
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Ma famille de cinq jeunes hommes 
(Mme Line Logan, mère de quatre garçons finissants du Collège) 

 
«  Pendant plus de 7 ans, pas une année n’a passé sans 
que le nom du Mont-Sainte-Anne ne soit prononcé 
allègrement dans notre maison. Le Collège a su encadrer,  
enseigner, veiller, stimuler et faire vivre des expériences 
marquantes et grandissantes à mes quatre petits, mais 
combien grands hommes. Je suis une maman très fière de 
voir sa progéniture être tatouée CMSA. Le sport, l’éthique, le 
code d’honneur, l’éducation spécifique en fonction des 
garçons…Cela me va droit au cœur.  La Fondation du Mont-
Ste-Anne… Moi, j’y crois ! » 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
LOGO de la Fondation et slogan            Au cœur de la 
réussite… VOTRE DON ! 
 
Pour en connaître d’avantage sur la Fondation du 
Mont Ste-Anne,  
Visitez le www.collegemsa.qc.ca (onglet Fondation) 
ou communiquez directement avec nous au  
819 823-3003 (poste 102) 
 

 
 
 

Mon milieu de vie, totalement vivant 
(M. Nelson Mooney, Ancien élève et enseignant au Collège) 
 

«  Je suis enseignant au Collège depuis bientôt 25 ans, fort 
de cette expérience qu’est l’enseignement « au masculin », 
je développe une pédagogie axée sur les besoins des gars 
qui permet des apprentissages visant l’intérêt et la 
motivation des garçons. Je prends part quotidiennement à 
la vie de centaines de jeunes.  
Par le biais de l’histoire et de la culture. J’inspire mes 
élèves à créer leur propre histoire à travers des 
expériences enrichissantes et génératrices d’engagements 
à donner et à être le meilleur d’eux-mêmes.  Mon école est 
un milieu vivant où il fait bon vivre intensément. La 
Fondation du Mont Ste-Anne, moi, je fais ma part ! » 
 

Tous ensemble,  

nos dons peuvent transformer  

la vie d’un garçon… 

 Par téléphone au 819-823-3003, poste 102 
 

 Par internet : www.fondationcmsa.org 
 

 Par chèque (Complétez le coupon) 
 
 

Trois (3) façons simples de donner au suivant: 

Faites parvenir vos dons à: 
 
Fondation du Collège du Mont Ste-Anne 
2100 Chemin Ste-Catherine, Sherbrooke, Qc J1N 3V5 

Quelques témoignages… 
 

Je désire contribuer en : 
 
 Un seul versement : ________________$ 
  
 Douze versements : 12 x _____________$ 
 
     (Paiement mensuel prélevé sur carte de crédit ou chèques postdatés) 

 
         Reçu d’impôt émis pour don de 25$ et plus. 

 

         Chèque (à l’ordre de : la Fondation du Collège du Mont Ste-Anne)  
 
 
 

  

Expiration:____________________  Code validation:  

No de la carte: 

 
 Don Bâtisseur: 5000$ et plus 
 Don Leader : 2500$ à 4999$ 
 Don Platine : 1000$ à 2499$ 
 Don Or : 500$ à 999$ 
 Don Argent : 250$ à 499$ 
 Don Bronze : 100$ à 249$ 

Un don qui peut faire une grande différence dans la vie d’un garçon 
 

 
Nom du donateur: ____________________________________ 
Entreprise (s’il y a lieu):________________________________ 
Adresse: ___________________________________________ 
Code postal : _________________________ App.: _________  
Téléphone: (________) - ________ - _____________________ 
Courriel: ____________________________________________ 

www.collegemsa.com 
 

http://www.collegemsa.qc.ca/
http://www.fondationcmsa.org/
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À vous qui connaissez ou côtoyez de près ou de loin le Collège du Mont-Sainte-Anne, 

Voyez comment votre don peut transformer l’avenir d’un garçon… 
 
Chaque année, depuis près de 70 ans, le Collège se distingue par ses valeurs éducatives et son 
enseignement auprès de quelque 260 jeunes garçons d’honneur. 
 
La Fondation du Collège du Mont Ste-Anne soutient la réussite éducative des garçons. Cette 
conception cerne à la fois l’instruction, la socialisation et la qualification. La réalisation de leur plein 
potentiel et l'atteinte de buts personnels fixés par ces garçons sont aussi des aspects importants pour 
la Fondation. 

 

Les dons recueillis serviront notamment à: 
 
 Permettre le maintien et le développement du Collège, quant à sa vision-garçons en 

encourageant la réussite éducative et en contrant le décrochage scolaire. 
 
 Soutenir la motivation des élèves par le biais de bourses d’études scolaires et sportives, 

d’engagement communautaire et social. 
 
 Favoriser l’accès au Collège à certaines familles nécessitant de l’aide financière. 
 
 Rendre vivant et attrayant le milieu de vie de notre résidence scolaire : une 2e maison. 
 
 Renforcer les liens fraternels d’appartenance entre les anciens du Collège et leur alma 

mater. 

 

Tous ensemble,  

nos dons peuvent transformer  

la vie d’un garçon… 

Un projet d’envergure 
 
 
Le gymnase du Collège fera nouvelle 
figure sous peu, lui qui compte pas moins 
de 40 années à son actif. La présente 
campagne permettra une restructuration 
complète des infrastructures associées 
au gymnase afin d’être en mesure de 
répondre aux différents besoins actuels 
de nos jeunes garçons. Le sport a 
toujours occupé une place de choix dans 
les valeurs véhiculées par le Collège et 
ce tout nouveau projet saura nous 
permettre de renforcer nos pratiques en 
matière de développement athlétique 
chez nos sportifs. 
 
Qui plus est, un endroit commémoratif 
sera créé afin que les généreux 
donateurs puissent y laisser leur trace. 

Plan lignage gymnase  


