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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 
pour la construction d’un nouveau complexe sportif
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En 1993, le Collège 
Notre-Dame écrivait une 
page d’histoire. 
Alors que le hockey féminin n’en était qu’à ses 
balbutiements au Québec, le Collège se dotait 
d’une équipe entièrement féminine.

Depuis la mise sur pied du programme de 
hockey féminin, c’est près de 150 filles qui ont 
porté l’uniforme des Sabres.  Au fil des ans, 
la formation a participé à une vingtaine de 
tournois, a décroché 7 fois le championnat 
du RSEQ GMMA et a été couronnée 5 fois 
championne au niveau provincial scolaire.

Certaines joueuses de l’équipe se sont aussi 
distinguées sur les plan national et international. 
Ainsi, Catherine Ward, Ann-Sophie Bettez et 
Lauriane Rougeau ont toutes trois porté les 
couleurs d’Équipe Canada. Ces trois mêmes 
hockeyeuses, de même qu’Emmanuelle 
Blais, ont enfilé l’uniforme des Canadiennes 
de Montréal, alors qu’une vingtaine d’autres 
joueuses ont atteint les rangs universitaires 
canadien et américain.

VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE 
NOTRE-DAME

Fondé à Montréal en 1869 et situé dans l’arrondis-
sement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
le Collège Notre-Dame est une école secondaire 
privée qui offre à ses 1 800 élèves  des activités 
d’une richesse exceptionnelle, tant sur le plan pé-
dagogique que sur les plans sportif, culturel et spi-
rituel. Il met tout en œuvre afin  de former de futurs 
citoyennes et citoyens engagés, épanouis et prêts 
à relever les défis de demain.

Fier d’une tradition d’excellence qui perdure de-
puis 150 ans, le Collège Notre-Dame est fidèle à 
la vision éducative de ses fondateurs. Sa mission : 
«Former l’esprit, le cœur et le corps des jeunes».

LA FONDATION DU 
COLLÈGE NOTRE-DAME

Depuis 25 ans, la Fondation du Collège Notre-Dame contribue au rayonnement d’un des fleurons 
de l’éducation au Québec.

La Fondation est un atout indispensable pour :

Soutenir le Collège dans la concrétisation  de projets majeurs tels que le développement de nouvelles infrastructures 
adaptées aux besoins grandissants des élèves.

Accroître l’accessibilité des élèves au Collège Notre-Dame par l’attribution de bourses d’études auxquelles contribuent 
généreusement les parents.

Promouvoir l’engagement des acteurs du Collège Notre-Dame dans la réalisation de projets porteurs au cœur de la 
communauté avoisinante de l’institution, soit l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

« Notre souci d’aménager un complexe sportif au 
Collège Notre-Dame est intimement lié à notre 
mission éducative qui vise à former l’esprit, le 
cœur et le corps des élèves. Que ce soit dans un 
contexte individuel ou dans celui d’équipes orga-
nisées et membres du Réseau du sport étudiant, 
nous croyons fermement que la pratique quo-
tidienne du sport contribue à la formation d’un 
humain plus complet, plus équilibré et plus apte 
à contribuer positivement à la société. Aussi, en 
plus de répondre aux besoins sans cesse grandis-
sants de nos élèves, ce complexe sera également 
accessible aux organisations sportives de l’ar-
rondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce qui manquent cruellement d’espaces pour 
soutenir leurs activités. »

Lotfi Tazi, 
Directeur général 
Collège Notre-Dame

« Le passage au secondaire est une période dé-
terminante de la vie adolescente. Permettre aux 
jeunes d’explorer et de s’épanouir au travers d’ap-
prentissages riches et variés dans un environne-
ment stimulant, de s’outiller pour contribuer à la 
société de demain, voilà ce que le Collège offre. 
Moi-même diplômée et parent d’actuel et ancien 
élèves, mon attachement profond au collège et 
mon implication bénévole sont récompensés tous 
les jours en constatant de l’intérieur à quel point 
tout le personnel est engagé dans la réussite de 
nos élèves. Au collège, j’y ai aussi créé des ami-
tiés et des liens pour la vie. Le projet du complexe 
sportif est essentiel et s’inscrit parfaitement dans 
nos valeurs. Je suis très fière d’y participer! Merci 
de croire en nous, merci de votre générosité. »

