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ENGAGÉE, AVEC VOUS, À FAIRE UNE DIFFÉRENCE! 
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Mot du président du conseil 
d’administration et  
de la directrice générale 
Chers donateurs, partenaires et amis de La Fondation,  

C’est avec plaisir que nous vous présentons ce bilan des réalisations de La Fonda-
tion pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

Que dire de cette année, sinon qu’elle nous a apporté son lot de défis, comme à 
la majorité d’entre vous. Nous avons dû prendre un pas de recul, question de bien 
cerner nos priorités pour soutenir adéquatement nos étudiants alors confrontés à 
des enjeux supplémentaires dans leur cheminement académique. 

Dans ces circonstances exceptionnelles, La Fondation n’a pas hésité à faire une 
contribution significative au Fonds d’urgence COVID-19 mis en place par le Col-
lège et à poursuivre la remise de bourses d’études aux étudiants méritants. De 
plus, comme notre campagne majeure de financement était déjà amorcée et, 
parce que nous pouvions compter sur des leaders mobilisés et investis, nous avons 
fait le choix de poursuivre celle-ci pour être en mesure de soutenir, au cours des 
années à venir, les projets porteurs et structurants identifiés par le Collège.

Et si, dans ce contexte particulier, nous sommes parvenus à atteindre nos objectifs, 
c’est d’abord et avant tout grâce au travail de collaboration entre les partenaires, 
les donateurs, les équipes du Collège et de La Fondation sous la supervision avisée 
de notre conseil d’administration. 

Encore une fois, au nom des administrateurs et de l’équipe de La Fondation, merci 
de croire en notre mission, d’encourager et de soutenir la génération future, notre 
relève! 

Michel Couillard
Président du Conseil d’administration de La Fondation
Président et chef de la direction Busac Immobilier

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

Mot de la directrice  
générale du cégep  
du Vieux Montréal 
Chers donateurs, partenaires et bénévoles,
 
La Fondation est une alliée précieuse du cégep du Vieux Montréal et de sa 
communauté étudiante. Elle contribue de manière significative à soutenir 
la qualité de la formation et des services qui sont offerts au Collège, en plus 
d’être une partenaire de premier plan dans la réalisation de projets phares 
pour notre établissement.
 
En cette année bien particulière, alors que le contexte a entrainé des défis 
de tout ordre pour nos étudiants et nos étudiantes, votre appui a certaine-
ment pu faire une différence notable dans leur parcours scolaire. C’est donc 
avec énormément de gratitude que je vous remercie de votre engagement 
et de vos dons.
 
Enfin, au nom de toute notre communauté collégiale, je tiens à remercier 
et à féliciter l’équipe et les administrateurs de La Fondation du cégep du 
Vieux Montréal qui, chaque année, redoublent d’efforts et de créativité  
pour mener à bien les activités organisées au bénéfice de notre  
communauté étudiante.

Mylène Boisclair
Directrice générale
Cégep du Vieux Montréal
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25 600 $ 
Pour appuyer les activités culturelles des 

services aux étudiants
Les activités soutenues par La Fondation permettent, entre 

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

En voici quelques exemples : 
• 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

16 600 $ 
Pour soutenir l’équipe de football Les Spartiates 
et ses étudiants-athlètes
L’équipe de football Les Spartiates est composée de 75 étudiants-athlètes qui font rayonner le Cégep d’extraordinaire 
façon tant par leur réussite collective que personnelle. 

La contribution de La Fondation permet d’appuyer le développement du programme sportif 
ainsi que ses 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 

L’impact des dons
26 700 $ 
Pour des bourses au mérite et d’excellence aux étudiants 
Bien que le Gala annuel du mérite étudiant n’ait pas eu lieu en raison du contexte de pandémie, La Fondation et ses donateurs ont remis 26 700 $ 
en bourses d’études à 86 étudiants d’exception. Ces bourses honorent les étudiants pour l’excellence de leur dossier académique, l’engagement 
dans leurs études, leur leadership auprès de la communauté, leur persévérance et leur créativité.

35 675 $ 
Pour faire vivre de nouvelles expériences  
pédagogiques aux étudiants
Grâce à la contribution étudiante vouée au développement de la  
formation personnelle et de la vie étudiante (CANO), La Fondation  
appui des projets destinés aux étudiants et au développement pédago-
gique donnant ainsi accès à toute la population étudiante à des activités 
d’enrichissement. 

