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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  
et de la directrice générale de La Fondation du  
cégep du Vieux Montréal. 

Chers donateurs, partenaires et amis de La Fondation, 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019 de La 
Fondation du cégep du Vieux Montréal. 

Au cours de cette année, l’équipe de La Fondation a assuré avec succès la pour-
suite de ses programmes existants comme celui des Bourses au mérite, a fait 
preuve de créativité en proposant un tout nouveau concept pour son événe-
ment-bénéfice annuel, a remis sur les rails sa campagne auprès des parents, et 
ce, tout en débutant la mise en place de sa prochaine campagne majeure de 
financement. 

Ces nombreuses activités de levées de fonds permettent non seulement à La 
Fondation d’amasser des sommes importantes qui seront réinvesties dans le 
soutien à la formation et dans l’achat d’équipement de pointe, mais permettent 
également au Cégep de rayonner dans l’ensemble de la communauté. 

Bien entendu, la réussite des projets de La Fondation est rendue possible grâce 
à vous et ce bilan démontre ce que nous avons accompli collectivement; soit 
enrichir l’expérience collégiale de nos jeunes et générer des impacts concrets sur 
leurs réussites académiques, éducatives et sportives. 

Nous tenons donc à remercier l’ensemble des donateurs, les membres du conseil 
d’administration, le personnel du Collège et les bénévoles pour leur engagement 
soutenu envers notre institution. Votre contribution à la qualité de l’enseigne-
ment offert au cégep du Vieux Montréal encourage et assure notre relève. 

Encore une fois, merci!

 

Anne-Marie Gauthier
Directrice générale
Fondation du cégep du Vieux Montréal 

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.

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’engagements de bénévoles 
dévoués, La Fondation a pu générer des retombées positives 
pour des milliers d’étudiants. 
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Campagne majeure – 119 090 $
    
Bourses et fonds d’extrême nécessité – 12 000 $
Pour stabiliser et bonifier le programme de bourses et soutenir  
les étudiants en difficulté financière.

Mobilier, appareillage, outillage, bibliothèque (MAOB) – 57 090 $
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 – 40 000 $
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 – 10 000 $
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.

ATTRIBUTIONS  
CAMPAGNE MAJEURE – 119 090 $ 

DÉTAILS DES  
ATTRIBUTIONS 2018-2019 

MAOB

Entrepreunariat

Bourse et fond d’extrême nécessité

Aide aux étudiants en situation d’handicap

48 %

34 %

10 %

8 %
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Contribution des étudiants à La Fondation 
(CANO) – 66 278 $

Pièce de théâtre « Embrigadé »
Le 1er novembre 2018, le service de l’animation interculturelle invitait la 
communauté collégiale à assister gratuitement à la représentation de  
la pièce de théâtre « Embrigadé ». 

La collaboration qui aura duré 2 ans entre Info-Radical et le collectif Les 
Pentures aura permis la réalisation de cette pièce qui se voulait un outil 
d’éducation et de prévention pour les milieux scolaires et communautaires. 
Tirant son inspiration de faits vécus et de réels témoignages, « Embrigadés » 
a ouvert le dialogue sur les thèmes de la radicalisation et de la polarisation 
des idées, entre autres.

L’angle intime et humaniste de la pièce aura bien fait d’offrir une œuvre 
réaliste ainsi qu’un lieu de réflexion quant à la sensibilité humaine face à la 
haine et la violence. Auteurs et acteurs de la pièce, les étudiants du CVM 
Blanche Gionet-Lavigne, Félix Delage-Laurin et Vincent Massé-Gagné  
auront réalisé le mandat avec brio et justesse. 

Au terme de cette présentation, une discussion avec les membres  
créateurs et les intervenants du centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence, Info-Radical, auront complété cette présentation 
pertinente et permettant le regard sur une réalité fragile de l’humain.

