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Mission de la  
Fondation Sainte-Anne
L’IDÉE
Le Collège Sainte-Anne est un lieu parfait pour réinventer l’école. 

Depuis de nombreuses années, le Collège innove dans l’ensei-

gnement, l’encadrement et l’environnement qu’il offre aux élèves, 

avec des résultats exceptionnels.

LE RÊVE - NOTRE VISION
Nous croyons que tous les élèves devraient avoir accès à une 

école qui les engage dans un univers éducatif stimulant, qui 

leur permet de se réaliser en vue d’un avenir prometteur dans 

un monde en constante mutation. Nous croyons également que 

chacun d’entre eux devrait avoir accès à une école qui soit un réel 

milieu d’épanouissement, qui valorise la différence et favorise le 

développement de la créativité, de l’ouverture, de l’autonomie 

et de l’empathie. La Fondation Sainte-Anne consacre tous ses 

efforts à la réalisation de cette vision.

LA SOLUTION - NOTRE MISSION
Dans le respect de sa mission historique, la Fondation Sainte-

Anne facilite l’accès financier au Collège pour les familles qui 

en ont besoin. La Fondation Sainte-Anne soutient et accélère 

le déploiement de l’école réinventée au sein du Collège Sainte-

Anne. Elle contribue au rayonnement des innovations du Collège 

afin d’inspirer tant le secteur de l’éducation que celui de la phi-

lanthropie. Elle favorise également l’ouverture du Collège sur sa 

communauté.

Nous croyons que tous les 
élèves devraient avoir accès 
à une école qui les engage 
dans un univers éducatif 
stimulant et qui leur permet 
de se réaliser.
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Nouvelles et faits saillants
NOMINATION DE JULIE DUBOIS
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Julie Dubois 

au poste de directrice du Collège Sainte-Anne dès la rentrée 

scolaire 2019-2020. Titulaire d’un baccalauréat en enseigne-

ment du français, Mme Dubois a aussi un diplôme de 2e cycle en 

danse et en gestion et est titulaire d’une maîtrise en éducation. 

C’est en 1991 que Julie Dubois débute sa carrière au Collège. Elle 

met alors sur pied la Troupe de danse 

Sainte-Anne. Parallèlement à ceci, elle 

enseigne le français puis cumule, à partir 

de janvier 2002, les postes de direc-

trice adjointe et de directrice artistique 

du programme Danse. Elle succède à 

Bernard Héroux à la direction du secon-

daire. Nous lui souhaitons le meilleur 

pour relever ce nouveau défi.

INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN MULTI-SPORT 
La Fondation Sainte-Anne et l’Association des parents du Collège 

Sainte-Anne (APCSA) ont financé la construction d’un mini-terrain 

multisport. La construction de ce dernier a été finalisée au prin-

temps 2019. Il portera le nom Stade Bernard Héroux, en l’honneur 

du directeur sortant du Collège Sainte-Anne. C’est après 22 ans 

de service à Sainte-Anne que Monsieur Héroux prend sa retraite. 

Nous lui souhaitons bonne continuation dans ses projets. 

DES NOUVELLES DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE 
Voilà un an que le terrain synthétique a été inauguré. Ce projet 

a vu le jour grâce à la générosité des grands donateurs, mais 

également grâce à celle des parents et amis de la Fondation 

qui ont participé à nos activités-bénéfices, permettant d’offrir 

un environnement optimal pour la pratique sportive destiné à 

l’ensemble des élèves. La Fondation est fière d’avoir contribué 

à offrir un espace d’entrainement de qualité pour toutes les 

équipes des Dragons et la communauté de Dorval.