Voici quelques exemples d’activités financées qui ont bonifié la forma-
tion de nombreux étudiants : 
• Caravane Santé au Sénégal
• Combats d’archer – Éducation physique
• Exposition permanente du Département de photographie
• Formule SAE
• Illuminart 2020
• Prix des horizons imaginaires
• Programme d’accueil d’un étudiant réfugié
• Quinzaine des cultures
• Semaine de la diversité sexuelle et de l’égalité entre les genres
• Semaine de la réduction des déchets
• Ser-O-Vieux Coop

3 000 $  
Pour soutenir les étudiants en  
situations financières précaires 
Qu’il s’agisse d’une perte d’emploi, d’un incident ou d’une  
situation familiale particulière, ce soutien est essentiel 
pour les étudiants aux prises avec des problèmes financiers  
pouvant mettre en péril la poursuite de leurs études. 

                75 395 $  
pour enrichir la formation des étudiants

La Fondation devient une courroie de transmission essentielle pour les projets 
et activités qui prennent vie grâce au sociofinancement. 

Quelques exemples :
• Caravane Santé

• Archishow : cocktail de réseautage en architecture
• Formule SAE

• Parrainage d’un étudiant réfugié

Obtenir une bourse au mérite m’aura tout d’abord permis de 

faire l’acquisition d’un ordinateur plus performant facilitant 

la poursuite de mes études en Techniques de l’informatique, 

qui en raison du contexte de pandémie se donne présentement 

à distance. De plus, une partie de cette bourse sera consacrée à 

payer mes études universitaires que je souhaite entamer une fois 

mon DEC complété. 

Je souhaite donc remercier la Fondation et ses partenaires pour 

cette bourse qui aura engendré plusieurs impacts positifs dans 

mon cheminement académique. 

Émile Laforce
Boursier au mérite

Au nom de la jeune coopérative Ser-O-Vieux et de 
tous les membres, je vous remercie bien sincèrement 

de la collaboration si enthousiaste et si efficace que vous 
avez apportée à notre projet étudiant depuis trois ans. C’est 

grâce à votre soutien financier que la coopérative continue à 
être active auprès de la communauté étudiante et du personnel.

 
La jeune coopérative Ser-O-Vieux repose sur l’engagement actif 

de dizaines d’étudiants qui ont foi en sa mission. La coopéra-
tive sera en mesure de réaliser des projets concrets auprès 

de sa communauté grâce à la Fondation du cégep du Vieux 
Montréal. Par exemple, la réalisation d’une pouponnière 

à papillons, le maintien des jardins-terrasses et l’offre 
de conférences gratuites à nos membres font partie 

des nombreux projets du comité.

Mélissa Clermont
Membre co-fondatrice de Ser-O-Vieux

Diplômée de Techniques de gestion et 
d’intervention en loisir

« Toujours en faisant 
preuve d’engagement et en prouvant qu’elle a à cœur 

la réussite éducative des étudiants-athlètes à travers le sport, la 
Fondation répond encore une fois à l’appel grâce à son support financier. 

Celle-ci continue à démontrer son engagement envers nos programmes sportifs.  
Montrant beaucoup de créativité et de collaboration, on sent toujours une certaine sensibilité 

dans les conversations en rapport aux différents besoins. Que ce soit pour le renouvellement des ap-
pareils de la salle de conditionnement physique, pour munir l’équipe de football de casques de qualité 

supérieure et d’équipement de pointe pour la sécurité et la préparation des joueurs, nous voyons que 
le bien-être des étudiants-athlètes est mis de l’avant. La présence des représentants de la Fondation 

lors des événements Spartiates comme les banquets, tournois de golf, parties de football, activités 
de bénévolat sont symboliques pour nous. Ces participations rapprochent La Fondation de la 

réalité de nos programmes. Un grand merci à La Fondation et ses donateurs. »

Steve Alexandre
Conseiller pédagogique  
au programme études-sport
Responsable du programme de football

Organe Théâtral

Rentrée 2019

Formule SAE

Caravane Santé

PERSer-O-Vieux Coop
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Fonds d’urgence COVID-19
Une contribution exceptionnelle!