Programme d’accueil d’un étudiant réfugié
C’est en réponse à l’ampleur de la crise migratoire qu’une étudiante en tra-
vail social du CVM, Marie-Soleil Corbeil, a initié le projet d’une campagne de  
mobilisation qui aura permis l’adoption du mandat visant à faciliter l’accueil 
d’étudiantes et d’étudiants réfugié.e.s au Collège.

Grâce au soutien de l’ensemble de la communauté collégiale, le comité de  
parrainage étudiant (PÉR) a été reconnu officiellement par le ministère  
de l’Immigration (IRCC). C’est avec beaucoup d’émotion que le comité s’est 
donc rendu à l’aéroport le 12 août dernier pour accueillir David Ndayizéyé,  
23 ans, un jeune étudiant issu d’un camp de réfugié.e.s en Ouganda. 
 
Inscrit au programme Arts, lettres  et communication, profil langue, David réus-
sit son intégration au Collège de façon admirable grâce à la présence et à l’en-
gagement des étudiants et des membres du personnel qui veille à ce que sa vie 
d’étudiant à Montréal se passe pour le mieux. 

Parmi les autres projets financés :
• Exposition des finissants en Design industriel 2019

• Exposition des finissant en Arts visuels 

• Congrès annuel de l’AMQ

• Galerie Onze

• Championnats régionaux volleyball féminin

• Banquet Spartiates football

• Les Microspectacles

• Expérience ONU

• Sénégal en santé 

• Science, on tourne!
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Sociofinancement – 60 113 $

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

Deux des projets soutenus par ces dons :

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. 

Vieux-Robots
Créé en 2017, l’équipe de robotique du Cégep, les Vieux-Robots,  
se donne comme mission de donner à tous et à toutes l’opportunité  
d’acquérir de l’expérience dans les domaines des sciences, des  
technologies, de l’ingénierie et des mathématiques. Pour s’y faire, 
l’équipe composée d’une dizaine de membres participe à des projets 
d’ordre robotique et à la compétition Robotique CRC Robotics. 
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Campagne annuelle – 130 971 $

Dons en équipements – 53 891 $

Appui aux activités culturelles des services aux étudiants – 28 000 $
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 :
• Activités d’accueil
• Organe théâtral
• Raid poétique
• Cégeps en spectacle
• Collection CANIF
• Conférences dans le cadre d’événements
• Expositions étudiantes
• Soirée communication
• Troupe de danse

Appui à l’équipe de football, Les Spartiates – 18 565 $                                      
La Fondation soutient chaque année l’équipe de football, Les Spartiates,  
composée de 75 étudiants-athlètes en offrant 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 – 30 515 $ 
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. 

Campagne parents - 9 483 $

La Fondation a invité les parents à contribuer à sa campagne de financement 
et ce en leur expliquant l’importance de son rôle pour le développement du 
Cégep. 

Les résultats de cette campagne ont été fructueux puisque celle-ci a permis de 
démontrer à plusieurs parents l’important soutien que La Fondation apporte 
aux activités, aux événements, aux projets de stages et à l’achat d’équipement 
de pointe, en plus d’amasser une somme de 9 483 $.

Merci à ces généreux parents pour leur appui!

ATTRIBUTIONS  
CAMPAGNE ANNUELLE – 97 887 $  

Appui aux activités culturelles du Service aux étudiants

Dons en équipements

Appui à l’équipe de football, Les Spartiates

Bourses aux étudiants

23 %

14 %

41 %

22 %
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SOIRÉE-BÉNÉFICE  
FÉÉRIE PRINTANIÈRE   

C’est le 22 mai dernier que se tenait, à l’Espace Godin de l’Hôtel 10, la toute première  
édition de  Féérie printanière, soirée-bénéfice de La Fondation du cégep du Vieux Montréal où 
près de 130 invités étaient réunis. 

Présidé par madame Louise Bergeron, directrice générale de la Caisse Desjardins du  
Quartier-Latin de Montréal, l’événement a permis de recueillir 50 246 $. Les fonds amassés  
ont contribué à financer les activités culturelles du Services aux étudiants et l’équipe de football, 
Les Spartiates, assurant ainsi la réussite scolaire éducative et sportive de nos jeunes.  

