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Cette année, les agressions sexuelles ont fait la manchette dans les médias à plus 
d’une reprise et les femmes ont courageusement levé le voile sur cette 
importante problématique sociale. Toutefois, nous savons que la majorité des 
agressions sexuelles sont commises à l’égard des moins de 18 ans au Québec et 
que le taux de signalement chez les enfants et les adolescents demeure encore 
très faible. En eff et, le silence qui entoure ce fl éau social demeure un des obstacles 
majeurs à son éradication au sein de notre société.

Chez Marie-Vincent, la Fondation et le Centre d’expertise continuent d’unir leurs 
eff orts pour off rir des services spécialisés et adaptés aux besoins des enfants, 
développer une expertise de pointe en agression sexuelle envers les enfants, 
former les intervenants et enfi n, sensibiliser la population du Québec et ses 
décideurs.

En 2014, nous avons procédé au Centre à une révision complète de nos façons 
de faire et amorcé une réingénierie de nos processus en vue d’améliorer notre 
effi  cacité opérationnelle et d’être en mesure de recevoir et off rir des services à 
plus d’enfants et ce, dans de meilleurs délais. Nous voyons déjà des résultats 
signifi catifs suite à cette démarche.

Dans le cadre des changements en cours au sein de notre environnement, 
notamment au niveau des services sociaux et de santé du Québec, nous avons 
réitéré auprès de nos partenaires notre volonté accrue de diff user l’expertise, 
transférer les connaissances que nous bâtissons et développons sans relâche 
depuis presque 10 ans et de jouer encore davantage dans les années à venir 
un rôle de premier plan dans l’établissement des meilleures pratiques en 
intervention auprès des enfants victimes d’agression sexuelle ainsi qu’en 
prévention partout au Québec.

Si Marie-Vincent est en mesure de soutenir les enfants et leurs proches, c’est 
grâce au travail eff ectué en collaboration par les membres de ses conseils 
d’administration, le personnel, les partenaires et les donateurs. Je saisis l’occasion 
pour les remercier pour leur dévouement à la cause des enfants victimes 
d’agression sexuelle et leur implication essentielle pour le Centre d’expertise 
Marie-Vincent et la Fondation Marie-Vincent.

 Message de la présidente

Dominique Décarie 
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Lorsque nous regardons le chemin parcouru depuis bientôt 10 ans, nous pouvons 
tous être fi ers de ce qui a été accompli pour soutenir les enfants et leur famille. Il 
reste encore beaucoup à faire mais je peux vous assurer que nous ne baissons 
pas les bras et sommes plus que jamais décidés à briser le silence qui entoure 
l’agression sexuelle envers les enfants, contribuer signifi cativement à 
l’amélioration de la prévention de cette problématique et au développement 
du soutien aux victimes et à leurs proches.

En terminant, au cours de l’année 2015, Lucie Joyal, directrice générale du Centre 
et membre du groupe fondateur a pris sa retraite. Lucie a contribué activement 
à la création du Centre, à son développement et à son rayonnement. Tous les 
membres des conseils ainsi que les employés du Centre et de la Fondation lui sont 
grandement reconnaissants pour le travail accompli et son engagement envers la 
cause des enfants victimes d’agression sexuelle. Nous lui souhaitons une retraite 
active, bien remplie et surtout,  pleinement méritée.

Dominique Décarie
Présidente des conseils d’administration 
Fondation Marie-Vincent et Centre d’expertise Marie-Vincent

5
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La Fondation Marie-Vincent recueille des fonds destinés à fi nancer des services 
aux jeunes victimes et à leurs proches ainsi que des activités de recherche, de 
formation et de prévention, pour que partout au Québec les enfants victimes 
d’agression sexuelle puissent recevoir des services adaptés à leurs besoins. 
Pour donner  vie à sa mission et à sa vision, la Fondation Marie-Vincent est fort 
bien entourée. 

Courageux et audacieux, nos administrateurs, donateurs, partenaires et 
bénévoles osent briser le silence et, par le fait même, les tabous qui 
entourent encore bien trop souvent l’agression sexuelle envers les enfants. Ils 
le font en s’impliquant, en donnant et en s’engageant sans compter dans nos 
événements qui, année après année, grandissent. Tout cela pour que les 
enfants puissent retrouver la trajectoire de vie à laquelle ils étaient destinés.

Et que dire de la relève ? Notre Cercle des jeunes leaders a livré son tout premier 
événement bénéfi ce cette année. La soirée fut un beau succès, à l’image de la 
jeunesse et de l’énergie déployées.

