
 
 
 
 
 
 
 
Deux projets majeurs parrainés par la Fondation de l’école secondaire la 
Découverte 
 
La Fondation de l’école secondaire la Découverte n’a que deux ans d’existence, mais 
crée un impact majeur sur le milieu de vie des élèves à l’école secondaire la Découverte. 
Les quatorze membres du conseil d’administration, anciens élèves, anciens membres du 
personnel et leur mentor monsieur René Bérubé ne ménagent aucun effort pour réaliser 
des projets à leur alma mater. 
 
Parmi les réalisations, 1250 $ en bourse offerte aux élèves chaque année, l’achat d’un 
ensemble drumline pour le département de musique (10,000 $), l’achat d’une machine à 
désinfecter (5 000 $, très important en temps de Covid).  
 
La Fondation planche maintenant sur deux projets majeurs soit l’achat d’un piano à queue 
pour le département de musique qui fera de l’auditorium une salle de spectacle 
d’envergure pouvant servir aux élèves du Programme de Musique-études ainsi qu’à toute 
la population de la région. Le deuxième projet majeur est la mise à niveau de la salle 
d’entraînement soit ajout de tapis roulant, de vélos de spinning, de machines de 
musculation et une mise à niveau des machines et équipements existants. Déjà de 
nombreux partenaires se sont manifestés et seront présentés lors d’une conférence de 
presse. La fondation avait aussi préparé un souper-bénéfice qui devait avoir lieu en mars 
2020. Étant donné le Coronavirus, cette activité a dû être reportée, mais soyez sans 
crainte dès que la vie normale sera de retour cette activité de retrouvailles le sera aussi. 
 
Nous invitons toute la population et les entreprises à devenir partenaire de ces projets en 
faisant un don en ligne (fonds.esld@gmail.com ), inscrire une question, une réponse ainsi 
que vos coordonnées. On peut aussi faire un don en contactant un membre du conseil 
d’administration (Claudette Bergeron, Jean-Yves Doucet, Georges Allyson, Denys 
Guévin, Jacques Lemire, Sébastien Vouligny, Mireille Baril, Stéphane Guillemette, Ken 
St-Jacques, Yannick Morin, Yvan Rheault, Monique Rivard, François Yelle, René 
Bérubé).  
 
Pour chaque don, un reçu d’impôt est remis. 
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