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Mot de la directrice générale 

C’est avec beaucoup de fierté et d’espoir que j’ai pris la barre de la Fondation du  

cégep du Vieux Montréal en février 2017. 

Mon engagement est d’amener cette Fondation, déjà solide et bien ancrée dans le 

paysage montréalais et québécois, à une autre étape de son évolution. Pour moi, les 

étudiants et les équipes du CVM représentent l’amalgame parfait pour la création des 

leaders de demain, « Des jeunes à la fine pointe de la technologie qui sont profondé-

ment engagés à faire une différence dans leur communauté ». 

Aux fins d’arriver à réaliser cette grande mission, j’ai lancé un plan d’action où sont 

transformés des éléments clés d’une Fondation et qui s’articule autour des points 

suivants :

 • Créer un nouveau modèle de gouvernance qui fera de la FCVM  

    la référence en matière de fondations collégiales au Québec;

 • Un engagement à la transparence, la simplicité et à la clarté dans  

    la gestion financière;

 • Le passage à l’ère technologique dans la collecte de fonds, par une  

    plateforme de dons en ligne, des campagnes virtuelles et les réseaux  

    sociaux;

 • Une communication continue avec nos partenaires, nos étudiants  

    et l’équipe du CVM;

 • Le lancement d’un grand projet d’investissement philanthropique  

   qui positionne le Cégep comme chef de file dans les domaines des  

   technologies, des arts et de l’environnement, tout en soutenant la  

   réussite scolaire.

Je remercie du fond du cœur tous les partenaires, donateurs et bénévoles pour leur 

engagement et leur soutien. Ensemble, nous pouvons faire une différence et contri-

buer au développement des acteurs de demain qui créeront un monde où règnent 

l’équité, la créativité et la paix.

 

Chantal Giard, L.L.B, MBA
Directrice générale de La Fondation
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Mot du président du conseil d’administration 

L’année 2016-2017 aura été une année marquante pour La Fondation du cégep du 
Vieux Montréal avec la clôture de la campagne majeure « Ouvrir les horizons » et un 
changement au sein de la direction générale.

Par la mise en place et la réalisation de la campagne majeure, La Fondation du  
cégep du Vieux Montréal a créé une nouvelle occasion de consolider et d’établir de  
nouveaux ponts avec la communauté des affaires et de positionner, une fois de 
plus le cégep du Vieux Montréal comme un agent de développement majeur de la  
métropole.  Au terme de cette campagne, la somme amassée de 1 814 340 $ aura 
permis de bonifier la contribution de La Fondation durant les cinq dernières années 
en soutenant trois projets prioritaires du Cégep visant à améliorer concrètement la  
qualité de l’enseignement et de la vie étudiante du Collège.

Au cours des prochaines années, les acquis de La Fondation seront bien évidemment 
maintenus, mais l’arrivée d’une nouvelle direction générale propulsera d’autres pro-
jets et initiatives qui viendront assurer, pour plusieurs années encore, une formation 
de haut niveau à nos collégiens. 

En terminant, merci à toutes les personnes qui soutiennent notre organisation, 
les donateurs provenant du milieu des affaires et de la communauté collégiale, les  
bénévoles et le personnel pour cette belle année!

 

Michel Couillard
Président du Conseil d’administration de La Fondation
Président et chef de la direction Busac Immobilier
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MISSION
La Fondation du cégep du Vieux Montréal contribue à maintenir  
l’excellence de la formation offerte au cégep du Vieux Montréal  
et à assurer son leadership en matière d’éducation en soutenant la  
communauté collégiale dans la réalisation d’activités et de projets. 

VISION

Stimulée par la force de l’engagement et le leadership de la génération 
actuelle, La Fondation encourage les jeunes à se dépasser, à croire en 
eux et en leurs capacités, et surtout, à garder en mémoire que leur 
énergie, leurs convictions, leurs aspirations et leur créativité viendront 
non seulement orienter leur avenir, mais aussi façonner le futur de 
notre monde actuel.

