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FAITS MARQUANTS
•

•

L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de la COVID-19. Malgré tout, les états
financiers de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement pour l’année se
terminant le 30 juin 2021 présentent de bons résultats. La Fondation a réussi à engendrer
des profits alors qu’elle avait prévu un budget déficitaire en début d’année. Les actifs
totaux de la Fondation s’élèvent maintenant à 1 180 439 $.
Soulignons l’importance de la Fondation dans son soutien à l’œuvre éducative du MontSaint-Sacrement à la lumière des contributions monétaires depuis sa création :
o 331 784 $ en bourses d’aide financière
o 106 270 $ en bourses d’excellence
o 925 550 $ en dons dédiés à l’école pour des grands projets structurants

1. Les cotisations volontaires des parents d’élèves du Mont ont connu une baisse significative
qui s’explique en très grande partie par la nouvelle formule de réinscription via le portail des
parents. Par contre, les dons généraux ont connu une hausse importante. Les cotisations des
parents et les dons généraux représentent cette année 21 223 $ comparativement à 31 011 $
en 2019-2020.
2. Les placements financiers de la Fondation venant à échéance cette année ont rapporté des
revenus d’intérêts de l’ordre de 26 543 $.
3. La Fondation a également reçu 12 000 $ de l’Auberge du Mont provenant des profits générés
par les machines distributrices.
4. Le tournoi de golf annuel de la Fondation et de l’École a dû être annulé mais nous avons
organisé un encan virtuel jumelé à une campagne de souscription qui a connu un très beau
succès grâce à l’appui de nombreux donateurs et surtout de nos partenaires corporatifs. Cela
a permis de récolter 13 132 $, soit plus que ce que rapporte habituellement un tournoi.
5. Le tirage de la Loterie « J’ai Mont voyage » qui devait originellement être tenu en avril 2020 a
finalement été tenu le 30 septembre 2020. 4 grands prix en argent totalisant 12 000 $ et 2 100
$ en prix récompenses à 4 élèves « vendeurs » ont été remis. Cette activité de financement a
permis de générer des profits de 17 364 $.

6. De nouveau cette année, la Fondation a décidé de s’associer avec la compagnie BôSapin qui
redonnait une ristourne de 25 % sur les ventes faites sur leur site via un code promotionnel
dédié à notre organisme. La vente des sapins cultivés nous a permis de récolter des revenus
de 962 $.
7. La Fondation poursuit son engagement pour le financement de
l’aile de l’auditorium et a remis 30 000 $ à l’école. À ce jour, la
contribution totale dans ce projet représente une somme de 648
329 $ sur un engagement total de 768 329 $

8. La Fondation continue de contribuer au financement de la
rénovation de la bibliothèque et a fait un don de 5 000 $ cette
année pour une contribution à ce jour de 70 000 $ sur un
engagement total de 175 000 $.

9. Notre Fondation a parrainé le projet de rénovation des
gymnases et des vestiaires et en assumera tous les coûts. Un
troisième versement de 18 000 $ sur un total de 450 000$ a été
versé à l’école pour le financement de cet important projet pour
nos élèves.
10.
La Fondation a également parrainé un nouveau projet
structurant avec la construction d’un terrain synthétique pour la
pratique des sports extérieurs. Nous avons remis un premier
versement de 8 650 $ sur un engagement total de 173 000 $.
11. Cette année encore, notre Fondation a permis l’accessibilité de plusieurs jeunes au Mont-SaintSacrement en octroyant des bourses d’aide financière pour une enveloppe totale de 23 000 $.
12. La situation de pandémie mondiale de la COVID-19 a des conséquences socio-économiques
négatives pour beaucoup d’entreprises et de familles. C’est dans ce contexte que le conseil
d’administration de la Fondation avait décidé de créer un « Fonds d’urgence de bourses
d’aide financière ». Ainsi, c’est une somme de 21 800 $ qui a été remise dans le but de
soutenir les familles dont les enfants fréquentent notre école et qui seraient confrontés à des
difficultés financières.
13. La Fondation s’est aussi donnée comme objectif d’encourager le dépassement et l’excellence
auprès des élèves du Mont en remettant des bourses d’excellence. En cette année
particulière, en plus des catégories « Performant de l’année », « Engagement d’exception » et
« Médaille du Gouverneur général », s’est ajouté la catégorie « Leader de l’année » pour
chaque groupe-classe. C’est donc un total de 2 400 $ que se sont partagés 31 élèves méritants.