Les deux invités d’honneur de la soirée, Jean-Philippe Dion et Didier Orméjuste, personnalités 
québécoises bien connues et anciens étudiants du Cégep, étaient présents pour témoigner 
de l’impact significatif que leur passage au cégep du Vieux Montréal a eu dans leur vie. 

La Fondation tient à remercier ses partenaires : 

Partenaire du Grand Jardin – présentateur officiel 

Partenaire du Jardin intérieur

Partenaire du jardin extérieur
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GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT            
                                         
Le 29 avril dernier, à la Maison Théâtre, avait lieu la 28e édition du Gala annuel 
du mérite étudiant. Le cégep du Vieux Montréal et La Fondation ont célébré 
la réussite de plus de 83 étudiant.e.s en leur remettant des bourses d’une 
valeur totalisant près de 30 000 $. 

Merci à nos donateurs 
 

• La Fondation Desjardins 

• La Fondation Gustav Levinschi 

• La Fondation du cégep du Vieux Montréal 

• Direction générale du cégep du Vieux Montréal 

• Fondation Sybilla Hesse 

• Succession Marcel-Vigeant 

• Services aux étudiants du cégep du Vieux Montréal 

• Crawford et Compagnie (Canada) Inc. 

• DeSerres 

• MégaBrand

• Les professeurs du Département de techniques de travail social 

• Alto Design 

• Comité local de l’Association des cadres 

• Conseil québécois du loisir 

• Encadrex 

• Gala systèmes

• Héloïse Thibodeau architecte inc. 

• Lozeau 

• Meubles RE NO 

• Présentation Design

• Rodeo FX 

• Syndicat des professionnels et professionnelles du cégep du Vieux Montréal 

• Theatrixx technologies 

• Les professeurs du Département de sciences et techniques de gestion 

• Association canadienne des directeurs de sinistres d’assurance 

• Direction des études du cégep du Vieux Montréal 

• Montréal Cowork 

• Les professeurs du Département de design d’intérieur
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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 2018 

La campagne 2018 de l’Opération Nez rouge de Montréal s’est terminée par un bilan positif.  
Au total, 2 593 transports ont été complétés grâce au service de raccompagnement offert à la  
population du 30 novembre au 31 décembre dernier.

Grâce aux 1 800 bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps en totalisant pas moins de 
2875 présences, la qualité et l’efficacité du service de l’Opération Nez rouge de Montréal ont ainsi 
été assurées pour une 29e année consécutive! 

Campagne de sécurité routière permettant de sensibiliser la population, 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 124 527 $.  Cette somme contribuera à soutenir les différents  
projets pédagogiques et de vie étudiante. 

Merci aux nombreux bénévoles venus enfiler le mythique dossard rouge ainsi qu’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 : St-Hubert, NAPA, Tim Hortons
• Partenaires collaborateurs : Bâton Rouge
• Partenaires médias : Le Journal de Montréal, Cogeco et Le 24H

OPÉRATION NEZ ROUGE  
DE MONTRÉAL  
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RÉSULTATS FINANCIERS 
Exercice terminé le 30 juin 2019 

              2019         2018

PRODUITS                  $                                $
  APPORTS                         
 Campagne majeure 214 100 267 550

 Campagne interne - particulier 15 777 17 079

 Activités de financement 97 899 35 712

 Programme de bourses au mérite 20 673 21 948

 Opération Nez rouge  189 966 185 869  

 Contribution des étudiants du cégep du Vieux Montréal 66 278 70 194

 Socio-financement - particuliers 60 113 97 467

 Association des retraités du cégep du Vieux Montréal 1 417 1 720

 Dons en nature 73 811 32 538

  Total des revenus de collectes de fonds      765 961     730 077                  

  Produits nets de placements         87 479       92 777

  Total des produits        853 440     822 854                  

  

  CHARGES                               
 Salaire et charges sociales - fonctionnement      160 844     268 852

