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FONDATION CONRAD BÉLANGER

École secondaire Mont-Saint-Sacrement

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est fière de soutenir la mission et de participer par de modestes dons

matériels aux objectifs humanitaires et éducationnels poursuivis par :
LA FONDATION CONRAD BÉLANGER DE l’ÉCOLE SECONDAIRE MONT ST-SACREMENT

MISSION




La Fondation Conrad-Bélanger est un organisme à but non lucratif qui s’est donné comme mission de
soutenir la jeunesse d’aujourd’hui. Elle a été instaurée dans les années 1980 afin d’appuyer 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 et
corporations de l’école et de l’Auberge du Mont, les partenaires privés, les anciennes et anciens du
Mont.

OBJECTIFS DE LA FONDATION





Encourager et appuyer le développement du Mont-Saint-Sacrement (par exemple pour la réalisation
de projets spéciaux comme l’achat d’un nouveau parc informatique).
Fournir une aide financière à des élèves afin de favoriser l’accessibilité à l’école privée.
Encourager le dépassement et l’excellence chez les élèves et le personnel éducatif.
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 SERVICES OFFERTS





Aider financièrement les élèves.
Octroyer des bourses d’excellence à des élèves s’étant démarqué dans différents domaines.
Aider à financer la nouvelle aile du 50ième anniversaire de l’École secondaire Mont St-Sacrement.
Capitaliser les fonds afin d’assurer le développement et l’avenir du Mont-Saint-Sacrement.

NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT










Participer aux activités de financement par l’achat de cartes.
Remise de prix de présence (reçus pour fins d’impôts remis).
Commanditer une activité et/ou faire don monétaire (reçus pour fins d’impôts remis).
Acheter symboliquement un local de l'École ou de l'Auberge.
Participer à la Soirée Dégustation Vins & Fromages
Participer aux journées de pêche à la truite.
Participer au tournoi de golf au Centre Castor (golf & souper)
Acheter plaques individuelles ou corporatives sur la mosaïque commémorative du Hall d'entrée de l'aile du 50e.

La Fondation est de plus en plus présente dans son milieu et la contribution de ses administrateurs et .
donateurs constituent une force importante dans l’accomplissement de sa mission et un levier certain
pour le développement du Mont Saint-Sacrement.

N.B. Pour de plus amples informations ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et vous invite à consulter et à
rejoindre la Fondation Conrad Bélanger au : 200, boul. Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) G0A 4S0 ou par
Téléphone au 418-844-3771 ou par Télécopieur au 418-844-2517 ou encore dans leur site internet : www.mss.qc.ca
___________________________________________________________________________________________________________

Fondation Pierre Beaubien
2009

