


historique
1861
La congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, fondée en 1850 par Marie-Anne Blondin, prend possession 

du manoir Simpson. C’est le 2 septembre 1861 que le Pensionnat Villa Anna ouvre ses portes avec 

68 jeunes filles, dont 20 pensionnaires.

1882
L’institution se relocalise dans un bâtiment neuf, construit à l’aide de pierres extraites du canal de 

Lachine. L’établissement est rebaptisé Pensionnat Sainte-Anne.

1916
L’institution s’affilie à l’Université de Laval et offre ainsi le certificat d’études du cours lettres-sciences. 

En 1934, le Pensionnat peut offrir le cours classique féminin ainsi qu’un baccalauréat ès arts.

1960
L’établissement reçoit le titre de Collège Sainte-Anne. 

Déclaré d’intérêt public en 1969, il compte à son bord 

315 élèves.

1988
Alors que plus de 900 filles étudient à Sainte-Anne, le rêve de Marie-Anne Blondin se réalise enfin : 

l’école devient mixte ! Au même moment, le Pavillon Marie-Esther ouvre ses portes.

1992
Afin d’assurer la poursuite de sa mission d’éducation, le 

Collège Sainte-Anne se dote de la Fondation Villa Anna, 

organisme à but non lucratif.

La Fondation Sainte-Anne est fière de vous 
présenter la première édition de son rapport 
d’impact. Avant de retracer les temps forts de 
l’année 2017-2018, la Fondation vous invite à faire  
un bond dans le passé pour découvrir, ou redécouvrir, 
la naissance de Sainte-Anne et de ses institutions.
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historique
1998
Moment historique de l’institution, la passation du flambeau aux mains d’un directeur laïc, Monsieur 

Gauvin. Le Collège devient une corporation et les dernières religieuses quittent peu à peu l’établissement.

2000 À 2013
Un virage axé sur l’international, l’informatique et 9 autres programmes exclusifs qui sont mis en place 

pour permettre aux élèves d’étudier en vivant leur passion.

2010
Pour marquer l’acquisition du vieux couvent des Sœurs, en y inaugurant la maison d’enseignement 

collégial et la biblioTEC, une chaîne humaine est réalisée rappelant la cérémonie de passation de la 

clé du Manoir Simpson aux religieuses en 1861.

2010-2011
L’année scolaire est marquée par les célébrations du 150e anniversaire de Sainte-Anne. À cette occa-

sion, le cinéaste Daniel Bertolino réalise un film sur l’histoire du Collège : Le grand héritage.

2011
La bibliothèque devient une salle d’entraînement dernier cri et la chapelle est transformée en 

BiblioTEC. C’est aussi l’ouverture du Collégial international Sainte-Anne.

2013
Au printemps 2013, le Collégial salue sa première cohorte de diplômés.

2015
Le 26 août 2015, l’Académie Sainte-Anne accueille ses 483 premiers élèves qui pourront étudier  

à Sainte-Anne du primaire au collégial.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ME SUZANNE H. PRINGLE

UN DON QUI FAIT UNE RÉELLE DIFFÉRENCE

Je crois profondément que l’éducation est le moyen le plus efficace pour faire avancer notre société 

et le monde qui nous entoure. 

Grâce à un don anonyme, on m’a un jour donné la chance d’accéder à l’éducation hors du commun 

du Collège Sainte-Anne. Ce geste, posé par quelqu’un qui a cru en moi, a bouleversé ma vie et la 

suite de mes parcours personnel et professionnel. Le désir d’offrir cette possibilité à d’autres est 

pour moi un moteur important qui alimente mon implication au sein de la Fondation Sainte-Anne 

depuis plus de 25 ans. 

Dans le respect de sa mission historique, la Fondation octroie chaque année près de 250 000 $ de 

bourses d’aide financière pour les familles qui en ont besoin. Ce qui signifie que près d’une centaine 

d’élèves n’auraient pas accès à l’éducation hors pair des trois ordres d’enseignement de Sainte-Anne 

sans cette précieuse aide. 

