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une campagne réussie!



La Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 
a été créée en 1983. En 2006, elle a pris un tournant 
structurel radical en engageant une directrice générale, 
Mme Sophie Laliberté, pour entreprendre, notamment, 
une campagne majeure de fi nancement. 

À partir de ce moment, la Fondation a précisé sa mission 
et les objectifs qu’elle poursuivait : 

• soutenir fi nancièrement le Pensionnat du Saint-Nom-
de-Marie dans ses développements pédagogiques ;

• favoriser l’accessibilité aux élèves de tous les milieux 
socio-économiques ;

• créer une communauté des anciennes élèves.

L’une des questions que l’on peut se poser est la suivante : 
pourquoi un établissement d’enseignement privé comme 
le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a-t-il besoin d’une 
Fondation ? En fait, il faut savoir que le coût estimé pour 
l’éducation d’un enfant au Québec se situe autour de 
7 500 $ par année. Les subventions gouvernementales 
contribuent pour un peu plus de 4 000 $ à ce coût, le reste 
étant défrayé en bonne partie par les parents sous la 
forme de droits de scolarité. Dans une institution comme 
la nôtre, les seules dépenses reliées au salaire constituent 
plus de 62 % du budget total. À cela, s’ajoutent notamment 
les frais de fourniture (11,5 %) et les contrats (16,5 %). 
Il ne reste alors qu’un maigre 10 % pour la formation, 
l’entretien, le développement et les autres dépenses.

Tout cela permet de constater de façon assez évidente 
que sans entrées d’argent supplémentaires, bien peu 
d’améliorations et de développements seraient rendus 
possibles. C’est justement là où la Fondation peut jouer 
son rôle le plus déterminant. 

En contribuant à la Fondation, vous permettez donc au 
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie d’être bien plus 
qu’une simple école, vous lui permettez de tendre vers 
l’excellence.

En effet, au courant de la seule année 2012-2013, les 
contributions des parents et des autres donateurs 
auront permis d’accorder quelque 85 000 $ en bourses 
d’aide fi nancière, en plus d’appuyer plusieurs projets 
d’élèves, d’acheter des instruments de musique et de 
rénover plusieurs espaces de l’école, notamment la 
résidence scolaire, le gymnase, la salle de théâtre, la 
salle d’entraînement, pour n’en nommer que quelques-
uns. Ces achats, améliorations physiques et bourses 
d’accessibilité, ce sont les élèves qui en profi tent.

Je tiens à féliciter la directrice générale de la Fondation 
du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Mme Sophie 
Laliberté, et son conseil d’administration, pour l’atteinte 
de l’objectif de 3 millions de dollars de l’importante 
campagne de fi nancement entreprise il y a six ans. Je tiens 
également à exprimer ma plus profonde gratitude aux 
parents, aux anciennes, au personnel de l’école et à tous 
les généreux donateurs qui ont permis à la Fondation 
d’atteindre cet objectif ambitieux. 
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«la réussite,
c’est un peu de savoir-faire 
et beaucoup de faire-savoir»
Jean nohin, animateur et parolier

Chers lecteurs et collaborateurs, 

Puisque voici venu le temps des résultats et des bilans, 
j’aimerais, au nom de la Fondation du Pensionnat du 
Saint-Nom-de-Marie, vous annoncer que notre première 
campagne de fi nancement La Traversée du savoir est 
arrivée à son terme! 

Mon insistance et mon enthousiasme à pousser toujours 
plus loin votre implication et votre engagement vous 
ont peut-être ennuyés, à certains moments, mais, en 
philanthropie, c’est une manière de faire tellement 
effi cace qu’elle permet toujours d’atteindre les objectifs 
voulus : pour nous, 3 000 000 $. Pour appuyer mon 
propos, je reprends une phrase de Jean Nohain : «La 

réussite, c’est un peu de savoir-faire et beaucoup de faire-
savoir». Au fur et à mesure que s’effectuait La Traversée du 
savoir, la lecture assidue des textes de ce bulletin vous 
a sûrement permis de réaliser qu’au-delà du rôle 
stimulant que j’ai exercé pour mener ce projet à bon 
port, ma motivation principale a toujours été vos 
enfants, nos élèves, et tout ce qui doit s’organiser autour 
d’eux afi n de leur donner les meilleurs outils possibles 
pour qu’ils deviennent, à l’âge adulte, leur propre source 
d’inspiration.                                                                                                           

Au nom de tous ceux qui, de près ou de loin, profi teront 
des bénéfi ces de cette campagne de fi nancement, je 
vous remercie du fond du cœur pour votre inestimable 
engagement. Et, humblement, permettez-moi de vous 
inviter à conserver, dans l’avenir, cette inclination 
à supporter, fi nancièrement et concrètement, les 
institutions qui, comme le Pensionnat du Saint-Nom-
de-Marie, forment et façonnent, jour après jour, les 
protagonistes du monde de demain. 

mission de la Fondation 
La Fondation du PSNM est un organisme 

sans but lucratif.  Sa mission est de 
constituer un fond de développement 

afi n de soutenir l’action pédagogique et 
fi nancer divers programmes et initiatives 
du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.

