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RAPPORT ANNUEL

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 profondément 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 contribuer 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

Mot du président du conseil d’administration
Chers donateurs, partenaires et amis de La Fondation,
Depuis sa création en 1991, La Fondation a versé plus de 11 M$ au cégep du Vieux
Montréal lui permettant ainsi d’évoluer et de grandir, de maintenir son rôle phare en
matière de formation et d’assurer le plein potentiel de ses étudiants.
Poursuivant sa mission, La Fondation a attribué au cours de l’année 2017-2018 une
somme totale de plus de 473 000 $ au Collège sous forme de bourses, d’acquisition
d’équipements, d’appui aux activités étudiantes et pédagogiques et de programmes
d’aide aux étudiants.
Ainsi, grâce à vos dons et votre soutien, c’est ensemble que nous contribuons à la
réussite scolaire et éducative de nos jeunes en leur offrant un milieu de vie riche et
stimulant et que nous les encourageons à se dépasser, à croire en eux et en leurs
capacités. Accompagner ces jeunes adultes dans leurs études supérieures est
primordial puisque leurs convictions, leurs aspirations et leur créativité viendront non
seulement orienter leur avenir, mais façonner le futur de notre monde actuel.
Au nom des administrateurs et de toute l’équipe de La Fondation, merci de croire
et d’investir en la relève de demain!

Michel Couillard
Président du Conseil d’administration de La Fondation
Président et chef de la direction Busac Immobilier
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La Fondation soutient
les jeunes leaders de demain!
Témoignage d’un réel succès, La Fondation du cégep du
Vieux Montréala 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.

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.

2

3

DÉTAILS DES ATTRIBUTIONS
2017-2018
Campagne majeure – 222 000 $
Bourses et fonds d’extrême nécessité – 42 000 $
Pour stabiliser et bonifier le programme de bourses, soutenir les
étudiants en difficulté financière et la création d’un Fonds de bourses
capitalisé.

ATTRIBUTIONS
CAMPAGNE MAJEURE – 222 000 $

Mobilier, appareillage, outillage, bibliothèque (MAOB) – 95 000 $
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 – 75 000 $
Apporter des mesures d’aide visant à compenser les limites fonctionnelles de ces étudiants au moyen de services et d’accommodements
comme du tutorat et des logiciels adaptés et la prise de notes.

34 %
43 %

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.

4%
19 %
MAOB
Entrepreunariat
Bourse et fond d’extrême nécessité
Aide aux étudiants en situation d’handicap
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Contribution des étudiants à La Fondation
(CANO) – 70 194 $

Sociofinancement – 89 142 $
La Fondation appuie les projets et les activités des étudiants
par le sociofinancement.

Exposition Intercollégiale d’arts visuels
Rendez-vous annuel par excellence pour les étudiants et étudiantes
passionnées par cette forme d’expression et pour le public appelé
à découvrir de nouveaux talents, la 29e édition de l’Intercollégiale d’arts
visuels s’est déroulé du 30 avril au 6 mai 2018 au cégep du Vieux Montréal.
Cet événement qui est accueilli en alternance par l’un ou l’autre des collèges
membres du réseau Intercollégial des activités socioculturelles du Québec
(RIASQ), regroupe environ 135 œuvres d’art variées qui sont réalisées par
des jeunes provenant d’une trentaine de collèges répartis aux quatre coins
du Québec.
En plus d’exposer leurs œuvres, les jeunes participent à une journée
d’échanges consacrée à des ateliers, des conférences, des performances
et des visites de musées ou galeries grâce à la collaboration d’artistes professionnels.

Le Challenge Francophone
Le 26 octobre 2017, trois étudiants du cégep du Vieux Montréal représentaient
le Québec au Challenge Francophone, un concours unique de création
d’entreprises fictives en français qui se tient à Limoges, en France et qui
rassemble des délégations de différents horizons : Québec, Guyane, Italie,
Tunisie, France, Belgique, etc.