Depuis 27 ans, La Fondation soutient  
les jeunes leaders de demain! 

Témoignage d’un réel succès, La Fondation du cégep du Vieux 
Montréal a été lancée, maintenue et développée par la générosité 
et l’ingéniosité de nombreux artisans bénévoles. Grâce à l’appui des 
donateurs et à l’engagement de bénévoles dévoués, La Fondation a  
pu générer des retombées positives pour des milliers d’étudiants. 

En 27 ans, La Fondation a versé plus de 11 M $ à travers ses différents 
programmes ainsi qu’au Cégep. En 2016-2017 seulement, La Fondation 
a attribué 511 816 $ à des bourses aux étudiants, à l’acquisition d’équipe-
ments de pointe, au soutien à la formation, à des stages d’études  
internationaux, au soutien à des activités culturelles, sportives,  
sociocommunautaires, scientifiques ou environnementales et à  
des programmes d’aides aux étudiants. 
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Campagne majeure – 234 805 $  
    
Bourses et fonds d’extrême nécessité – 42 000 $ 
Pour stabiliser et bonifier le programme de bourses, soutenir les 
étudiants en difficulté financière.

Mise à jour et ajout d’équipements de pointe – 104 000 $
Pour maintenir la qualité de la formation offerte aux étudiants du 
Collège par l’achat d’équipements de pointe destiné à l’enseignement 
et pour remettre à niveau le Centre d’éducation physique et de sports 
(CEPS) du Cégep. 

Aide aux étudiants en situation de handicap – 77 000 $
Apporter des mesures d’aide visant à compenser les limites fonction-
nelles de ces étudiants au moyen de services et d’accommodements 
comme du tutorat et des logiciels adaptés et la prise de notes.

Entrepreneuriat – 11 805 $
Organisation d’activités de promotion et de sensibilisation qui  
offre aux étudiants une expérience unique et déterminante dans  
leur cheminement collégial et professionnel. Ces activités favorisent  
le besoin d’accomplissement chez l’étudiant et éveillent son désir  
de réussite par l’entrepreneuriat.

Fonds de bourses capitalisé 

Ajout de 75 614 $ au Fonds « Ouvrir les horizons » dont le but est  
de stabiliser et bonifier le programme de bourses aux étudiants.

ATTRIBUTIONS  
CAMPAGNE MAJEURE – 234 805 $  

5 %

18 %

33 %

44 %

DÉTAILS DES ATTRIBUTIONS 
2016-2017 

Bourses et fonds d’extrême nécessité

Mise à jour et ajout d’équipements de pointe

Aide aux étudiants en situation de handicap

Entrepreneuriat
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Contribution des étudiants à La Fondation 
(CANO) – 59 246 $

La CANO est une contribution étudiante vouée au développement  
de la formation personnelle et de la vie étudiante. 

La Fondation contribue ainsi à la réalisation de projets étudiants  
dans le milieu, tels les stages, les expositions d’œuvres étudiantes, les 
voyages culturels et communautaires et le financement de concours. 

Parmi les projets financés, en voici certains où les étudiants du  
Cégep ont brillé : 

Les jeunes démocrates
Pour la deuxième année consécutive, le cégep du Vieux Montréal a 
remporté la finale provinciale du Tournoi Jeunes Démocrates. Organisé 
par l’Assemblée nationale, ce tournoi est un jeu-questionnaire portant 
sur l’histoire politique et constitutionnelle du Québec de même que sur 
l’évolution de la démocratie en Occident.

En 2017, l’équipe du CVM a connu un parcours parfait en remportant tous 
ses matchs. Les représentants du Vieux Montréal ont gagné la partie 
finale, disputée au Salon rouge de l’Assemblée nationale, par un score de 
260 à 160 contre une équipe du Collège Brébeuf.

Science on tourne
La 25e finale nationale du concours scientifique intercollégial Science, on 
tourne, a accueilli les équipes de 36 cégeps du Québec. Celle du cégep du 
Vieux Montréal qui était composée de Jérémie Bourque, William Saulnier 
et Olivier Bédard a fait belle figure en terminant en 12e position. 