La Fondation Sainte-Anne souhaite être encore plus présente auprès de sa communauté locale et 

ouvrir ses portes aux habitants de Lachine, Dorval et des environs. À travers une nouvelle série 

de conférences « les Grands esprits se racontent » et un accès à ses installations sportives ainsi 

qu’à son futur « MakerSpace » (espace de co-création et d’innovations technologiques), Sainte-Anne 

se positionne comme une entité bien implantée dans son milieu et soucieuse d’évoluer dans une 

modernité respectueuse de son passé.

La Fondation souhaite également développer la fibre philanthropique chez les jeunes. Plus on 

est sensibilisé tôt, plus on réalise qu’on peut faire une différence et que chaque geste individuel a 

une portée collective bien plus large que ce que l’on croit. Ensemble, on peut avoir un réel impact. 

Mettre l’humain au premier plan, être conscient que certaines personnes sont plus vulnérables et 

ont besoin d’aide, c’est pour moi une façon de construire une société plus équitable. Si je peux ainsi 

inspirer des jeunes à s’impliquer pour la cause de leur choix, j’aurai contribué à faire un petit geste 

pour un monde meilleur pour tous.mots de la
direction

ENSEMBLE, ON 
PEUT AVOIR UN 
RÉEL IMPACT
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MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE  
LA FONDATION ET  
DES RELATIONS AVEC  
LES ANCIENS 
SYLVIE BOURBONNIÈRE

FINANCER L’INNOVATION

Dès mon arrivée à Sainte-Anne, j’ai compris que je venais de me joindre à un milieu innovant et 

ouvert à tous les niveaux possibles. C’est très stimulant de sentir le plein support d’un conseil 

d’administration pleinement investi dans sa mission. J’ai eu le plaisir d’accompagner le conseil en fin 

de parcours d’un exercice de réflexion stratégique soigneusement préparé et exécuté avec le plus 

grand respect de l’historique, d’une grande richesse, entourant cette institution.

Préparer les jeunes d’aujourd’hui aux défis de demain n’est pas une mince tâche surtout dans le 

monde en constante évolution qu’est devenu le nôtre. C’est précisément ce que Sainte-Anne fait. 

L’aboutissement de la réflexion stratégique nous a donc permis de constater qu’il est désormais 

incontournable pour la Fondation, de soutenir l’innovation sous toutes ses formes au sein de 

Sainte-Anne afin de rendre possible le développement des aptitudes nécessaires aux élèves, pour 

préparer adéquatement leur avenir. 

L’intelligence artificielle, la robotique, l’évolution des sources d’information, l’explosion des tech-

nologies, les enjeux environnementaux et socio-politiques ne sont que quelques préoccupations 

auxquelles les sociétés de demain devront se confronter. Il nous faut donc favoriser le développement 

du leadership, de la créativité, de l’entreprenariat, de la capacité d’analyse, de l’éthique et d’une 

somme importante d’aptitudes connexes afin d’outiller les générations futures de la façon la plus 

optimale possible.

LA FONDATION SAINTE-ANNE SOUTIENT DÉSORMAIS  
DIVERS PROJETS PORTEURS EN CE SENS

Mon implication auprès de la Fondation vient concrétiser ma réflexion sur les enjeux sociaux auxquels 

les générations qui nous suivront et nous-mêmes devrons faire face. La Fondation Sainte-Anne est un 

organisme extraordinaire qui doit poursuivre son développement avec dynamisme tout en prenant 

bien soin de préserver sa mission première. Les témoignages touchants des nombreuses familles 

soutenues par la Fondation sont pour moi l’illustration de la pertinence de sa mission.

mots de la
direction

IL EST DÉSORMAIS 
INCONTOURNABLE 
POUR LA 
FONDATION 
DE SOUTENIR 
L’INNOVATION  
SOUS TOUTES  
SES FORMES
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C.A.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION SAINTE-ANNE

 ME SUZANNE-HÉLÈNE  
 PRINGLE, AD. E. 

