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Les états financiers de la Fondation École secondaire Mont-Saint-Sacrement pour l’année se terminant le 30 juin
2018 présentent des résultats exceptionnels. L’état des résultats affiche des profits de 102 434 $, ce qui constitue
un nouveau record dans l’histoire de la Fondation et le total de ses actifs s’élèvent maintenant à 1 051 136 $
comparativement à 948 003 $ en 2017. La Fondation a donc dépassé le fameux cap du million de dollar qui est si
significatif pour une fondation comme la nôtre. Soulignons l’importance de la Fondation dans son soutien à l’œuvre
éducative du Mont-Saint-Sacrement à la lumière des contributions monétaires au cours des 26 dernières années.
En effet, depuis 1992, la Fondation a remis 241 000 $ en bourses d’aide financière, 100 000 $ en bourses
d’excellence et 759 000 $ en dons dédiés à l’école pour divers grands projets.
1. Les cotisations volontaires des parents d’élèves du Mont représentent des dons de 24 085 $ pour l’année 20172018. 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 2017-2018 et nous avons ainsi pu
profiter de revenus d’intérêts de l’ordre de 33 650 $.
3. La Fondation a également reçu 13 000 $ de l’Auberge du Mont provenant des profits générés par les machines
distributrices.
4. En août 2017 s’est tenue la 25e édition du tournoi de golf de la Fondation et de l’École, sous la présidence d’un
ancien MSS, Martin Gagnon. Cette activité demeure une source de financement importante pour notre
fondation. Le tournoi a permis de générer des profits de 9 735 $ et 119 personnes y ont participé.
5. En novembre 2017, la Fondation a reconduit son activité de vente de sapins cultivés. Nous avons vendu 87
sapins, ce qui constitue une baisse. Nous avons tout de même réussi à amasser des profits de 2 167 $ grâce à
la vente de décorations de Noël sous l’instigation de deux membres du comité de parents qui ont elles-mêmes
confectionné toutes les décorations.
6. Deux (2) journées de pêche à la truite ont eu lieu en 2017-2018, soit en septembre 2017 ainsi qu’en mai 2018.
Cette activité de financement a rapporté 1 657 $.
7. Nous avons présenté le samedi 2 juin la 5e édition du Défi Forestier. Cette activité demeure un grand succès
avec 831 participants. La clientèle est diversifiée avec 631 adultes et adolescents, 118 jeunes de 8 à 12 ans et
82 enfants de 2 à 7 ans, ce qui confirme son caractère familial distinctif. Le Défi Forestier est devenu non
seulement une activité de financement majeure pour la fondation avec des profits de 20 000 $, mais surtout un
évènement rassembleur pour les élèves, les parents, les anciens, les employés et tous les partenaires de notre
milieu. Soulignons la présence de près de 300 bénévoles qui assurent le succès de cet événement.
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. En effet, le conseil d’administration a adopté une résolution qui
l’engage à verser à l’École secondaire Mont-Saint-Sacrement un maximum de 500 000 $ payable à partir de
l’exercice 2018-2019. Cette somme sera répartie sur une période de 25 ans selon l’amortissement en vigueur.

Une campagne majeure de financement a été lancée à l’automne 2017 et les résultats s’annoncent très
prometteurs avec plus de 125 000 $ recueillis en date d’aujourd’hui.
9. La Fondation est heureuse d’annoncer qu’elle a signé en juin 2018, une nouvelle entente de partenariat avec
la Caisse Desjardins des Rivières de Québec. La Caisse s’engage à verser un montant de 30 000 $ répartis sur
trois ans. De plus, dans le cadre de la campagne majeure de financement pour la rénovation des gymnases et
des vestiaires, le comité du Fonds d’aide au développement du milieu et le C.A. de la Caisse Des Rivières de
Québec ont accepté notre demande de soutien financier pour une contribution de 50 000 $ dédiée à ce grand
projet. En contrepartie, la Fondation assure une visibilité majeure à la Caisse lors de ses activités de
financement, dans ses publications promotionnelles et sur son site Internet. La Caisse bénéficie en outre de
participations lors des activités organisées par la Fondation.
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 560 000 $.
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 55 000 $ 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, bal des finissants). Nous avons ainsi distribué des bourses à 30 élèves pour un total de 3 350 $.
14. Nous tenons enfin à souligner deux éléments très significatifs qui distinguent avantageusement notre fondation
dans le milieu de la philanthropie. En effet, les frais d’administration de la Fondation ne comptent que pour
2 % de toutes ses dépenses et nous avons remis à ce jour, davantage que la totalité de nos actifs en bourses,
en dons et pour des projets d’envergure.
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.
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