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L’École des Ursulines de Québec et Loretteville accueille sa prochaine 

directrice générale Marie-Josée Savard 
 

Québec, le 1er mars 2022 – L’École des Ursulines de Québec et Loretteville est heureuse 

d’annoncer la nomination de Mme Marie-Josée Savard au poste de directrice générale avec 

le mandat de perpétuer l’œuvre des Ursulines et de maintenir la tradition d’excellence 

éducative au cœur de sa mission depuis 382 ans. Mme Savard prendra la relève de M. Marc 

Dallaire, qui quittera pour une retraite bien méritée à la fin de la présente année scolaire. 

« Nous sommes très fiers d’accueillir une personne de la trempe et de l’expérience de Marie-

Josée Savard. En raison de sa connaissance des dossiers liés au patrimoine, de son esprit 

entrepreneurial, de son dynamisme, de son humanisme et de sa capacité à bâtir des 

partenariats, ce choix s’est imposé de lui-même. Nul doute que ses qualités permettront à 

l’École de se projeter dans l’avenir avec confiance », a déclaré Anne Morency, présidente du 

conseil d’administration de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville. 

Mme Savard dispose d’une longue et impressionnante feuille de route qui la rend des plus 

qualifiées pour occuper les fonctions à la direction générale. Entrepreneure et gestionnaire 

depuis plus de vingt ans, leader reconnue pour ses qualités humaines, Mme Savard a été 

conseillère municipale, membre puis vice-présidente du comité exécutif pendant huit ans à 

la Ville de Québec.  

« C’est avec fierté et enthousiasme que j’aborde ce beau défi. C’est un privilège de contribuer, 

à ma façon, à perpétuer l’héritage d’une institution de l’envergure de L’École des Ursulines 

de Québec et Loretteville. L’une de mes priorités sera de contribuer à mener à bien le plan de 

transformation, qui permettra à L’École de conserver ses racines dans ces environnements 

exceptionnels que sont le Vieux-Québec et Loretteville », a réagi Marie-Josée Savard. 

Rappelons que L’École des Ursulines de Québec et Loretteville a récemment 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. Une grande campagne de financement menée par la Fondation est présentement 

en cours pour financer ce plan. 

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 œuvre 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. 

 

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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