 PRÉSIDENTE 

Avocate 
Pringle Avocats

« En 1972, alors que je débutais mon secondaire 

III, on m’a offert le privilège inestimable de 

pouvoir compléter mes études secondaires au 

Collège Sainte-Anne, un passage qui a certai-

nement modelé mon avenir et changé ma vie. 

Depuis 25 ans, j’ai choisi de redonner à la com-

munauté Sainte-Anne en m’impliquant au sein 

d’une Fondation qui fait toute la différence. »

 ÉLIZABETH PÉLADEAU 

 VICE-PRÉSIDENTE 

Présidente 
Up Network

« Nous avons choisi le Collège Sainte-Anne pour 

notre fils, pour sa créativité, ses programmes 

d’aide communautaire et son ouverture d’esprit. 

Il était normal pour moi de m’engager à mon tour 

et offrir ce même privilège à d’autres enfants. »

 MARIE-PIERRE BOISCLAIR,  
 CPA, CA. 

 TRÉSORIÈRE 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors 

ils l’ont fait. » – Mark Twain

 CHRISTINE CYR 

 SECRÉTAIRE 

Directrice artistique 
Ballet Divertimento

« 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. »

 MAXIME BOISSONEAULT 

 ADMINISTRATEUR 

Associé et vice-président 
GSOFT

« 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 rai-

sons 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 ! »

 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. »

 BENOÎT JOHNSON 

 ADMINISTRATEUR 

Président de VIF Télé et 
Association des parents du 
Collège Sainte-Anne

« Quand on est privilégié par la vie, je crois 

important de redonner à la société. La qua-

lité 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 

double mission. »

 SYLVIE BOURBONNIÈRE 

 EX-OFFICIO 

Directrice 
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 préoc-

cupations et s’incarne 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. »
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NOUVEL ÉNONCÉ DE 
MISSION POUR LA 
FONDATION SAINTE-ANNE
L’IDÉE – NOTRE CONCEPTION

Le Collège Sainte-Anne est un lieu parfait pour réinventer l’école. Depuis de nombreuses 

années, le Collège innove dans l’enseignement, 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 philanthropie. Elle favorise également l’ouverture 

du Collège sur sa communauté.

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

Nouvelles et 
faits saillants
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HOMMAGE À SŒUR 
JEANNINE SERRES
UNE GRANDE DAME S’EST ÉTEINTE

Une grande âme s’est éteinte le 5 janvier 2018 à la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne à 

Lachine. Décédée à l’âge de 86 ans, Sœur Jeannine Serres était une femme au grand cœur et dont 

le dévouement était avéré. 

Sœur Jeannine a consacré sa vie à l’enseignement et à l’éducation. Après avoir complété une 

formation à l’Université de Montréal, elle enseigna pendant 17 ans avant de prendre la direction du 

Collège Sainte-Anne.

Sœur Jeannine Serres occupa le poste de directrice générale du Collège de 1970 à 1998. C’est elle 

qui a défini les contours de l’institution et des projets éducatifs que Sainte-Anne porte en elle encore 

aujourd’hui, ce qui lui vaudra la remise du titre de Grande Bâtisseuse du Collège lors du 150e anni-

versaire de Sainte-Anne. 

« Avec le départ de Sœur Jeannine Serres, c’est un monument de Sainte-Anne qui s’éteint. Elle a 

consacré sa vie à l’éducation, à sa communauté et à Sainte-Anne. Son dévouement n’a laissé 

personne indifférent. C’est une grande dame qui vient de nous quitter », a souligné Ugo Cavenaghi.

NOMINATION DE  
SYLVIE BOURBONNIÈRE
La Fondation Sainte-Anne a eu le plaisir d’accueillir, au printemps dernier, Madame Sylvie 

Bourbonnière au poste de directrice générale de la Fondation et des relations avec les anciens.

Sylvie Bourbonnière possède près de 15 ans d’expérience en gestion, communications et marketing. 

Elle a notamment œuvré à titre de directrice du développement philanthropique, communications 

et marketing à Moisson Montréal. Madame Bourbonnière a également été formée en gestion philan-

thropique à l’Université de Montréal. Elle consacrera tous ses efforts pour la réussite des projets de 

collectes de fonds de la Fondation, les relations avec les anciens de Sainte-Anne ainsi que de faire 

rayonner la Fondation auprès de la communauté locale.