Aux premiers signes de pandémie, au printemps 2020, le Cégep s’est empressé de mettre sur pied le Fonds d’urgence COVID-19 pour répondre aux 
besoins de première nécessité des étudiants en situation de précarité financière. 

La Fondation a jugé essentiel de s’impliquer en apportant une contribution exceptionnelle de 10 000 $, en plus d’y verser une partie des sommes 
amassées dans le cadre de la campagne de financement réalisée auprès de la communauté interne du Collège, soit une contribution totalisant plus 
de 15 800 $. 

Comme le Collège, La Fondation a souhaité, par ce geste, soutenir la persévérance scolaire dans un contexte particulier où les défis de tout ordre 
soulèvent des enjeux supplémentaires à la poursuite des études.

Et concrètement ...

Du 26 mars au 19 juin 2020, la contribution de La Fondation jumelée à celles de l’Association étudiante et des différents syndicats aura permis à 
38 étudiants de bénéficier d’un coup de pouce financier provenant du Fonds d’urgence COVID-19, nous assurant ainsi de la poursuite de leur 
cheminement scolaire.

Campagne majeure de  
financement 2021-2024
Contribuer au financement de projets porteurs du Collège
 
Fière de son impact, La Fondation, qui a remis plus de 11 millions de dollars au Cégep depuis sa création, lancera en 2021 une campagne majeure de 
financement, dont l’objectif s’élève à 2 millions de dollars sur 5 ans.

Par cette campagne majeure, la Fondation poursuivra ses investissements dans des projets de réussite éducative et soutiendra la réalisation de nou-
veaux projets novateurs et structurants, jugés essentiels pour le Cégep. Ainsi, la campagne majeure permettra de soutenir trois volets prioritaires 
pour le Collège : innovation, réussite éducative et modernisation du centre sportif.

D’ores et déjà, nous nous estimons privilégiés de pouvoir compter sur des leaders mobilisés et engagés provenant du monde des affaires qui ont 
tous en commun le désir de soutenir la relève en leur permettant d’avoir accès à une formation de qualité. 

Campagne réalisée auprès de la communauté collégiale 

La Fondation tient à remercier la communauté collégiale pour la générosité dont elle a fait preuve à l’égard de la campagne interne de financement 
qui s’est déroulée au cours de l’automne 2019. Cette campagne, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne majeure de financement, a permis à La 
Fondation d’amasser plus de 112 000 $ sur 5 ans. 

Le soutien de la communauté est important pour le succès de la campagne majeure puisqu’elle démontre à la communauté des affaires que les 
premiers intéressés sont prêts à s’engager!

        30e édition

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 contri-
bue 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 2019

La 30e édition de l’Opération Nez rouge de Montréal s’est terminée  
par un bilan positif. Au total, 2589 transports ont été complétés grâce 
au service de raccompagnement offert à la population du 30 novembre 
au 31 décembre.

Grâce aux 1800 bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps en 
totalisant pas moins de 2789 présences, la qualité et l’efficacité du service de 
l’Opération Nez rouge de Montréal ont ainsi été assurées pour une 30e année 
consécutive! 

En plus de sensibiliser la population aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies, tous les 
dons des utilisateurs recueillis par l’Opération Nez rouge de Montréal, soit plus de 67 500 $ sont remis à la 
Fondation du cégep du Vieux Montréal. L’argent amassé servira entre autres à soutenir des 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 HGrégoire
• Partenaires associés : NAPA
• Partenaires médias : Le Journal de Montréal, Cogeco et Le 24H
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1 000 $ à 4 999$
• A.I.M.T.A.
• Association des brasseurs du Québec
• Association des pompiers de Montréal
• Bâton Rouge Steakhouse & Bar
• CCR Mécanique
• Clinique médicale Cabot Square
• DeSerres
• Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec
• Fondation Sibylla Hesse
• Guy Côté
• Maxime Denoncourt
• Power Corporation du Canada
• Pneus Unimax
• Syndicat des professeurs du cégep du Vieux Montréal
• Taxi Canada

Donateurs annuels 2019-2020
Merci à tous les donateurs qui ont contribué aux réalisations de La 
Fondation du cégep du Vieux Montréal par un don de 500 $ et plus.  