Je ne peux passer sous silence le dévouement dont je suis témoin. Pour toutes 
les cliniciennes de Marie-Vincent, les enfants victimes ont un nom, un visage, 
une histoire et un parcours. Ce parcours, nos cliniciennes y travaillent sans 
relâche, pour que la suite de l’histoire de chaque enfant traité soit plus belle. 
Appuyées par les chercheurs de la Chaire de recherche interuniversitaire 
Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants, elles sont 
assurées de faire une véritable diff érence sur les jeunes vies qui leur sont confi ées.

Je suis remplie d’admiration pour tous les gens qui m’entourent chez Marie-
Vincent et je les remercie du fond du cœur pour la générosité qui les habite.

Bonne lecture!

Danielle-Gabrielle Roy
Directrice générale

Danielle Gabrielle Roy 

 Message de la directrice générale
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 Conseil d’administration

Pierre Despars
Vice-président exécutif 
aff aires coporatives, et 
chef des fi nances 
Gaz Métro

Vice- président
Normand Chartrand
Associé principal
Vector7 Consultation en 
gestion

Annie Marsolais
Première directrice 
générale, 
Communications-
marketing
TELUS

Vice- président
Claude Guévin
Président directeur général
Le Groupe Lou-Tec inc. 

Jessica N. Pathy
Chargée de cours
Faculté de gestion 
Desautels 
Université McGill

Présidente
Dominique Décarie 
Présidente
Décarie recherche 
de cadres

Secrétaire
Me Caroline Ferland
Vice-présidente, aff aires 
corporatives et 
réglementaires 
Imperial Tobacco 
Canada Ltée
.

Trésorier
Guy Boudreault
Président
Sustema Lanrack inc.

Robert Ouellette
Premier vice-président et 
directeur général 
Groupe Technologies 
Desjardins et Groupe 
Services partagés 
Desjardins

Dominic Bécotte
Associé
XPND Capital

Alexandre W. Buswell
Associé
Borden Ladner 
Gervais

Johanne Lépine
Présidente et chef de la 
direction
Aon Parizeau inc.

Céline Blanchet
Vice-présidente, Aff aires 
corporatives
DeSerres

Yves Roy
Administrateur et 
investisseur

Danielle Ferron
Associée
Chef de secteur du litige
Langlois Kromström 
Desjardins

Lucie Blanchet
Vice-présidente
Vente et services - 
Particuliers et entreprises
Banque nationale du 
Canada

Judith Bellehumeur
Associée directrice
Fiscalité - Région du Québec
Deloitte
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Notre événement phare

6e ÉDITION DU DÎNER DES CFO
« Gens d’aff aires, à vos serviettes »

Merci à nos commanditaires associés

Le 6e Dîner des CFO « Gens d’aff aires, 
à vos serviettes » a eu lieu le 21 mai 2014. 
Sous l’égide de monsieur Pierre Despars, 
vice-président exécutif, aff aires corporatives et 
chef des fi nances chez Gaz Métro, et 
administrateur au conseil d’administration de 
la Fondation, l’événement a permis d’amasser 
l’impressionnante somme de 265 000 $.

Cette soirée, animée par la charmante 
Claudia Marques (92.5 The Beat), a réuni 
quelque 130 convives, incluant des chefs 
de direction fi nancière des plus grandes 
entreprises du Québec ainsi que des 
professionnels du milieu des aff aires. Les 
CFO ont cuisiné de délectables plats épaulés 
par quatre chefs chevronnés du Groupe 
Ferreira. Voilà une soirée d’une grande 
générosité dont la Fondation est 
particulièrement fi ère.

Le comité organisateur 2014 soit Pierre Despars, François De Broux et 
Catherine McCarthy, en compagnie de l’animatrice de la soirée, 
Claudia Marques.

Une soirée présentée par

Autres partenaires :
Agropur
Bell
BMO Marchés des capitaux
BRP
CAE

Caisse de dépôt et placement 
du Québec
Classe3
Desjardins
Entrepôts Dominion
Groupe Ferreira
KPMG

Naya
PWC
Stikeman Elliott
TD Canada Trust
Uniformes Town & Country
Valrhona
Weston
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Plus de 100 000 $ pour les services aux enfants

1ère ÉDITION DU DÉFI ENTREPRISES - MONTRÉAL
La première édition du Défi  Entreprises Montréal au profi t de la Fondation Marie-Vincent a eu lieu le 8 juin 
2014 sous un soleil resplendissant. L’événement, qui a réuni quelque 2 500 personnes, a permis d’amasser plus 
de 100 000 $ pour la cause. Monsieur Robert Ouellette, administrateur au conseil d’administration de la 
Fondation, agissait à titre de président d’honneur du Défi . Nous le remercions du fond du cœur, de même que 
tous les commanditaires et toutes les personnes et entreprises qui ont recueilli des fonds. 