Parmi les projets  financés : 
 
• Exposition des finissants en arts visuels
• Radio du Vieux
• Cours de ski alpin 
• Environnement CVM
• Festival de l’âme à l’écran
• Troupe de danse Exit 505
• Cégeps en spectacle (Finale locale)
• La troupe L’Organe théatrâl
• Semaine de la citoyenneté
• Expérience ONU

• Voyage d’études  
   en Grèce - Philosophie
• Stage Optimonde 2017
• Semaine d’actions contre  
   le racisme
• Génies en herbe
• Semaine de sensibilisation  
   à la diversité sexuelle
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Sociofinancement – 37 050 $  

La Fondation appuie les projets et les activités des étudiants  
par le sociofinancement. 

Deux des projets soutenus par ces dons :

Caravane Santé
Caravane Santé est un séjour d’intervention professionnelle en santé 
communautaire au Sénégal organisé par le département de Soins 
infirmiers du CVM. 

Grâce à cette initiative, ces futurs infirmiers et infirmières vivent une 
expérience unique d’apprentissage et travaillent dans un contexte  
différent de leurs champs de pratique. De plus, ils ont la chance de 
faire évoluer leur savoir académique, leur esprit d’analyse et leurs 
compétences d’intervention clinique, le tout dans des conditions  
parfois précaires et dans un coin du monde où l’humanisme et la  
compassion font une réelle différence.

Formule SAE  
Le projet Formule SAE consiste à concevoir et à fabriquer une voiture 
de course de type formule 1. Cette compétition d’ingénierie de haut 
niveau regroupe des universités et des collèges de par le monde.  
Le cégep du Vieux Montréal participe au projet Formule SAE grâce  
à la collaboration des départements suivants  : Techniques de génie  
mécanique, Technologie de maintenance industrielle, Design  
industriel, Technologie de l’électronique industrielle et Graphisme. 

 NOUVELLE PLATEFORME INTERACTIVE  
 DE DONS EN LIGNE POUR LA FONDATION. 

 Par cette plateforme virtuelle de dons, La Fondation offre à   
 toute la communauté collégiale un nouvel outil pour faciliter  
 la réalisation des initiatives des étudiants, des écoles et  
 des départements. Cette vitrine de choix favorisera le 
 rayonnement de ces projets et facilitera les opportunités  
 de dons et de partenariat à travers les réseaux sociaux. 
 www.fcvm.ca
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Campagne annuelle – 180 715 $ 

Mobilier, appareillage, outillage, bibliothèque (MAOB) – 92 185 $   

Suivre l’évolution des plateformes technologiques permet aux étudiants de se 
familiariser avec les types d’équipement qu’ils auront à utiliser sur le marché du 
travail et ainsi se tailler une place de choix dans le domaine qui les passionne.

Appui aux activités culturelles du Services  
aux étudiants – 29 000 $

Les activités soutenues par La Fondation permettent, entre autres, aux étudiants 
de développer leur créativité, de faire éclore de nouvelles passions et de mettre 
de l’avant leur leadership et ce, dans un large éventail d’activités culturelles, 
scientifiques et communautaires.

Parmi celles-ci : 
• Conférences dans le cadre d’événements
• Activités d’accueil
• Troupe de danse
• Soirée communication
• Expositions étudiantes
• Collection CANIF
• Semaines thématiques
• Cégeps en spectacle

Appui à l’équipe de football, Les Spartiates – 20 300 $                                      

La Fondation soutient chaque année l’équipe de football, Les Spartiates,  
composée de 75 étudiants-athlètes en contribuant entre autres  :

• Un soutien pédagogique aux athlètes ayant des problèmes d’apprentissage;
• Un suivi médical par des professionnels afin d’éviter les risques de blessures;
• Un accès au meilleur équipement sportif qui soit.

