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Tout a commencé en 1939…
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, le Collège International Marie de France 
célèbrera ses 75 années d’existence. Déjà !... Pourquoi cette impression ?... C’est 
que, tout simplement, face à la passion qui a toujours su animer le CiMF, le temps a 
eu fort à faire pour trouver de quoi imposer sa marque…

 Ayant ouvert ses portes en septembre 1939 avec une douzaine de jeunes filles, 
notre collège a depuis tracé son chemin, de toute évidence pavé des plus nobles 
intentions ; ce faisant, il s’est profondément enraciné, au fil des ans, au cœur de la 
métropole montréalaise.

 Devenu mixte, et ayant ajouté le qualificatif d’ «  international » à son nom, le 
collège scolarise aujourd’hui, de la maternelle au lycée, du plus jeune âge au 
seuil de l’enseignement supérieur, plus de 1800 élèves de quelque 70 nationalités 
différentes… Dans ces conditions, le CiMF ne cesse de rayonner sur l’île de Montréal ; 
et, au-delà, grâce à son étroit partenariat avec le réseau mondial de l’AEFE, structure 
éducative relevant du Ministère des Affaires étrangères français, présente dans 130 
pays et regroupant plus de 320 000 élèves, notre établissement connaît une des plus 
louables notoriétés internationales.

 Ainsi, en l’honneur de cette 75e bougie qui sera soufflée sur le thème de « Branché 
sur le monde », c’est donc bien dans toute sa belle diversité que l’ensemble de la 
communauté « mariedefrancienne » se prépare à célébrer cette année de mémoire 
qui, d’ores et déjà, s’annonce haute en couleurs. 

Le  lancement des festivités et de la programmation des activités  aura lieu en 
septembre prochain. 



Marraine d’honneur
Madame Hélène 

Desmarais

Présidente du conseil et Chef de la 
direction du Centre d’entreprises 
et d’innovation   de    Montréal          

et ancienne élève du Collège   
  

L’élaboration de la programmation 
est assurée par un comité qui remue 
les méninges, dirige la logistique et 
chapeaute tout le travail d’organisation. 
Composé de créatifs, de gens de cœur 
et d’action, et surtout d’expérience,  ce 
comité garantit une année haute en 
couleurs  et des festivités flamboyantes!

Membres du comité

Véronique Loiseau, Présidente du 
comité et Directrice générale de la 
Chambre de commerce française du 
Canada

Régis Raufast, Proviseur et Directeur 
général CiMF

Julien Blais, animateur culturel au 
CiMF et metteur en scène

Danielle Bitton, designer et femme 
d’affaires

Éric Boucher, Président et co-directeur 
de création pour l’agence Antro

Marie-Claude Caron Adam, Conseillère 
communication et vie culturelle CiMF 

Alain Dancyger, Directeur général 
pour les Grands Ballets Canadiens de 
Montréal

Marie-Claude Fournier, Styliste

Yves-Jean Lacasse, propriétaire de la 
maison de couture Envers

Catherine Perus, chargée de projet 
événementiel 

Monica Orr, Directrice ventes et 
marketing Hôtel Omni Mont-Royal

Quelques groupes de travail, composés 
d’élèves, de personnels, de parents 
et d’anciens élèves supporteront le 
comité directeur  pour coordonner 
toute la logistique événementielle.  

Tous ensemble...

Regroupant tous les élèves, les parents, les employés, les anciens élèves et 
les partenaires (consulats, ambassades, chambre de commerce française, 
etc.) de l’établissement, la communauté « mariedefrancienne » représente 
quelques dizaines de milliers de personnes et rayonne dans toutes les sphères 
d’activités tant à Montréal qu’à travers le monde. 

Le collège international Marie de France fait partie des écoles les plus 
prestigieuses du Québec. La qualité et la rigueur de l’enseignement et la 
réussite de nos élèves nous offrent une notoriété hors du commun dans le 
milieu scolaire. À Marie de France, le sentiment d’appartenance est puissant 
et unique. 

