
Campagne auprès de la 
communauté interne

NOS COPRÉSIDENTS
Chères et chers collègues, 

Depuis près de 30 ans, La Fondation du cégep 
du Vieux Montréal investit dans l’excellence de 

la formation dispensée par le Cégep. Parce 
que nous faisons partie de cette institution 

d’enseignement et que nous en sommes 
fiers, c’est avec plaisir que nous soutenons la 
campagne interne de financement visant à 

amasser 130 000 $ sur 5 ans. En contribuant à 
la réalisation de trois projets ambitieux, vous 

permettez de former de futurs citoyens engagés 
et de futurs travailleurs prêts à faire face aux défis 

du marché du travail en constante évolution. 
Parce qu’on a un monde à changer.

Parce qu’on est une communauté qui se tient, 
ensemble, encourageons l’excellence!  

De vos coprésidents 

Martin Juneau
Gestionnaire administratif, 
Coordination des ressources 
didactiques

Steve Alexandre
Conseiller pédagogique

Myriam Lefebvre
Technicienne en travaux 
pratiques en 
environnement 

Tony Patoine
Enseignant au 
département de 
philosophie

Michel Arseneault                                                                                                                                       
Coordonnateur du Centre 
d'éducation physique et de 
sports (CEPS)

Objectif :  
130 000 $ sur 5 ans

Le projet de modernisation 
des installations sportives me 
touche particulièrement, 
car mon passage dans 
la grande famille des 
Spartiates a eu un impact 
significatif sur mon parcours 
académique et professionnel, 
notamment comme animateur 
à RDS. Aujourd’hui, à titre de co-porte-parole, je 
tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers 
le personnel du Cégep, des gens investis et 
soucieux de la réussite de leurs étudiants. 

Didier Orméjuste, animateur à RDS

NOS CO-PORTE-PAROLES

Pour moi, le cégep du Vieux 
Montréal, ça représente 
un champ infini de 
possibilités. Les rencontres 
stimulantes, les professeurs 
passionnés et les différentes 

activités parascolaires 
auxquelles j’ai participé ont 

certainement influencé mes 
parcours professionnel et personnel. Je suis donc 
enchantée de me joindre à une équipe de gens 
dévoués et investis. À titre de co-porte-parole de 
la campagne majeure, je vous invite à contribuer 
à la réalisation de projets phares pour l’avenir du 
Cégep et pour la relève! 

Mélissa Lavergne, 
musicienne et animatrice



CHANGER 
LE MONDE 

UN PROJET À 
LA FOIS

La campagne majeure de financement vise 
à soutenir des projets novateurs et structurants 
qui conjuguent réussite éducative, innovation 
pédagogique et technologique et modernisation 
des installations sportives.
L’objectif de la campagne majeure de 
financement 2020-2025 de La Fondation 
du cégep du Vieux Montréal est de                                                                                               
recueillir la somme de 2 millions $ sur 5 ans dont 
130 000 $ provenant de la communauté interne 
du Cégep.

Parce que vous avez 
à cœur la réussite 

scolaire des étudiants. 
Les statistiques le 
démontrent : le 
cégep du Vieux 

Montréal détient un 
taux de diplomation 

au-dessus de la 
moyenne selon 

la Fédération des 
cégeps. 

Parce que la qualité 
de la formation du 

Cégep est reconnue 
et prépare les 

étudiants à la réalité 
à la fois du marché 
du travail, mais aussi 
à celle des études 

supérieures afin 
qu’ils deviennent 
des acteurs de 
changement.

POURQUOI 
CONTRIBUER?

Parce que le Cégep 
se démarque par 

son excellence 
académique et son 

excellence athlétique. 
Avec ses 12 Bol d’Or, 
les Spartiates rivalisent 

avec les autres 
équipes de football 

collégial.

* * *

UNE FONDATION QUI
VOIT GRAND

Depuis 1991, La Fondation du cégep du 
Vieux Montréal contribue à maintenir 
l’excellence de la formation offerte au 
Cégep et à assurer son leadership en 
matière d’éducation en fournissant une 
aide concrète aux étudiants.

À travers le temps, elle a notamment 
soutenu le financement de nombreux 
projets dont le programme de Bourses au 
mérite, l’achat de certains équipements 
de pointe, la création du Fonds d’extrême 
nécessité et la mise en place d’activités 
complémentaires à la formation.

catégories de bourses au 
mérite qui viennent souligner 
l’excellence des résultats 
scolaires, l’engagement 
dans les études, le leadership 
auprès de la communauté, la 
persévérance et la créativité.

ans à soutenir le leadership du Cégep 
en matière d’éducation.

investis dans l’excellence de la 
formation.11 M$
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Steve Alexandre I Michel Arseneault I Félix Beaulieu I Jean-Luc Béchard 
Yvon Bernard I Mélanie Blais I Dominic Charest I Suzanne Chabot 
Jacques Charbonneau I Patrick Charron I Mélanie Claudio
Marie-France Daigle I Isabelle Delage I Philippe Dionne
Simon Fréchette I Roch Giguère I Pascal Gingras I Pierre Grenier 
Marc-André Hamel I Martin Juneau I Cédric Lamathe
Émilie Lanthier I Caroline Leborgne I Myriam Lefebvre
Jacques Legendre I Danielle Leroux I Marcel L’Italien I Julie Maltais
Johanne Matte I Jean-François Martin I Thierry Marceau I Karine Mekkelholt 
Nathalie Morin I Stéphane Olivier I Martin Paradis Tony Patoine I Dominique Perron 
Suzie Pinette I Jean-Nicholas Pitre David Ulises Polanco I Daniel Rompré
Nadia Rousseau I Ginette Sauvé I Sophie Tremblay  
Véronique Valentin I Christophe Sibuet Watters

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

514 982-3437 poste 2452  I  fondation@cvm.qc.ca
www.fcvm.ca  I  www.cvm.qc.ca

MERCI À TOUS NOS AMBASSADEURS MERCI À NOS PARTENAIRES


