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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,  
 
Encore cette année, La Fondation a dû conjuguer avec de nouveaux défis, et ce, dans un contexte 
de travail où les repères se faisaient rares : travail et études à distance pour les employés et étudiants 
du Collège, annulation de cours, d’activités et de projets qui ont nécessairement exigé beaucoup de 
résilience et d’ajustements de notre part.
 
Vous découvrirez dans ce rapport couvrant la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 que c’est avec 
professionnalisme et rigueur que La Fondation s’est positionnée face aux actions à poursuivre ou à 
entreprendre au cours de l’année. Nous avons également exercé un contrôle serré des coûts et veillé 
à la réduction des dépenses en plus d’avoir recours aux programmes et offres d’appui gouvernemen-
taux ce qui aura permis à La Fondation de maintenir une saine gestion financière. 
 
Et parce qu’innover permet d’avancer, nous avons formé le Comité des anciens Spartiates avec qui 
une campagne de sociofinancement a été menée au profit du programme de football du Collège. 
Avec un succès retentissant, nous avons pu soutenir de façon plus importante le programme qui 
faisait face à des enjeux financiers supplémentaires, mais nous avons également démontré aux étu-
diants-athlètes notre appui dans une période où la pratique de leur sport était lourdement amputée. 
 
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! 

Merci!

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 
Aux partenaires de La Fondation,
 
Depuis plus de 30 ans, le cégep du Vieux Montréal peut compter sur le pré-
cieux soutien de La Fondation dans la réalisation de sa mission éducative. 
Par la mise en place de nombreuses campagnes, d’activités-bénéfice et de 
programmes spécifiques, La Fondation a remis plus de 11.5 M$ au Collège 
depuis sa création. Cet apport significatif participe notamment à enrichir 
le parcours collégial de notre communauté étudiante, mais contribue éga-
lement à faire de nos jeunes des citoyens et citoyennes responsables, qui 
mettront leurs compétences au service de la société dans une multitude de 
domaines d’activités.
 
De façon quotidienne, je suis témoin des retombées positives qu’ont vos 
dons et votre appui sur notre communauté étudiante. Par le biais de cette 
collaboration, je suis convaincue que nous pouvons avoir un impact durable 
dans leur vie en nous engageant à mettre la réussite des étudiantes et des 
étudiants au cœur des priorités.
 
Au nom de notre communauté collégiale, je tiens à vous exprimer toute 
notre reconnaissance et nos remerciements pour votre implication à faire 
du CVM un établissement phare de Montréal, que tant de jeunes choi-
sissent. Je tiens également à féliciter les membres du conseil d’administra-
tion et l’équipe de La Fondation qui font preuve d’un dynamisme et d’un 
engagement sans pareil.
 

Mylène Boisclair
Directrice générale
Cégep du Vieux Montréal
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L’impact des dons
27 400 $  
Pour des bourses au mérite et d’excellence aux étudiants 
Bien que le Gala annuel du mérite étudiant n’a pu avoir lieu en raison du contexte de pandémie, La Fondation et ses donateurs ont remis plus de  
27 000 $ 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. 

6 350 $ 
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, développer leur créativité et 
de mettre de l’avant leur leadership et ce, dans un large éventail d’activités culturelles, scientifiques et communautaires. 

Activités soutenues : 
• Troupe de danse
• Cégeps en spectacle
• Organe théâtral

24 460 $ 
Pour faire vivre de nouvelles  
expériences pédagogiques  
aux étudiants 
Grâce à la contribution étudiante vouée au développe-
ment de la formation personnelle et de la vie étudiante 
(CANO), La Fondation appui des projets destinés aux étu-
diants et au développement pédagogique donnant ainsi 
accès à toute la population étudiante à des activités d’en-
richissement. 

Voici quelques exemples d’activités financées qui ont  
bonifié la formation de nombreux étudiants : 

• Activités découvertes - agriculture Ser-O-Vieux
• Cinéclub Enjeux d’ici et d’ailleurs
• Exposition des finissants en joallerie « Jouer avec le feu »
• Intercollégial d’art visuel
• Intercollégial de danse
• Intercollégial de théâtre
• Les Microspectacles
• Prix des Horizons imaginaires
• Programme d’accueil d’un  
 étudiant réfugié
• Publications étudiantes
• Raid poétique
• Semaine de sensibilisation sur la diversité culturelle
• Semaine Mon campus à vélo
• Vitrine numérique pour les  
 finissants.es en architecture

9 351 $  
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 pro-
blèmes financiers pouvant mettre en péril la pour-
suite de leurs études. 

29 894 $  
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. 