Elle succède à Madame Linda Rodrigue qui avait elle-même occupé ce poste d’octobre 2016 à mai 

2018. Madame Rodrigue a été, entre autres, responsable de la mise en place du programme de 

perceptions à la source auprès des employés et a contribué grandement au rayonnement et à la 

croissance de la Fondation.

Photo : Sœur Jeannine Serres entourée de M. Cavenaghi 
et M. Gauvin lors du conventum du 150e anniversaire du 
Collège Sainte-Anne en novembre 2010.

chiffres  
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BOURSE DE LA JEUNE COOP 
ÉQUITABLE 
C‘est durant l’année scolaire 2017-2018 que la jeune COOP équitable du Collège Sainte-Anne a mis 

en place pour la première fois l’octroi de bourses complètes. Issu des ventes de la friperie et des 

ventes de produits équitables, la jeune COOP lève des fonds dans le but de financer leurs voyages 

humanitaires et de nombreux projets. En lien avec l’association des parents d’élèves et par souci 

d’ouvrir le Collège Sainte-Anne sur sa communauté, la jeune COOP a décidé de remettre 10 000 $ en 

bourses d’études, au profit des jeunes Lachinois. La Fondation Sainte-Anne souligne le dévouement 

de Nicolas Fortier et Félix Rouleau, présidents de l’association, ainsi que chacun des membres de 

la jeune COOP.

chiffres  
clés

>>

>>

De gauche à droite : Martin Chevalier,  
Bernard Héroux, Nicolas Fortier,  

Sylvie Bourbonnière et Félix Rouleau.

PRÈS DE 
100 000 $  
ONT ÉTÉ 
ATTRIBUÉS 
AU FONDS DE 
L’INNOVATION 
ET DU 
DÉPASSEMENT 
PÉDAGOGIQUE

228 230 $ 
DONNÉS EN 
BOURSES 
D’ÉTUDES  
EN 2017-2018.

115 ÉLÈVES 
BOURSIERS

BOURSES DE 
DÉPANNAGE 
D’URGENCE 
Plus de 21 000 $ ont été redistribués  

en bourses de dépannage  d’urgence, 

gonflant le montant octroyé en bourses  

à près de 250 000 $.

Élèves de l’Académie Sainte-Anne 
Élèves du secondaire 
Élèves du collégial

« Je tiens à exprimer ma plus sincère reconnaissance au comité de sélection pour avoir octroyé à 

mon enfant une bourse d’études. Je tiens à remercier en particulier la Fondation Sainte-Anne pour 

la création d’une telle ressource. Je ne peux pas mettre de mot sur le sentiment qui s’empare de 

moi lorsque je pense qu’il y a des gens, comme vous, qui investissent volontairement dans l’avenir 

des étudiants vivant des situations difficiles de tout genre. Je veux que vous sachiez combien votre 

soutien monétaire fait la différence dans la vie des personnes comme mon enfant et moi. Merci de 

votre générosité. Merci pour votre compréhension. »

BOURSES  
DE LA FONDATION
« Je voulais remercier la Fondation Sainte-Anne 

pour son aide. Cela me fait chaud au cœur ! J’ai 

annoncé la nouvelle à mon fils qui était aussi 

ravi que moi à l’idée de poursuivre son année 

scolaire à Sainte-Anne. Je vais pouvoir m’en-

dormir l’esprit léger ce soir ! Le plus grand des 

MERCIS ! »

« Il faut beaucoup d’empathie pour le personnel 

d’une institution comme celle de Sainte-Anne 

pour lire entre les lignes et offrir son soutien. 

