
OBJECT I F
700 000$

RESPECT - HONNEUR - EXCELLENCE

C A M P A G N E  M A J E U R E

D E  F I N A N C E M E N T
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Il faut savoir que le Séminaire est un organisme sans but lucratif reconnu  comme organisme
de bienfaisance par Revenu Canada.  En effet, comme la vaste majorité des écoles privées du
Québec, le SSC est un OSBL. On dit du SSC qu’il est une école privée en ce sens qu’il ne relève
pas d’un centre de services scolaire(anciennement commission scolaire) comme les écoles
dites publiques et qu’il est soumis à la Loi sur l’enseignement privé.  Je préfèrerais
personnellement que l’on utilise l’expression «école autonome», car le SSC offre un service
d’intérêt public et que les OBSL, en général, sont plus perçus comme des entreprises
d’économie sociale que des entreprises privées.

 
Quoiqu’il en soit , en plus d’être une école, le SSC est également une fondation en bonne et due
forme. Il s’agit là d’un atout extrêmement important, car le financement des écoles comme la
nôtre est un enjeu de tous les instants.  Sans de généreuses contributions, il serait impossible
de maintenir des frais accessibles au plus grand nombre, d’être une école inclusive, d’assurer
la pérennité et l’entretien des bâtiments et des terrains et de poursuivre le développement de
l’organisation dans son ensemble.

 
Je vous invite donc à découvrir les projets à financer et à contribuer généreusement à la
campagne de financement: «700 000$ pour les 70 ans du SSC!». Vous aiderez ainsi le
Séminaire à continuer de faire la différence dans la vie de tant de jeunes.

Bonjour!

700 000$ pour les 70 ans du SSC !

Christian Lavergne

Le directeur général,

2023 marque le 70e anniversaire du Séminaire du Sacré-Cœur.  Pour l’occasion, nous avons
pensé offrir une cure de rajeunissement à notre chère école. Notre objectif est de donner au
SSC ce dont il a besoin pour poursuivre son œuvre d’éducation.  À cet effet, nous nous
donnons trois ans pour amasser:
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Le Séminaire a été fondé en 1953 par la congrégation des Prêtres du
Sacré-Cœur. On y offrait alors le cours classique à des pensionnaires. En
1969, conformément à la Loi sur l’enseignement privé, l’institution a été
reconnue d’intérêt public par le ministère de l’Éducation. Un peu plus
tard, en 1978, le Séminaire du Sacré-Cœur a pris une nouvelle
orientation et a commencé à accueillir des filles et des garçons externes
de la région pour leur offrir un cours secondaire complet. Sous
l’impulsion de ce changement majeur, le SSC a ensuite connu une
décennie d’expansion avec la construction d’un nouveau gymnase, la
construction d’une nouvelle salle de récréation et de locaux spécialisés
pour les arts et l’audiovisuel, l’ajout d’une scène et l’aménagement d’un
local informatique (une vingtaine de Tandy 1000). Fait à noter, c’est en
1983 que l’enseignement de la programmation informatique (en Basic)
fait son entrée au Séminaire !

1988 marque le lancement officiel du Fonds Père Richard créé pour 
qu’un jeune qui désire fréquenter le Séminaire ne puisse pas être exclu 
pour des raisons financières.

Dans les années 90, le Séminaire connait une nouvelle phase
d’expansion marquée par l’ajout de plateaux sportifs extérieurs et d’une
nouvelle aile qui incluait un laboratoire de science dernier cri, un local
d’art bien équipé, une salle de conférence et un local d’appui
pédagogique. En 1996, l’enseignement de l’espagnol à tous les élèves de
la première à la troisième secondaire est ajouté à la grille-matière. 

NOTRE HISTOIRE



EN 2009,  LE
SÉMINAIRE  GAGNE LE

PRIX  GARF IELD
WESTON POUR

L ’EXCELLENCE EN
ÉDUCAT ION DE

L ’ INST ITUT  FRASER!