Une chance d’avoir accès à un avenir conscien-

cieux, une opportunité  de recevoir une éducation 

supérieure que plusieurs peuvent tenir pour acquis, le 

PER a impacté ma vie. Ce beau projet impacte positivement 

les vies de toute une lignée, voire les vies de tout un village 

quelque part. Pendant les trois dernières années au cégep du 

Vieux Montréal, j’ai eu la chance d’avoir deux belles choses : le 

support du PER et l’accès à l’éducation. J’ai aussi eu l’opportu-

nité de participer dans le parrainage de deux étudiants ré-

fugiés comme moi et d’impacter leurs vies à mon tour. Je 

vais bientôt avoir un DEC bien mérité. Cela dit, je tiens à 

remercier La Fondation du cégep du Vieux Montréal, 

les donateurs et donatrices, ainsi que toutes per-

sonnes qui se sont impliquées dans le Programme 

d’Étudiants Refugiés.

David Ndayizeye, étudiant parrainé par 

le comité PER

La Fondation du cégep du Vieux Montréal est 
un allié indispensable pour la vie étudiante au CVM.  Nous 

n’avons qu’à penser à sa remarquable implication dans les projets 
parascolaires comme la troupe de danse et la troupe de théâtre des étu-

diant.e.s du CVM, à son appui indéfectible à tous les projets périscolaires du CANIF 
(centre d ‘animation en français) comme les publications étudiantes et les Semaines thé-

matiques ainsi qu’à son fidèle soutien à nos projets d’envergure comme l’accueil de grands  
événements comme l’intercollégial de danse.

 
Le soutien de La Fondation est un gage de pérennité pour la vie étudiante!  Aux noms des 

étudiante.e.s du CVM impliqué.e.s dans la vie étudiante et de toute l’équipe du CANIF et de 
l’animation culturelle, merci!

Sophie Brosseau
Conseillère à la vie étudianteRaid poétique

Exposition « jouer avec le feu »

Cégeps en spectacle

Ph
ot

os
 : 

An
ni

e 
Po

iri
er

Comité PER

David Ndayizeye
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Campagne majeure de  
financement
Coprésidée par messieurs Michel Couillard et Jean-François Desautels, leur lea-
dership dans le milieu des affaires mobilise un grand nombre d’acteurs autour de 
nos projets reliés à l’innovation, la réussite éducative et la modernisation de nos 
installations sportives. 

Dans un contexte où la pandémie a chamboulé bon nombre de secteurs d’activités, 
nous saluons le travail assidu de tous nos solliciteurs qui aura permis à La Fondation 
d’attribuer au Cégep une somme de 45 883 $ pour les projets suivants : 

Volet innovation | 17 206 $
 
Robotique : contribution au financement de l’acquisition d’équipements pour la 
mini-usine et le dégagement d’un enseignant dédié au projet. 

Atelier Éco-Design : financement partiel de l’acquisition d’équipements (granula-
teur) et du dégagement d’un enseignant dédié au projet. 

Volet réussite éducative | 11 471 $ 

Services d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE) : contribution au finance-
ment des dépenses de fonctionnement découlant des activités du SAIDE, dans un 
contexte particulier (pandémie). 

Mentorat virtuel : contribution financière à ce service de soutien et d’accueil des 
étudiants en situation de handicap qui vise à favoriser sous la forme d’un mentorat, 
la transition au collégial des étudiants en situation de handicap. La forme de sou-
tien est virtuelle, mais elle vise à permettre aux étudiants d’avoir tous les outils pour 
réussir leurs études collégiales tout en leur présentant toutes les formes de soutien 
à leur disposition.

Volet modernisation du centre sportif | 17 206 $ 
Financement partiel de la réfection des vestiaires de la piscine. 

Coprésidents 
Michel Couillard 
Président et chef de la direction
Busac Immobilier

Jean-François Desautels
Premier vice-président
Québec & Distribution numérique
Intact

Autres membres 
Pierre Cyr
Président
CCR Mécanique

Anne-Marie Gauthier
Directrice général
La Fondation du cégep du Vieux Montréal

Héloïse Thibodeau
Architecte associée
Héloïse Thibodeau Architecte

Marie-Pierre Gendron
Managing Partner
Seven Or Nine design studio inc.
et coprésidente Association des Designers 
Industriels du Québec

Campagne parents 
Un merci particulier à tous les parents qui ont gé-
néreusement donné dans le cadre de la campagne 
parents. 17 685 $ ont été amassés afin de soute-
nir La Fondation du cégep du Vieux Montréal qui 
contribue, depuis plus de 30 ans, à la vitalité et à 
la qualité du milieu de vie et d’études du Cégep. 

Campagne de financement 
« Soutenez les Spartiates » 
La campagne de financement « Soutenez les Spartiates du Vieux Montréal » a  
permis de recueillir 51 330 $ pour le programme de football du cégep du Vieux  
Montréal. Cette somme a contribué à pallier aux répercussions financières entrainées 
par le contexte de pandémie de la Covid-19 chez Les Spartiates en finançant certains 
services offerts aux joueurs, dont la physiothérapie sportive ainsi que le renouvellement 
d’équipement.