LE SAVSEC MET EN PLACE SON PROJET  
« 2e VIE POUR MON ORDI »
La Fondation Sainte-Anne s’est associée à la Jeune coop 

SAVSEC (Service d’animation à la vie spirituelle et à l’engage-

ment communautaire) pour lancer un tout nouveau projet éco-

logique et communautaire. De nombreux ordinateurs portables 

d’étudiants ont dû être remplacés lors de l’année scolaire 2018-

2019. Devenant désuets après un certain temps, le projet : Une 2e 

vie pour mon ordi a permis aux élèves de rapporter leur ancien 

ordinateur, en échange d’un reçu fiscal. En retour, la Fondation 

Sainte-Anne et la Jeune Coop SAVSEC s’engagent à donner une 

seconde vie à ces ordinateurs en les envoyant au Bénin et ainsi 

aider à l’éducation de plusieurs jeunes. En effet, ces dons per-

mettront à tous les élèves et enseignants sur place, d’accéder 

aux meilleures ressources éducatives du Web à tout moment, 

n’importe où, indépendamment de la connexion Internet.

Chiffres clés
Près de 

250 000 $ 
octroyés en bourses d’étude

91  élèves boursiers 

ont été soutenus par la 

Fondation pour l’année 

scolaire 2018-2019

4 bourses de dépannage 

d’urgence ont été 

attribuées, représentant 

un montant de près de 

15 000 $.

106 000 $ 

ont été levés pour le 

Fonds d’innovation et du 

dépassement pédagogique.

 Académie Sainte-Anne  
 Secondaire 
 Collégial

14

2

75
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Mot de la direction

ME SUZANNE-HÉLÈNE PRINGLE 
Présidente du conseil d’administration de la Fondation  

Sainte-Anne et ancienne élève de Sainte-Anne

PRÉPARER LES JEUNES AUX ENJEUX DE DEMAIN.
La Fondation Sainte-Anne est soucieuse du bien-être de tous les 

élèves. En effet, depuis le début de mon implication auprès du 

conseil d’administration, j’ai pu constater à quel point la généro-

sité de nos donateurs nous a permis de concrétiser des projets 

importants touchant les élèves des 3 ordres d’enseignement. 

Que ce soit pour soutenir des familles traversant une situation 

financière difficile, pour encourager nos équipes de Dragons en 

contribuant à la création du terrain synthétique à Dorval, pour 

développer un projet d’intelligence artificielle en science, pour 

offrir des portables usagés aux plus démunis ou encore financer 

une application pour aider les élèves à mieux se préparer aux 

examens d’histoire, la Fondation est là pour rendre possible une 

multitude d’initiatives et de projets innovants, pour tous.

L’accès à cette institution, rendu possible par vos dons, permet 

également d’assurer une mixité socio-économique, culturelle et 

sociale qui reflète mieux le monde dans lequel nous vivons. Les 

jeunes doivent se préparer aux enjeux importants de demain. 

Que ce soit sur le plan environnemental, technologique ou 

politique, les défis auxquels ils auront à faire face seront sans 

contredit, de taille. Sainte-Anne les prépare à devenir des pen-

seurs, leaders et créateurs qui apporteront des solutions aux 

problèmes de demain.

Parents, anciens, amis et membres de la grande famille de 

Sainte-Anne, nous vous remercions du soutien que vous appor-

tez à la Fondation.

SYLVIE BOURBONNIÈRE
Directrice générale de la Fondation Sainte-Anne et responsable 

de la relation avec les anciens

LA FONDATION SAINTE-ANNE, SOUTENIR 
L’ÉDUCATION POUR TOUS.
J’ai eu le plaisir de discuter, depuis mon arrivée en poste l’an 

dernier, avec de nombreuses familles. J’ai été profondément tou-

chée par leur histoire et c’est en constatant l’impact auprès d’eux 

que la mission de la Fondation prend tout son sens.

L’an dernier, la Fondation a remis près de 15 000 $ en bourses 

de dépannage ponctuel auprès de familles aux prises avec des 

problèmes de toutes sortes. Une perte d’emploi, un divorce, une 

maladie, plusieurs raisons peuvent venir ébranler la vie familiale. 

Il est crucial pour la Fondation, d’apporter son support afin de 

maintenir l’élève dans l’environnement stable qu’est son milieu 

scolaire. De plus, des bourses d’aides financières régulières sont 

également octroyées, chaque année, à près d’une centaine de 

familles en difficulté pour un montant de près de 250 000 $. Sans 

cette aide, l’expérience unique qu’offre Sainte-Anne n’aurait pas 

été envisageable pour elles.

