
 

 

Les élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie amassent plus de 
49 000 $ pour la Fondation Martin-Matte 

 

Outremont, le 5 février 2020. Dans le cadre de leur troisième participation à l’événement, les élèves et 

les membres du personnel du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie ont amassé un montant de plus de  

49 000 $ pour la Fondation Martin-Matte, un organisme venant en aide aux personnes vivant avec un 

traumatisme crânien ou une déficience physique.  

Cette collecte de fonds s’est conclue avec l’événement Les beaux 4 heures qui a eu lieu le 1er février 

dernier. Cette année, un total de 25 équipes de skieurs composées d’élèves et d’anciennes, de parents 

et de membres du personnel du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie se sont jointes à la cause. Plusieurs 

élèves se sont d’ailleurs démarquées par leur collecte de dons, notamment Vivian Dahms, Chloé Malouf 

et Juliette B. Cloutier, classées respectivement au 1er, 2e et 3e rang des participants ayant cumulé le plus 

de dons pour la catégorie d’âge 12-17 ans.  

 



Grâce à la contribution de l’ensemble des participants, la Fondation Martin-Matte a dépassé son objectif 

en amassant un montant de plus de 490 000 $.  

L'argent amassé permettra à la Fondation de poursuivre sa mission et de financer la construction de 

Maisons Martin-Matte en plus de soutenir plus de 40 organismes à l'échelle du Québec qui offrent des 

activités de répit pour la clientèle et leurs familles. Le montant amassé par le PSNM sera entre autres 

versé au Projet équestre Goldie et au Centre Philou. 

Félicitations à tous les participants et à tous les donateurs pour leur implication! 

 

À PROPOS DU PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE 

Situé au pied du mont Royal, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est un établissement d’enseignement 

secondaire privé. Organisme à but non lucratif fondé en 1905, il offre un profil d’éducation internationale 

pour filles, un profil Danse-études et un profil Musique-études mixtes, en collaboration avec l’École 

supérieure de ballet et l’École de musique Vincent-d’Indy. Une cinquantaine de filles bénéficient des 

services de la résidence scolaire.  

 

Pour plus de renseignements : 
 
Jessica Beauregard 
Conseillère en communication 
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie  
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Outremont (Québec) H2V 2C5 
514-735-5261, poste 3014 
jbeauregard@psnm.qc.ca  
www.psnm.qc.ca 