9

Robert Ouellette, premier vice-président et directeur général, Groupe 
Technologies Desjardins et Groupe Services partagés Desjardins, Danielle 
Gabrielle Roy, directrice générale de la Fondation, Daniel Riou, fondateur 
du Défi  Entreprises, et Jacques Aubin, conférencier du Défi  Entreprises.

Je suis fi er que le Défi  
Entreprises soit 
associé à la Fondation 
Marie-Vincent. 
Les services qu'off rent 
le Centre d'expertise 
Marie-Vincent sont 
essentiels afi n d'aider 
les enfants qui 
n'ont pas eu droit à 
l'enfance.

Daniel Riou 
Fondateur du Défi 
Entreprises

Tout le monde devrait avoir le 
droit d’être un enfant, de  faire 
ses premiers pas dans la vie avec 
confi ance et estime de soi.

Robert Ouellette
Président d’honneur 
Défi  Entreprises
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Un rendez-vous pour les femmes cyclistes 

L’ÉCHAPPÉE BELLE MARIE-VINCENT

La Fondation Marie-Vincent et la Fédération québécoise des 
sports cyclistes se sont associées pour une deuxième fois 
pour la tenue de L’Échappée BELLE. Ce cyclo défi  réservé aux 
femmes a pour but de promouvoir le vélo chez les femmes 
tout en donnant l’occasion d’amasser des fonds afi n de venir 
en aide aux enfants de 12 ans et moins victimes d’agression 
sexuelle. L’Échappée BELLE Marie-Vincent a eu lieu le 
16 août 2014 au vignoble Val Caudalies, dans la ville de 
Dunham. Les participantes ont pu parcourir l’une des 
deux boucles de 45 ou 80 km sur un parcours enchanteur ! 
L’événement a permis d’amasser 17 000 $.

1 0
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Cinq cyclistes font l’ascension du 
Mont Ventoux pour la Fondation

EXPÉDITION MONT VENTOUX
Du 21 au 27 septembre 2014, un groupe de cyclistes 
au grand cœur est parti en Provence pour conquérir 
le Mont Ventoux par ses trois versants, devenant 
ainsi membres de la sélecte confrérie des Cinglés du 
Mont Ventoux, le tout au bénéfi ce de la Fondation. 

Grâce à leurs eff orts, ils ont amassé près de 30 000 $ 
pour les enfants victimes d’agression sexuelle. Merci 
à Eric Caron, Alexis Loiselle, Alan Macintosh, Pierre 
Wilkie et Normand Chartrand pour leur courage, leur 
détermination et leur grande générosité. 

1 1
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Un premier événement fort réussi du 
Cercle des jeunes leaders

1ère ÉDITION DE LA SOIRÉE DÉGUSTACTION

La soirée DégustAction Marie-Vincent, premier événement du 
Cercle des jeunes leaders de la Fondation, a fait salle comble le 
5 février 2015 à l’Espace Canal.

La formule de l’événement, une dégustation de vins sous forme 
de jeux animés par la sommelière de renom Jessica Harnois, a été 
très appréciée des quelque 170 convives présents. Pour cette 
première édition, 12 000 $ ont été amassés.

La Fondation Marie-Vincent remercie sincèrement le Cercle des 
jeunes leaders pour l’organisation de la soirée, soit Jonathan 
Brown, Geneviève Deschamps, Simon Labonté, Philippe Merette, 
Maxime Rousseau-Dubé, Andréanne Simard et Mathieu Talbot.

Merci
à nos partenaires

La sommelière Jessica Harnois, animatrice 
de l’événement.

1 2

Une soirée présentée par
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Une soirée électrisante 

2e ÉDITION DE LA SOIRÉE MARVIN ON THE ROCK

Le 26 mars 2015 se tenait la deuxième édition de la soirée 
Marvin on the rock au théâtre l’Olympia de Montréal. 
Animé par Gardy Fury, cet événement rassembleur 
s’adressait à la communauté de l’innovation et des 
technologies du Grand Montréal. La soirée a mis en 
vedettes 20 leaders de ce milieu qui ont chacun réalisé 
une prestation musicale hors de l’ordinaire. Elle a permis 
de recueillir 110 000 $ pour la Fondation. Nous désirons 
souligner l’audace des chanteurs, et les remercier pour 
leur contribution importante à la réussite de l’événement 
et leur appui à la cause des enfants victimes d’agression 
sexuelle.