Bourses aux étudiants – 39 230 $
 
Valoriser l’excellence et la réussite, la persévérance, le dépassement de soi  
et l’engagement et soutenir des étudiants ayant un parcours scolaire difficile,  
mais qui font toutefois preuve de persévérance.

ATTRIBUTIONS  
CAMPAGNE ANNUELLE – 180 415 $  

MAOB

Appui à l’équipe de football

Appui aux activités culturelles du SAE

Bourses aux étudiants 

51 %

22 %

16 %

11 %
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GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT            
                                         
Le 24 avril dernier, à la Maison Théâtre, avait lieu la 26e édition du Gala annuel 
du mérite étudiant. Encore cette année, le Cégep et La Fondation ont célébré 
la réussite de plus de 80 étudiants en leur remettant des bourses d’une valeur 
totalisant 31 230 $.

Merci à nos donateurs 
 

• La Fondation Desjardins

• La Fondation Gustav Levinschi

• Direction générale du cégep du Vieux Montréal

• Le Regroupement des fondations collégiales de Montréal

• Succession Marcel-Vigeant

• Services aux étudiants du cégep du Vieux Montréal

• Applied

• DeSerres

• Hydro-Québec

• La Capitale

• Les professeurs du Département de Techniques de travail social

• Les professeurs du Département de sciences et techniques de gestion

• Archex

• Ascenseurs Viau

• Comité local de l’Association des cadres

• Conseil québécois du loisir

• Encadrex

• Héloïse Thibodeau architecte inc.

• Mega Brands

• Meubles RE NO

• Rodeo FX

• Symbotic

• Syndicat des professionnels et professionnelles du cégep du Vieux Montréal

• Theatrixx technologies

• Association canadienne des directeurs de sinistres d’assurance

• Lozeau

• Les professeurs du Département de design d’intérieur
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Opération Nez rouge de Montréal

La Fondation est fière d’être parmi les 100 organisations canadiennes qui participent à cette action 
citoyenne unique, et ce, en organisant et en assurant le bon fonctionnement de l’Opération Nez 
rouge de Montréal. Par cet engagement, La Fondation contribue ainsi à changer les mentalités à 
l’égard de la conduite avec les facultés affaiblies en plus de rendre les routes de la métropole plus 
sécuritaires.

Campagne 2016 

La campagne 2016 de l’Opération Nez rouge de Montréal s’est conclue sur une note de succès. 
Rassembleuse, la 28e édition aura mobilisé 1761 bénévoles qui à eux seuls auront totalisé pas moins 
de 3005 présences entre le 1er et le 31 décembre dernier. Leur engagement à rendre les routes plus 
sécuritaires aura permis d’offrir 2381 raccompagnements. 

Campagne de sécurité routière non moralisatrice, l’Opération Nez rouge de Montréal est aussi, et 
avant tout, une campagne de financement originale pour La Fondation. Les dons amassés auprès 
des utilisateurs et l’appui des nombreux partenaires de l’Opération Nez rouge de Montréal auront 
permis à La Fondation d’amasser 82 036 $. Cette somme contribuera à soutenir les différents pro-
jets pédagogiques et de vie étudiante. 

Merci aux nombreux bénévoles venus enfiler le mythique dossard rouge. C’est grâce à leur  
participation active que l’Opération Nez rouge de Montréal peut si bien sensibiliser la population 
montréalaise face à la conduite avec les facultés affaiblies. Merci également à tous les partenaires 
de l’Opération qui par leur appui nous témoigne leur confiance en plus de contribuer grandement 
au succès de la campagne.  

Merci à nos principaux partenaires  : 

Partenaires provinciaux : Desjardins et Société de l’assurance automobile du Québec

Partenaires majeurs : TELUS et Montréal Auto Prix

Partenaires associés : Michelin et Discount, location d’autos et de camions

Partenaires collaborateurs : Napa Pièces d’auto et Tim Hortons

Partenaires médias : Le Journal de Montréal, 96.9 CKOI et Le 24 H

ÉVÉNEMENTS
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Dégustation de vins et de fromages                                             

Le 18 janvier 2017 s’est tenu au Loft Hôtel à Montréal, la 8e édition de Bacchus  
et Cie, la dégustation annuelle de vins et de fromages de La Fondation du cégep  
du Vieux Montréal. L’événement a permis de recueillir des bénéfices de 19 384 $.

