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Rapport du président 

2006-2007 
 
Chers membres de la Fondation Saint-Louis-Maillet 
 
 Je suis heureux de vous présenter le rapport des activités de la Fondation.  Ce fut 
encore une année bien remplie pendant laquelle nous avons accompli d’excellentes  
affaires pour nos étudiantes et étudiants.  Je vous énumère les faits qui ont marqué 
cette année. 
 
D’abord, au tableau d’honneur, nous avons accueilli de nouveaux donateurs  dans la 
catégorie Amis (ce qui signifie des dons de 5000.00$ jusqu’à 9 999.00$) :   
 Monsieur Marc Laliberté 
 Madame Nicole Lang 
 Le Centre d’achat Brunswick 
 La Cogerno 
 Enseignes Pattison Sign Group. 
 
Ces personnes ou groupes ont atteint ces montants par leurs dons cumulatifs. À toutes 
ces personnes, je veux dire merci au nom de toute la communauté étudiante pour leur 
geste généreux. 
 
Levées de Fonds :  Encore une fois, cette année, la Fondation Saint-Louis-Maillet a pu 
compter sur trois levées de fonds majeures pour garnir ses coffres temporairement car 
ces argents sont remis sous formes de bourses et de projets spéciaux. 
 
 
 
 
 
Tournoi de golf à Grand-Sault : Ce tournoi s’est déroulé le samedi 16 juin 2007 sous 
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la présidence de M. André  Nadeau de la Firme Leblanc-Nadeau-Bujold.  Je voudrais 
mentionner qu’André est le fils de Réal qui lui était le président antérieur. Un montant 
de 12 000,00$ a été recueilli. Par la suite, cinq bourses au montant de 4250,00$ ont 
été remises à cinq étudiants de la région de Grand-Sault. Au nom de la Fondation Saint-
Louis-Maillet, je voudrais remercier et féliciter M. André Nadeau qui a bien voulu 
accepter la présidence du tournoi et par le fait même de remplacer son père.  A Réal, je 
dis merci.   Réal demeure toujours au sein du comité.  A tout le comité, merci pour votre 
implication dans cette levée de fonds.  Cet événement est un apport important à la 
Fondation.   
 
Tournoi de golf à Edmundston : C’était le 16 septembre 2006 que se déroulait le 
tournoi de golf d’Edmundston. Ce tournoi était présidé par M. Yves Lévesque de l’UMCE. 
 Cet événement a encore une fois connu un immense succès tant par l’apport monétaire 
que par la participation.  Un montant de 17 000.00$ a été remis à la Fondation. Au cours 
de l’année universitaire 2006-2007, nous avons remis 12 bourses totalisant 8 700,00$. 
À Yves Lévesque et son équipe, la Fondation dit merci 
 
Bien-cuit 2007 : Que dire du bien cuit de cette année !  Un événement haut en couleur 
et en émotion que nous avons vécu avec tant d’enthousiasme.  Quelle belle soirée nous 
avons passée en compagnie de Mgr Gérard Dionne, notre bien cuit,  et des rôtisseurs ! 
Nous avons été charmés par la personnalité de Mgr Dionne.  Sa réplique facile et pleine 
d’humour a fait rire tous les invités.  En plus, Mgr Dionne a su, par sa personnalité, 
attiré un très grand nombre de gens et la Fondation s’est enrichi de 27 645,00$.  C’est 
un record.  Allons-nous le dépasser l’an prochain, c’est ce qu’on verra en temps et lieu.  
A Mgr Dionne, la Fondation dit merci et le félicite pour avoir accepté de prêter sa 
personnalité. Au comité du bien cuit  présidé par notre ami Michel, la Fondation vous 
remercie.  Organiser un événement de cette envergure,  ça prend un  personnel 
énergique et ambitieux.  Vous aviez cette combinaison et vous avez réussi.  Merci.  Je 
dis également au prochain comité, commencer à vous préparer.  Il faut toujours viser 
plus haut... 
 
 
 
 
 
 
Projets spéciaux :    Cette année,  nous avons été en mesure d’octroyer un montant de 
16 255,00$ en projets spéciaux. Nous avons demandé aux groupes intéressés à 
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soumettre une demande.  Nous avons reçu 7 demandes.  De ce nombre et selon les 
critères établis, le comité de sélection a retenu 3 projets pour une valeur de 16 
255.00$.   
 
Voici la liste des projets : 

1. Achat d’un logiciel « Virtual Rat » au secteur psychologie (100.00$) 
2. Achat d’équipement pour la mise à jour de la production vidéo au secteur 

éducation (6 155.00$) 
3. Aménagement pour une invitation à la lecture à la bibliothèque (10 000.00$) 
4.  

 Dans le cadre des projets spéciaux, je voudrais vous informer que le 20 juin dernier, le 
conseil d’administration de la Fondation accordait un projet bien spécial dans le cadre 
du 20e anniversaire de la Fondation Saint-Louis-Maillet.  C’est un  projet de 25 
000,00$ qui servira à aménager un espace de collaboration dans l’édifice Simon-
Larouche.  Cet espace sera identifié « Fondation Saint-Louis-Maillet ». Nous sommes 
contents et fiers de ce partenariat avec le Campus.  
 