École 40%

Sports 1%

Concours 9%

Musique 3%

Environnement 7%

Mobiliers et équipements 31%

Activités 9%

31%

40% 9%

7%
9%

3%

1%

ProJEts FINaNcés Par lE FoNDs DéDIé au ProJEts sPécIauX DEs éléVEs

 le Fonds dédié auX ProJets sPéCiauX des élèves 

Au cours des dernières années, le comité élèves de la Fondation du PSNM a attribué un peu plus de 95 000 $ pour des 
projets dédiés et demandés par les élèves de l’école.  Ces sommes sont recueillies par diverses campagnes de collecte 
de fonds, telles que la vente de chocolat,  les profi ts de la Boutique Fondatine ainsi que des campagnes sporadiques 
à l’interne.  Ces activités sont organisées par un comité constitué d’environ une douzaine d’élèves de la 2e à la 5e 
secondaire. 

la mention



mission aCComPlie
3 085 975 $ ont été reCueillis 
merCi À nos bénévoles!

Contributions des parents 46%

Communautés religieuses 15%

Fondations privées et publiques 14%

Entreprises 7%
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Résidence scolaire 3%
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Informatique 10%
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Projet de redéploiement 57%
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cette campagne a été rendue possible grâce au dévouement et à l’implication de nos bénévoles. 

•  Joanne Bissonnette, présidente du cabinet de campagne, promotion 1978 
 et parent d’une élève ayant fréquenté le PSNM

•  Marie-Josée Coutu, promotion 1977 et parent de trois fi lles du PSNM

•  Etienne Bouchard, président de la Fondation du PSNM, parent de deux élèves ayant fréquenté le PSNM

•  Sr Lise Marleau, Congrégation des SNJM

•  Luc Bisaillon, parent d’une élève ayant fréquenté le PSNM

•  Marc Leroux, parent d’une élève ayant fréquenté le PSNM

•  Robert Thiffault, parent d’une élève ayant fréquenté le PSNM

ProVENaNcE DEs rEVENus DE la caMPaGNE

aFFEctatIoN DEs DoNs
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À tous ceux et celles qui permettent aux élèves du PSNM de voyager en première classe. 

TOUR DU MONDE (100 000 $ et plus) : Congrégation des SNJM • Fondation J. Armand Bombardier •  
Fondation Marcelle et Jean Coutu • Mécène anonyme 
 
MONT EVEREST (50 000 $ à 99 999 $) : Fondation Fournier-Éthier • Le Groupe Focus • Le personnel du PSNM 
• Les élèves du PSNM • Les Services Ménagers Roy 
 
L’ÉTOILE DU SUD (25 000 $ à 49 999 $) : Pierre Bourgie • Le Groupe Compass • La Maison Sauvé •  
Julie Moisan, 1982 
 
LES GRANDS AVENTURIERS (10 000 $ à 24 999 $) : Association des parents du PSNM • Astral Média•
Louise Baillargeon • Joanne Bissonnette • DDMG Communications,  Danièle Delaney, 1988 •  
François Olivier • Pierre Karl Péladeau • Transcontinental 
 
LES GRANDS EXPLORATEURS (5 000 $ à 9 999 $) : Fabienne Albert • Jean-Marc Allard • Etienne Bouchard • 
Kathleen Caissy • Yvon Chouinard • Fondation Denise et Guy St-Germain • Groupe Pixcom •  
Jean-Luc Laliberté • Steven P. Lapointe et Catherine L’Italien • Catherine Laurin, 1992 • Marc Leroux • 
Pierre Moreau • Yves Petit • André Plourde • Lyette Soucy, 1985 • Robert Thiffault 