Tout ceci est rendu possible grâce au généreux support de 

tous les parents et proches de Sainte-Anne qui soutiennent la 

Fondation. En participant à nos activités de collecte de fonds et 

en contribuant à la Fondation Sainte-Anne, vous offrez un envi-

ronnement exceptionnel à tous les élèves et vous contribuez à 

changer leur vie et leur parcours de façon bien réelle. 



L’accès à cette institution, 
rendu possible par vos 
dons, permet également 
d’assurer une mixité socio-
économique, culturelle et 
sociale qui reflète mieux  
le monde dans lequel  
nous vivons.
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Membres du CA
ME SUZANNE-HÉLÈNE PRINGLE 
PRÉSIDENTE 

« En 1972, alors que je débutais mon secon-

daire III, on m’a offert le privilège inestimable 

de pouvoir compléter mes études secondaires 

au Collège Sainte-Anne, un passage qui a certainement modelé 

mon avenir et changé ma vie. Depuis 25 ans, j’ai choisi de redon-

ner à la communauté Sainte-Anne en m’impliquant au sein d’une 

Fondation qui fait toute la différence. »

MAXIME BOISSONNEAULT 
VICE-PRÉSIDENT 

« L’éducation est la base de l’évolution d’une 

société, l’endroit où l’investissement et l’inno-

vation sont les plus importants pour un avenir 

meilleur pour nous tous, mais principalement pour nos enfants. 

La Fondation Sainte-Anne est mobilisée à changer le statu quo 

actuel dans le monde de l’éducation et mettre tous les efforts 

possibles pour se démarquer par une innovation constante. C’est 

pour ces raisons que j’ai décidé de m’impliquer avec la Fondation 

Sainte-Anne afin d’aider à atteindre un but grandiose : Innover 

pour réinventer le système scolaire ! »

MARIE-PIERRE BOISCLAIR 
TRÉSORIÈRE 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors 

ils l’ont fait. » – Mark Twain

CHRISTINE CYR 
SECRÉTAIRE 

« L’éducation se doit d’être un moteur du pro-

grès social. Offrir aux jeunes les moyens à la 

hauteur de leurs aspirations pour construire un 

monde meilleur est une priorité pour la Fondation Sainte-Anne. »

VALÉRIE BELZILE 
ADMINISTRATRICE 

Présidente de l’Association des parents  
du Collège Sainte-Anne 

« Voir s’épanouir ma fille dans une école si effer-

vescente m’a permis de réaliser à quel point le milieu scolaire 

offre des bases solides pour le futur de chaque individu. Rendre 

accessible cet environnement à ceux qui n’en ont pas la chance 

est un volet de mon implication qui me donne grande satisfac-

tion. Faire partie de l’équipe qui travaille pour assurer l’entrée de 

dons afin de permettre au Collège de poursuivre et faire avancer 

l’éducation d’une façon tout à fait unique est l’autre facette de 

mon implication qui me rend fière d’être associée à la Fondation 

Sainte-Anne. »

L’éducation est un droit  
et non un privilège.
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CHANTAL CARRIER
ADMINISTRATRICE 

Consultante

« L’éducation est un droit et non un privilège. »

JULIE FAUCHER ING.
ADMINISTRATRICE

« J’ai la conviction que l’éducation est le gage 

d’un avenir meilleur non seulement pour mon 

fils, mais aussi pour notre société. La rendre 

accessible et stimulante à Sainte-Anne, voilà l’essence de mon 

implication. »

VINCENT HOGUE
ADMINISTRATEUR

Administrateurs des sociétés

« S’assurer d’offrir un enseignement accessible 

et innovateur tout en stimulant la créativité, 

l’ouverture d’esprit et l’inclusion. Voilà ce qui motive mon impli-

cation auprès du conseil de la Fondation. Chaque enfant devrait 

pouvoir bénéficier d’une éducation de qualité. »

