
Collège
Lionel-Gnoulx
Direction des éfudes

Sainte-Thérèse, le 12 novembre 20L5

Objet : Demande de commandite pour un béluga au Collège Lionel-Groulx!

Madame,

Monsieur,

Le Collège Lionel-Groulx est un établissement d'enseignement supérieur, axé sur le savoir et

l'innovation, fréquenté par près de 6000 étudiants dans des programmes préuniversitaires et
techniques, ainsi qu'à la formation continue. Les 655 membres de son personnel travaillent
quotidiennement à assurer la réussite des étudiants dans leur projet d'études collégiales.

lnaugurée en 2010, la nouvelle aile Nature du Collège accueille chaque jour les L200 étudiants
inscrits dans les programmes de sciences et de santé du Collège. Juxtaposée au département
d'Arts visuels dont les locaux sont situés dans l'ancien séminaire de Sainte-Thérèse, elle

symbolise la rencontre entre l'art et la science, entre tradition et modernité. Cet environnement
stimulant ouvre un univers de possibilités pour les esprits créatifs.

Afin d'ajouter un complément d'apprentissage et un élément artistique au bâtiment, les

enseignants du département de Biologie proposent l'exposition d'un squelette de béluga dans le

hall de l'aile Nature. Nous voulons que ce lieu soit habité, porteur de sens et qu'il rassemble les

étudiants de disciplines diverses autour d'un symbole partagé auquel chacun pourrait apporter
son interprétation. Symboliquement, le béluga serait installé derrière un mur de verre de l'aile
Nature, comme sous la surface de I'eau. ll ferait partie de I'univers d'apprentissage et de

découverte dans lequel baignent les étudiants.

Nous croyons que l'exposition du squelette de béluga, mammifère marin dont l'espèce est

menacée, représenterait une inspiration pour la curiosité scientifique, pour la protection de

I'environnement et celle du fleuve Saint-Laurent. ll s'agirait également d'une inspiration
artistique et d'un rappel de I'histoire du Collège et du métier de naturaliste du chanoine Lionel-

Groulx.

ll y a très peu d'exemplaires de squelettes de bélugas exposés. Ceci s'explique par la rareté des

spécimens, mais aussi par la quantité de travail requise pour les préparer adéquatement. Le

chercheur Pierre-Henry Fontaine, passionné des baleines du Saint-Laurent, a été séduit par

l'initiative du département de Biologie du Collège Lionel-Groulx. ll est un des seuls à pouvoir
préparer un squelette de béluga et a offert au Collège de s'associer à ce projet.
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Nous avons réuni presque tous les ingrédients : un espace idéal, un expert irremplaçable, un

concept porteur. ll ne reste plus qu'à rassembler les fonds nécessaires pour que ce projet
unique devienne réalité. La concrétisation d'un projet de cette envergure requiert un

investissement important et la générosité de la communauté est indispensable à sa mise en

æuvre.

Nous souhaitons vous rencontrer pour vous présenter ce projet plus en détail, afin que vous
puissiez envisager de le soutenir financièrement. N'hésitez surtout pas à communiquer avec

nous pour obtenir de plus amples renseignements. Nous vous remercions sincèrement de

l'attention que vous porterez à cette demande.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
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Mc Nicoll Philippe igle

Di cteur adjoint des études Enseignant en Biologie

Phi e Nasr

Directeur des études