Organisée par La Fondation du cégep du Vieux Montréal et le Comité des anciens  
Spartiates, cette campagne aura démontré une fois de plus que la grande famille des 
Spartiates est plus unie que jamais. 

Nous tenons à remercier tous les donateurs de la campagne qui ont répondu à  
l’appel et qui par leur geste de géné-
rosité ont choisi de soutenir un pro-
gramme de football qui réunit depuis 
plus de 40 ans des jeunes de tous les 
horizons. Un programme qui contri-
bue sans équivoque à la persévérance 
des jeunes garçons en leur offrant un 
soutien académique, sportif et médi-
cal de haut niveau tout en leur incul-
quant une éthique de travail, le sens 
de l’engagement et de l’effort.

Le comité des anciens Spartiates a été mis en place mis en place par La Fondation du  
cégep du Vieux Montréal. Composé d’anciens étudiants-athlètes de football du cégep 
du Vieux Montréal, les membres s’impliquent bénévolement pour contribuer à la cause 
de La Fondation du cégep du Vieux Montréal afin de l’aider spécifiquement dans sa  
mission de soutien auprès de l’équipe de football. 

En raison du contexte de pandémie, la mise en 
place du populaire service de raccompagnement 
n’a pu être possible, une première pour La Fonda-
tion du cégep du vieux Montréal qui agit à titre de 
maître d’œuvre depuis plus de 20 ans. 

Malgré tout, une campagne virtuelle a été menée 
afin de poursuivre la sensibilisation auprès de la 
population en rappelant l’importance d’adopter 
un comportement responsable face à la conduite 
avec les facultés affaiblies. La revue de l’Opération 
Nez rouge de Montréal et ses annonceurs ainsi 
que certains donateurs auront permis à l’Opéra-
tion d’amasser 22 416 $. 

•  Fondation Molson
•  Fonds de la Famille Léger de la Fondation du Grand Montréal
•  G.P.R. Communications Inc.
•  LDMA Inc.
•  Pratt & Whitney Canada Cie
•  Promutuel Assurance

•  Bell Textron Canada
•  CCR Mécanique Inc.
•  Héloïse Thibodeau Architecte Inc.
•  Industrielle Alliance
•  Lumenpulse
•  Provencher Roy
•  Tecknion Roy & Breton

Merci à nos donateurs
La Trace (100 000 $ à 199 000 $)Le Sceau (200 000 $ et plus)

Atelier Éco-Design

De gauche à droite : Patrick Joseph (1989-1990), Mathieu 
Gauthier (1993-1994), Paul Menzies (1994-1997), Martin Bédard 
(2002-2005), Gabriel Quiroga (2006-2009) et Louis-Mathieu 
Normandin (2012-2014).

Nouveau vestiaire universel de la piscine du CVM

Le cabinet de campagne

La Signature (10 000 $ à 24 999 $)La Griffe (25 000 à 49 900 $)

OBJECTIF : 2 M$
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1 000 $ à 4 999$
• CCR Mécanique
• CIMA
• Direction générale du cégep du Vieux Montréal
• DeSerres
• Fondation Sibylla Hesse
• Forbo Flooring Systems
• Héloïse Thibodeau Architecte
• Schluter systems Canada inc.
• Service aux étudiants du cégep du Vieux Montréal
• Sherwin-Williams
• Syndicat des professeurs du cégep du Vieux Montréal
• Taxi Canada

1 000 $ à 4 999$
• Frantz Renan Jacques
• Maxime Denoncourt
• Michel Léveillé
• Paul Menzies
• Sébastien Roy

Donateurs annuels 2020-2021
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 et aux  

étudiants pour leurs généreuses contribu-

tions envers La Fondation. Tous ensemble, 

nous faisons une réelle différence! 

25 000 $ à 40 000 $
• CHUM (Don en équipements)
• Intact Assurances

Résultats financiers 
Exercice terminé le 30 juin 2021 (non audités) 

   2020-2021   2019-2020
  APPORTS           
 Campagne majeure - entreprises  112 157  $   64 098  $  
 Campagne interne - particuliers  22 927  $   22 714  $  
 Campagne parents - particuliers   17 685  $   5 535  $  
 Activités de financement  10 700  $   27 128  $  
 Programme de bourses au mérite   29 035  $   26 829  $  
 Opération Nez rouge   22 416  $   192 527  $  
 Contribution des étudiants du cégep du Vieux Montréal  24 460  $   35 675  $  
 Socio-financement - particuliers  29 894  $   75 395  $  
 Association des retraités du cégep du Vieux Montréal  -    $   799  $  
 Dons en nature  53 662  $   50 775  $  
 Gouvernement fédéral  82 778  $   37 104  $  
   Total des revenus de collectes de fonds   405 714  $   538 579  $ 
   Produits nets de placements       237 380  $   83 938  $  
   Total des produits   643 094  $   622 517  $ 