BENOIT JOHNSON 
ADMINISTRATEUR 

Président VIF Télé

« Quand on est privilégié par la vie, je crois 

important de redonner à la société. La qualité 

de la formation, de l’apprentissage et le niveau d’innovation, dont 

ont bénéficié mes deux enfants dans cet établissement, m’ont 

incité à m’impliquer bénévolement. Je suis heureux de donner 

un coup de main modeste à la Fondation Sainte-Anne car je crois 

en sa mission. »

ISABELLE PARADIS 
ADMINISTRATRICE 

Partenaire d’affaires approvisionnement  
stratégique Aéroports de Montréal

« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me sou-

viens. Tu m’impliques, j’apprends. » – Benjamin Franklin. En 2021, 

34 années sépareront ma cérémonie des toges à celle de mon 

fils.  Nous avons eu le privilège de fréquenter une institution qui 

a su se redéfinir au gré des cohortes. Lorsque l’opportunité de 

m’impliquer auprès de la Fondation s’est présentée, la fierté et 

le désir de donner au suivant n’ont pas laissé place au doute. La 

Fondation Sainte-Anne soutient les familles ainsi que les trois 

ordres d’enseignement de Sainte-Anne où l’audace, la créativité 

et la pédagogie active sont au cœur d’une vision éducative et 

innovante et c’est en y participant activement que je fais partie 

du changement pour un avenir meilleur.

MARIA STATHATOS
ADMINISTRATRICE

« Je suis extrêmement heureuse que mes 

enfants fréquentent le Collège Sainte-Anne. 

Choisi initialement pour sa réputation remar-

quable, son classement et son enseignement en français, 

Sainte-Anne a amplement dépassé nos attentes. Le vaste choix 

de programmes spécialisés et activités extrascolaires ont généré 

en eux cette envie d’en faire toujours plus et toujours mieux. La 

Fondation a été créée pour aider les familles qui en ont besoin, 

mais également pour aider tous nos enfants. En effet, si 

Sainte-Anne occupe une place de choix en matière d’innova-

tion, cela bénéficie sans aucun doute à l’ensemble des étudiants. 

Soutenir la Fondation me permet d’exprimer ma gratitude tout 

en redonnant à la communauté. »

SYLVIE BOURBONNIÈRE
EX-OFFICIO 

Directrice de la Fondation Sainte-Anne

« L’éducation est le droit de chaque enfant, le 

devoir de chaque parent et l’obligation de la 

communauté. – F. Séguin. L’importance de l’accès à une éducation 

de qualité pour tous est au cœur de mes préoccupations et s’in-

carne complètement dans la mission de la Fondation Sainte-Anne. 

L’école est le milieu par excellence pour comprendre et recréer 

notre monde afin de le rendre encore plus beau. »

Invités d’office
UGO CAVENAGHI
INVITÉ D’OFFICE

Président-directeur général 
Collège Sainte-Anne

RACHEL GENDRON
INVITÉE D’OFFICE

Directrice  
Collégial international Sainte-Anne

BERNARD HÉROUX
INVITÉ D’OFFICE

Directeur  
Collège Sainte-Anne

VÉRONIQUE LEMIEUX-BOYER
INVITÉE D’OFFICE

Directrice  
Académie Sainte-Anne



Offrir aux jeunes les  
moyens à la hauteur de  
leurs aspirations pour 
construire un monde meilleur  
est une priorité pour la 
Fondation Sainte-Anne.
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Les événements-bénéfices
LE GRAND DÎNER DE LA RENTRÉE  

38 000 $ 
Le 24 septembre dernier a eu lieu la soirée exclusive de la ren-

trée, dans la salle à manger exécutive de la Tour de la Banque 

Nationale, en présence de Monsieur Louis Vachon, président et 

chef de la direction de la Banque Nationale.

Près de 70 convives se sont retrouvés pour réseauter et parta-

ger un dîner gastronomique d’exception. Sous le signe des inno-

vations technologiques, la soirée a accueilli une station de réalité 

virtuelle, où les participants ont pu se prêter au jeu de l’immersion. 