C’est ainsi que nous vous présentons quelques anciens  élèves du Collège 
qui ont accepté d’être les ambassadeurs tout au long de cette année 
de festivités. Ces ambassadeurs seront les rayons d’une chaîne porteuse 
de l’image et des valeurs de l’école. Ils sont issus de différents domaines 
professionnels, ils sont connus et inspirent la réussite: 

Andréanne Morin, trois fois olympienne et 
médaillée d’argent en Aviron   

Thomas Hellman, musicien et chanteur  

L’Honorable Anne-Marie Trahan, juge à la retraite 
de la cour supérieure du Québec

Henri Darmon, mathématicien et professeur 
de mathématiques à l’Université McGill

Maxime Bertrand, journaliste à Radio-Canada

L’Honorable Guylène Beaugé, juge à la cour 
supérieure du Québec

Marie Malavoy, Professeur et ancienne 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Natalie Choquette, chanteuse d’opéra

Marie-Claude Lortie, journaliste et chroniqueuse 
à La Presse



À la recherche de partenaires
Le Collège international Marie de France sollicite votre appui financier à titre de 
commanditaire et partenaire financier du 75e anniversaire. Votre contribution 
permettra d’organiser une programmation de qualité ponctuée d’événements 
dynamiques, audacieux et colorés. 

À ce jour, cinq grands événements thématiques rythmeront l’année:

25 septembre 2014
Événement sportif: 75 ans, ça marche... (événement de lancement)
Événement de lancement sous forme de marche. Des groupes d’élèves (environ 200 élèves) de tous 
niveaux partiront de l’adresse d’origine du Collège (rue Sainte-Famille) pour se rendre à l’adresse 
actuelle du Collège sur le chemin Queen-Mary. Une conférence de presse est prévue à l’arrivée au 
Collège afin de dévoiler  le programme de l’année et d’inaugurer le début des festivités. 

7 novembre 2014
Concert Paroles d’Amériques de Thomas Hellman
Thomas Hellman chante ou récite Roland Giguère, ainsi que d’autres auteurs des Amériques dans un 
style aux accents de folk, de blues et de piano ivre du début du vingtième siècle.

28 novembre 2014
Événement artistique
Concert théâtral. Élaboration en cours...

22 janvier 2015
Événement d’affaires
Conférence sur le thème des affaires. Élaboration en cours...

14 mai 2015
Événement de clôture
Gala de clôture. Une soirée qui regroupera 
250 à 300 invités. Évènement très festif et 
glamour avec des interventions d’artistes 
professionnels, d’acrobates de cirque…



Montez à bord !

En échange de votre appui, nous 
avons élaboré un programme de retour 
commandite, qui vous assurera une visibilité 
tout au long de l’année scolaire 2014-2015. 
Votre organisation bénéficiera alors d’un rayonnement auprès de la communauté 
française de Montréal et d’un public très distinctif (expatriés, diplomates, monde des 
affaires, etc.).

     *Le Collège international Marie de France est disposé à recevoir des propositions  différentes adaptées à vos besoins. 

Platine 

40 000$ et +

Or 

20 000$ et +

Argent 

7000$ et +

Bronze 

3000$ et +
Logo et lien sur la page 
web du 75e anniversaire 
du site web du Collège 
(2014-2015) et sur le 
programme du 75e
Diffusion multimédia lors 
de chaque événement 
Ajout d’une feuille 
nominative à l’arbre des 
donateurs du Collège
R e m e r c i e m e n t s 
c o m m u n i q u é 
postévénement
Billets pour le gala de 
clôture 

Platine : 10 billets

Or : 5 billets 
Allocution lors des 4 
principaux événements 
Logo et lien sur le site 
Internet du Collège dans 
la section partenaires 
(jusqu’en 2016)
Mention par l’animateur 
lors de chaque 
événement
Logo sur toutes les 
c o m m u n i c a t i o n s 
événementielles liées au 
75
Publicité à diffuser sur 
les télés de l’école lors 
d’événements
Logo sur les billets 
d’entrée (2 événements)
Parrainage de la 
promotion 2014-2015 
de la cérémonie de 
graduation des élèves de 
terminale
Salle de cours portant 
le nom de l’entreprise 
ou du donateur (salle à 
déterminer)

Pour plus d’informations : 

Régis Raufast, Proviseur, Directeur général

514 737-1177, Poste 222

regis.raufast@cimf.ca 

75 ans@cimf.ca   