C’est donc un père de famille très touché par 

l’attention qui témoigne et qui salue l’équipe de 

la Fondation Sainte-Anne qui a pu, de manière 

urgente, offrir un soutien inestimable à sa 

famille à travers une bourse d’étude octroyée 

à son garçon. »

« Our sincere thanks for your investment in our 

family. Our lives have changed because of your 

consideration. »

14,22 %

13,58 %

72,20 %
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BOURSES DE 
SOUTIEN AU 
FONDS DE 
L’INNOVATION ET 
DE DÉPASSEMENT 
PÉDAGOGIQUE 
Nos enseignants et membres du personnel 

sont encouragés et soutenus dans le déve-

loppement d’idées nouvelles et d’approches 

pédagogiques innovantes. Pour soutenir 

leurs initiatives, la Fondation a remis près de  

100 000 $ au profit du Fonds d’innovation et 

du dépassement pédagogique.

LES PROJETS CONCRÉTISÉS 
EN 2017-2018

DE BEAUX EXEMPLES !
 LE PROJET D’AQUAPONIE 

Monté par Aline Boisjoli, enseignante préscolaire et responsable des projets verts à l’Académie 

Sainte-Anne, le projet a vu le jour grâce à la Bourse d’innovation. Son souhait : amener son école 

vers l’autosuffisance !

Tous les élèves de l’école ont participé à ce projet. Ensemble, ils ont réussi à faire pousser des laitues 

et fines herbes, en utilisant un système d’aquaponie et d’hydroponie à l’intérieur de l’école. De plus, 

tous les produits récoltés sont mis en valeur : que cela soit à la cafétéria, pour nourrir les animaux, 

distribués aux personnes dans le besoin ou encore vendus au kiosque des Dragons Verts (les jeunes 

entrepreneurs de l’Académie) !

« Grâce vos dons, vous permettez aux élèves de vivre des projets verts innovateurs qui soutiennent 

de saines habitudes alimentaires en cultivant des légumes et fines herbes au fil des saisons ! Quel 

plaisir pour les élèves d’observer un écosystème où les tilapias et les légumes s’entraident pour 

grandir ! » – Aline Boisjoli

 LE PROJET FOVÉA 

Sainte-Anne s’est associé à Fovéa dans le but de créer un outil Web permettant aux enseignants 

d’obtenir des données pertinentes sur la perception de leur cours auprès des élèves. Ainsi, les ensei-

gnants reçoivent en temps réel des informations sur le ressenti des élèves quant à leur apprentissage, 

leur motivation et leur niveau de stress. Un guide pratique et concret permettant de mieux accom-

pagner les étudiants.

 LE LABORATOIRE CRÉATIF 

Initié par Jonathan Daoust et Stéphanie Delage, le Laboratoire créatif a vu le jour en octobre dernier à 

l’Académie. Créé dans le but de favoriser la créativité des élèves, leur talent individuel et la résolution 

de problèmes, le projet développera leur implication dans l’entreprenariat et leurs projets personnels.

TERRAIN SYNTHÉTIQUE
L’Académie Sainte-Anne a inauguré son nouveau terrain synthétique le 29 septembre 2017, en 

compagnie de monsieur Claude Dauphin, Maire de Dorval, monsieur François Ouimet, député de 

Marquette, et Claude Valiquet, conseiller municipal de la ville de Dorval.

Réalisé grâce au financement de la Mairie de l’arrondissement de Dorval, la Fondation Sainte-Anne 

et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le terrain sera accessible à l’ensemble 

des élèves de Sainte-Anne mais aussi aux résidents de Dorval. Tous pourront s’adonner à leur passion 

commune pour le sport et pratiquer ces différentes activités : athlétisme, baseball, course à pied, 

crosse, flag football, football, golf, rugby, soccer, triathlon ou encore de l’Ultimate Frisbee.

En plus d’être ouvert sur sa communauté, le terrain aura un faible impact environnemental ! Il a été 

conçu à l’aide de matériaux recyclés, nul besoin de l’arroser fréquemment ni de tondre la pelouse (ce 

qui réduit les émissions de gaz à effet de serre) !

De gauche à droite : Claude Dauphin, Ugo Cavenaghi, 
Nathalie Gagnon, Linda Rodrigue, François Ouimet,  

Claude Valiquet et Bernard Héroux.