La fermeture du pensionnat pour garçons en 2001
marque la fin d’une époque pour le Séminaire et
l’entrée dans le nouveau millénaire. En effet, dans
les années 2000, on assiste à la construction d’une
nouvelle aile incluant un deuxième gymnase et une
salle de conférence multimédia. L’école fait
également aménager une patinoire extérieure sur
une dalle de béton.

S’ensuit une période plus difficile marquée par la
crise économique de 2008, une baisse
démographique dans les Laurentides et de
l’Outaouais au niveau des élèves en âge de
fréquenter le secondaire et des défis pour 
organiser la relève au niveau de la gouvernance et
de la gestion de l’école. Après avoir vu sa clientèle
chuter pendant la première partie des années 2010,
le SSC se lance de vastes chantiers de rénovations
et de renouveau pédagogique. Le tout début avec le
lancement des Programmes d’études Passion Sport
et Monde et Culture en 2016. Entre 2018 et 2019, le
SSC rénove entièrement 7 classes et plusieurs aires
communes pour en faire des espaces
d’apprentissage innovants. Ces aménagements,
combinés au déploiement d’un réseau sans fil dans
l’école, permettent aux technopédagogies de faire
leur entrée au SSC. Le tout propulse l’école au rang
de leader régional en matière de pédagogie et les
inscriptions repartent à la hausse.

En 2019, le Séminaire lance son programme
d’accueil d’élèves internationaux. Les élèves
d’autres pays viennent enrichir l’expérience
étudiante et contribuent à faire vivre aux élèves du
SSC des expériences d’ouverture sur le monde.

 



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

 
La guerre en Ukraine choque le monde
entier. Ce qui s’y déroule présentement
s’inscrit en totale contradiction avec la
mission de notre école qui est de «
cultiver la civilisation de l’intelligence et
du cœur ». Que ce soit en ouvrant ses
portes à la communauté lors de la crise
du verglas en 1998, ou encore en faisant
des poches de sable pour les riverains
inondés en 2017 et en 2019, le Séminaire
du Sacré-Cœur (SSC) a toujours été
solidaire de sa communauté. Cela fait
tout simplement partie de son ADN. 

 
Au cours des dernières années, par
l’entremise de nos Programmes d’accueil
d’élèves de l’international, nous avons
développé de profonds liens d’amitié
avec plusieurs Ukrainiens. Pour l’année
scolaire 22-23, au moins six élèves
ukrainiens fréquenteront le Séminaire. 

Si toutes les guerres méritent notre
attention et méritent que nous nous
mobilisions pour la paix, celle-ci revêt,
pour notre institution, un caractère
personnel. Dans une période aussi
difficile, notre école ne peut pas rester les
bras croisés. Nous avons donc, grâce à de
généreux donateurs, amassé 60 665,04$!

 

Campagne de financement pour l'accueil 
d'Ukrainiens au printemps 2022

Ce montant nous a permis d'effectuer des réparations dans notre ancienne résidence scolaire et pour y
accueillir des Ukrainiens.  Nous avons donc fait la rénovation de 11 chambres, fait l'achat de mobilier, l'ajout
de portes coupe-feu, reconfigurer le couloir et mis à niveau le système d'alarme et d'incendie.  Une fois la
crise ukrainienne terminée, la résidence remise à niveau restera disponible pour la communauté et pour
d’autres projets. Que ce soit pour accueillir des travailleurs étrangers pendant l’été, d’autres nouveaux
arrivants, des groupes d’élèves dans le cadre d’échanges étudiants ou des élèves d’ici ou de l’international.

Ces améliorations aux infrastructures du SSC augmenteront l’offre d’hébergement dans la région et
contribueront à son rayonnement.
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Projets réalisés de 2016 à 2021
Depuis quelques années, on observe une
augmentation du nombre d'élèves au SSC. Cela
s’explique surtout par les efforts déployés par
l’équipe-école afin d’offrir un bon service.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remise à neuf du système de cloches et d’interphones
Déploiement du wifi partout dans l’école
Modernisation du système de chauffage
Modernisation des systèmes d’éclairage
Rénovation de 7 classes
Rénovation du réfectoire
Aménagement d’un salon du personnel
Revitalisation du hall d’entrée
Rénovation de 4 couloirs
Aménagement de 3 aires de détente pour les élèves
Remise à neuf du toit de l’aile F
Réfection du mur de soutènement
Réparation du revêtement extérieur de l’école
Ajout de projecteurs dans toutes les classes
Remplacement du photocopieur
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NOS OBJECTIFS

Notre prochain objectif pour célébrer les 70 ans de notre établissement est
 d'amasser 700 000$ en 3 ans afin de réaliser trois grands projets.

