ciblés par la campagne visant à amasser 2,5 millions de
dollars sur une période de 5 ans.
Depuis sa création en 1982, la Fondation a remis plus d’un million de dollars au Collège. Toutefois, pour continuer
de répondre aux besoins changeants, d’offrir des bourses d’études, favoriser l’accessibilité et soutenir la passion
et le talent des élèves, le Collège se doit d’investir.
Selon Marc-André Séguin, directeur général du Collège Saint-Charles-Garnier, « bien que le Collège mise
toujours sur une formation globale et la transmission d’une importante culture générale à l’ensemble de ses élèves,
les programmes scolaires évoluent et tendent à répondre de plus en plus aux intérêts des élèves par le moyen
d’options, de choix ou de profils. Il en résulte une exigence accrue d’une part des installations et des équipements
à la fine pointe et d’autre part, une offre de service diversifiée et accessible pour nos élèves ».
Les projets ciblés par la campagne sont le réaménagement des installations sportives, la création d’un
environnement culturel et artistique stimulant, l’amélioration de la zone de vie extérieure en créant une
agora multifonctionnelle, l’enrichissement de l’expérience des élèves en science et en technologie et la
valorisation de l’accessibilité, de l’engagement et de l’épanouissement des élèves par les fonds dédiés.
Les membres du cabinet de campagne et du comité d’honneur ont également été présentés. Parmi les membres
du comité d’honneur, notons Luc Plamondon, Bernard Labadie, Claude Lessard et Pierre H. Lessard.
L’événement avait lieu sous la forme d’un coquetel au Collège Saint-Charles-Garnier où les invités ont pu échanger,
apprécier la prestation musicale d’un duo de musiciens composé de deux élèves du Collège ayant gagné la finale
locale de Secondaire en spectacle, rencontrer les membres de la communauté interne ainsi que quelques élèves.
Tradition d’excellence depuis 1635, le Collège Saint-Charles-Garnier est fier de lancer sa première campagne
majeure de financement pour favoriser et multiplier les occasions de réussite des élèves et maintenir sa place de
leader en éducation.
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