Parmi les autres projets financés :
• Les Vieux Robots
• 15 ans de soins humanitaires à l'étranger au CVM
• Championnats provinciaux basketball féminin 2017-2018
• Champonnats provinciaux natation 2017-2018
• Expérence ONU
• Stage international en soins infirmiers
• Haïti H18
• Voyage d'études à Chicago - Architecture
• Lancement d'un recueil des étudiants de création littéraire
• Réalisation d'un livre photo commun
• Discrimination raciale systémique
• Jeune coopérative Ser-O-Vieux
• Semaine «1001 alternatives»
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Amanda Montmeny-Huot, étudiante en Histoire et civilisation, Samuel
Pelletier, étudiant en Arts, lettres et communication, option Langues, et
David Ricard, étudiant en Techniques d’intervention en loisirs ont séduit
le jury avec un projet entrepreneurial artistique d’intervention théâtrale :
Commedia. Celui-ci propose de courtes prestations théâtrales de type
Commedia dell’arte au sein de différents milieux de travail, dans le but de
motiver les employés et d’accroitre la productivité. Ils offrent également
des prestations lors d’événements promotionnels; un service personnalisé
selon les besoins et le budget du client.

Deux des projets soutenus par ces dons :
Stage à l’international en Soins infirmiers en Haïti
En novembre 2017, une équipe de six finissants en Soins infirmiers
accompagnés de deux enseignantes sont partis en Haïti pour un séjour
de 25 jours, afin de poursuivre l’aide et de collaborer avec la population
locale. Les stagiaires ont ainsi œuvré au sein de cliniques mobiles et
dans différents dispensaires, en donnant les soins nécessaires et en
réalisant des activités de sensibilisation sanitaire et de prévention des
maladies endémiques.
Depuis 17 ans, ce stage international a permis à plus de 100 étudiants
du programme de Soins infirmiers de vivre une expérience de travail
humanitaire unique.

La Gang à Pandore
Du 28 mai au 1er juin 2018, onze étudiantes de première année en Techniques d’éducation spécialisée et quatre personnes ayant un handicap
physique ou mental se sont dépassées en parcourant à la course un
trajet de 200 km de Montréal à Ottawa afin de démontrer l’importance
d’une société plus inclusive et accessible à tous.
Tous les participants sont revenus transformés par ce projet réalisé
dans le cadre d’un stage d’études en Techniques d’éducation spécialisée.
Les étudiantes ont démontré une belle autonomie tout en prenant
conscience de la réalité de l’autre dans son quotidien et les participants
ont vécu des moments merveilleux tout en démontrant des capacités
insoupçonnées.

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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ATTRIBUTIONS
CAMPAGNE ANNUELLE – 97 887 $
14 %

32 %

Campagne annuelle – 91 887 $

GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT

Dons en équipements - 12 618 $

Le 30 avril dernier, à la Maison Théâtre, avait lieu la 27e 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 27 355 $.

Appui aux activités culturelles des 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 :
• Activités d’accueil
• Ateliers culturels du service des activités culturelles ;
cours de piano, de hip hop, etc.
• Cégeps en spectacle
• Collection CANIF
• Conférences dans le cadre d’événements
• Expositions étudiantes
• Soirée communication
• Troupe de danse

22 %

32 %
Appui aux activités culturelles du Service aux étudiants
Bourses aux étudiants
Appui à l’équipe de football, Les Spartiates
Dons en équipements

Appui à l’équipe de football, Les Spartiates – 20 435 $
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 – 29 834 $
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.
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Merci à nos donateurs
• La Fondation Desjardins
• La Fondation Gustav Levinschi
• Direction générale du cégep du Vieux Montréal
• Fondation Sybilla Hesse
• La Fondation du cégep du Vieux Montréal
• Succession Marcel-Vigeant
• Services aux étudiants du cégep du Vieux Montréal
• Crawford et Compagnie (Canada) Inc.
• Applied
• BFL Canada
• DeSerres
• Les professeurs du département de Techniques de travail social
• Alto Design
• CCR Mécanique inc.
• Comité local de l’Association des cadres
• Conseil québécois du loisir
• Encadrex
• Fondation Sport-Études
• Héloïse Thibodeau architecte inc.
• Lozeau
• Mega Brands
• Meubles RE NO
• Montréal Cowork
• 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
• Les professeurs du département de Design d’intérieur
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RÉSULTATS FINANCIERS

ÉVÉNEMENT

Exercice terminé le 30 juin 2018
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 2017
La campagne 2017 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 84 792 $. Cette somme contribuera à soutenir les différents projets 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.