Merci également 

à tous les membres du personnel, aux parents  

et aux étudiants pour leurs généreuses  

contributions envers La Fondation. Tous  

ensemble, nous faisons une réelle différence! 

500 $
• Association des cadres du cégep du Vieux Montréal
• Bisson Fortin Architecture et Design
• Clinique VIP
• Construction Mathieu Logan
• Anne-Marie David
• DMA Architectes
• Roger Girard
• Héloïse Thibodeau Architecte
• Julie Laberge
• Marie-Josephte Lemieux
• L’entrepôt pièces d’autos Ste-Thérèse
• Meubles Reno
• Présentation Design LP
• Syndicat des professionnels non-enseignants du cégep du Vieux Montréal
• Université de Montréal
• Vicostose Canada

25 000 $ à 40 000 $
• Intact Assurances

5 000 $ à 24 999 $
• Aviva Canada
• Desjardins
• Groupe CGI 
• Groupe Lou-Tec
• Pratt & Whitney Canada
• Place Dupuis Commercial Trust
• NAPA Pièces d’auto
• TELUS 501 $ à 999 $

• Canadian Tire

Résultats financiers 
Exercice terminé le 30 juin 2020 (non audités) 

   2019-2020   2018-2019
  APPORTS           
 Campagne majeure - entreprises  64 098  $   214 100  $ 
 Campagne interne - particuliers  22 714  $   15 777  $ 
 Campagne parents - particuliers  5 535  $   25 927  $ 
 Activités de financement  27 128  $   97 899  $ 
 Programme de bourses au mérite  26 829  $   20 673  $ 
 Opération Nez rouge   192 527  $   189 966  $ 
 Contribution des étudiants du cégep du Vieux Montréal  35 675  $   66 278  $ 
 Socio-financement - particuliers  75 395  $   60 113  $ 
 Association des retraités du cégep du Vieux Montréal  799  $   1 417  $ 
 Dons en nature  50 775  $   73 811  $ 
 Gouvernement fédéral  37 104  $   - $ 
   Total des revenus de collectes de fonds    538 579  $   765 961  $ 
   Produits nets de placements      83 938  $   87 479  $ 
   Total des produits  622 517  $   853 440  $ 

  
  CHARGES    398 890  $   369 889  $ 
 
 Excédent des produits par rapport aux charges avant attributions  223 627  $   483 551  $ 

   
  
 Attributions au cégep du Vieux Montréal   
 Bourses et fonds d’extrême nécessité  2 000  $   12 000  $ 
 Aide aux étudiants en situation de handicap  -    $   40 000  $ 
 Aide aux étudiants - Fonds COVID  15 872  $   -    $ 
 Appui  
 Équipes sportives (Spartiates)  16 600  $   18 565  $ 
 Activités culturelles des Services aux étudiants (SAE)  25 600  $   28 000  $ 
 Dons  
 À des fins d’acquisition de matériel et d’équipement (MAOB)  -    $   57 090  $ 
 Matériel et équipement (don en nature)  30 955  $   53 891  $ 
 Hors catégorie  -    $   10 000  $ 
 Projets  
 Étudiants (CANO)  35 675  $   66 778  $ 
 Étudiants et stages   77 545  $   60 336  $ 
 Attributions autres  
 Bourses aux étudiants   28 740  $   30 515  $ 
 Total des attributions effectuées  232 987  $  377 175 $ 
  
 Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges  (9 360) $  106 376 $

PRODUITS

ATTRIBUTIONS
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Bilan
Exercice terminé le 30 juin 2020 (non audités) 

   2019-2020   2018-2019
  ACTIF                 
         Court terme  
 Encaisse  298 896  $   337 278  $ 
 Débiteurs  45 491  $   35 892  $ 
 Frais payés d’avance  7 381  $   2 775  $ 

   351 768  $   375 945  $ 
         Long terme  
 Dépôt à terme  70 282  $   74 282  $ 
 Placements  1 567 677  $   1 567 295  $

   1 989 727  $   2 017 522  $ 
  
  PASSIF                    
         Court terme  
 Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement  31 065  $   27 442  $ 
 Dû au cégep du Vieux Montréal, sans intérêt  265 274  $   358 812  $ 
 Apports reportés   78 378  $   37 398  $ 