DESTINATION TERRE (1 000 $ à 4 999 $) : La promotion 1949 • Daniel Anber • Marc-Antoine Audet •  
Frédérique Beauchemin • Yves Beaudoin • Raphaël Bélanger • Pierre Boudrias • Antoine Bourgeois •  
Paul Bourgon • Marie-Pierre Chabot-Bélanger, 2003 • Katerine Cloutier, 2011 • Pierre Colas •  
Construction RDJ • Daniel Corbeil • Emmanuelle Coutu-Nadeau, 2013 • Prudent Dargis • Michel Demers 
• Normand Dupont • Mireille Fontaine, 1987 • Catherine Fournier, 2010 • Benoît Gascon •  
Claude Généreux • Gestion Vision Globale • Stéphane Gravel et France Belleville • Guy Grimard •  
Camille Halaby • Marie-Hélène Harvey • Sophie Laliberté • Lucie Lamarche • •  Manon Lanoue 
• Vincent Lanteigne • Dominique Laperle • Pierre Lefebvre • Vivianne Majeau • Jay Mann • 
Michelle Melanson • Claude Mongeau • Thu Van Nguyen • Pascale Pageau, 1992 •  
Mirabel Paquette, 1989 • Yvette Paris • Amélia Rendina • Chantal Richard • Bernard Rougerie •  
Séjours Linguistiques internationaux inc. • Pierre Shoiry • Louise St-Cyr-Bourque •  
André St-Pierre • Maxime Trottier • Lise Vipond • Robert Yalden

NOUVELLES FRONTIÈRES (500 $ à 999 $) : Julie Beaudoin • Myriam Beaudoin • Anne Beauvais •  
Liliane Bingelli • Denise Bourgeois • Marie-Josée Calicola • Annie Charette • Chantal Chaussé •  
Renato Cudicio • Caroline Delcourt • Marjolaine Demers • Thérèse Desrochers • Lise Desrosiers •  
Louise Dicaire • Lyne Durocher • Jacques Ecuyer • Évasion Amérique • Marie Farand • Patrick Forget • 
Silvia Francis • Daniel Fuenzalida • Andrée Gagné • Chantal Gobeil • Mélanie Houle • Christine Lacasse
• Denise Lacroix • Lucie Langlois •  Denis Laplante • Mélanie LaSalle • Marc Lavoie • Eric Leblanc 
Francine Leclerc • Carmen Lemire • Louisa Mahiout • Liette Maillé • Françoise Mazzini • Maude Messier    

 
  •

  
Dominique Miglioli • Manon Morin • Bibiana Nechifor • Emmanuel Ouimet-Tremblay • Pierrette Panneton 
• Chantal Paquin • Iona Patriche • Janic Perreault • Michèle Perrier • Véronique Perron • 
Annique Picard • Martine Plessis-Bélair • Stephan Popescu • Armand Poupart • Rémi Racine •  
Isabelle Rainville • Carole Ramka • Annabelle Rodrigues • Marie-Reine Rouillard •  
Dyonne Rousseau-Brault • Marie-Claude Saia • Louis Sasseville • Émilie Sauvageau • Chantale Simoneau 
• Brigitte St-Denis • Geneviève St-Germain • Stéphane St-Onge • Sarah Toroyan • Robert Vachon •  
Jessika Valence • Sabrina Varacalli • Pierre Voisard • Michel Lamontagne 

Un merci tout spécial à tous les parents dont les filles fréquentent ou ont fréquenté le PSNM, de 2007 à 
aujourd’hui, et qui contribuent à la Fondation en acceptant de verser chaque année la contribution volontaire.

MERCI À NOS VOYAGEURS!
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bravo!!!

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est très fi er de vous annoncer que Monsieur Dominique 
Laperle, enseignant en histoire de la 4e et 5e secondaire,  a obtenu en juillet dernier son doctorat 
en histoire de l’Université du Québec à Montréal avec la plus haute mention, soit «Excellent».  
Ses travaux lui ont permis aussi d’être associé à la chaire J.-M.R. Tillard sur la vie religieuse du 
Collège universitaire dominicain.  Il est également professeur invité à l’Institut de pastorale des 
Dominicains à Montréal.  En décembre prochain, il présentera les résultats de sa recherche à un 
colloque, «Femmes dans les Amériques», à l’Université Aix-Marseille, à Aix-en-Provence.  La publication 
de sa thèse par un important éditeur se fera à la fi n de 2014. 

Le titre de sa thèse est : «Enfl ammer le monde et libérer la vie».  L’évolution et l’adaptation de la Congrégation des 
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie en contexte conciliaire (1954-1985). 

Il s’agit d’une étude d’histoire socioreligieuse qui croise les effets de la Révolution tranquille, du concile Vatican II et 
du féminisme sur la Congrégation des SNJM.  

 l’assoCiation des Parents du Psnm – aPPsnm

 L’Association des parents du PSNM apporte un support moral et fi nancier à l’école.  Elle participe aussi à son 
développement et agit comme porte-parole des parents auprès de la direction, des autorités gouvernementales et des 
divers corps publics.  

Elle permet aux parents de prendre conscience de leurs obligations et d’exercer leurs droits dans l’œuvre d’éducation 
de leurs enfants.  Elle rassemble les parents et voit à cultiver la solidarité entre eux.