Suzanne Guèvremont, 
Présidente du conseil 
d’administration du 
Collège Notre-Dame

Notre-Dame, un 

collège visionnaire

François Trudel, 
Président du conseil 
d’administration 
Fondation du Collège 
Notre-Dame

« Le Collège Notre-Dame fut pour moi un pas-
sage marquant dans ma vie. Cinq belles années 
à étudier et vivre (j’ai connu le pensionnat) dans 
un environnement de rêve tout en dévelop-
pant des relations qui me sont toujours aussi 
précieuses aujourd’hui. J’ai maintenant l’occa-
sion de redonner à mon alma mater qui a formé 
l’homme que je suis. Au sein de la Fondation, 
nouvellement ravivée, grâce à une équipe am-
bitieuse qui souhaite voir le Collège demeurer 
en tête de file, nous entamons une campagne 
majeure de financement pour la construction 
d’un spectaculaire centre sportif avec un gym-
nase double. Ce projet porteur, en marge du 150e 
anniversaire, s’inscrit dans la nature et les valeurs 
du Collège, soit l’esprit sain dans un corps sain. Je 
suis privilégié d’y participer et je vous invite tous à 
y prendre part. »

Le Collège 
Notre-Dame 
un joueur qui se 
démarque

35
Équipes sportives

15 
Équipes dans 3 programmes d’excellence

50 % 
des élèves font partie d'une équipe sportive 
ou de la troupe de danse

100 % 
des élèves qui font entre 150 et 250 minutes 
d’activité physique par semaine
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UN NOUVEAU 
COMPLEXE 
SPORTIF
UN TOIT POUR 
L’EXCELLENCE

Alors qu’il célèbre le 150e anniversaire 
de sa fondation, le Collège Notre-Dame 
souhaite réaffirmer l’importance accordée au 
maintien de saines habitudes de vie chez les 
jeunes et répondre aux besoins grandissants de sa 
clientèle : élèves, associations sportives, organismes 
communautaires, etc.

Pour ce faire, le Collège construira un centre sportif 
moderne et multifonctionnel. Le coût total de ce 
projet représente un investissement de plus de 15 
M$.

Le programme de football du Collège Notre-Dame 
a souligné le 60e anniversaire de son existence à 
l’automne 2018. Les Cactus constituent l’organisa-
tion ayant remporté le plus de championnats de 
l’ensemble des équipes de football du réseau sco-
laire avec 14 «Bol d’Or».

Le projet du Collège 
Notre-Dame : 
Un gymnase et 
une aire de détente 

GYMNASE
Un gymnase double de grandeur 
règlementaire qui pourra accueillir des 
matchs de futsal, de basketball, de volleyball, 
de badminton et des représentations de 
cheerleading.

Des salles polyvalentes.

Des vestiaires destinés à nos équipes 
sportives, dont l’équipe juvénile de 
football des Cactus.

AIRE DE DÉTENTE
Un aménagement paysager consacré à la 
détente et au ressourcement des élèves.

Un accès souterrain quatre saisons pour 
permettre aux élèves de passer du Collège ou 
de l’aréna au complexe sportif et au terrain de 
football.

L’intégration de normes et de pratiques 
écoresponsables dans le but de favoriser le 
respect de l’environnement et le bien-être des 
élèves.

Le sport au Collège 

Notre-Dame, 

ce n’est pas une mode, 

c’est un mode de vie. 

Votre contribution au Collège 
s’inscrit dans une volonté de :

Réaffirmer l’importance accordée à la pratique de 
l’activité physique.

Améliorer les services aux élèves, notamment en 
augmentant les plages horaires réservées au temps de 
pratique des équipes sportives.

Accentuer l’offre de plateaux sportifs pour la tenue de 
tournois chapeautés par le Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ).

Donner accès aux installations sportives à la 
communauté environnante et aux groupes sportifs du 
quartier et de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce et pour ancrer encore davantage le 
Collège dans son milieu.

Des anciens qui ont fait 
carrière au football 
professionnel
Jean-Philippe Darche (1992)   
Seahawks de Seattle et Chiefs de Kansas City – NFL

Louis-Philippe Semeteys-Ladouceur (1998)  
Cowboys de Dallas – NFL

En 2015, le Collège a été intronisé au Super Bowl High School Honor Roll en vertu de 
la participation de Jean-Philippe Darche à un match du Super Bowl.