   374 717  $   423 652  $ 
         Long terme  
 Apports reportés   61 000  $   60 500  $ 
 Dette à long terme  30 000  $   

   465 717  $   484 152  $ 
  
  ACTIF NET                  
 Non affecté  1 524 010  $   1 533 370  $ 

   1 989 727  $   2 017 522  $ 

La Fondation du cégep du 

Vieux Montréal est l’un des piliers 

de la vie collégiale du Cégep. Depuis mon arri-

vée au Collège, il y a plus de vingt ans, je constate année après 

année la grande implication de la Fondation dans l’appui à la réussite des  

étudiants, et dans la reconnaissance de l’excellence. Par son soutien annuel aux galas 

de fin d’année des finissants des programmes de Cinéma d’animation, et ce, depuis les 

tout débuts du programme de dessin animé, la Fondation a contribué au rayonnement de 

centaines de jeunes dessinateurs et dessinatrices d’animation. Longue vie à la Fondation!

Pierre Grenier
Coordonnateur du Département de cinéma d’animation

Président par intérim
Marc DeSerres
Président
DeSerres

1ère Vice-présidente
Martine Lapointe
Consultante en services-conseils  
affaires et technologie de l’information

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

Secrétaire
Caroline Roy
Directrice des Services aux étudiants 
Cégep du Vieux Montréal

Trésorier
Jacques Desautels
Comptable agréé
Desautels Di Santo

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

Administrateurs
Annouk Bissonnette
Directrice générale
Inno-Centre

Michel Boisvert
Consultant

Michel Couillard
Président et chef de direction
Busac Immobilier

Pierre Cyr
Président
CCR mécanique

Nancy Duncan
Directrice des finances
Cégep du Vieux Montréal

Héloïse Thibodeau
Architecte associée
Héloïse Thibodeau Architecte Inc.

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

Au 30 juin 2020 

Un conseil d’administration diversifié et engagé pour appuyer la Fondation

Merci aux bénévoles qui se sont impliqués : 
(Campagne auprès de la communauté collégiale, campagne majeure et Opération Nez rouge de Montréal)

Steve Alexandre,  Michel Arseneault, Ali Azarang, Félix Beaulieu, Jean-Luc Béchard, Rhéal Bélanger, Mélanie Blais, Ronald Blake, Suzanne Chabot, Mélanie Clau-
dio, Marie-France Daigle, Maxime Daoust, Isabelle Delage, Yannick Denis-Trudel, Daniel Desrosiers, Philippe Dionne, Simon Fréchette, Roch Giguère Pascal  
Gingras, Roger Girard, Pierre Grenier, Mélanie Hébert, Mark Infante, Martin Juneau, Patrick Lamarche, Cédric Lamathe,  Émilie Lanthier, Myriam Lefebvre,  Jacques  
Legendre, Danielle Leroux, Marcel L’Italien, Julie Maltais, Johanne Matte, Jean-François Martin, Thierry Marceau, Simon Marin, Joseph Mcardle, Karine  
Mekkelholt, Paul Menzies, Nathalie Morin, Stéphane Olivier, Martin Paradis,  Tony Patoine, Dominique Perron, Monique Pichette, Suzie Pinette, Jean-Nicholas 
Pitre, David Ulises Polanco, Serge Potvin, Roger Robitaille, Daniel Rompré, Nadia Rousseau, Lorraine Ryan, Ginette Sauvé, Véronique Valentin et Christophe Sibuet 
Watters.

L’équipe permanente de La Fondation 

Anne-Marie Gauthier
Directrice générale

Guylaine Fournier
Adjointe à la direction



Pour soutenir La Fondation du 
cégep du Vieux Montréal 
Dons
Faites un don à La Fondation et appuyez la réalisation de projets essentiels visant à 
enrichir l’expérience des étudiants et à assurer la réussite de leur parcours scolaire. 

Bénévolat
Contribuez à faire une différence en participant, à titre de bénévole, à soutenir la 
mission de la Fondation. 

Activités-bénéfice
Prenez part à l’une des activités-bénéfice organisées annuellement par La Fondation. 

Fondation du cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est, local C4.26
Montréal (Québec) H2X 1X6

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

Numéro d’enregistrement ARC : 13496 3933 RR 0001 
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