Isabella D’Ovidio, Yves Petit, Sonia D’Anjou, Zolfi ya Khisaeva, Jean-Marc Allard, Jean Hogue, Geneviève Beauregard, Liza Bouffart, André Krepec, Lina Pachon, 
Julie Poupart, Geneviève Ling, Ramez Zalat, Catherine Clément, Vivianne Majeau, et Christine Mantzavrakos.

le Comité des ProJets des élèves (CPe) – 2013-2014

Les élèves élues au CPE ont 
pour objectif principal de 
contribuer à créer un sentiment 
d’appartenance à l’école.  Elles 
organisent différentes activités 
de rassemblement pendant 
l’année scolaire, elles deviennent 
un groupe représentatif lors 
d’événements spéciaux du PSNM, 
elles sont un groupe conseil pour 
certaines décisions et veillent à 
ce que les activités rejoignent la 
visée éducative du Pensionnat.

De gauche à droite 1re rangée :  Charlotte Préfontaine – 204, Sophie Desmeules – 204, Amy Young – 103, Dominique Lametti – 103
De gauche à droite 2e rangée : Stephan Popescu, Clara Beaudoin – 304, Danielle Zhu – 304, Emmanuelle Lavoie – 506, 
Camille Larose – 501, Catherine Vien-Bachand – 405, Charlotte Dubuc – 405, Annie Charette.
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bienvenue!

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est fi er d’accueillir dans son équipe, Jessica Beauregard, responsable des 
communications, ainsi que Joannie lévesque, responsable des sports.

Jessica Beauregard est nouvellement responsable des communications du Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie et de l’École de musique Vincent-d’Indy depuis août 2013. Elle a pour mandat 
de coordonner et développer les communications internes et externes des deux institutions. 
Cette mission se traduira à travers différentes tâches dont la gestion des relations publiques et 
médiatiques, le développement stratégique des communications et de la promotion, la gestion des 
campagnes publicitaires, la rédaction de diverses publications, la gestion des sites Internet et des 
réseaux sociaux, la mise sur pied et la coordination d’outils de communication et de rétroaction en 
plus de l’évaluation des initiatives de promotion.

Madame Beauregard est titulaire d’un baccalauréat en communication de l’Université du Québec à Montréal et d’un 
certifi cat de relations publiques de l’Université de Montréal. Elle œuvre depuis plus de 8 ans au sein du domaine 
des communications et des relations publiques. Diplômée du programme Art et technologie des médias du Cégep 
de Jonquière, elle réalise en 2004 un stage à l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC)  de Paris, 
puis collabore avec Adforum Paris dans le cadre de l’initiative ACT Responsible (Advertising Community Together). Elle 
contribue par la suite au développement du Service des communications et de la promotion du Cégep Marie-Victorin 
pendant 6 ans avant de se tourner vers le domaine de la production d’événements culturels. Elle intègre ainsi l’équipe 
d’evenko, une division de l’Aréna des Canadiens, et travaille sur différents projets dont la venue de U2 à l’hippodrome, 
les festivals Osheaga et Heavy MTL, les spectacles d’Arcade Fire et de Portishead, et la comédie musicale Lion King. 
Désirant élargir le spectre de ses connaissances en marketing, elle fait ensuite une incursion dans le domaine 
publicitaire et travaille en agence sur différents comptes nationaux.

Joannie lévesque a débuté au Pensionnat, le 12 août dernier, à titre de responsable des sports.  
Elle a pour mandat de gérer les sports-midi ainsi que les vingt-quatre équipes sportives.  Elle est 
également responsable du comité sportif qui a pour but la promotion de saines habitudes de vie.  

Madame Lévesque détient un baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières, elle est spécialisée en gestion de projets et d’événements.  Auparavant, elle a 
étudié en génie physique.  Elle a débuté sa carrière au sein du réseau du sport étudiant au Québec 
à titre de coordonnatrice des programmes scolaires où elle s’occupait du Programme en saine 
habitude de vie notamment le défi  “Moi j’croque” ainsi que du “Mois de l’éducation physique et du 
sport étudiant” du Québec. 

Quels avantages le don planifi é vous procure-t-il 
lorsque vous léguez votre assurance vie?

• Il vous permet d’effectuer un don signifi catif 
moyennant des versements de primes modestes;

• Il optimise vos crédits d’impôt auprès des 
gouvernements, tant fédéral que provincial; 

• Il ne touche aucunement le patrimoine (biens de la 
famille) déjà acquis et que vous souhaitez léguer à 
vos proches;

• Il vous donne la possibilité de choisir diverses 
options adaptées à votre situation fi nancière. 

un don PlaniFié

Merci de promouvoir la tradition 
 en effectuant un don planifi é au moyen de l’assurance-vie!

