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FAITS MARQUANTS 

• Les états financiers de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement pour l’année 
se terminant le 30 juin 2022 présentent d’excellents résultats. Les actifs totaux de la 
Fondation s’élèvent maintenant à 1 203 636 $. 

• Soulignons l’importance de la Fondation dans son soutien à l’œuvre éducative du Mont-
Saint-Sacrement à la lumière des contributions monétaires depuis sa création : 

o 354 784 $ en bourses d’aide financière 
o 110 620 $ en bourses d’excellence 
o 987 200 $ en dons dédiés à l’école pour des grands projets structurants 

1. Les cotisations volontaires des parents d’élèves du Mont ont connu une hausse significative 
qui s’explique par la mise à jour du formulaire de réinscription via le portail des parents.  Les 
cotisations des parents représentent cette année 15 850 $ comparativement à 5 650 $ en 
2020-2021. 

2. Les placements financiers de la Fondation venant à échéance cette année ont rapporté des 
revenus d’intérêts de l’ordre de 25 369 $. 

3. La Fondation a également reçu 25 000 $ de l’Auberge du Mont provenant des profits générés 
par les machines distributrices. 

4. Le tournoi de golf de la Fondation et de l’École, après une pause de deux ans, a eu lieu le 20 
mai et a été jumelé avec un encan virtuel.  Cette importante activité de financement a réuni 
120 participants au tournoi de golf et 35 lots ont été offerts à l’encan virtuel.  Cette édition 
a connu un très beau succès grâce à l’appui de nombreux donateurs et surtout de nos 
partenaires corporatifs. Cela a permis de récolter 20 908 $, ce qui est nettement supérieur 
aux profits moyens qui sont habituellement de l’ordre de 10 500 $.  

5. Le tirage de la Loterie MSS a été tenu le 16 février 2022.  4 grands prix en argent totalisant 
12 000 $ et 2 300 $ en prix récompenses à 5 élèves « vendeurs » ont été remis. Cette activité 
de financement a permis de générer des profits de 8 977 $. 



6. De nouveau cette année, la Fondation a décidé de s’associer avec la compagnie BôSapin qui 
redonne une ristourne de 25 % sur les ventes faites sur leur site Internet via un code 
promotionnel dédié à notre organisme. La vente des sapins cultivés nous a permis de 
récolter des revenus de 964 $. 

 
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 678 
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 75  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 
quatrième 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 le deuxième 
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-
Saint-Sacrement en octroyant des bourses d’aide financière pour une enveloppe totale de 23 
000 $.  
  

12.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. Cette année, avec la 
refonte de ce programme, la Fondation a remis un total de 4 350 $ que se sont partagés 33 
élèves méritants. 

13.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 2,2 % de ses 
dépenses.  Par ailleurs, la Fondation MSS a remis à ce jour plus d’argent, soit près de 1,5 
millions de $, 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 CA de la Fondation qui s'investissent 
pour la cause; vous êtes de précieux collaborateurs.  

Dans cet ordre d’idées et avec la fin de ces états financiers, nous tournons une page importante 
de l’histoire de notre Fondation; en effet, notre directeur général se retire après 21 années de 
loyaux services. Notre recherche pour la succession à ce poste important a conduit le CA à la 
nomination de madame Brigitte Fournier, Conseillère en orientation de l’école, en tant que 
nouvelle DG de la Fondation. Ses compétences entre autres dans le domaine événementiel, sa 
connaissance du milieu, ses nombreux contacts avec nos anciens élèves et son grand intérêt pour 
notre cause, sont un gage de succès pour les années à venir. Madame Fournier a su démontrer à 
maintes reprises par le passé son dévouement et son efficacité par son implication dans plusieurs 
de nos activités de financement. C’est avec un grand plaisir et avec beaucoup de confiance que 
nous accueillons Brigitte dans notre équipe! 

Je veux donc évidemment adresser un coup de chapeau très particulier à notre « ancien » 
directeur général, monsieur Denis Lesage, qui prend une retraite bien méritée, lui qui a été en 
poste à la direction générale de la Fondation depuis août 2001. En attendant de reconnaître 
adéquatement sa grande contribution à un moment plus opportun, je veux souligner l’énorme 
travail accompli durant toutes ces années florissantes pour notre organisation ! 

Voici seulement quelques exemples de tâches reliées à la Fondation du Mont, que notre DG a 
prises en « Side line » de son poste de Directeur des ressources matérielles et de l’Auberge: 

- Élaboration prévoyante et tenue impeccable des budgets 
- Responsable en grande partie de nos succès dans la progression et la rentabilité de nos actifs 
- Suivi rigoureux des projets de financement et de développement 
- Très nombreux contacts avec nos fournisseurs/bénévoles/parents/amis/personnel/élèves… 
- Initiateur, organisateur ou collaborateur dans tous les événements annuels 
- Denis a été LA  référence administrative de notre Fondation du MSS, toujours avec efficacité 

et avec classe. Il a su inspirer la confiance auprès de nos partenaires et imprégner une image 
prestigieuse de notre organisation. 

Denis, pour nous, tu as été un vrai joueur d’équipe, un collègue plus que fiable et apprécié et un 
ami précieux que je veux conserver… 

Gros Gros Merci Denis et surtout, bonne retraite grand-papa!! 



Jacques Nadeau 
Président de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement 
Assemblée générale annuelle, le 5 octobre 2022 

Graphiques « État des Revenus et Dépenses 2021-2022 »

  

 

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 Mont-
Saint-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-Saint-
Sacrement. 

• 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 
(2021-2022) 

Comité exécutif 
Président : Jacques Nadeau (ESMSS, retraité) 
Vice-président : Stéphane Beaulé (Desjardins Assurances, 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 
Reynald Beaulieu (ESMSS, retraité) 
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) 
Pierre Lantier (ESMSS, retraité)
Luc Montminy (ESMSS, retraité) 
Richard Plourde (ESMSS, surveillant d’élèves) 
Geneviève Tardif (Groupe SM Tardif, présidente)


