DES NOUVELLES

de la Fondationdu Collège del’Assomption

C’est avec une immense joie
que nous vous annonçons que
la mise en chantier des travaux
de stabilisation a débuté.

Les t ravaux ont débuté !
À la demande du ministère de
la Culture et des Communications, les
travaux sont supervisés par
la firme Archéothèque, entreprise
spécialisée, qui assure une surveillance
archéologique du site.

En 2017, la Fondation du
Collège de l’Assomption a lancé
une Campagne de financement
ayant pour axe principal la
réalisation d
 e travaux majeurs
afin de solidifier le bâtiment
datant de 1852 dont les
fondations, construites sur un
sol argileux, s’enfonçaient peu
à peu dans le sol.

Les équipes en place travaillent à stabiliser
les fondations du Collège avec les meilleures
pratiques pour préserver notre magnifique
patrimoine bâti.

Au début décembre, l’entrepreneur général
Bernard Malo a entamé des travaux de
préparation du site.
Le 3 février 2020 débutait officiellement le
chantier. De nombreux travaux d’excavation
extérieure et intérieure sont nécessaires à la
réalisation du projet.

À titre d’anciens et d’anciennes, nous vous tiendrons informés de
l’avancement des travaux qui devraient se terminer à l’été 2020.

Un temoignage inspirant
À l’automne dernier, M. René Gaboury du 119e cours témoignait 
de l’importance de faire un don à la Fondation du Collège afin 
de protéger ces bâtiments empreints d’histoire et de culture.
« J’ai décidé de donner, car j’y crois ! C’est important de contribuer 
à la campagne pour assurer la pérennité de notre Collège. »
Voir le témoigagne sur : vimeo.com/375824675
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Les anciens du 121e cours
se sont mobilisés pour obtenir une avenue qui portera leur numéro de cours dans les murs du Collège.

Ils ont amassé un montant de 62 750 $ pour assurer la pérennité
de notre beau Collège.
Au nom du cabinet de campagne, nous leur signifions toute notre reconnaissance !

Vous aussi

votre cohorte !
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Pour 10 000 $, immortalisez votre «cours» en
vous procurant une avenue au Collège !

jedonneenligne.org/fondationducla

