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Fondation Saint-Louis-Maillet 
Rapport de la présidente 

2004-2005 
 
 

Chers membres de la Fondation Saint-Louis-Maillet, 
 
Vous constaterez très rapidement, si ce n’est déjà fait, que les membres du conseil 
d’administration et des divers comités de notre fondation ont été fort occupés tout 
au long de cette dernière année.  Vous constaterez également que tous ces efforts 
ont été couronnés de succès de toutes sortes.  Je suis particulièrement fière de 
vous faire part de ces exploits. 
 

Activités de levées de fonds 

Tel que prévu, suite au lancement de la campagne de financement de l’Université de 
Moncton, nous n’avons pas planifié de sollicitation directe durant l’année qui vient de 
s’écoulée.  Bien que nous ayons quand même reçu de généreux dons de différentes 
sources, nos activités de levées de fonds étaient concentrées sur nos trois 
évènements annuels. 
  
Grâce à l’initiative de l’un de nos membres fondateur, M. Jean-Paul L’Italien, la 
Fondation Saint-Louis-Maillet profite annuellement de deux tournois de golf dans la 
région, soit un à Edmundston, et un autre à Grand Sault.  Ces tournois, qui ont eu lieu 
en septembre 2004, ont tous deux connu des succès record cette année.  C’est ainsi 
que nous avons recueilli, durant l’année terminée le 30 avril 2005, la magnifique 
somme de 35,000$.  De plus, le comité du tournoi de Grand-Sault nous informe que 
plusieurs commerces de la région se sont engagés à commanditer des trous aux 
tournois des années à venir, assurant ainsi une continuité à cette importante activité 
de notre fondation. 
 
Ces deux tournois se répètent, en effet, le mois prochain; celui d’Edmundston étant 
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prévu pour le samedi 10 septembre et celui de Grand-Sault pour le samedi suivant 
soit le 17 septembre.  Je vous invite tous à participer en grand nombre et je profite 
de cette occasion pour remercier très sincèrement tous les membres des deux 
comités des tournois de golf pour leur excellent travail.   
 
Notre  bien cuit annuel a, lui aussi, connu un succès record cette année. Avec 
quelques petits changements dans notre recette, nous avons eu le privilège, en 
février dernier, de passer une très agréable soirée en compagnie de la ministre de 
l’éducation du Nouveau-Brunswick, l’honorable Madeleine Dubé. Une assistance 
record et de généreux commanditaires nous ont permit d’amasser plus de  23,000$, 
pour investir dans notre jeunesse.  Ici encore, je m’en voudrais de ne pas souligner 
le formidable travail de Roy Therrien et son  équipe.  Merci énormément.  
 
Déjà, la prochaine édition de notre bien cuit, prévue pour février ou mars 2006, 
commence à se dessiner.  Il est vrai que nous avons tout un défi à relever, mais nous 
sommes confiants que la population saura répondre à notre appel et que la soirée 
sera un grand succès.   
 

Reconnaissance 

Tous nos généreux supporteurs méritaient bien, à notre avis, une reconnaissance 
plus spécifique que ce que nous leur avions accordé dans le passé.  Un comité,  a 
donc été mis sur pied et, sous la présidence de Jean-Yves Ouellette, a assumé le 
mandat de réviser notre politique de reconnaissance et de mettre en application 
cette nouvelle politique.  Je suis très heureuse de vous informer que ce mandat a été 
accompli.  Grâce à  un nouveau logiciel  développé spécialement pour notre fondation, 
et plusieurs heures de bénévolat de la part de notre trésorier, Denis Gendron, nous 
sommes maintenant en mesure de cumuler les contributions d’un donateur  provenant 
de diverses activités et de souligner cette générosité de façon plus adéquate.  Vous 
aurez d’ailleurs la chance, sous peu, d’assister au dévoilement du tableau d’honneur 
qui  a été dressé spécialement pour cette fin. 

 

Rendements 

Les rendements boursiers s’étant stabilisés quelque peu, les revenus de placements 
sont quand même encourageants.  Nos états financiers vous seront présentés tout à 
l’heure et nous aurons alors l’occasion d’en discuter d’avantage. 

 

Bourses 

Nous sommes fières d’avoir versé, aux étudiants de notre campus,   plus de 60,000$ 



 3 

en bourses durant la dernière année académique. De plus, la fondation a contribué, 
pour une troisième année consécutive, au fonds d’accès aux études universitaires du 
Nouveau-Brunswick en y investissant un montant de 9,221$ qui s’ajoute aux autres 
sommes investies.  Tel que précisé déjà, un montant égal à 50%  de notre 
contribution est ajouté au fonds, par le gouvernement provincial et les rendements 
de ce fonds sont également utilisés pour fins de bourses versées aux étudiants de 
notre campus. 

 

Remerciements 

Encore cette année, ce fut pour moi un réel plaisir de travailler avec un groupe de 
gens aussi dévoués envers la cause de nos étudiants et de notre campus.  Comme 
vous le savez, notre fondation est composée d’individus représentant les étudiants, 
le personnel du campus, les anciens et anciennes et la population en général.  Toutes 
ces personnes nous  donnent très généreusement de leur temps en plus des 
contributions financières qu’elles nous apportent en participant à nos activités de 
levée de fonds qui se déroulent tout au long de l’année.  Nous avons, de plus, eu le 
privilège d’avoir à notre service, un directeur administratif hors pair.  Avec ses 
multiples chapeaux, Rino Castonguay était toujours disponible pour rédiger et 
envoyer des documents, faire des contacts auprès de nos collaborateurs,  réunir les 
gens des divers comités et … j’en passe.   
 
Avec l’aide de toutes ces personnes ma tâche de présidente fut beaucoup plus facile 
et très agréable.  Je remercie très sincèrement tout ceux et celles qui, de part ou 
d’autre ont contribué temps et argents envers la Fondation Saint-Louis-Maillet. 
 
A ceux qui doivent nous quitter nous souhaitons bon succès dans vos projets et 
tenons à vous rappeler que nous serons toujours là quand votre horaire sera un peu 
moins chargé.  
 
Je souhaite également la plus cordiale des bienvenues à ceux qui viennent de se 
joindre à nous.  Vos connaissances seront certainement un atout précieux pour la 
fondation et ses bénéficiaires. 
 
Nous entreprenons cette nouvelle année avec beaucoup d’enthousiasme et sommes 
confiants que, grâce à l’appui de nos multiples collaborateurs, la Fondation Saint-
Louis-Maillet saura encore longtemps continuer à investir dans notre jeunesse. 
 
Merci à tous                 Linda Durette 


