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Chantal Lacroix, présidente d’honneur du grand banquet annuel
de la Fondation Sainte-Anne
Lachine, le jeudi 12 mai 2016 – C’est sous la présidence d’honneur de l’animatrice et
productrice Chantal Lacroix, ancienne du Collège Sainte-Anne, que se tiendra la deuxième
édition du Banquet homard de la Fondation Sainte-Anne, le mercredi 25 mai prochain.
Cet événement gourmand se déroulera à l’Académie Sainte-Anne, à Dorval, sous le signe de la
générosité et sur le thème de la victoire. « Le comité organisateur a choisi ce thème pour
illustrer tous les succès vécus à Sainte-Anne, cette année : victoire d’une première année
réussie, victoire de tous nos finissants des trois ordres d’enseignement, sans oublier les victoires
qu’ont connues nos équipes sportives et nos élèves en danse », a expliqué madame Danielle
Gabrielle Roy, directrice générale de la Fondation Sainte-Anne.
La soirée débutera à 18 h avec un cocktail de bienvenue. Suivra un souper homard cinq services,
dès 19 h, qui se terminera par un party des plus festifs. L’événement, animé par George
Thomas, sera aussi ponctué de nombreux temps forts, dont une prestation musicale du groupe
Shine.
La Fondation Sainte-Anne remercie ses partenaires en titre : Artika, CGI, Maison Piacente,
Spinelli et Voyage Vobe, ainsi que ses partenaires majeurs : Banque Nationale, Mansfield Club
Athlétique et Taktik Design, pour leur soutien à l’organisation de ce banquet.
Tous les profits de la soirée seront versés à la Fondation Sainte-Anne. Pour en savoir plus :
sainteanne.ca/fondation
À propos de la Fondation Sainte-Anne
Créée en 1992, la Fondation Sainte-Anne (connue auparavant sous le nom de Fondation Villa
Anna) a pour mission principale d’offrir un programme d’aide financière aux élèves dont les
parents éprouvent des difficultés à payer les droits de scolarité. La Fondation Sainte-Anne
décerne annuellement près de 200 000 $ en bourses d’études aux élèves des trois ordres
d’enseignement de Sainte-Anne : primaire (Académie Sainte-Anne); secondaire (Collège Sainte-

Anne) et collégial (Collégial international Sainte-Anne). Elle organise aussi des activités et des
campagnes de financement afin de soutenir certains projets éducatifs du Collège Sainte-Anne.
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