La Fondation a profité de cette belle occasion pour faire quelques 

annonces dont l’énoncé de sa nouvelle mission (dans le prolonge-

ment de sa mission historique d’aides financières) et également 

présenter  le nouveau membre de la famille de Sainte-Anne : le 

robot NAO.

Nous remercions chacun des participants, donateurs et com-

manditaires dont la Banque Nationale du Canada pour leur fidèle 

générosité qui a permis à  la Fondation Sainte-Anne de récolter 

38 000 $.

DÉFI DU PDG – TREK DANS LE DÉSERT MAROCAIN 

106 000 $
Cette année encore, Monsieur Ugo Cavenaghi et ses valeureux 

marcheurs se sont lancés dans une expédition de 10 jours au 

Maroc, du 12 au 21 octobre 2018, dont 4 jours de trekking dans 

le désert près de Marrakech ! Grâce aux dons des participants, la 

Fondation Sainte-Anne a amassé plus de 106 000 $ au profit du 

Fonds d’innovation et de dépassement pédagogique.

LES GRANDS ESPRITS SE RACONTENT  
AVEC CAROL ALLAIN
La Fondation Sainte-Anne a organisé sa première conférence de 

la série « Les Grands esprits se racontent » le 21 février 2019.

C’est avec beaucoup d’humour que Carol Allain a présenté son 

dernier ouvrage :  Le Choc des générations, du JE triomphant 

au NOUS rassembleur. Une cinquantaine de participants de 

tous âges ont répondu présents. Le conférencier a illustré avec 

brio, de nombreux exemples concrets leur permettant de mieux 

appréhender les complexités et différences générationnelles qui 

les attendent. Une soirée, sous le signe de l’apprentissage, cou-

ronnée de succès ! Merci à tous les participants.

LA GRANDE TABLÉE  

55 000 $
Le 30 mai 2019 s’est tenue la Grande Tablée de la Fondation, lors 

de laquelle les convives ont pu profiter d’un repas convivial dans 

un cadre enchanteur !

C’est aux abords du lac Saint-Louis, au parc Pine Beach de la Cité 

de Dorval, que s’est déroulée l’édition réinventée du banquet annuel.

La Grande Tablée a permis d’amasser 55  000 $ au profit de 

la mission première de la Fondation : les bourses d’étude. La 

Fondation remercie chaleureusement le comité d’organisa-

tion et ses président(e)s d’honneur, Madame Julie Snyder et 

Monsieur Jacques Duval, qui ont contribué au bon déroulement 

de l’événement.

Un grand merci également au commanditaire principal de la 

soirée-bénéfice, VillaNova, ainsi que les très généreux parte-

naires, qui ont permis le succès de cette célébration estivale. 

Et enfin, un grand merci aux bénévoles présents tout au long de 

la journée.
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Les projets d’innovation
BOURSES DE SOUTIEN AU FONDS D’INNOVATION ET 
DE DÉPASSEMENT PÉDAGOGIQUE 
Le Fonds d’innovation et de dépassement pédagogique de la 

Fondation Sainte-Anne a pour objectif de soutenir les projets 

innovateurs des enseignants des trois ordres d’enseignement de 

Sainte-Anne. Ce Fonds est notamment alimenté par l’ensemble 

des gains obtenus à la suite du Défi du PDG, trek d’une semaine 

réunissant de valeureux marcheurs aux côtés d’Ugo Cavenaghi.

Cette année, le Fonds a permis d’amasser la somme de 106 000 $. 

Avec cette somme, la Fondation a rendu possible la concrétisa-

tion de nombreux projets d’enseignants tels que :

PROJET IA ASSISTANT ROBOT 
Le Collège Sainte-Anne a lancé un projet de création d’assistant-

enseignant virtuel qui sera mené par l’enseignant David Levan 

en collaboration avec Jean-Philippe Bradette, cofondateur et 

président d’APPRENTX et Patrick Charland, co-titulaire de la 

Chaire UNESCO de développement curriculaire et professeur au 

département de didactique de l’UQAM.