 Honoraires professionnels            10 111          8 918

 Charges locatives           14 820        14 920

 Frais de bureau et développement            1 596          4 659

 Promotion, représentation et déplacement           1 070            1 170

 Divers               2 728           5 971

 Frais de campagne           48 690        38 857

 Activités de financement            13 544          7 793 

 Opération Nez rouge          115 069      101 077

 Association des retraités du cégep du Vieux Montréal            1 417          1 720

  
   Total des charges        369 889    453 937

   Excédent des produits par rapport aux charges avant attributions      483 551     368 917                  
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                  2019                          2018

 ATTRIBUTIONS                      $                $ 
 

   Attributions au cégep du Vieux Montréal   

   Bourses et fonds d’extrême nécessité        12 000      42 000
   Aide aux étudiants en situation de handicap      40 000          75 000
   Appui                                  
   Équipes sportives (Spartiates)          18 565       20 435
   Activités culturelles du service aux étudiants (SAE)         28 000      29 000
   Dons                                                                                                                                                                                     
   À des fins d’acquisition de matériel et d’équipement (MAOB)      57 090      95 000
   Matériel et équipement (don en nature)          53 891        12 618
   Hors catégorie           10 000            10 000 
   Projets                                                                                                                                                    
   Étudiants (CANO)           66 778       70 194 
   Étudiants et stages        60 336       89 142 

  Attributions autres  

  Bourses aux étudiants            30 515       29 834
  
  Total des attributions effectuées       377 175     473 223
  
  Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges                                    106 376    -104 306 
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                 2019                         2018 

   

   ACTIF                        $                $
   Court terme  
 Encaisse           337 278     137 000             
 Débiteurs           35 892            67 232 
 Frais payés d’avance            2 775         6 035             
          375 945    210 267              
   Long terme  
 Placements       1 567 295   1 652 321              
 Dépôt à terme           74 282                        76 425             
        2 017 522  1 939 013              

   PASSIF  
   Court terme  
 Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement       27 442     28 102               
 Dû au cégep du Vieux Montréal, sans intérêt       358 812     362 358 
 Apports reportés             37 398       57 059             
           423 652   447 519             
   Long terme  
 Apports reportés            60 500     64 500             
           484 152    512 019             

   ACTIF NET  
   Non affecté                        1 533 370                 1 426 994
        2 017 522                 1 939 013 
  

BILAN  
Exercice terminé le 30 juin 2019   
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Président
Monsieur Michel Couillard
Président et chef de direction
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1ère Vice-présidente
Madame Martine Lapointe
Consultante en services-conseils  
affaires et technologie de l’information

2ieme Vice-présidente
Madame Mylène Boisclair
Directrice générale
Cégep du Vieux Montréal

Trésorier
Monsieur Jacques Desautels
CPA auditeur, CA
Desautels Di Santo

Secrétaire
Monsieur Michel Boisvert
Consultant

Directrice générale par intérim
Madame Anne-Marie Gauthier
Fondation du cégep du vieux Montréal

ADMINISTRATEURS

Madame Louise Bergeron
Directrice générale
Caisse Desjardins du Quartier latin de Montréal

Monsieur Marc DeSerres
Président
DeSerres

Madame Nancy Duncan
Directrice des finances
Cégep du Vieux Montréal

Monsieur Philippe Molitor
Consultant

Monsieur François Racine
Directeur – Construction et gestion de projets
Busac Immobilier

Madame Caroline Roy
Directrice du service aux étudiants
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L’ÉQUIPE PERMANENTE DE LA FONDATION

Anne-Marie Gauthier
Directrice générale 

Guylaine Fournier
Adjointe à la direction

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION  
AU 30 JUIN 2019

Numéro d’enregistrement ARC : 13496 3933 RR 0001

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

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

Téléphone : 514-982-3437 poste 2452
Télécopieur : 514-982-3414
fondation@cvm.qc.ca

fcvm.ca | cvm.qc.ca/fondation
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