De nombreux commanditaires ont apporté leur appui à cet événement dont  
Desjardins, Busac Immoblier, Fromages d’ici et la SAQ à titre de partenaires majeurs. 
Merci également à Siemens, partenaire associé de l’événement. 

Les fonds amassés lors de cette soirée ont financé, par l’entremise du Service 
d’aide à l’intégration des élèves du cégep du Vieux Montréal, des programmes  
et des outils adaptés pour faciliter les apprentissages des étudiants en situation  
de handicap.  
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CLÔTURE DE LA  
CAMPAGNE MAJEURE  
« OUVRIR LES HORIZONS »  
 2013-2017            
 
La campagne majeure de financement 2013-2017 de La Fondation du cégep du  
Vieux Montréal, intitulée « Ouvrir les horizons » s’est clôturée le 18 janvier 2017  
avec l’annonce d’un montant amassé de 1 814 340 $.

Coprésidée par M. Michel Couillard, Président et chef de la direction de Busac  
Immobilier et Mme Sylvie Paquette, alors Présidente et chef de l’exploitation  
Desjardins Groupe d’assurances générales la somme amassée dans le cadre de  
cette campagne aura permis d’ouvrir les horizons de nombreux étudiants par 
l’entremise de trois grands projets  : 

1 - Bourses : 

L’appui au fonds d’extrême nécessité, l’octroi de bourses et la création d’un fonds de 
bourses capitalisé pour mieux soutenir l’accessibilité aux études et encourager  
la persévérance et la réussite.

2 - Mise à jour et ajout d’équipements de pointe :

Mise à jour et ajout d’équipements de pointe dans un contexte d’évolution rapide 
des outils technologiques et d’accroissement des besoins en matière d’utilisation  
des équipements sportifs.

3 - Aide aux étudiant en situation de handicap : 

Création d’un programme d’aide aux étudiants en situation de handicap pour  
soutenir la réussite de ces étudiants, au moyen de services et d’outils adaptés.

OU    RIR
LES
HORIZONS

UN
HORIZON
OU    ERT
POUR
Eva Portelance
Finissante à la session d’hiver 2013  
en Construction textile  
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MERCI AUX DONATEURS 

Donateurs exceptionnels

Donateurs majeurs
Solotech 
Communauté collégiale 
BUSAC Immobilier 
belairdirect / Intact Assurance 
Groupe CGI 

Donateurs importants
Fondation Veilor   
BMO Groupe financier 
Fondation Daniel Lamarre 
Fondation La Capitale Groupe financier 
La Presse 
RBC Fondation 
Fondation Charles Cusson  
Brandbourg 
Aviva Canada Inc. 
Compagnie de Rafraîchissements Coca-Cola Canada 
Fondation de la famille Lemaire 
Fondation Molson 
Lumenpulse 

Donateurs spéciaux
Le Groupe Master Inc. 
Hydro-Québec 
Les Entreprises Roland Lajoie Inc. 
SSQ, Société d’assurance-vie inc. 
Edge Dimension 
Guy Côté  
Fondaction CSN 
Laurent Benarrous  
Telesystem 
Compagnie d’assurance Wawanesa  

Donateurs généraux
Ascenceurs Viau 
SPG Vision & Robotique 
Médi-Toile Inc. 
Ubisoft Divertissements Inc. 
DeSerres 
SOLIDEM Entrepreneur général Inc. 
TVR Technologies Inc. 
Aon  

Fondation Sybilla Hesse 
Ludia Inc. 
Parkour3 
Chubb du Canada 
Équipements adaptés Physiopro 
Continent Globe Inc.

MERCI À LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE!