10 | Rapport d’impact



LES ÉVÉNEMENTS

23 875 $ 
 COCKTAIL DES AMIS DU PDG 

Le cocktail des amis du PDG s’est tenu le 30 août 2017 dans une résidence privée de Beaconsfield. 

Les 50 invités présents ont festoyé au profit de la Fondation Sainte-Anne, lui permettant d’amasser 

23 875 $.

80 803 $ 
 DÉFI DU PDG - KAYAK DE MER AU MEXIQUE 

Le Défi du PDG 2017 s’est tenu au Mexique,  

en Basse-Californie, du 12 au 22 octobre. Sous 

forme d’expédition de kayak de mer, le valeureux 

groupe a récolté plus de 80 800 $ pour le Fonds 

de l’innovation et du dépassement pédagogique 

de Sainte-Anne. Ce fonds permet aux enseignants 

de nos trois ordres d’enseignement de réaliser des 

projets éducatifs innovants.

Merci à tous les participants de l’aventure. 

17 922 $
 LA SOIRÉE DANSE ET BULLES 

La seconde édition de la soirée Danse et Bulles battait son plein au Kfé du Collégial le 17 novembre 

2017. Animée par Kizo Love, les 174 participants se sont retrouvés sur la piste de danse pour se livrer 

à quelques pas de Kizomba, puis la piste s’est enflammée au rythme des années 80, 90 et 2000. 

Ballons chanceux et verres de bulles ont fait de cette Soirée glamour, une franche réussite ! Les 

17 922 $ recueillis lors de la soirée seront dédiés aux bourses d’aides financières.

20
17-

20
18
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De gauche à droite : Simon Elgibilis, Nicola Tardif-Bourdages, 
Ugo Cavenaghi, Paul Famelart, Maria Stathatos,  
Tarina Wagschal et Jonathan Daoust.
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31 206 $
 LE TIRAGE DU PRINTEMPS 

Le tirage est une activité qui connait toujours 

un grand succès. Le grand tirage 2018 a eu 

lieu le 22  mars 2018 et a permis de récolter 

31 206 $ grâce à la vente de 186 billets ! Une 

belle somme qui a permis d’alimenter le pro-

gramme d’aide financière de la Fondation. La 

Fondation Sainte-Anne a pour mission pre-

mière de faciliter l’accès financier à Sainte-Anne 

auprès des familles qui en ont le plus besoin.

27 740 $
 LE BANQUET ANNUEL 

La 4e édition du banquet annuel s’est dérou-

lée le jeudi 24 mai 2018 au club de golf de 

Beaconsfield, sous le thème de l’Équinoxe du 

printemps. Le banquet a permis d’amasser 

27  740 $ ! C’est dans une atmosphère festive 

et conviviale que les convives se sont retrou-

vés. Les prestations musicales des élèves de 

Sainte-Anne, du DJ de la soirée ainsi que celle 

de la soprano Léa Weilbrenner ont cadencé 

cette soirée gastronomique.

L’IA FAIT SES CLASSES
COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
BOULEVERSERA-T-ELLE L’ÉCOLE ?

L’intelligence artificielle est en plein essor et bouleverse nos habitudes. Nos écoles se doivent 

de rester à jour et d’accueillir de manière constructive l’IA entre ses murs.

C’est dans cette réflexion que le Collège Sainte-Anne a organisé le 18 juin 2018, en collabora-

tion avec la Fondation Sainte-Anne et La Factry, un atelier de discussion et d’échange nommé 

L’IA fait ses classes – comment l’intelligence artificielle bouleversera-t-elle l’école ?

L’événement s’est soldé par un franc succès ! Les 50 places disponibles ont été prises d’assaut 

pour assister à ce colloque avant-gardiste. L’événement rassemblait Leaders d’école, Ensei-

gnants, Programmeurs, Créatifs, Entrepreneurs, Chercheurs et Gestionnaires ; pour évoquer 

les changements dus à l’intelligence artificielle dans le système éducatif et auxquels nos élèves 

devront faire face dès leur entrée sur le marché du travail.

