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De la plus vieille école francophone en Amérique du Nord à la plus moderne 
La Fondation de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville lance  

la plus ambitieuse campagne de financement de son histoire 
 

Québec, le 1er novembre 2021 – À l’occasion du lancement de sa première grande campagne 

de financement, la Fondation de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville a dévoilé un 

ambitieux plan de transformation pour faire de la plus vieille école francophone en Amérique 

du Nord l’une des plus modernes, tout en conservant ses racines dans le Vieux-Québec et à 

Loretteville. 

 

Fondée en 1639 par Marie de l’Incarnation, l’institution du Vieux-Québec instruit, éduque, et 

forme encore aujourd’hui les élèves – filles et garçons – dans la grande tradition d’excellence 

en éducation des Ursulines, tout en mettant en oeuvre des initiatives pédagogiques 

innovantes qui favorisent le dépassement personnel et le plein épanouissement de l’élève 

dans la société de demain. L’École des Ursulines est la seule école privée de la région de 

Québec à offrir à la fois le Programme primaire du Baccalauréat international et le Concept 

d’immersion anglaise Vision. 

 

Coprésidée par Mme Céline Blanchet et M. William Trudel, cette première campagne majeure 

de financement souhaite amasser 3,5 millions de dollars.  L’objectif se décline en trois volets : 

moderniser les outils pédagogiques et les espaces d’apprentissage, perpétuer la mission 

d’enseignement de l’institution à Québec comme à Loretteville, et assurer la présence de ce 

patrimoine dans le Vieux-Québec. 

 

Citations : 

 

« Notre projet fera évoluer les espaces à l’intérieur de L’École afin d’y créer des 

environnements d’apprentissage modulables favorisant la collaboration et la réflexion, la 

curiosité et la créativité. Nous offrirons ainsi aux élèves des infrastructures et des 

aménagements qui contribueront à la nouvelle vision pédagogique mise de l’avant par la 

direction de L’École. » 

 Julie Pouliot, présidente de la Fondation de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville 

 



« Ce plan permettra de perpétuer les valeurs des Ursulines, de développer les compétences 

humaines de nos élèves et de continuer à offrir une éducation de grande qualité afin de 

préparer les enfants au monde de demain. » 

Anne Morency, présidente du conseil d’administration de L’École des Ursulines de Québec 

et Loretteville 

 

« Ultimement, nous souhaitons que cette campagne permette à L’École des Ursulines de 

Québec et Loretteville de conserver ses racines dans cet environnement exceptionnel qu’est le 

Vieux-Québec, tout en adaptant les espaces d’apprentissage et de vie aux exigences d’un 

enseignement moderne. » 

Marc Dallaire, directeur général de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville 

 

« Nous enjoignons tous les anciennes et anciens élèves de L’École, les parents d’élèves et tous 

ceux qui croient en la mission de L’École et en la nécessité de conserver ses racines dans le 

Vieux-Québec à se joindre à nous pour faire de cette campagne un grand succès. » 

Céline Blanchet, vice-présidente Affaires corporatives et Développement stratégique chez 

DeSerres et coprésidente de campagne 

William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation et 

coprésident de campagne.  

 

Durant la campagne, afin d’atteindre ses objectifs, L’École fera notamment appel à son très 

vaste réseau d’anciennes et d’anciens élèves.  

 

À propos de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville 

Fondée en 1639 par Marie Guyart de l’Incarnation, L’École des Ursulines de Québec est la plus 
vieille institution d’enseignement pour jeunes filles en Amérique du Nord. Érigé au coeur du 
Vieux-Québec, l’établissement offre aux élèves qui le fréquentent un environnement culturel 
exceptionnel. Son campus de Loretteville accueille des élèves dans un cadre enchanteur aux 
abords de la rivière Saint-Charles depuis 1941. Son projet éducatif intègre, depuis 1997, la 
philosophie de l’éducation internationale. Celle-ci s’inscrit en parfaite continuité avec la 
mission éducative que poursuivent les Ursulines depuis plus de 380 ans. Depuis 2010, L’École 
des Ursulines de Québec accueille aussi les garçons, alors que le campus de Loretteville fait 
de même depuis 1997. 
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