  
  CHARGES    303 613  $   398 890  $ 
 
 Excédent des produits par rapport aux charges avant attributions   339 481  $   223 627  $  

   
  
 Attributions au cégep du Vieux Montréal   
 Bourses et fonds d’extrême nécessité  2 000  $   2 000  $ 
 Aide aux étudiants - Fonds COVID   -    $   15 872  $  
 Campagne majeure 45 883  $   -    $
 Autres 7 351  $   -    $
 Appui  
 Équipes sportives (Spartiates)  30 000  $   16 600  $  
 Activités culturelles des Services aux étudiants (SAE)  6 350  $   25 600  $  
 Dons  
 À des fins d’acquisition de matériel et d’équipement (MAOB)  -    $   -    $  
 Matériel et équipement (don en nature)  33 918  $   30 955  $  
 Projets  
 Étudiants (CANO)  24 460  $   35 675  $  
 Étudiants et stages   1 300  $   77 545  $  
 Attributions autres  
 Bourses aux étudiants   28 700  $   28 740  $ 
 Total des attributions effectuées  179 962  $   232 987  $ 
  
 Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges   159 519  $   (9 360) $ 

PRODUITS

ATTRIBUTIONS

5 000 $ à 24 999 $
• Bell Textron
• Busac Immobilier
• Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal
• Compagnie mutuelle d’Assurance Wawanesa (La)
• Écosystem
• Formica
• Pratt & Whitney Canada

500 $ à 999 $
• Association des cadres du cégep du Vieux Montréal
• Mackenzie Placements
• Meubles Reno
• Mūneris Performance
• Syndicat des professionnels non-enseignants du cégep du Vieux Montréal
• Theatrixx Technologies

500 $ à 999 $
• Alexis Rousseau-Saine
• Carl Jobin-Shaw
• Cherif Nicolas
• Éric Lapointe
• Étienne C. Laplante
• Frantz Renan Jacques
• Gabriel Quiroga

• Marc Santerre
• Marisa Sollazzo
• Martin Lapostolle
• Mathieu Beaudoin
• Mathieu Galienne
• Mathieu Gauthier
• Matt Leblanc

• Michel Boisvert
• Olivier Tardif-Drolet
• Patrick Parent
• Raoul Pascal
• Roger Girard
• Sylvain Lemaire

DONATEURS CORPORATIFS

DONATEURS INDIVIDUELS
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Bilan
Exercice terminé le 30 juin 2021 (non audités) 

   2020-2021   2019-2020
  ACTIF                 
         Court terme  
 Encaisse  314 576  $   298 896  $ 
 Débiteurs   48 972  $   45 491  $  
 Frais payés d’avance  7 934  $   7 381  $ 

    371 482  $   351 768  $ 
         Long terme  
 Dépôt à terme   60 282  $   70 282  $ 
 Placements  1 633 705  $   1 567 677  $  

   2 065 469  $   1 989 727  $ 
  
  PASSIF                    
         Court terme  
 Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement   35 206  $   31 065  $  
 Dû au cégep du Vieux Montréal, sans intérêt  100 982  $   265 274  $ 
 Apports reportés    140 208  $   78 378  $  

    276 396  $   374 717  $  
         Long terme  
 Apports reportés    65 544  $   61 000  $  
 Dette à long terme   40 000  $   30 000  $  

   381 940  $   465 717  $  
  
  ACTIF NET                  
 Non affecté   1 683 529  $   1 524 010  $  

    2 065 469  $   1 989 727  $  

Président
Michel Couillard
Président et chef de direction
Busac Immobilier

1ère Vice-présidente
Annouk Bissonnette
Directrice générale
Inno-Centre

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

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

Administrateurs
Michel Boisvert
Consultant

Pierre Cyr
Président, CCR mécanique

Simon Déry
Directeur général
Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal

Marc DeSerres
Président, DeSerres

Patrick Joseph
Président, Services Financiers Patrick Joseph Inc.

Catherine Lamarche
Conseillère juridique, Groupe BMR Inc. (La Coop Fédérée)

Steeve Lavoie
Président, Bell Textron Canada limitée

Éric Poirier
Directeur des finances, Cégep du Vieux Montréal

Marc Santerre
Avocat conseil, Université de 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 2021 

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

Anne-Marie Gauthier
Directrice générale

Guylaine Fournier
Adjointe à la direction

L’équipe permanente et dévouée de La Fondation  



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

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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