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Notre mission*

• Contribuer financièrement à des programmes d’éducation et de sensibilisation dédiés à 

la protection de l’environnement et à la mise en valeur du patrimoine naturel et 

culturel du Domaine Saint-Bernard.

• Préserver et protéger l’environnement y compris la faune, la flore et les caractéristiques 

naturelles qu’on y trouve et dont la valeur naturelle est unique ou significative en 

offrant des formations, des conférences et des ateliers de sensibilisation à l’écologie, à 

la culture et à la conservation du patrimoine à l’intention des jeunes et au public en 

général.

*En révision



Administrateurs.trices de la Fondation

 Brigitte Simard, présidente, fiduciaire du Domaine St-Bernard 

 Suzanne Gagnon, vice-présidente et secrétaire, Amie du Domaine

 David Curtis, trésorier, fiduciaire du Domaine St-Bernard 

 Suzanne Vaillancourt, administratrice, Amie du Domaine

 Guy Pressault, administrateur, fiduciaire du Domaine St-Bernard 



Rapport de la présidente

2022 fût une année de clarification du rôle de la Fondation avec la fiducie 

ainsi que du mandat de chacun des administrateurs. Une année de 

redéfinition de la mission suite au changement de la réglementation de 

l’agence de revenu du Canada (ARC), ce qui permettra  à la Fondation des ami-

e-s du domaine de faire des dons immobiliers à la fiducie. 

Un rappel sur le fait que ne pouvions pas faire de don en bien immobilier, 

puisque la fiducie du domaine Saint-Bernard est un organisme non reconnu 

pour fin de bienfaisance. La Fondation ne pouvait financer que les

programmes éducatifs et aider à mettre à niveau quelques équipements 

existants pour permettre de réaliser ces activités. 

La mission en révision à l’ARC :

Une nouvelle définition de la mission est en révision à l’ARC et nous attendons 

une réponse pour la fin de l’hiver 2023.

 Contribuer financièrement à établir, maintenir et exploiter les 

programmes à volet éducatif et leurs infrastructures de soutien, pour la 

préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du 

Domaine Saint-Bernard.

L’objectif est également d’élargir les options des programmes éducatifs.  À 

titre d’exemple, celui d’introduire des programmes de prévention et de 

promotion d’un mode de vie plus actif tout en incluant dans ces activités un 

volet éducatif sur le respect de la nature et l’importance de la protection du 

patrimoine naturel du domaine Saint-Bernard.

Avec cette nouvelle définition, notre objectif est d’obtenir davantage de fonds 

provenant  d’autres Fondations  ou de donateurs.

Les règlements de la Fondation en révision

Un mandat a été donné à l’équipe d’avocats  du Regroupement loisirs et sports 

Québec afin de réviser  nos statuts et règlements et les mettre à jour.

Activités réalisées

La Fondation a contribué pour 17 500$ en 2022 pour soutenir des projets tel 

que : le labyrinthe dans la pinède, la tyrolienne, mise à niveau du module de jeu 

et rehaussement des équipements en ski de fond pour les enfants et le camp du 

Dr Julien. Ceci inclut aussi le salaire de moniteurs pour des camps d’été et 

d’hiver.

La Fondation s’est dotée d’un plan stratégique à l’automne et celui-ci sera mis en 

œuvre en regard des  demandes de la part de la fiducie.

Nous sommes maintenant présents sur le site web du domaine sous l’onglet 

Faire un don.

En 2023

Plusieurs projets d’envergures se préparent au domaine et la Fondation pourra 

désormais travailler en vue de projets plus concrets,  nous croyons qu’il sera 

donc plus aisé d’approcher des donateurs.  À titre d’exemple, le télescope du 

pavillon Velan est à remplacer à court terme, l’ajout d’un espace ‘Classe nature’ 

extérieur. On peut aussi penser au futur pavillon d’accueil, projet majeur unique 

dans lequel des espaces dédiés à des formations ou activités éducatives seront 

aménagés et pour lequel la Fondation devra avoir une approche ciblée.

Brigitte Simard, présidente

La Fondation continue de grandir



États financiers
pour la période se terminant le 31 octobre 2022

2022 2021

PRODUITS 18 021 21 528

CHARGES 18 891 28 989

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR 

LES CHARGES

(870) (7461)



Objectifs à poursuivre

 Faire connaitre davantage notre Fondation

 Diversifier nos sources de financement et augmenter notre compétence avec 

CanaDON.org (levée de fond et campagne de financement)

 Recruter de nouveaux administrateurs et préparer la relève
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