Quels avantages le don planifi é procure-t-il au 
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie?

• Il assure le fi nancement à long terme;

• Il garantit, au décès, le versement, libre d’impôts, 
de montants importants;

• Il permet le versement rapide des sommes 
léguées lorsque l’organisme est nommé 
bénéfi ciaire du contrat d’assurance;

• Il assure un legs qui ne peut être contesté;

• Il est facile à administrer.
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témoignage
Il nous fait plaisir de rééditer le texte d’Émilie Dubreuil qui a été écrit tout spécialement pour le Journal du PSNM – 
édition Portes Ouvertes.  Un texte tellement vrai et proche de vous, chères anciennes, que nous avons choisi de vous 
en faire part.  

 Elle a survécu aux purges successives des années qui passent. Dans ma garde-robe, elle est toujours là, sur son cintre 
à pinces, la petite jupe marine, verte et blanche. Malheureusement, elle ne me fait plus. Ou heureusement peut-être… 
J’ai tellement aimé la porter, tellement aimé la simplicité qu’apporte l’uniforme, que parfois je serais tentée d’enfi ler 
ce témoin du passé qui me rappelle la quiétude et la beauté du couvent.

Quand j’étais adolescente, c’est comme ça qu’on l’appelait : le couvent. Nous étions les fi lles du couvent. Et quand je 
pense à ces années, c’est d’abord à l’immeuble aux planchers de bois francs cirés que je pense. Aux grandes fenêtres 
donnant sur la montagne ou la ville sur lesquelles se répercutaient les notes de musiques des apprentis musiciens. 
Ce couvent où le vent chantait les après-midi d’hiver. Les vieux tableaux noirs, la beauté de l’histoire, étudier dans un 
pan de patrimoine qui vous enveloppe et vous protège.

Lovées dans cet environnement, ce que nous avons pu rire «entre fi lles». Les boutons, les complexes, ça pèse moins 
lourd quand on est entre nous. Zoé, Katrina, Marie-Ève, Rose-Marie…Je garde du couvent, aussi et surtout, des 
souvenirs d’amitiés solides. Près de 20 ans après avoir accroché ma jupe défi nitivement, les fi lles qui portaient la 
même sont toujours dans ma vie, comme des sœurs. Ma comptable, mon médecin, ma dentiste sont d’ailleurs mes 
anciennes camarades de classe. Cinq ans «entre fi lles», ça tisse des liens de confi ance. Et, chaque fois qu’on se voit, 
c’est la même remarque : ça ne m’étonne pas… que tu sois devenue médecin, avocate, et journaliste dans mon cas. 
Car, déjà, au couvent, nos personnalités embryonnaires s’affi rmaient. Je dirigeais le Journal, je faisais de la radio 
étudiante, je tenaillais les professeurs avec des questions, plus de questions encore.

Et, comme le PSNM est, relativement, une petite école, les professeurs et la direction avaient le temps de s’intéresser à 
la future journaliste, comme à chacune des élèves. Même la directrice générale connaissait mon nom. L’école à taille 
humaine avec la souplesse qui va avec. Et la discipline, aussi. Si, aujourd’hui, je gagne ma vie avec ma plume, c’est 
que j’ai fait beaucoup de retenues. On me demandait alors de rédiger des textes pour expliquer ma conduite. C’est là 
que j’ai pris goût à l’écriture.

Je pourrais parler encore longtemps du couvent. J’y retourne d’ailleurs souvent, avec grand plaisir, pour parler aux 
élèves, un peu comme on va visiter la parenté. Car, cette école, c’est encore, malgré les années, un peu chez moi. Et 
même si j’ai décidé, comme chaque automne, d’aller porter à l’Armée du Salut les vêtements que je ne porte plus, je 
sais que la petite jupe ne bougera pas de là où elle est. 

le Couvent
par
émilie dubreuil
promotion 1992,
Journaliste radio-canada

bravo À nos ChamPionnes!

Premier tournoi des Klassiks.
Premières médailles d’or!

Bravo à l’équipe pour leur SUPERBE journée au tournoi. 
Médaille, bannière, fi erté et esprit d’équipe.

Quelle belle journée! Gros GROS merci aux fi lles qui 
ont démontré, encore une fois, qu’elles ont un potentiel 
ÉNORME et que notre équipe a un bel avenir en 
perspective. 
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Cinq élèves du
Pensionnat du saint-nom-de-marie 
réalisent un ProJet de reCherChe novateur
au Centre Canadien de raYonnement 
sYnChrotron de sasKatoon

Du 27 au 30 septembre, cinq élèves du PSNM ont participé au projet Students on the Beamlines, un programme au sein 
duquel la science de niveau secondaire côtoie la recherche scientifi que de calibre international. Cette expérience 
particulièrement formatrice qui mise sur le développement de l’élève par l’expérimentation, a été effectuée en 
collaboration avec le Centre canadien de rayonnement synchrotron (Canadian Light Source) de Saskatoon. Accompagnées 
de leur enseignante, Marie-Ève Brassard, les participantes, Léo-Michelle Trépanier, Cécilia Barrette-Leduc, Florence 
Cimon-Paquet, Vivian Eberle et Stéphanie Bui, devaient relever le défi  d’effectuer une découverte scientifi que à l’aide 
d’un accélérateur de particules. 