La Fondation Sainte-Anne tient à remercier les conférenciers d’exception qui ont animé les ateliers : 

• Ugo Cavenaghi, PDG de Saint-Anne

• Simon De Baene, cofondateur de GSOFT 

•  Ollivier Dyens, professeur à l’Université McGill, fondateur et directeur du Laboratoire  

Building 21, il est également auteur de nombreux ouvrages 

•  Thierry Karsenti, directeur de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies en 

éducation et professeur titulaire à l’Université de Montréal

•  Simon Lacoste-Julien, professeur adjoint en information et en recherche opérationnelle  

à l’Université de Montréal

•  Hugo G. Lapierre, étudiant au doctorat à l’UQAM, il poursuit des recherches  

sur la robotique éducative

2017-2018
projets
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CERCLE SAINTE-ANNE 
PROJET DE REGROUPEMENT DES PHILANTHROPES DE LA FONDATION

La Fondation Sainte-Anne souhaite sonder ses donateurs afin d’envisager la création d’un regroupement 

de philanthropes pour ceux à qui l’accès et le développement de l’éducation réinventée tient à coeur.

Dans l’idée, ce nouveau comité désire rassembler les passionnés de l’éducation qui croient que cette 

dernière peut changer le monde de demain : parents, anciens et amis de Sainte-Anne, tous ceux qui 

souhaitent rester en contact avec l’institution. L’adhésion au Cercle Sainte-Anne permettra un accès 

privilégié aux activités des trois ordres d’enseignement de Sainte-Anne.

Si le projet se concrétise, il sera une façon concrète et optimale de soutenir les projets de la 

Fondation Sainte-Anne : bourses d’études, Fonds de l’innovation et du dépassement pédagogique, etc.

MAKERSPACE 
La Fondation Sainte-Anne a décidé d’investir, en partenariat avec l’aide de nos bienfaiteurs la 

Fondation jeunesse-vie, Monsieur Louis Vachon, Monsieur Jacques Nolin et le Cabinet Pringle Avocats, 

500 000 $ dans l’élaboration d’un Makerspace. Il s’agit d’un laboratoire créatif, c’est-à-dire un espace 

collaboratif permettant à ses utilisateurs de faire, d’apprendre et d’explorer dans un environnement 

où diverses technologies sont disponibles ; système de réalité virtuelle, robots, imprimante 3D, 

découpeuse laser, fer à souder, machine à coudre, circuits électriques, cartons, blocs Lego, etc.  En 

plus de permettre aux utilisateurs de développer leurs talents et intérêts, de nourrir leur confiance 

en eux et de contribuer au développement des compétences du XXIe siècle, cet espace inspire une 

culture de l’innovation à travers la réalisation de projets concrets, utiles et intelligents.  

TERRAIN MULTI-SPORT
Afin d’inviter les élèves à se dépenser lors de leurs temps de pause et éviter qu’ils ne restent accro-

chés à leur cellulaire, la Fondation souhaite financer la création d’un nouveau terrain synthétique 

près du Collège Sainte-Anne. Ce terrain synthétique multisport sera doté d’espaces de jeux exté-

rieurs créatifs, attrayants et praticables malgré les rigueurs de notre climat. 

2018-2019
les projets à venir

L’ADHÉSION  
AU CERCLE  
SAINTE-ANNE 
PERMETTRA UN 
ACCÈS PRIVILÉGIÉ 
AUX ACTIVITÉS

CET ESPACE 
INSPIRE UNE 
CULTURE DE 
L’INNOVATION 
À TRAVERS LA 
RÉALISATION 
DE PROJETS 
CONCRETS, 
UTILES ET 
INTELLIGENTS
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ARRIVÉE DES NOUVEAUX 
MEMBRES DE LA FAMILLE 
SAINTE-ANNE, LES ROBOTS 
NAO 
Parce que l’apprentissage de la programmation est une compétence clé dans un contexte d’intelli-

gence d’artificielle, la mise en pratique des élèves de Sainte-Anne est un atout incontestable. C’est 

pourquoi la Fondation a décidé de financer l’acquisition de 3 petits robots NAO ! Un robot dans 

chaque ordre d’enseignement.