14. La Fondation est heureuse de compter sur trois partenaires majeurs qui se sont engagés à
soutenir notre œuvre : la Caisse Desjardins des Rivières de Québec, le Groupe Autobus
Auger et le Groupe SM Tardif.

En conclusion, soulignons que les frais d’administration ne représentent que 1,4 % de ses
dépenses. Par ailleurs, la Fondation MSS a remis à ce jour plus d’argent que la totalité de ses
actifs pour remettre des bourses aux élèves et soutenir financièrement l’école pour des projets
d’envergure qui font une différence dans la vie scolaire de nos élèves. Ces deux éléments sont
très significatifs et distinguent avantageusement notre fondation dans le milieu de la philanthropie
actuelle.
Je tiens à remercier chaleureusement tous nos donateurs et toutes nos donatrices : élèves,
parents, amis, anciens et anciennes, employés, fournisseurs et partenaires du Mont qui ont
contribué tout au long de l’année et qui acceptent de donner temps et argent en participant aux
différentes activités. Merci aussi à tous mes collègues du C.A. de la Fondation qui s'investissent
pour la cause; vous êtes de précieux collaborateurs. Un coup de chapeau particulier à notre
directeur général monsieur Denis Lesage qui, par la très grande qualité de son travail, veille à la
bonne marche des nombreux dossiers et assure des liens constants et essentiels avec le milieu et
nos partenaires. Un gros Merci Denis!
Ces résultats sont d'autant plus méritoires dans le contexte que nous avons vécu et dont il faut
encore tenir compte. À ce chapitre, j'en profite pour saluer le travail et le dévouement
exceptionnel de l'ensemble du personnel qui contribue à la réussite, au développement et au
rayonnement du Mont à travers l'ensemble de ses activités éducatives. Voilà encore une bonne
raison d'être plus que fiers de la grande famille du MSS.

Jacques Nadeau
Président de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement
Assemblée générale annuelle, le 20 octobre 2021
Graphiques « État des Revenus et Dépenses 2020-2021 »

Mission de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement
La Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement est une corporation à but non lucratif
fondée en 1990. Elle s’est donnée comme mission de soutenir le projet éducatif de l’École
secondaire Mont-Saint-Sacrement. Elle compte sur l’appui de partenaires indispensables à
l’atteinte de ses objectifs et qui ont tous à cœur sa mission éducative : les employés du MontSaint-Sacrement, les parents d’élèves, les fournisseurs de l’école et de l’Auberge du Mont, les
partenaires privés et les anciennes et anciens du Mont.
Les objectifs
•
•
•
•

Fournir une aide financière à des élèves afin de permettre l’accessibilité au Mont-SaintSacrement.
Encourager le dépassement et l’excellence chez les élèves et le personnel éducatif.
Encourager et appuyer le développement du Mont-Saint-Sacrement.
Offrir aux anciennes et anciens de l’école, aux parents et amis l’occasion de participer à
une œuvre de premier choix pour la jeunesse.

Les membres du conseil d’administration
(2020-2021)
Comité exécutif
Président : Jacques Nadeau (ESMSS, retraité)
Vice-président : Stéphane Beaulé (Desjardins Sécurité financière, directeur Réseaux spécialisés)
Trésorier : Martin Boisvert (ESMSS, directeur général)
Secrétaire : Nicole Fiset (ESMSS, employée)
Directeur général : Denis Lesage (ESMSS, directeur des ressources matérielles et de l’Auberge)
Administrateurs
Monique Beaulac (ESMSS, retraitée)
Reynald Beaulieu (ESMSS, retraité)
Jocelyne Boivin (ESMSS, directrice des services pédagogiques)
Jean-François Boulard (ESMSS, responsable informatique)
Frédérique Clément (Immanence IDC, chargée de projets marketing et communication)
Yannick Fiset (Manuvie, directeur principal, développement de marché)
Thierry Girard (ESMSS, directeur de 2e cycle)
Laurence Lacombe-Parent (Intact Assurance, avocate)
Pierre Lantier (ESMSS, retraité)
Luc Montminy (ESMSS, retraité)
Pascale Pageau (ESMSS, directrice de 1er cycle)
Richard Plourde (ESMSS, surveillant d’élèves)
Geneviève Tardif (Groupe SM Tardif, présidente)