Pour élaborer le projet, David Levan, enseignant de chimie 

au Collège, s’est inspiré des assistants virtuels de Google et 

d’Apple ainsi que des agents conversationnels (chatbot) que l’on 

retrouve sur de nombreux sites Web et réseaux sociaux dans 

le but de créer un agent virtuel qui viendra soutenir, guider et 

renforcer l’apprentissage des étudiants. L’assistant-enseignant 

accompagnera les élèves dans la résolution de problèmes, à 

structurer leur pensée, ou encore orienter leurs recherches.

Côté enseignants, l’assistant permettra de recueillir des données 

pour cibler les forces des étudiants et identifier les lacunes com-

munes afin de rendre la tâche d’enseignement plus efficace. 

BUILDING 22 
Les finissants du Collégial international Sainte-Anne participent 

tous à un projet d’intégration. Le Building 22 a reçu une bourse 

d’innovation pour l’expérience pédagogique unique qu’elle pro-

pose. Des étudiants en sciences de la santé, en commerce, en 

créativité, en sciences appliquées et en droit et société ont été 

choisis pour collaborer et partager leurs idées et problèmes, 

leurs visions et leurs opportunités pour travailler de concert. 

Le choc des mentalités sera inévitable et la diversité nourri-

cière sera incontournable. En fin d’année, les participants du 

Building 22 présenteront une exposition de leurs co-projets.

SCIENTIFICA (PHASE 2)
Récipiendaires de la bourse d’innovation 2018, Valérie Otis et 

deux étudiants du secondaire ont créé la version alpha d’un jeu 

pédagogique en ligne : scientifica. Chaque année, à l’approche 

des examens du ministère, les enseignants font réviser leurs 

élèves pour les préparer au mieux dans cette étape. Ce jeu est 

une nouvelle méthode de révision permettant aux élèves, de 

revoir en toute autonomie, les 4 univers abordés lors de l’année 

scolaire. Organisé par palier de difficulté, le jeu en ligne mêle 

questions à choix multiples, questions à réponses courtes etc. 

De son côté, l’enseignant peut obtenir des informations sur le 

niveau des étudiants, le niveau de fréquentation de l’application 

par les élèves, le temps passé sur l’application, etc.  

La Fondation félicite tous les récipiendaires de la bourse d’innova-

tion et également : le projet multidisciplinaire intégré en physique 

et mathématique d’Ian Wikarski et Jean Caillé, la classe transpa-

rente (phase 2) de Martin Bouchard et Jean Desjardins et enfin 

la robotique en mathématique de Pascal Lapalme.

L’école est le milieu par 
excellence pour comprendre et 
recréer notre monde afin de le 
rendre encore plus beau.



11

CONFÉRENCE « L’IA FAIT SES CLASSES 2 : DE LA 
THÉORIE À LA PRATIQUE »
Après le succès de la première conférence au sujet des boulever-

sements causés par les répercussions de l’intelligence artificielle 

dans différents domaines, dont celui de l’éducation, Sainte-Anne 

a remis le sujet sur la table le 30 janvier 2019, en abordant sous 

forme de conférence les aspects pratiques de l’implantation de 

l’IA à l’école. À l’heure où l’intelligence artificielle a des consé-

quences dans tous les domaines, il devient urgent que l’école 

s’y adapte. Dans leurs expertises respectives, nos conférenciers 

intègrent, chacun à leur façon, des technologies émergentes. 

Lors de L’IA fait ses classes 2, ceux-ci ont ajouté de la consis-

tance pratique aux connaissances théoriques déjà acquises lors 

de la première conférence.

Les projets à venir

OSONS L’IA À L’ÉCOLE
Après le succès du premier livre Osons l’école d’Ugo Cavenaghi et 

Isabelle Senécal, ils récidivent avec un deuxième ouvrage au sujet 

de l’intelligence artificielle (IA) et son entrée dans les écoles.