La participation financière d’un très grand nombre de membres 
de la communauté aura été essentielle au succès de cette cam-
pagne. Bien plus qu’un simple geste de générosité, chaque don 
aura été porteur d’une importante signification auprès de nos 
donateurs, soit celle que vous croyez en votre institution d’ensei-
gnement!

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI ONT 
CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE LA CAMPAGNE : 

Coprésidents de campagne 
Michel Couillard (Busac Immobilier)
Sylvie Paquette (Desjardins Groupe d’assurances générales)

Membres du cabinet de campagne 
• Steve Alexandre (Cégep du Vieux Montréal)
• François Ariel (Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal)
• Stéphane Baril (Cégep du Vieux Montréal)
• Mathieu Bélanger (Parkour3)
• Benoît Egan (Raymond Chabot Grant Thornton)
• Johanne Lamanque (Bureau d’assurance du Canada)
• Murielle Lanciault (Cégep du Vieux Montréal)
• Éric Lemieux (M2S Capital)
• Pierre Léonard (Brandbourg)
• Philippe Molitor (TELUS)
• Sophie Montreuil (Bibliothèque nationale)
• Sophie Tremblay (Cégep du Vieux Montréal)
• Sylvie Tremblay, ancienne directrice générale de La Fondation  
  du cégep du Vieux Montréal

Membres du comité d’honneur 
• Jean Coutu, Groupe Jean Coutu et sa fondation
• Daniel Lamarre, Fondation Daniel Lamarre
• François-Xavier Souvay, Lumenpulse
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RÉSULTATS FINANCIERS AUDITÉS
Exercice terminé le 30 juin  2017 

            

PRODUITS                    $                                 $

  APPORTS                         
 Campagne majeure  276 900           353 174    

 Campagne interne - particulier 18 122 19 987

 Activités de financement         73 926       117 820                    

 Programme de bourses au mérite        32 855        25 705

 Opération Nez rouge          171 102       169 317                     

 Contribution des étudiants du cégep du Vieux Montréal      59 246        59 120

 Socio-financement - particuliers        33 649       52 862                     

 Association des retraités du cégep du Vieux Montréal       2 408          1 455

 Dons en nature          63 228      238 557        

  Total des revenus de collectes de fonds      731 436  1 037 997                  

  Produits nets de placements        119 220       31 830

  Total des produits        850 656  1 069 827                  

  

  CHARGES         412 993     436 568                  
 Salaires et charges sociales - fonctionnement      235 281      281 148

 Honoraires professionnels        22 038           7 021

 Charges locatives          15 043 

 Frais de bureau et développement           3 519          3 432

 Promotion, représentation et déplacement             961          1 656

 Divers             7 204         2 740

 Frais de campagne           25 755       38 330

 Activités de financement           11 718        21 374

 Opération Nez rouge       89 066       79 412
 Association des retraités du cégep du Vieux Montréal        2 408          1 455
 
         412 993    436 568

  Excédent des produits par rapport aux charges avant attributions   437 663    633 259                 

  

  

2016*     2017 

14

2016 non audité (mission d’examen)*
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                  2017  

 ATTRIBUTIONS                     $                $ 
 

   Attributions au cégep du Vieux Montréal   

   Bourses et fonds d’extrême nécessité        42 000     40 000
   Mise à jour et ajout d’équipements de pointe    104 000    133 000                                      
   Aide aux étudiants en situation de handicap       77 000      77 000
   Appui                                  
    Équipes sportives (Spartiates)        20 300      20 300
 Activités culturelles du service aux étudiants (SAE)     29 000      29 000
   Dons                                                                                                                                                                                     
   À des fins d’acquisition de matériel et d’équipement (MAOB)    55 000      70 000
 Matériel et équipement (don en nature)        37 185      233 957
 Hors catégorie           11 805 
   Projets                                                                                                                                                    
 Étudiants (CANO)          59 246      58 620
  Étudiants et stages           37 050       58 278
  Contributions exceptionnelles (projets spécifiques)     200 000                 

  Attributions autres  

  Bourses aux étudiants           39 230      38 780
  Total des attributions effectuées        511 816    958 935
  
  Insuffisance des produits par rapport aux charges       -74 153   -325 676

2016*

2016 non audité (mission d’examen)*



Mot de la directrice générale 

C’est avec beaucoup de fierté et d’espoir que j’ai pris la barre de la Fondation du  

cégep du Vieux Montréal en février 2017. 