Libres du choix de leur sujet, les élèves avaient ciblé leur recherche afi n de répondre à la question : Quels métaux 
lourds trouve-t-on dans le poisson des abysses tel que le fangtooth, comparativement au hareng, un poisson vivant 
plus près de la surface, et dans quelles parties du poisson sont-ils présents? 

Entièrement réalisée en anglais, cette activité extrascolaire fut une occasion privilégiée pour ces jeunes fi lles de 
collaborer avec des chercheurs de haut niveau. En plus d’être responsables de l’ensemble des étapes de la réalisation 
du projet, celles-ci ont su développer et mettre en pratique leurs aptitudes pour le travail d’équipe, la recherche, 
l’analyse, la structure d’information et la communication. Elles ont également effectué une présentation devant un 
groupe de chercheurs du Centre canadien de rayonnement synchrotron.

Mis sur pied il y a déjà près d’un an, ce projet multidisciplinaire qui regroupe des notions de biologie, de chimie et de 
physique, se poursuivra au cours des prochains mois. 

Les résultats seront présentés en direct par le biais d’une vidéoconférence, dans le cadre du concours annuel d’affi ches 
scientifi ques qui se tiendra en mai lors de l’Annual Users’ Meeting and Related Workshops. Cette dernière des trois étapes 
fait suite aux phases de recherche et d’expérimentation.

Ce projet fut rendu possible grâce au soutien du Programme PromoScience du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et de sa Fondation, et à la grande 
collaboration de Mme Tracy Walker, Mme Nicole Sylvain, Mme Line Germain, Mme Nadia Blostein, M. Mathias Fisher, 
Dr. Blyth, et Dr. Fisher et son équipe.

Fangtooth

 Les élèves participantes devant l’accélérateur de particules
(De gauche à droite : Léo-Michelle Trépanier, Cécilia Barrette-Leduc, Florence Cimon-Paquet, Stéphanie Bui et Vivian Eberle)
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Fête de la rentrée

Classe rouge

Le vendredi 30 août, nous avons souligné ensemble le début de l’année scolaire, élèves et éducateurs, en participant 
à la Fête de la rentrée. Pour cette occasion, les élèves ont:

 porté un chapeau et des lunettes loufoques ;

 pique-niqué sur le terrain avant du PSNM (repas cuisiné par le traiteur de l’école);

 dansé sur de la musique sélectionnée par le DJ Anthony;

Une très belle fête organisée par le CPE (Comité des projets d’élèves). 

Par la suite, les élèves de la 1re secondaire ont fait le rallye dans l’école. Cette activité est organisée depuis plusieurs 
années afin de permettre aux nouvelles de se familiariser avec les différents lieux qu’elles auront à connaître dans 
leur quotidien.

C’est le 12 septembre dernier que les élèves de la 1re secondaire ainsi que leur enseignant ont participé à la Classe 
Rouge, à l’Auberge du P’tit Bonheur, dans les Laurentides et ce, afin de créer des liens entre eux et ainsi de favoriser 
certains savoir-faire scolaires.
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Classe nature

aCtivité 
Pomme 
Caramel

distribution des 
Pommes Pour 
mère marie-rose

Le 5 septembre dernier, les élèves de la 5e secondaire ont participé à la Classe Nature au Camp Boute-en-train de 
Chertsey.  Cette activité conçue pour les finissantes permet de vivre, pour une dernière année ensemble, des activités 
en plein air et de rédiger, dans un contexte champêtre, les textes de l’album des finissants.

Une fois de plus cette année, les élèves ont eu le plaisir de venir tremper 
une pomme dans le savoureux caramel fait main de Mme Delcourt à 
l’occasion de la commémoration de la fête de Mère Marie-Rose.  Cette 
gâterie est devenue tradition depuis cinq ans.

