


LIBRARY RENOVATIONS AND WINDOW RESTORATION
A CAMPAIGN TO SUPPORT JOHN ABBOTT COLLEGE
Built in 1907 as part of Macdonald College, the Library is the academic heart of John Abbott College.

In 2017, a Federal Strategic Investment Fund infrastructure grant for $3.6 M was approved to renovate and upgrade 
the Library, including a complete restoration of the 20 historic painted-glass windows in the facility.

This grant must be matched—50%—by the Provincial Government and John Abbott, hence the need for private 
support. The upgrades to the Library will have a tremendous impact on student study and meeting space 
on campus. The John Abbott College Foundation is undertaking a $750,000 capital campaign to support the 
renovations to this important landmark.

Situated on the western tip of the island of Montreal in Sainte-Anne-de-Bellevue, John Abbott College is located on a 
sprawling campus in a rural setting just a half-hour drive from downtown Montreal.

CAMPAGNE DE CAPITALISATION POUR LA RÉNOVATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DU CÉGEP JOHN-ABBOTT ET LA RESTAURATION 
DES VITRAUX
Construite en 1907, à l’ère du Collège Macdonald, la bibliothèque est le cœur académique du Cégep John-Abbott.

En 2017, le Cégep recevait dans le cadre du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires une 
subvention de 3,6 M $ pour rénover et améliorer la bibliothèque, y compris une restauration complète des 20 vitraux en 
verre peint.

Cette subvention doit être jumelée à 50% par le gouvernement provincial et par John-Abbott (JAC), d’où la nécessité d’un 
soutien privé. Les améliorations apportées à la bibliothèque auront un impact positif sur les étudiants et sur l’espace 
réservé aux études et les réunions sur le campus. La Fondation du Cégep John-Abbott entreprend donc une campagne de 
capitalisation pour la rénovation de la bibliothèque et la restauration des vitraux.

Situé à l’extrémité ouest de l’île de Montréal à Sainte-Anne-de-Bellevue, le Cégep John-Abbott est situé sur un des plus 
beaux campus du Québec dans un environnement pittoresque à seulement 30 minutes du centre-ville de Montréal.

“The health of our civilization, the depth of our awareness about the underpinnings of our culture and our 
concern for the future can all be tested by how well we support our libraries.”

—Carl Sagan

“La santé de notre civilisation, la profondeur de la conscience que nous avons des  
fondements de notre culture et notre souci de l’avenir peuvent tous être mis à l’épreuve 

par le niveau de soutien que nous consacrons à nos bibliothèques.”

—Carl Sagan
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WHY JOHN 
ABBOTT COLLEGE?
• John Abbott is a top-ranked college for pre-university 

programs, career programs and continuing education.

• It is home to 6,700 full-time and 2,000 continuing education students.

•  The curricula is tailored to meet the needs of local corporations 
in the West Island and surrounding regions.

•  An investment in John Abbott College represents an investment 
in our students’ education, your employees 
of today, and those of tomorrow.



POURQUOI 
JOHN-ABBOTT ?

• Le Cégep John-Abbott est un collège de premier rang avec 6 700 
étudiants inscrits dans des programmes préuniversitaires et des 
programmes techniques ainsi que 2 000 à la Formation continue.

• Les programmes d’études sont conçus pour répondre aux besoins des 
entreprises locales de l’Ouest-de-l’Île et des régions avoisinantes.

• Un investissement dans le Cégep John-Abbott représente un 
investissement dans nos étudiants, vos employés d’aujourd’hui  
et ceux de demain.



BE PART OF THE 
CHANGE
This capital campaign will support the renovations and upgrades to the 
three floors of the Library. Painted-glass windows will be restored and 
technology will be improved in the Library and Media Services areas to 
make the space a better study space for students, while increasing the 
efficiencies of the operations to improve the eco-friendly footprint of 
the campus.

YOUR 
DONATION OF WILL HELP US

$75,000 Create a magnificent reading area (Grand 
Reading Room)

$50,000 Create an information literacy lab or a tutorial 
& exam centre or a quiet study area

$25,000 Support a state-of-the-art technology area 
(Cyber tunnel)

$20,000 Support collaborative study spaces

$10,000 Restore 1 of 20 historic painted-glass windows

$2,500 Purchase study carrels

$1,000 Become a partner

The John Abbott College Foundation is a registered organization; 
donations are tax deductible. Depending on level of donation, donors 
will be recognized with a plaque and/or on the Donor Recognition Wall.

Registration No: 89102 4523 RR0001



FAITES PARTIE DU 
CHANGEMENT
Cette campagne aidera le financement des rénovations et des améliora-
tions sur les trois étages de la bibliothèque. Les fenêtres en verre peint seront 
restaurées et la technologie sera améliorée pour faire de l’espace un endroit 
qui se prête bien aux études, tout en augmentant l’efficacité des opérations 
pour diminuer l’empreinte écologique du campus.

VOTRE 
DON DE NOUS AIDERA À

75,000 $ Créer une magnifique zone de lecture (Grand Reading Room)

50,000 $
Créer un laboratoire de culture de l’information, un 
centre de tutorat et de surveillance d’examens ou une aire 
paisible réservée à l’étude

25,000 $ Créer un laboratoire à la fine pointe de la technologie 
(Cyber tunnel)

20,000 $ Construire des espaces coopératifs

10,000 $ Restaurer une des 20 fenêtres historiques en verre peint

2,500 $ Acheter des carrels (isoloirs) en groupe de quatre sièges

1,000 $ Devenir partenaire

Tous les dons faits à la Fondation du Cégep John-Abbott sont déductibles 
d’impôts. Le nom de nos donateurs de cette campagne de financement 
seront inscrits sur un mur de reconnaissance installé à la bibliothèque.

Enregistrement : 89102 4523 RR0001



Grand Reading Room/Magnifique zone lecture Cyber Tunnel

Quiet Study/Aire paisible réservée à l’étude

Information Literacy Lab/Laboratoire de culture de l’information



Information Literacy Lab/Laboratoire de culture de l’information

Tutorial and Exam Centre/Centre de tutorat et de surveillance d’examens

Study Lounges (Quiet Study)/Aires paisible réservées à l’étude

Collaborative Study/Espaces coopératifs
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