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Les états financiers de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement pour l’année se terminant le 30 juin 
2019 présentent d’excellents résultats. Les états financiers affichent des profits de 45 132 $ et le total de ses actifs 
s’élèvent maintenant à 1 174 215 $ comparativement à 1 051 136 $ en 2018. 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.  En effet, depuis 1992, la Fondation a remis 263 984 $ en bourses d’aide financière, 
103 370 $ en bourses d’excellence et 810 900 $ en dons dédiés à l’école pour divers grands projets. 
 
1. Les cotisations volontaires des parents d’élèves du Mont représentent des dons de 22 705 $ pour l’année 2018-

2019.  Ces dons de nos parents actuels représentent une source de revenus majeure et primordiale de notre 
fondation. 
 

2. Plusieurs placements financiers de la Fondation venaient à échéance en 2018-2019 et nous avons ainsi pu 
profiter de revenus d’intérêts de l’ordre de 41 723 $. 

 
3. La Fondation a également reçu 14 000 $ de l’Auberge du Mont provenant des profits générés par les machines 

distributrices. 
 
4. En août 2018 s’est tenue la 26e édition du tournoi de golf de la Fondation et de l’École.   Cette activité demeure 

une source  de  financement  importante  pour  notre fondation.   Le tournoi a permis de générer des profits de 
9 207 $ et 102 personnes y ont participé. 
 

5. Cette année, la Fondation a décidé de ne plus gérer toute la vente des sapins cultivés.  Nous avons plutôt opté 
pour une entente de partenariat avec la compagnie BôSapins qui redonnait une ristourne de 25 % sur les ventes 
faites sur leur site via un code promotionnel dédié à notre organisme.  Nous avons ainsi récolté des revenus de 
492 $. 

 
6. Une journée de pêche à la truite a eu lieu en septembre 2018.  Cette activité de financement jumelée à la vente 

de moulée pour les truites a rapporté 928 $. 
 
7. Nous avons présenté le samedi 1er juin la 6e et dernière édition du Défi Forestier.  Cette activité a de nouveau 

été une belle réussite avec 753 participants. La clientèle est diversifiée avec 517 adultes et adolescents, 138 
jeunes de 8 à 12 ans et 96 enfants de 2 à 7 ans, ce qui confirme son caractère familial distinctif.  Le Défi Forestier  
a généré d’excellents profits depuis sa première édition soit plus de 93 000 $ dont 14 760 $ cette année mais la 
charge de travail et l’ampleur de l’organisation sont énormes et sont devenus trop exigeantes pour les 
organisateurs bénévoles nous obligeant de faire une pause et de penser à une nouvelle formule. 

 
8. C’est avec une grande fierté que la Fondation a décidé de parrainer le projet de rénovation des gymnases et 

des vestiaires et d’en assumer tous les coûts.  Un premier 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.  La campagne majeure de 
financement a été un succès avec plus de 145 000 $ amassés ce qui n’augmentera pas la charge financière pour 
les huit prochaines années. 
 



9. Suite à sa nouvelle entente de partenariat de 5 ans signée avec la Caisse Desjardins des Rivières de Québec 
l’année dernière, la Fondation est heureuse de compter sur deux nouveaux partenaires majeurs.  En effet, le 
Groupe Autobus Auger et le Groupe SM Tardif se sont engagés pour des périodes respectives de cinq ans et 
de trois ans afin de soutenir notre œuvre. 

 
10. 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 588 329 $ sur un engagement 
total de 768 329 $ 

 
11. 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 60 000 $ sur un engagement total de 175 000 $. 
 
12. Cette année encore, notre fondation a permis l’accessibilité des jeunes au Mont-Saint-Sacrement en octroyant 

des bourses d’aide financière pour une enveloppe totale de 23 000 $.  C’est une contribution importante de la 
fondation qui devrait se maintenir et même s’accroître avec les années compte tenu des besoins grandissants. 

 
13. La Fondation s’est aussi donnée comme objectif d’encourager le dépassement et l’excellence auprès des élèves 

du Mont en octroyant des bourses d’excellence. Les bourses d’excellence de la Fondation ont été remises lors 
des activités de reconnaissance de l’école (soirée des méritants, concerts de musique, vernissage des arts 
plastiques).  Nous avons ainsi distribué des bourses à 31 élèves pour un total de 3 550 $. 

 
14. Nous sommes heureux et fiers d’avoir mis en ligne le nouveau site Internet de la Fondation qui est plus 

contemporain, à jour pour toutes plates-formes mobiles et qui offre dorénavant un site transactionnel. 
 
15. Cette année, les frais d’administration ont été plus élevés en raison justement de la refonte du site Internet, 

mais historiquement et de nouveau à partir de la prochaine année, ils ne représenteront que 2 % de toutes ses 
dépenses.  Par ailleurs, la Fondation MSS a remis à ce jour davantage que la totalité de nos actifs en bourses, 
en dons et pour des projets d’envergure. 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. 
En terminant, un merci bien spécial à tous les bénévoles qui acceptent de donner du temps et bien souvent de 
l’argent en participant aux différentes activités. 
 

Reynald Beaulieu 
Président de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement 

Assemblée générale annuelle, le 1er octobre 2019 
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