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FAITS MARQUANTS 
 

• Cette année encore les états financiers de la Fondation École secondaire Mont-Saint-
Sacrement pour l’année se terminant le 30 juin 2020 présentent d’excellents résultats. 

• Les actifs totaux de la Fondation s’élèvent maintenant à 1 217 861 $ comparativement à 
1 174 215 $ en 2019. 

• 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 287 984 $ en bourses d’aide financière 
o 103 870 $ en bourses d’excellence 
o 863 900 $ en dons dédiés à l’école pour des grands projets structurants 

• L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19.  Pour notre Fondation, cela 
a eu comme impact le report de la Loterie « J’ai Mont voyage » en avril ainsi que 
l’annulation de la journée de pêche qui devait avoir lieu en mai. 

 
1. Les cotisations volontaires des parents d’élèves du Mont représentent des dons de 24 830 $, 

une augmentation de près de 10 %.  Ces dons de nos parents actuels représentent une source 
de revenus majeure et primordiale de notre fondation. 
 

2. Les placements financiers de la Fondation venant à échéance cette année ont rapporté des 
revenus d’intérêts de l’ordre de 26 574 $. 

 
3. La Fondation a également reçu 13 000 $ de l’Auberge du Mont provenant des profits générés 

par les machines distributrices. 
 
4. En août 2019 s’est tenue la 27e 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 11 960 $ et 113 personnes y ont participé. 
 

5. De nouveau cette année, la Fondation a décidé de s’associer 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. La vente des sapins cultivés nous a permis de récolter des revenus 
de 509 $. 

 
 

 
 
 



 
 

 
6. 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 618 
329 $ sur un engagement total de 768 329 $ 
 
 
 
 
7. 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 65 000 $ sur un 
engagement total de 175 000 $. 
 
 
 
 
8. Notre Fondation a parrainé le projet de rénovation des 
gymnases et des vestiaires et en assumera tous les coûts.  Un 
deuxième 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. 
 
 
 

 
9. 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 $.  
  

10.  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, lors de sa réunion du 19 mai 2020, a adopté à l’unanimité 
une résolution afin de créer un « Fonds d’urgence de bourses d’aide financière » d’un 
montant maximal de 36 250 $ au budget de l’année financière 2020-2021 dans le but de 
soutenir les familles dont les enfants fréquentent notre école et qui seraient confrontés à des 
difficultés financières qui pourraient les obliger à remettre en question le choix de leur école.  

 
11. 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. Malheureusement, la 
pandémie de la COVID-19 a entrainé l’annulation des activités de reconnaissance de l’école et 
seule la bourse du Gouverneur général d’un montant de 500 $ a pu être octroyée. 

 
12. Le programme de soutien aux projets étudiants innovateurs a permis la réalisation de 4 

projets étudiants pour une contribution totale de 1 391 $, 2 n’ayant pu être réalisé compte 
tenu de la pandémie. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 2,0 % de ses 
revenus.  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. 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. Merci aussi à tous mes collègues du CA 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! 
 
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. 
 
 
 

Jacques Nadeau 

Président de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement 

Assemblée générale annuelle, le 6 octobre 2020 
 
 
 
Graphiques « État des Revenus et Dépenses 2019-2020 » 
 

          
 
 
 



 
 

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 coeur 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 
(2019-2020) 
 
Comité exécutif 

Président : Jacques Nadeau (ESMSS, retraité) 

Vice-président : Stéphane Beaulé (Desjardins Assurances, vice-président, développement des affaires) 

Trésorier : Pierre Lantier (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, enseignant) 

Frédérique Clément (Immanence IDC, chargée de projets marketing et communication) 

Vincent Clément (Ville de Québec, gestion des immeubles) 

Yannick Fiset (Manuvie, directeur principal, développement de marché) 

Marco Labbé (ESMSS, directeur de 2e cycle) 

Laurence Lacombe-Parent (Intact Assurance, avocate) 

Luc Montminy (ESMSS, retraité) 

Pascale Pageau (ESMSS, directrice de 1er cycle) 

Richard Plourde (ESMSS, employé) 

Geneviève Tardif (Groupe SM Tardif, présidente) 
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