Mon engagement est d’amener cette Fondation, déjà solide et bien ancrée dans le 

paysage montréalais et québécois, à une autre étape de son évolution. Pour moi, les 

étudiants et les équipes du CVM représentent l’amalgame parfait pour la création des 

leaders de demain, « Des jeunes à la fine pointe de la technologie qui sont profondé-

ment engagés à faire une différence dans leur communauté ». 

Aux fins d’arriver à réaliser cette grande mission, j’ai lancé un plan d’action où sont 

transformés des éléments clés d’une Fondation et qui s’articule autour des points 

suivants :

 • Créer un nouveau modèle de gouvernance qui fera de la FCVM  

    la référence en matière de fondations collégiales au Québec;

 • Un engagement à la transparence, la simplicité et à la clarté dans  

    la gestion financière;

 • Le passage à l’ère technologique dans la collecte de fonds, par une  

    plateforme de dons en ligne, des campagnes virtuelles et les réseaux  

    sociaux;

 • Une communication continue avec nos partenaires, nos étudiants  

    et l’équipe du CVM;

 • Le lancement d’un grand projet d’investissement philanthropique  

   qui positionne le Cégep comme chef de file dans les domaines des  

   technologies, des arts et de l’environnement, tout en soutenant la  

   réussite scolaire.

Je remercie du fond du cœur tous les partenaires, donateurs et bénévoles pour leur 

engagement et leur soutien. Ensemble, nous pouvons faire une différence et contri-

buer au développement des acteurs de demain qui créeront un monde où règnent 

l’équité, la créativité et la paix.

 

Chantal Giard, L.L.B, MBA
Directrice générale de La Fondation

Le conseil d’administration  

Président
Monsieur Michel Couillard
Président et chef de la direction
Busac Immobilier

Première vice-présidente
Madame Martine Lapointe
Consultante en services-conseils  
affaires et technologie de l’information

Deuxième vice-présidente
Madame Mylène Boisclair
Directrice générale
Cégep du Vieux Montréal

Secrétaire
Monsieur Michel Boisvert 
Consultant

Trésorier (2017)
Monsieur Jacques Desautels 
Comptable agréé
Desautels Di Santo

Directrice générale
Madame Chantal Giard
La Fondation du cégep du Vieux Montréal

Administrateurs
Louise Bergeron (2017)
Directice générale
Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal

Monsieur Marc DeSerres 
Président-directeur général
DeSerres

Madame Nancy Duncan (trésorière 2016-2017)
Directrice des finances
Cégep du Vieux Montréal

Monsieur Jean M. Gagné 
Avocat
Arbitre et médiateur – relations de travail
Droit civil et commercial

Monsieur Philippe Molitor
Directeur général, communications marketing, marché affaires
TELUS

Monsieur François Racine (2017)
Directeur − construction et gestion de projets
Busac Immobilier

Madame Caroline Roy
Directrice des services aux étudiants
Cégep du Vieux Montréal

Monsieur Wilson Saintelmy (2017)
Directeur exécutif
Groupe HEG-Canada

Madame Julie Watson
Vice-présidente marketing stratégique
Ultimate Technographics Inc.

Représentants (2) de l’A.G.E.C.V.M.
Cégep du Vieux Montréal

L’équipe permanente de La Fondation

Anne-Marie Gauthier
Directrice générale par intérim

Guylaine Fournier
Adjointe à la direction

Merci à tous les bénévoles qui contribuent  
au succès de La Fondation!

La Fondation du cégep du Vieux Montréal 
255, rue Ontario Est
Montréal (Québec)  H2X 1X6

Téléphone : 514-982-3437, poste 2452
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