Leurs fonctions varieront selon les projets et les compétences des élèves en programmation. Aussi, 

ils seront utilisés de façons suivantes :

•  Au primaire, le robot sera dans le laboratoire créatif et programmé par les enfants qui lui feront 

faire des commandes simples, des interactions et des déplacements.

• Au secondaire, le robot se fera assistant de laboratoire. 

• Au collégial, le robot sera programmé par les étudiants en fonction du projet qu’ils auront choisi. 

LES GRANDS ESPRITS  
SE RACONTENT
La Fondation lancera dès février 2019 une série de conférences thématiques afin de favoriser 

les échanges et la mixité des communautés en conviant les élèves, leurs parents, les anciens 

de Sainte-Anne, les enseignants, les résidents de Lachine et Dorval, la communauté des affaires 

et tous ceux qui ont soif d’apprendre ! Les sujets seront divers et variés tout en répondant aux 

enjeux de notre époque. 20
18-

20
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CONVENTUM
SE RETROUVER APRÈS 40 ANS !

Des anciennes de la cohorte 1977 se sont revues à Sainte-Anne le 22 octobre 2017. Elles ont d’abord 

passé du temps auprès de nos sœurs et vécu, avec elles, des moments émouvants. L’émotion fut 

particulièrement palpable lorsqu’elles se sont retrouvées dans la magnifique chapelle de la Maison 

mère. Nos anciennes ont ensuite fait une visite du Collège et ainsi pu se rappeler des souvenirs 

vieux de 40 ans. Émotions, mots, rires et sourires ont donc ponctué ces retrouvailles.

LES 30 ANS DE LA COHORTE DE 1987 !

Les anciennes de la cohorte de 1987 ont célébré leurs retrouvailles, 31 ans plus tard, le 2 juin 2018.  

L’événement s’est déroulé au réfectoire avec plus d’une soixantaine d’anciennes réunies pour l’occasion. 

Une atmosphère festive, chaleureuse et empreinte de beaux souvenirs régnait lors de la visite des 

classes, locaux, du centre sportif (anciennement Le Goéland) et des nouveaux édifices. La soirée 

s’est ensuite poursuivie sur la piste de danse rythmée par les tubes des années 1980.

Toutes sont ressorties de cette soirée avec le sentiment de toujours faire partie d’une grande et 

belle famille... celle d’Esther Blondin.  

BOURSE VERTE
La Bourse Verte est remise chaque année par l’Association des anciens et anciennes lors de la 

fête des Toges. Le récipiendaire de ladite bourse est choisi sur recommandation du Comité du 

Développement Durable. Elle est remise à un élève s’étant particulièrement démarqué par son 

engagement vert lors de son passage au Collège Sainte-Anne. 

Cette année, c’est Luc Lapierre, qui a reçu cette distinction de par son implication au sein du Comité 

Vert qu’il a su remettre sur pied. Il est décrit comme un leader calme, talentueux et à l’écoute de 

ses camarades.

CONSEIL  
D’ADMINISTRA-
TION DE  
L’ASSOCIATION 
DES ANCIENS

 FRANÇOIS MARQUETTE 

 PRÉSIDENT 

Officier d’affaires publiques 
Gouvernement du Canada 

 PASCAL ROUSSEAU 

 MEMBRE 

Directeur principal Investissement  
et Retraite  
Banque Nationale 

 SIMON DUFRESNE 

 MEMBRE 

Copropriétaire et Directeur des finances 
Auvents Multiples Inc. 

 JULIEN LÉVESQUE 

 MEMBRE 

Policier 
Service de police de la Ville de Montréal 

 RHÉA THERESE FOZ 

 MEMBRE 

Étudiante au baccalauréat  
en relations humaines 
Université Concordia 

 FRANÇOIS ROUSSIN 

 MEMBRE 

Comptable 
KPMG

anciens

Cohorte de 1987
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1250, boulevard Saint-Joseph
Lachine, QC  H8S 2M8

Sainteanne.ca/fondation 
fondation@sainteanne.ca