							

2018		

PRODUITS							
$
APPORTS										
Campagne majeure
Campagne interne - particulier
Activités de financement
Programme de bourses au mérite
Opération Nez rouge
Contribution des étudiants du cégep du Vieux Montréal
Socio-financement - particuliers
Association des retraités du cégep du Vieux Montréal
Dons en nature
Total des revenus de collectes de fonds				
Produits nets de placements						
Total des produits							
		
CHARGES							
Salaire et charges sociales - fonctionnement 			
Honoraires professionnels					
Charges locatives						
Frais de bureau et développement				
Promotion, représentation et déplacement			
Divers							
Frais de campagne						
Activités de financement					
Opération Nez rouge					
Association des retraités du cégep du Vieux Montréal 		

2017
$

267 550
17 079
35 712
21 948
185 869
70 194
97 467
1 720
32 538
730 077		
92 777		
822 854		

276 900
18 122
73 926
32 855
171 102
59 246
33 649
2 408
63 228
731 436
119 220
850 656

		
268 852		
8 918		
14 920		
4 659		
1 170		
5 971		
38 857		
7 793		
101 077		
1 720		

235 081
22 038
15 043
3 519
961
7 204
25 755
11 718
89 066
2 408

		
Total des charges							 453 937		 412 993
Excédent des produits par rapport aux charges avant attributions		

368 917		

437 663

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
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BILAN		
Exercice terminé le 30 juin 2018 		
							
ATTRIBUTIONS							

2018
$		

2017

Total des attributions effectuées					
		
Insuffisance des produits par rapport aux charges
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2018

2017

$

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
Aide aux étudiants en situation de handicap				
75 000
77 000
Appui											
Équipes sportives (Spartiates)					
20 435		
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)
95 000		
55 000
Matériel et équipement (don en nature)			
12 618		
37 185
Hors catégorie						
10 000
11 805
Projets				
Étudiants (CANO)						
70 194		
59 246
Étudiants et stages 						
89 142		
37 050
Attributions autres		
Bourses aux étudiants 						

								

29 834		

39 230

473 223		

511 816

-104 306		

-74 153

ACTIF 							
$
$
Court terme		
Encaisse							 137 000		 226 486
Dépôt à terme						
76 425
78 517
Débiteurs						
67 232
70 440
Frais payés d’avance					
6 035		
6 820
								 286 692		 382 263
Long terme		
Placements						
1 652 321		
1 667 998
								 1 939 013		2 050 261
		
PASSIF		
Court terme		
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
28 102		
Dû au cégep du Vieux Montréal, sans intérêt			
362 358		
Apports reportés 						
57 059		
								 447 519		
Long terme		
Apports reportés 						
64 500
								
512 019		
ACTIF NET		
Non affecté						
1 426 994
								1 939 013

60 200
352 229
38 032
450 461
68 500
518 961

1 531 300
2 050 261

13

Le cégep du Vieux Montréal c’est :
50 ans d’existence
63 056 diplômés
6 100 étudiants à l’enseignement régulier
52 programmes, profils et options préuniversitaires et techniques
8 équipes sportives
1177 membres du personnel dont 600 enseignants et chargés de cours
C’est aussi :
Un centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle
des étudiants en situation de handicap (CRISPESH).
Une collaboration avec huit écoles-ateliers offrant des programmes
de formation technique liés aux métiers d’art.
De la formation aux adultes et aux entreprises.
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LE CONSEIL D´ADMINISTRATION
AU 30 JUIN 2018
Président
Monsieur Michel Couillard
Président et chef de direction
Busac Immobilier
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
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
Directeur Général, Communications Marketing,
Marché Affaires
TELUS
Monsieur François Racine
Directeur – Construction et gestion de projets
Busac Immobilier
Madame Caroline Roy
Directrice du service aux étudiants
Cégep du Vieux Montréal
Représentants (2) de l´A.G.E.C.V.M.
Cégep du Vieux Montréal
L’ÉQUIPE PERMANENTE DE LA FONDATION
Anne-Marie Gauthier
Directrice général 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 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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