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Le Collège Saint-Hilaire (CSH) est un organisme à but 
non lucratif (OBNL). Il compte parmi les établissements 
d’enseignement secondaire privés mixtes les plus 
réputés au Québec. Situé au pied du Mont-Saint-
Hilaire, dans un environnement naturel exceptionnel, 
l’institution offre aux jeunes un milieu propice à 
l’apprentissage et au dépassement de soi. Fleuron de 
la région, il fait la fierté de toute une communauté. 

Le Collège Saint-Hilaire souhaite s’impliquer davantage 
dans la communauté. Il veut également devenir un 
modèle de citoyen corporatif engagé dans son milieu. 
Parce qu’il désire s’ouvrir à la population et faire 
profiter les gens de sa région de ses installations, 
l’établissement scolaire a élaboré des projets visant 
à l’inclusion et à l’engagement communautaire. 

Pour un développement
durable de notre milieu

Le Collège 
Saint-Hilaire, 
c’est une grande 
famille de près 
de 700 élèves et 
éducateurs. 



Espaces créatifs et jardins 
pédagogiques et communautaires

Le Collège Saint-Hilaire souhaite demeurer un modèle d’excellence. C’est pourquoi l’appui des donateurs 
est précieux. L’objectif est d’offrir aux jeunes toutes les ressources et les connaissances nécessaires pour 
avoir un impact déterminant sur la société de demain. Pour développer leur plein potentiel, le Collège 
souhaite leur offrir une expérience enrichissante dans un milieu éducatif unique. 

Une communauté bien mobilisée permet de faire progresser toute une société.

Ces projets, ambitieux et nécessaires, se traduiront par un investissement total d’un peu plus de 13 M$, 
dont 1,5 M$ fait l’objet d’une campagne de financement majeure.

Soutenez la mission du CSH en contribuant à 
former les générations actuelles et futures!

Construction et modernisation de plateaux sportifs

Création d’un fonds de bourses d’accessibilité

Projet 1

Projet 2

Projet 3
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trois projets 
porteurs d’avenir



Ce projet permettra au Collège d’optimiser son fonctionnement. Il contribuera 
aussi à l’expérience globale offerte aux élèves et à la communauté. 

espaces créatifs et 
jardins pédagogiques et 
communautaires
Coût du projet : 5,5 M$

• Agrandissement de 15 000 pi2 sur 3 étages, annexé au bâtiment principal
• Création de jardins pédagogiques et communautaires accessibles 
• à la population
• Aménagement d’un atelier créatif
• Modernisation des espaces de vie (classes, corridors, etc.)
• Ajout d’espaces collaboratifs et rassembleurs dans la bibliothèque
• Climatisation dans toutes les classes

Cet espace de création permettra de soutenir le développement des 
compétences technologiques et inventives des élèves. Il y a aura sur place 
des imprimantes 3D, de l’outillage, des robots, de l’équipement électronique,
des machines à coudre ainsi que tout le matériel nécessaire pour réaliser les 
projets les plus fous!

Atelier créatif

Objectif : 750 000 $

Projet 1
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Le Collège Saint-Hilaire possède une terre agricole de plusieurs hectares. Depuis de nombreuses années, 
l’équipe caresse le rêve de faire profiter la communauté et la jeunesse d’ici de cette richesse. 

Cette initiative se décline en différents axes.

Un axe pédagogique 
La valorisation des métiers en agriculture et en agroalimentaire suppose une sensibilisation accrue auprès
des jeunes et de la communauté de la multitude des possibilités. 

Un axe entrepreneurial 
Les jardins pédagogiques permettront le développement de nombreuses compétences entrepreneuriales,
notamment la gestion financière des biens matériels, la vente et la gestion des produits alimentaires, 
la gestion des ressources humaines et des bénévoles ainsi que les stratégies de marketing et la promotion 
des produits.

Un axe communautaire et solidaire 
Dans la foulée du mouvement pour une autosuffisance alimentaire, une portion de la terre cultivable sera 
mise à la disposition de la population de la région. Cela permettra aux membres de la communauté de cultiver 
un jardinet. De plus, les produits cultivés et récoltés par les élèves dans les jardins pédagogiques seront 
remis, en partie, aux trois banques alimentaires de la région et redistribués aux familles et aux personnes 
vulnérables de la Vallée-du-Richelieu.

suiteProjet 1

Création de jardins pédagogiques 
et communautaires 
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Le Collège Saint-Hilaire jouit d’un campus impressionnant permettant la pratique d’activités
récréatives et sportives variées : hockey, soccer, badminton, basketball, cross-country, volleyball,
etc. L’établissement est aussi reconnu pour ses Programmes Excellence études-sport en hockey
et en soccer-futsal.