Afin de souligner l’anniversaire 
de Mère Marie-Rose, la fonda-
trice de la communauté des 
SNJM, des élèves impliquées 
dans les groupes de la pastorale 
ont distribué des pommes à toutes les élèves de l’école.  Elles ont aussi vendu du sucre à la crème sur l’heure du dîner 
afin d’amasser de l’argent pour l’organisme de coopération internationale Oxfam-Québec.  Mère Marie-Rose aimait 
gâter ses élèves et c’est pour nous un plaisir de perpétuer cette tradition!
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Portes ouvertes

C’est sous le thème, Le plaisir de grandir ensemble! qu’ont eu lieu les Portes Ouvertes du PSNM, le samedi, 21 septembre 
dernier. Un peu plus de 600 familles sont venues visiter notre belle école.

Nous tenons à remercier très sincèrement tout le personnel ainsi que les 300 élèves sur place pour leur dévouement 
et leur dynamisme lors de cette journée.
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Cross-CountrY
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Qui retrouve-t-on à l’Espace Inspiration?

Toutes les filles et les femmes qui ont fait un passage au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie ont des personnalités 
uniques et mériteraient de figurer dans une présentation sur les achèvements des finissantes. 

Que ce soit dans le domaine des affaires, des arts, des communications, du spectacle, des sciences ou de la santé, de 
nombreuses Anciennes du Pensionnat sont devenues de véritables références dans leur domaine et nous leur rendons 
un hommage à travers cette présentation. Nous voulons aussi montrer à nos élèves actuelles les univers divers et 
variés dans lesquels ont évolué nos Anciennes. 

Évidemment, il s’agit d’une liste non exhaustive et nous sommes certaines qu’elle évoluera très vite au cours des 
prochaines années.

   Nom : miChèle laFramboise

   Promotion : 1977

   Profession : éCrivaine

   Parcours/réalIsatIoNs

Géographe et ingénieure par sa formation, Michèle Laframboise se fait d’abord connaître par ses planches humoristiques 

dans le journal hebdomadaire Le Polyscope. Auteure d’une dizaine d’albums de BD, elle publie, entre autres, dans Tchiize 

(Yves Millet éditeur), Le 9e art (Bertrand Picard éditeur), Rectangle, EXIL (Éditions Québec Amérique), Solaris et Zine Zag. 

Tout en poursuivant la création de bandes dessinées, elle écrit une dizaine de romans de science-fiction. Esprit inventif, 

ses histoires sont remplies de rebondissements. Elle réside actuellement à Mississauga, en Ontario, où elle anime des 

ateliers littéraires en milieu scolaire. 

Ses romans et nouvelles récoltent plusieurs nominations et prix littéraires,  notamment le prix Cécile-Gagnon en 2001, 

pour son premier roman jeunesse Les Nuages de Phœnix (Médiaspaul). Michèle Laframboise est aussi finaliste aux Prix 

littéraires du Gouverneur général en 2009, dans la catégorie littérature jeunesse, pour son roman La Quête de Chaaas 

T.2 : Les Vents de Tammerlan, publié chez Médiaspaul. En 2010, elle gagne pour la seconde fois le Prix Solaris de science-

fiction pour sa nouvelle intitulée Monarque des glaces.

Autodidacte, elle travaille ses illustrations en noir et blanc et son style varie du réalisme au caricatural. Ses inspirations 

en BD : Hermann, Leloup, Caza, Franquin. Figurant parmi les rares femmes à écrire et dessiner ses histoires, Michèle 

anime des ateliers dans les écoles, mariant littérature et caricatures pour le plus grand plaisir des élèves!
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  Nom : madeleine Péloquin

  Promotion : 1996

  Profession : Comédienne

  Parcours/réalIsatIoNs

Diplômée de l’École Nationale de théâtre du Canada en 2002, Madeleine Péloquin fait ses débuts avec le spectacle Les 

Gars (théâtre de l’Assomption, mise en scène d’André Robitaille). On peut la voir, entre autres, dans Honey Pie (Espace 

Libre, mise en scène de Claude Poissant), Les Zurbains (Théâtre Le Clou), Condoville (Le Centaur, mise en scène de Gordon 

McCall), dans Ivanov (mise en scène de Daniel Paquette) et dans Les Liaisons Dangereuses (Salle Fred-Barry, mise en scène 

de Daniel Paquette).

Au cinéma, elle tient les rôles principaux dans différents courts-métrages dont ceux de Pascal Robitaille (Lonely Child), 

Guillaume Lonergan (La Mer) et Nine Petsilas (Amour M… ou autres adjectifs). Différents rôles ponctuent son parcours 

à la télévision, dont celui de Vinny, dans l’incomprise et titanesque série Casting à TQS. Elle interprète également 

Suzanne Lanctôt dans la télésérie October 70 à CBC, Mado dans C.A. et Stefka dans la nouvelle série Stan et ses Stars 

diffusée à Vrack. Elle tenait le rôle-titre de la comédie de situation Grande fille, diffusée sur nos petits écrans.

Elle est aussi de la distribution du film de Micheline Lanctôt, Pour l’amour de Dieu.