CAMPAGNE MAJEURE 
DE FINANCEMENT
SPORTIF SANS COMPLEXE

Le Collège Notre-Dame vous invite à participer à la réalisation de cet important projet d’infrastructure en 

contribuant à la campagne majeure de financement dont l’objectif est de  2 millions $.

Afin de contribuer à la construction du complexe sportif, lequel doit ouvrir ses portes en 2021, la 
Fondation mobilisera tous les acteurs de son environnement : anciens et anciennes, parents d’élèves, membres 
du personnel, partenaires et communauté des affaires.
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MONTAGE 
FINANCIER
UN PROJET 
DE 20 M$

La plus récente évaluation du projet dans sa totalité 
(construction, aménagement, équipements et ser-
vices professionnels) s’élève à 20 M$.

Le Collège Notre-Dame s’engage à investir la 
somme de 18 M$ en prévision de la construction du 
complexe sportif.

Le reste du financement viendra d’une campagne 
privée de financement qui bat déjà son plein pour 
un objectif de 2 M$.

De plus, le Collège Notre-Dame sera maître d’œuvre 
de la construction et responsable des frais d’exploi-
tation et d’entretien du nouveau complexe.

PROGRAMME 
DE RECONNAISSANCE

Investissement total
20 000 000 $

Dénomination du nouveau complexe sportif 
au nom du donateur, pour une durée de 10 ans*.

Dénomination du gymnase double
au nom du donateur, pour une durée de 10 ans*.

Tournage d’une courte capsule vidéo sur l’engagement du donateur dans 
la campagne, laquelle pourra être utilisée sur les différentes plateformes 
de communication de la Fondation et du donateur.

Dénomination d’une des deux salles polyvalentes, du vestiaire destiné 
à l'équipe de football Les Cactus ou de tous les autres vestiaires du 
nouveau complexe sportif, pour une durée de 10 ans*.

Possibilité d’organiser un évènement signature dans 
le nouveau complexe sportif du Collège, 
à déterminer avec le donateur.

Remise d’un objet de reconnaissance.

Portrait du donateur diffusé dans les différents outils de 
communication du Collège Notre-Dame dans le cadre des 
célébrations du 150e anniversaire.

Invitation à un cocktail exclusif aux grands donateurs, 
incluant une visite du nouveau complexe et le dévoilement 
des espaces toponymiques.

Annonce du don sur les réseaux sociaux du 
Collège Notre-Dame (Facebook, Twitter et Instagram).

Inscription sur le mur de reconnaissance de la campagne majeure, 
situé dans le nouveau complexe sportif.

Invitation aux évènements de la campagne majeure : lancement, 
inauguration et clôture.

Remerciement dans les outils de communication internes et dans le 
bulletin d’information annuel du Collège Notre-Dame.

Mention sur le site web de la Fondation du Collège.
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« Une des grandes forces du Collège 
Notre-Dame est d’offrir à ses élèves 
un milieu de vie équilibré et stimulant. 
La construction du nouveau complexe 
permettra de bonifier le volet spor-
tif déjà bien établi et ancré dans la 
tradition de notre Collège. L’ajout de 
nouveaux plateaux sera favorable tant 
pour les cours d’éducation physique 
que pour les nombreuses équipes 
sportives de notre institution, réputée 
pour son excellence dans ce domaine. 
La participation de nos élèves à des 
équipes et des activités sportives est 
un tremplin exceptionnel pour leur dé-
veloppement personnel. En effet, par 
l’intermédiaire de l’activité physique, 
les entraîneurs et les enseignants du 
Collège Notre-Dame transmettent des 
valeurs essentielles pour les élèves 
qui seront les citoyens et leaders de la 
société dans un avenir imminent. La 
coopération, la solidarité, le dévelop-
pement de l’autonomie et le dépasse-
ment de soi sont quelques exemples 
des nombreuses valeurs qui sont 
transmises par le biais d’expériences 
significatives dans un cadre sportif.»

Bertrand Dussault, 
enseignant et 
entraîneur de l’équipe 
de football Les Cactus

Collège Notre-Dame 
18 000 000 $

Grande campagne privée de financement 

2 000 000 $

1

* Le Collège Notre-Dame se réserve le droit d’accepter ou de refuser la dénomination d’une marque commerciale allant à l’encontre de sa mission et de ses valeurs.
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 
pour la construction d’un nouveau complexe sportif
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