Ce projet d’envergure, soutenu par une vision à long terme, permettra à toute la population de la
région de profiter de la bonification des installations sportives et réaffirmera la position de leader 
du Collège dans son offre de services en programmes sportifs.

Coût du projet : 5 M$

• Pistes d’athlétisme
• Salle de conditionnement physique
• Nouvelles surfaces pour les gymnases
• Ajout d’un terrain synthétique intérieur permettant le développement à l’année de nombreuses
• disciplines, comme le soccer, le futsal, le cheerleading et l’athlétisme

Objectif : 500 000 $

Caractéristiques du projet

Projet 2

Construction et 
modernisation de 
plateaux sportifs
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Le sport, c’est dans 
l’ADN du CSH! 

suite

Laurent Duvernay-Tardif
Diplômé en médecine, entrepreneur , joueur de 
football professionnel et ancien élève du Collège 
Saint-Hilaire PROMOTION 2008.

• 2 Programmes Excellence études-sport
• Plus de 10 disciplines en parascolaire
• Plus de 300 sportifs chaque année
• Plusieurs anciens élèves maintenant devenus des athlètes reconnus 

50 %
Pourcentage des 
élèves-athlètes au CSH

Projet 2
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Création d’un fonds de
bourses d’accessibilité

D’abord, ce fonds permettra l’accueil de jeunes talentueux qui pourront profiter d’un soutien
financier tout au long de leur parcours au secondaire. Ensuite, il permettra à la Fondation d’appuyer
les initiatives étudiantes les plus prometteuses et d’encourager la communauté à explorer, à oser et 
à entreprendre. Tout cela contribuera à confirmer la position de leader du Collège dans le
secteur de l’éducation.

Et si, ensemble, nous offririons la possibilité à des jeunes de la région de fréquenter le 
CSH tout au long de leur cheminement secondaire?

Dans le cadre de la campagne majeure de financement, la Fondation prévoit créer un nouveau fonds dédié à 
des bourses d’accessibilité. Ces bourses permettraient à des jeunes à potentiel élevé de la région de poursuivre 
leurs études au CSH, et ce, même si leur famille n’a pas les ressources financières nécessaires. 

Le Collège place donc au cœur de ses préoccupations l’inclusion sociale, la famille et
la communauté.

Projet 3

Objectif : 250 000 $
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Au Collège Saint-Hilaire, nous cultivons de nombreuses valeurs, dont l’autonomie, la 
confiance, la créativité intellectuelle, la soif d’apprendre, le sens critique, l’engagement 
social et environnemental, l’esprit collaboratif ainsi que l’instinct de la réussite.

Investir dans 
la réussite

Coût des projets

13 M$ Objectif de la campagne 
de financement majeure  

1,5 M$

Campagne de financement majeure 2021-202610     |

Ensemble, développons 
l’espace talent



ensemble, contribuons à 
développer l’excellence

Projet 1 Espaces créatifs et 
jardins pédagogiques 
et communautaires

4,75 M$5,5 M$

MONTANTS
ASSuMéS 
PAR LE CSH

COûTS TOTAux 
DES PROjETS

Projet 2 Construction et
modernisation de
plateaux sportifs

4,5 M$5 M$

Projet 3 Fonds de bourses 
d’accessibilité

2,25 M$

Un collège au 
service de la région

2,5 M$

Coûts des projets et objectifs de la campagne 
de financement majeure de la Fondation

750 000   $

CONTRIBuTIONS 
DE LA FONDATION 
CSH

500 000   $

250 000   $
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Budget et 
inancement 

totaux anticipés 
des projets : 
13 M$
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Créée en 1992, la Fondation s’est donné le mandat de soutenir le Collège dans sa 
mission d’éducation et d’offrir un milieu de vie enrichissant aux élèves. 

SES OBjECTIFS 

Pourquoi donner 
à la Fondation?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Financer tout projet propre à assurer l’excellence de l’établissement.

Participer financièrement à des projets contribuant à l’éducation et à 
la recherche dans les domaines des langues, des arts, des sciences, 
de l’environnement, des sports et des centres de documentation, 
le tout conformément au projet éducatif de l’établissement.

Accorder des bourses et des récompenses aux élèves.

Apporter un soutien financier aux familles qui vivent des difficultés.

Alléger le fardeau financier des familles ayant plus d’un enfant qui 
fréquentent le Collège.

Depuis sa création, la Fondation a versé plus de 1,5 M$ au Collège pour la réalisation 
de projets et l’octroi d’aides financières. 

La Fondation est donc un partenaire précieux pour le Collège et un atout majeur pour 
l’ensemble des élèves des générations passées, actuelles et futures. 


