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Riche d’histoire et tourné vers l’avenir pour 
répondre aux enjeux du nouveau millénaire, 
l’Externat Sacré-Cœur entreprend un ambitieux projet 
de modernisation et d’agrandissement nécessitant  
un investissement de 10 millions de dollars  
sur trois ans.

La concrétisation de ce projet permettra aux 
élèves de se développer dans un environnement 
stimulant, enrichissant et à la fine pointe de  
la technologie.

Depuis juin 2012, de nouveaux espaces ont 
été aménagés notamment un vaste local d’art 
dramatique, des vestiaires sportifs et une salle 
de musique. De plus, le volet informatique a 
entièrement été revu ; équipements à la fine pointe, 
réseau sans fil performant, ordinateurs portables  
et tablettes numériques sont maintenant 
disponibles pour cultiver le goût d’apprendre et 
approfondir les connaissances.

Et ce n’est qu’un début !

Soyez partenaire des prochaines grandes  
étapes de ce projet et transmettez le goût  
de réussir  !

Afin de soutenir l’Externat Sacré-Cœur dans  
le déploiement de ce projet, la Corporation  
et la Fondation de l’Externat Sacré-Cœur 
s’unissent pour une première campagne de 
financement majeure dont l'objectif financier 
s'élève à 1 million de dollars sur 3 ans.

OBJECTIF : 1 000 000 $ 
Pour développer le plein potentiel des 
élèves et enrichir leur quotidien !

UN AGRANDISSEMENT  
CENTRÉ SUR LES BESOINS  
DES ÉLÈVES
u Milieu de vie dynamique et stimulant
u Bibliothèque branchée sur le savoir
u Environnement à la fine pointe de  

la technologie 

D'autres installations au coeur du projet :
u Salles de classe supplémentaires
u Salle d’étude 
u Café étudiant 
u Agora 
u Palestre 
u Salle de musculation
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*Photos d'inspiration

Pour un environnement encore plus 
stimulant. Donnez le goût de réussir !

Veuillez remplir et retourner cette partie détachable  
à la Fondation de l’Externat Sacré-Cœur au :  
535, rue Lefrançois, Rosemère  QC  J7A 4R5

ou

Effectuez votre contribution sur le site Internet  
fondationesc.org de la Fondation de l'Externat Sacré-
Coeur, grâce au système de paiement sécurisé Paypal.

DONATEUR 

Prénom Nom

Entreprise (si don corporatif)

Adresse

Ville Province

Code postal Tél.

Courriel

o  Je désire recevoir des nouvelles de la Fondation
o  J'accepte que mon nom soit publié dans les outils  

de communication de la campagne

JE DÉSIRE FAIRE UN DON AU MONTANT DE
o  50 $     o  100 $     o  200 $     o  500 $     o  1 000 $

Autre                             $

Pour un don de 1 500 $ et plus, votre nom ou celui de 
votre entreprise sera inscrit sur notre mur des donateurs.

Un programme de reconnaissance est disponible pour les 
dons corporatifs de 1 500 $ et plus. Veuillez communiquer 
par courriel à l'adresse campagne@fondationesc.org ou 
par téléphone au 514 629-6720.

MODE DE PAIEMENT 
o  Chèque (ci-joint à l’ordre de la Fondation de l’Externat Sacré-Cœur)

o  Visa     o  Mastercard

No de la carte 

Date d’expiration

Signature requise

Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour tout don de 20 $ et plus. 
Numéro d’organisme de charité 88872-1461RR0001

✂