C A M P A G N E  D E  F I N A N C E M E N T  M A J E U R E

Le premier objectif est de
rénover 3 classes pour en
faire des espaces
d'apprentissage innovants
et flexibles soit en
ajoutant des meubles sur
mesure, en changeant les
tableaux, en ajoutant de
l'équipement informatique
et en améliorant
l'environnement visuel.

L'amélioration des aires
communes pour un
maximum de convivialité
se veut nécessaire afin
d'améliorer le confort de
nos élèves et membres du
personnel. Certaines
rénovations sont
nécessaires telles que :
améliorer le confort de
certains locaux et
couloirs, remplacer
certains systèmes de
climatisation, insonoriser
l’agora et le salon du
personnel et entretenir et
mettre à niveau des
équipements et des
plateaux sportifs.

Nos élèves ont manifesté
le désir d'avoir une cour
intérieure comprenant:
une aire de détente, une
aire de jeu (basket-ball),
une classe extérieure et
de la végétation.

PROJET No.1 
Rénovation de classes

PROJET No.2
Rénovation des aires communes

PROJET No.3
Aménagement d'une classe

extérieure



5 à 7 des anciens
promotion 2009 & 2010

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
2023

Lancement de la
campagne de
financement,

dévoilement du
nouveau site web,

vente d'items
promotionnels, mise en

place de la friperie.

Janvier
 2023

Juillet
 2023

Tournoi de golf

Avril
 2023

Mai
 2023

Fête du 70e 
avec les élèves.

5 à 7 des anciens et
tirage d'un grand prix

 

Octobre
 2023



Comment faire un don?Comment faire un don?

Aidez-nous à réaliser nos objectifs!

EN LIGNE
 

 

PAR TÉLÉPHONE
819 242-0957

PAR LA POSTE
2738  route 148

Grenville-sur-la-Rouge (Qc) J0V 1B0
(voir formulaire ci-joint)

 

EN PERSONNE
Présentez vous au Séminaire 

lors de nos heures d'ouverture.

DON TESTAMENTAIRE

POUR INFORMATION:
clavergne@ssc.quebec



 

  
FORMULAIRE DE DON

 
 Merci de remplir et de retourner par la poste

CHÈQUE(payable au nom du Séminaire du Sacré-Cœur)

COMPTE BANCAIRE :                                                                                                                                                  CARTE DE CRÉDIT:

J’inclus un chèque avec la mention SPÉCIMEN                                                                                                  ❑Visa
Je fournis mes informations bancaires:                                                                                                               ❑Master Card

                                                                                                                                                                                       ❑American Express

Institution financière_________________________________________   # Carte de crédit _____________________________________________

No de compte________________________________________________CVC__________________________________________________________
Date d’expiration_____________________________________________

No de transit_________________________________________________

INFORMATION SUR LE DONATEUR

Prénom

Adresse 

Province 

Téléphone

Nom

Ville

Code postal

Courriel

Pendant les __________________________ prochains mois. 

J’aimerais faire un DON SIMPLE (chèque ou paiement préautorisé par carte de crédit) de:

J’aimerais faire un DON MENSUEL (paiements préautorisés par carte de crédit ou par prélèvements automatiques sur
mon compte bancaire) de:

TYPE DE DON

MODE DE PAIEMENT

❑

❑

❑

Séminaire du Sacré-Cœur 
2738 QC-148 
Grenville-sur-la-Rouge, QC 
J0V 1B0

MERCI DE NOUS ENCOURAGER!

http://ssc.quebec/fondationSSC | 819.242.0957

75$

1 000$

50$

500$

25$

250$ 100$ 50$

Autre____________$

Autre____________$2500$5000$

Faites un don
 en ligne

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=QNLH4YJNEH3NL