L’IA propulse l’innovation dans de nombreux domaines et 

Sainte-Anne prévoit qu’elle transformera toutes les sphères 

d’activité. L’arrivée de l’IA accroît l’urgence d’adopter des 

pratiques éducatives mieux adaptées aux besoins des élèves 

d’aujourd’hui. Dans ce contexte, que doivent acquérir les jeunes 

pour s’épanouir dans une société qui évolue si rapidement ? 

Comment préparer la génération de demain à affronter les 

bouleversements qu’elle créera sur son passage ? 

L’ÉCOLE DU FUTUR 
Le Conseil d’administration du Collège Sainte-Anne a donné 

son aval à la construction d’une toute nouvelle école secondaire 

située à Dorval, sur le terrain de l’Académie Sainte-Anne.

C’est en voyageant et en observant ce qui se fait de mieux à 

l’international que l’inspiration leur est venue. La direction du 

Collège Sainte-Anne a répertorié les meilleures pratiques en 

éducation dans le monde, tant pour le volet pédagogique qu’ar-

chitectural. Plusieurs paradigmes de l’éducation seront revisités 

dont l’organisation scolaire, le calendrier, les approches pédago-

giques, le rôle de l’enseignant et l’aménagement des espaces de 

vie grâce à une architecture signée Pierre Thibault. 

Cette école du futur proposera une architecture en réponse à 

une approche pédagogique différenciée, distinctive et unique. 

Les plans seront axés sur une typologie de  plan ouvert  peu 

commune. L’espace sera lumineux, ouvert et respectueux de 

l’environnement.

Cette nouvelle école visera les pratiques de développement 

durable, intégrant les standards les plus élevés en la matière et 

qui utilisent les innovations durables comme moyens pédago-

giques sur la consommation évolutive du bâtiment. 

Pierre Thibault, architecte
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NATHALIE VERVAIS
EMPLOYÉE

« La Fondation Sainte-Anne s’implique dans le 

Collège sous différents volets. Celui qui me touche 

particulièrement est la remise de bourses aux étu-

diants. Lorsque j’étais enfant, je rêvais d’étudier au 

Collège Sainte-Anne, mais mes parents n’avaient pas 

les ressources nécessaires pour me le permettre. Si 

j’avais eu accès à une bourse, je serais probablement 

une diplômée de Sainte-Anne. Travaillant aujourd’hui 

au Collège, je m’implique auprès de la Fondation 

Sainte-Anne pour offrir cette chance à un enfant qui 

ne pourrait, autrement, fréquenter Sainte-Anne. »

Portraits  
des bénévoles

MICHELLE DUPLESSIS
RETRAITÉE – PARENT D’ÉLÈVE

« Le meilleur moyen de favoriser l’implication des 

jeunes dans des causes qui nous tiennent à cœur, 

c’est de donner l’exemple et de s’engager soi-même. 

Participer à l’événement de la Grande Tablée nous 

a permis de vivre une expérience enrichissante de 

travail d’équipe et de contribuer aux objectifs de la 

Fondation. » 

THOMAS GUÉRETTE
ÉTUDIANT AU COLLÉGIAL

« Être engagé auprès de La Fondation Sainte-Anne, 

c’est permettre la réalisation de projets pédago-

giques ambitieux, c’est rendre accessible l’école 

Sainte-Anne, c’est soutenir l’école de demain et 

par-dessus tout c’est redonner à mon alma mater ». 

TASLIM DHANJI
ANCIENNE ÉLÈVE – ÉTUDIANTE,  
BAC ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE

« Être étudiante au collège Saint-Anne fut une 

expérience très enrichissante ! Certains ensei-

gnants inspirants m’ont guidée vers la profession 

d’enseignante et je ne pourrais être plus heureuse 

de ce choix de carrière. Je n’ai jamais vu une 

école aussi innovatrice que celle-ci et c’est pour 

cela que je trouvais important de m’impliquer afin 

d’encourager l’endroit qui m’a permis de devenir 

la personne que je suis. »
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Remerciements 
La Fondation tient à souligner la grande générosité de chacun 

des donateurs. Tous ensemble, ils permettent à la Fondation 

de mener à bien sa mission et de garantir son ouverture sur 

sa communauté locale en enrichissant les trois ordres d’ensei-

gnement de Sainte-Anne de profils de tous horizons. Merci aux 

parents, membres du personnel, Anciennes et Anciens, amis de 

la Fondation et aux bénévoles pour leur engagement permettant 

le rayonnement de la Fondation.