Bourses d’études : Cette année nos retours d’investissement nous ont permis 
d’octroyer des bourses pour un montant de 76 100.00$. L’an prochain, i.e. pour l’année 
universitaire 2007-2008, nous prévoyons pouvoir remettre un montant de 81 300.00$. 
 Vous savez tous qu’un des buts de la Fondation Saint-Louis-Maillet est de venir en aide 
aux Étudiantes et Étudiants de notre campus.  C’est pourquoi nous nous efforçons de 
remettre le plus grand nombre de bourses à chaque année. 
Au cours de l’année 2007-2008, deux nouvelles bourses seront attribuées : 
 La bourse Guy-F.-Martin (Fonds de bourse crée par des collègues de Guy, 
promotion 1970) et 
 La bourse Paul-Albert (Bien-cuit 2006) 
 
Commission sur l’enseignement post secondaire : Le 19 avril 2007, la Fondation Saint-
Louis-Maillet a présenté un mémoire à la table de concertation régionale sur l’éducation 
postsecondaire au Nouveau-Brunswick.  Ce mémoire avait été préparé en collaboration 
avec Rino, notre directeur général, Jacques Paul Couturier et moi-même.  J’ai présenté 
ce mémoire. 
 
 
Participation officielle de la FSLM : La Fondation a été représentée à différents 
événements communautaires : 
 Le tournoi de Golf de la FSLM à Edmundston le 16 septembre (Roy) 
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 Souper du Club Richelieu le 15 mai (Roy & Rino) 
 Collation des diplômes de l’UMCE (Roy) 
 Dîner de la Chambre de Commerce (Rino) 
 Collation des diplômes de la CDJ le 23 juin (Roy) 
 Tournoi de golf de la FSLM à Grand-Sault (Michel ) 
 
La Fondation tente d’être visible à différents événements communautaires de la région 
 
AAASLM : Les membres du conseil d’administration de la Fondation Saint-Louis-Maillet 
ont accueilli chaleureusement l’initiative d’un groupe d’anciens et anciennes de Saint-
Louis-Maillet de remettre sur pied dès cet automne l’Association des Anciens et 
Anciennes de Saint-Louis-Maillet.  Maître Zoël Dionne a accepté la présidence par 
intérim et nous le félicitons pour son dévouement.  Une résolution de la FSLM  invitant 
un membre du conseil d’administration de l’AAASLM à participer sans droit de vote aux 
réunions de la FSLM a été acceptée.  La FSLM compte bien être invitée aussi à faire 
partie de la nouvelle association et à siéger au même titre que le membre de l’AAASLM. 
 Les membres de la FSLM anticipent une étroite collaboration entre les deux 
associations ayant comme objectif commun l’intérêt des étudiantes et des étudiants 
inscrits à l’UMCE. 
 
Site Web de la FSLM : Après mures réflexions, le conseil d’administration a mandaté 
un comité de quelques membres sous la présidence de Chantal Thériault pour voir à la 
création d’un site Web pour la FSLM.   La maison Concept J a été retenue pour monter 
le site Web à un coût de 3 556.80$.   Le lancement de ce site devrait se faire quelque 
temps cet automne.  Nous procéderons à ce moment à un lancement officiel.  
 
Reconnaissance des bénévoles :  Cette année, le conseil d’administration de la  
Fondation a voulu signifier à ces bénévoles de 2006-2007 sa reconnaissance en leur 
offrant un stylo et coffret avec le logo de la FSLM.  De plus, une lettre de 
remerciement accompagnait ce geste.  Jamais, nous ne dirons assez merci à toutes ces 
personnes qui donnent de leur temps à des oeuvres et surtout à une comme celle de la 
fondation.  Merci, Merci. 
 
 
20e anniversaire :   L’année 2007 est une année spéciale pour la Fondation.  En effet, la 
Fondation va souligner son 20e anniversaire.  Le conseil d’administration de la Fondation 
a mandaté un comité pour voir à l’organisation de ce 20e.   Lors de cette activité prévue 
pour le 27 octobre, la Fondation va reconnaître les anciens membres des conseils 
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d’administration, les bénévoles des bien-cuits et des tournois de golf.  Cette activité 
sera une occasion de remercier celles et ceux qui ont cru en notre jeunesse. 
 
Comme vous avez pu le constater, à plusieurs égards, la Fondation a connu une 
excellente année. Les membres du conseil d’administration et les bénévoles de la 
Fondation ont oeuvré de diverses manières pour faire progresser la cause qui nous est 
chère soit celle des étudiants et étudiantes de notre campus. Pour cette raison, je veux 
donc remercier toutes ces personnes pour leur intérêt et implication au sein de la 
Fondation. Je veux aussi remercier notre directeur général, Rino, pour la collaboration 
qu’il apporte à la Fondation. Merci à vous tous et toutes qui à chaque année êtes 
présents. 
 

Merci 

 

Roy Therrien 

Président 

 

 


