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Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie s’agrandit!  
  

Montréal, le 1er septembre 2021 – Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie (PSNM) amorce un projet d’agrandissement avec 
l’ajout d’une nouvelle aile du côté est de son bâtiment principal. Pensé dans une perspective de développement durable, le 
nouveau pavillon, dont la construction a été amorcée cet été et dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2022, offrira 
davantage d’espace et de possibilités afin de favoriser les apprentissages et le bien-être des élèves de ses quelque 1265 
élèves.   
  
Agrandir pour mieux grandir  

Avec en tête de ses priorités la santé physique et mentale de ses élèves et de son personnel, le PSNM désire offrir, avec cet 
agrandissement, un lieu dans lequel chacun se sentira bien et pourra s’épanouir. On y trouvera des espaces communs, dont 
une agora donnant sur le boisé devant l’école, trois nouveaux laboratoires de sciences, un espace extérieur permettant de 
donner des cours sur le toit, et ce, en plus de salles de classe plus spacieuses et lumineuses et de classes adaptées à la nouvelle 
formule FLEX. Le directeur général du PSNM, M. Yves Petit, souhaite donner les moyens aux élèves de déployer leur plein 
potentiel : « Les décisions relatives à l’aménagement des espaces sont le fruit de consultations avec le personnel et les élèves. 
Notre intention est autant d’aménager des espaces flexibles où apprentissage rime avec bien-être que d’offrir à notre 
communauté un lieu effervescent dans lequel elle pourra se sentir outillée pour mener à bien ses projets. »  
  
Le développement durable au cœur du projet  

La construction de ce nouveau pavillon est l’occasion de poser des actions concrètes pour améliorer la consommation 
énergétique du PSNM, par exemple, en utilisant la géothermie comme solution de chauffage et de climatisation. La 
planification du nouveau pavillon s’inscrit également dans une démarche d’obtention de la certification LEED® (Leadership in 
Energy and Environmental Design).  
  
Campagne majeure de financement de la Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie   

La Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie s’implique activement dans ce projet en lançant une campagne majeure 
de financement. Cette campagne est coprésidée par Mirabel Paquette, Vice-présidente principale, Communication 
d’entreprise chez NATIONAL et aussi ancienne et mère d’une élève ainsi que par Marc Giroux, Vice-président exécutif chez 
Métro, père de deux élèves. Elle a pour objectif d’amasser 2,5 M$ pour le financement du projet immobilier ainsi que la 
création d’un fonds de dotation pour son programme de bourses d’aide financière.  
  
À propos du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie  

Situé au pied du Mont-Royal, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est une école secondaire francophone privée pour filles 
fondée en 1905. Organisme sans but lucratif, il offre un cadre d’apprentissage stimulant et de haut niveau sur un magnifique 
site. L'école accueille 1265 élèves dans trois profils distincts : Éducation internationale (filles), Musique-études (mixte) et 
Danse-études (mixte). Parallèlement au cursus régulier, la formule FLEX permet à certaines élèves, inscrites dans l’un des trois 
profils, d’évoluer dans une structure plus souple que celle d’une organisation scolaire régulière.  
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