PROGRAMME DE PERCEPTION À SOURCE
Grâce au programme de perception à la source des enseignants 

et des membres du personnel qui croient en la Fondation, plus 

de 12 000 $ ont été réunis.

Merci à tout le personnel qui donne généreusement chaque mois.

Être engagé 
auprès de la 
Fondation 
Sainte-Anne, 
c’est soutenir 
l’école de 
demain.
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Association des Anciens et 
Anciennes de Sainte-Anne
À Sainte-Anne, les élèves constituent la richesse première des 

trois ordres d’enseignement. Ceux d’aujourd’hui tout comme ceux 

d’hier. C’est pourquoi l’Association des Anciens et Anciennes du 

Collège Sainte-Anne a été créée. Lancée le 20 novembre 2010, 

lors du Conventum du 150e anniversaire du Collège, l’Association 

veut promouvoir et développer les contacts et les liens entre les 

Anciens et Anciennes, les élèves actuels et Sainte-Anne. Pour ce 

faire, elle s’est donnée les objectifs suivants :

•  Promouvoir et organiser des activités de rencontre  

entre ses membres

• Informer ses membres sur l’évolution du Collège

• Tenir à jour une liste des membres

• Soutenir diverses activités avec les élèves du Collège

LES ANCIENS AU MATCH DES DRAGONS
C’est le 21 septembre dernier que s’est faite l’ouverture de la sai-

son des Dragons, avec au programme les deux rencontres (cadets 

et juvéniles) des Dragons contre les Intrépides du Chêne-Bleu. À 

cette occasion, l’Association des Anciens et Anciennes de Saint-

Anne a convié d’Anciens Dragons à se joindre à eux autour de 

leur kiosque à hot-dogs ! Pour faire suite aux matchs, ils se sont 

retrouvés au bar l’hôtel de ville pour se remémorer leurs bons 

moments passés ensemble à Sainte-Anne.

RETROUVAILLES DE LA COHORTE 2008 – 10 ANS 
PLUS TARD
C’est avec beaucoup d’émotion et de joie que la cohorte 2008 

s’est retrouvée le 17 novembre 2018 pour célébrer leurs retrou-

vailles ! Quelques enseignants et membres du personnel ont pu 

se joindre à la promotion et redécouvrir Sainte-Anne en visitant 

les nouveaux locaux. La soirée s’est ensuite poursuivie avec 

un cocktail dînatoire dans une ambiance festive ! La Fondation 

remercie chacun des participants présents ainsi que les organi-

sateurs de la soirée Félix Mezei Guérin et Philippe Viens, sans qui 

la soirée n’aurait pas eu lieu.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ANCIENS

FRANÇOIS MARQUETTE 
PRÉSIDENT

Officier d’affaires publiques  
Gouvernement du Canada

SIMON DUFRESNE 
MEMBRE

Copropriétaires et Directeur des finances 
Auvents Multiples Inc. 



15À Sainte-Anne, les élèves 
constituent la richesse 
première des trois ordres 
d’enseignement. Ceux 
d’aujourd’hui tout comme 
ceux d’hier. 

RHÉA THERESE FOZ
MEMBRE

Étudiante au baccalauréat en relations humaines 
Université Concordia

JULIEN LÉVESQUE
MEMBRE

Policier 
Service de police de la ville de Montréal

PASCAL ROUSSEAU
MEMBRE

Directeur principal Investissement et Retraite  
Banque Nationale

FRANÇOIS ROUSSIN
MEMBRE

Comptable 
KPMG
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sainteanne.ca/fondation 
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