  Nom : luCille teasdale (1929-1996)

  Promotion : 1945

  Profession : Chirurgienne

  Parcours/réalIsatIoNs

Lucille Teasdale est une personnalité bien connue tant du monde de la santé que du grand public. Elle fait ses 

études de médecine à l’Université de Montréal et devient, en 1955, la première Québécoise à décrocher un diplôme 

de chirurgienne. Ayant grandi dans l’est de Montréal, dans le territoire même du Centre de santé et de services 

sociaux Lucille-Teasdale, la Dre Teasdale est, très tôt, confrontée aux inégalités sociales. Elle et son mari, Piero Corti, 

décident de consacrer leur vie à l’établissement d’un hôpital en Ouganda où ils accueillent les malades et forment 

des professionnels de la santé. Malgré le travail accompli dans des conditions difficiles, parfois même dangereuses, 

le couple persévère. Jusqu’à la fin de sa vie, et malgré le sida qu’elle a contracté au cours d’une intervention, Lucille 

Teasdale se consacre à ses malades. 

Lucille Teasdale a reçu de nombreux honneurs, dont l’Ordre du Canada et l’Ordre national du Québec, mais c’est de son 

abnégation, de sa détermination et de son courage dont on se souviendra le plus. La Dre Teasdale est décédée le 1er août 

1996 des suites du sida et, encore aujourd’hui, elle représente l’incarnation d’une véritable missionnaire de la santé.
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 Veuillez remettre à / Please deliver to :

 Le Bulletin du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est publié 4 fois par année et distribué gratuitement aux Anciennes, aux 
parents, aux élèves, au personnel enseignant et non enseignant, et aux amis du PSNM.  Si vous ne souhaitez plus recevoir le 
Bulletin, n’hésitez pas à nous joindre au 514.735.5261 ou par courriel à slaliberte@psnm.qc.ca.

 Pensionnat du saint-Nom-de-Marie
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont (Québec) H2V 2C5

41440053
Poste-publications Publications Mail

Première campagne de
la Fondation réussie!

merCi À tous nos donateurs!

La campagne majeure, La Traversée du savoir, débutée en 
2005, a pris fi n cette année. L’objectif de 3 000 000 $ a été 
atteint grâce à la contribution de plusieurs donateurs, 
notamment les enseignants et le personnel non 
enseignant du PSNM, la communauté des Soeurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie, certaines entreprises 
et fondations privées, les élèves et les Anciennes elles-
mêmes, ainsi que leurs parents.

Cette première campagne de fi nancement a regroupé 
des bénévoles dévoués et engagés, notamment 
mesdames Joanne Bissonnette de la promotion 
1978, Marie-Josée Coutu de la promotion 1977, 
messieurs Marc Leroux et Robert Thiffault, tous parents 
d’élèves, soeur Lise Marleau de la communauté des 
SNJM, et moi-même. Je veux aussi souligner le travail 
exceptionnel de notre directrice générale, madame 
Sophie Laliberté, qui a su relever le défi  de monter 
et piloter la première campagne majeure de notre 
Fondation. 

Je tiens à mentionner avec insistance la contribution 
importante des parents d’élèves au cours de cette 
campagne. Leurs dons, qu’ils soient directs ou issus de 
la contribution volontaire de l’inscription, ont représenté 
plus de 50 % du  montant amassé. 

Cette campagne a permis la réalisation de plusieurs 
projets, particulièrement la réfection complète d’un des 
deux gymnases et de sa scène, d’une salle adjacente de 
vélos stationnaires et d’une salle d’entraînement. Il y a 
eu, aussi, l’aménagement de la salle d’art dramatique 
et l’agrandissement de la résidence scolaire. Du côté 
technique, la mise à niveau des réseaux sans fi l pour 
l’utilisation des iPad a été réalisée en cours d’année. 
Enfi n, un peu plus de 1,7 million de dollars a été remis 
au PSNM pour son projet de redéploiement. 

De plus, au cours des 7 dernières années, la Fondation 
n’a cessé de bonifi er son programme d’aide fi nancière 
et de parrainage, ce qui a permis de verser plus de 350 
bourses à des familles de revenus plus modestes et, 
ainsi, d’élargir l’accès au PSNM à un plus grand nombre 
d’élèves.

En terminant, je tiens à remercier à nouveau tous les 
généreux donateurs de la Fondation qui a pu, alors, 
apporter une aide précieuse à l’équipe dynamique du 
PSNM,  vos dons leur permettant d’améliorer sans cesse 
les projets pédagogiques qui font et feront de nos enfants 
des Citoyens du monde accomplis.

  étienne bouchard
  Président de la 
  Fondation du PsNM
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