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M. Marius Barrette 
 

M. Sylvain Trépanier 

OUVROIR DONNACONA 
 

 
 

Remise totale des dons depuis 
le début de la Fondation  

(2007) :  
 

102 950 $  
 

 

BOURSES D’ÉTUDE : 11 400 $  
 

INFRASTRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENTS :  45 500 $  
- Éclairage du terrain de soccer-football : 4 000 $  
- Équipement de football et sonorisation: 15 500 $  
- Îlots de récupération à la cafétéria : 3 500 $  
- Projet de cour d’école : 5 500 $  
- Rénovation bibliothèque scolaire-municipale : 
 10 000 $  
- Espace Un pour les élèves de 1re secondaire :  
   7 000 $  

 

ACTIVITÉS DE GROUPES : 32 350 $  
- Aide aux devoirs : 3 900 $  
- Culturelles : 4 900 $  
- Environnement : 2 300 $  
- Reconnaissance des élèves bénévoles : 7 350 $  
- Scientifiques : 2 700 $  
- Sportives : 11 200 $  
 
AIDE INDIVIDUELLE : 13 700 $ 

Renseignements divers 
sur la FONDATION 

DIABLEMENT FIERS DE 



 

NOTRE FONDATION 
 Sa MISSION 

Dans le respect du projet éducatif de 
l’école :  

Favoriser et maintenir la réussite 
éducative des élèves; 

  

Promouvoir par des bourses et des 
prix l’avancement de l’éducation; 

  

Participer à l’amélioration des  
infrastructures et des 
équipements de l’école. 

   Organiser des campagnes de 
 souscription; 

   Utiliser les fonds à des fins 
 charitables;  

   Fournir de l’aide financière 
 aux élèves.  

   Recevoir et administrer des 
 dons, des legs, des contribu-
 tions selon les volontés des 
 donateurs, en lien avec les  
 objectifs de la Fondation;   

 Ses 
 OBJECTIFS 

 

Trois catégories 
de MEMBRES 

est composé des bénévoles suivants :  
 

Louis Beaulieu-Charbonneau, ing.,  
ancien élève, président 

Martin Boudreault, directeur adjoint, secrétaire  

Marius Barrette, enseignant retraité 

Jean-Yves Carrier, directeur Alcoa 

Jacques Bherer, cadre scolaire retraité 

Alain Giguère, d.g., Caisse populaire Desjardins 
de Neuville 

André Thibault, imprimeur de l’école 

  1– Actifs : ceux qui ont payé leur cotisation 

  2– D’office (au Conseil) : 

 a. Le directeur de l’école ou son  
  représentant 

 b. Un ancien élève qui a fréquenté l’école 
  au cours des dix dernières années 

 c. Un ancien membre du personnel de  
  l’école 

  3– Bienfaiteurs : toute personne physique qui 
 a versé à la Fondation, personnellement ou 
 par l’intermédiaire d’une compagnie ou d’une 
 société privée dont elle détient le plein 
 contrôle, une somme d’au moins 500 $. 

Le CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

Qui peut 
être MEMBRE? 

Toute personne qui souscrit au moins 5 $ à la  
Fondation en devient membre. Toute souscription 
de 10 $ et plus donne droit à un reçu de charité 
pour fins d’impôt. 

 

Qui peut faire une 
DEMANDE DE 
FINANCEMENT? 

Tout élève, membre du personnel ou d’un 
organisme de l’école, peut soumettre un projet au 
Conseil d’administration en complétant le formu-
laire disponible au bureau de la direction de l’école. 

Élèves et organisateurs :  
nous attendons votre demande ! 

LES DONS DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS À :  

La Fondation de  
l’École secondaire de Donnacona 

320, rue de l’Église 
Donnacona (Québec)  G3M 2A1 

Tél :  418 285-2612 poste 5015 
Fax : 418 285-4672 

En 2013, la Fondation a remis son 75 000ième dollar. 