Dominique Décarie, présidente du conseil d’administration 
de la Fondation, Danielle Gabrielle Roy, directrice 
générale, Serge Proulx, président d’honneur et 
vice-président, Ventes, Marché Grandes entreprises chez 
TELUS, Gardy Fury et Dominic Bécotte, associé XPND 
Capital et administrateur du conseil d’administration 
de la Fondation.

Merci
à notre présentateur

Merci
aux partenaires 
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Des initiatives heureuses
Omnium TELUS

Le 29 septembre, TELUS a tenu son Omnium de 
golf 2014 au profi t de Marie-Vincent. Plus de 
180 joueurs ont participé à l’événement qui a 
récolté pour nous la somme impressionnante de 
84 500 $. Nous remercions les gens de TELUS pour 
leur engagement soutenu envers les enfants 
victimes d’agression sexuelle. Nous sommes 
touchés par leur générosité et par celle de leurs 
partenaires, dont Samsung, commanditaire 
de l’événement.  

Dominique Décarie, présidente du conseil 
d’administration, Danielle Gabrielle Roy, directrice 
générale de la Fondation, Bernard Bureau, de 
TELUS et Robert Gaudin, de Samsung.

Une brillante initiative avec les magasins DeSerres

Marc DeSerres, président de DeSerres, Danielle-
Gabrielle Roy, directrice générale, et Dominique 
Décarie, présidente du conseil d’administration. 

Notre ourson Marvin, emblème du réconfort que 
trouvent les enfants chez Marie-Vincent, s’est 
retrouvé dans tous les magasins De Serres du 
Québec au cours de la période des Fêtes. En plus 
de favoriser la sensibilisation du grand public, 
cette initiative a permis d’amasser plus de 
15 000 $ pour les services spécialisés destinés aux 
jeunes victimes d’agression sexuelle. 
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De nouveaux partenaires

1 5

Le Fonds Marie-Soleil Tougas d’Opération Enfant Soleil

Lors de la remise de ses octrois d’avril 2014, 
Opération Enfant Soleil nous a confi é près de 
8 000 $ pour la mise à jour de l’équipement vidéo 
de notre salle d’investigation policière. Il s’agit 
d’une première implication d’Opération Enfant 
Soleil chez Marie-Vincent. Nous leur en sommes 
très reconnaissants.

Dominique Décarie, présidente, en compagnie de 
Josée Lavigueur et Claudine Prévost, membres de 
l’équipe d’animation du Téléthon Opération 
Enfant Soleil. 

Simple Plan

La Fondation Simple Plan fait partie des nouveaux 
partenaires qui se sont joints à Marie-Vincent en 
2014-2015. Leur aide, au montant de 5 000 $, a été 
dirigée vers les services de thérapie spécialisée 
off erts aux jeunes victimes. Cette marque de 
confi ance nous touche et nous remercions les 
membres du groupe de tout cœur.

Jeff  Stinco, de Simple Plan, avec Danielle Gabrielle Roy
lors du spectacle annuel de la Fondation Simple Plan.
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Le groupe d’implication sociale de la direction 
principale Solutions, Finances, Trésorerie, Gestion 
des risques et Fonctions du Mouvement Desjardins, 
a remis un don de 1 000 $ à la Fondation.

C’est grâce à la tenue de diff érentes activités de 
collecte de fonds que l’équipe a pu rassembler cette 
somme. De plus, un don d’ordinateurs portables a 
aussi fait la joie des membres du personnel clinique 
oeuvrant au Centre d’expertise Marie-Vincent.

Une implication du personnel de Desjardins

Merci d’être nos amis d’enfance !

Danielle-Gabrielle Roy est entourée de gens du 
Mouvement Desjardins. Dans l’ordre habituel, Nathalie 
Raymond, Nathalie Bergeron, Christine Monette et Jean 
Frégeau, respectivement membres du groupe d’implication 
sociale et directeur principal Solutions, Finances, Trésorerie, 
Gestion des risques et Fonctions du Mouvement Desjardins.

M !
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Dans la communauté

Un spectacle du groupe Les Marquises de Zoom académie

Le groupe Les marquises de l’école Zoom 
académie a tenu le spectacle bénéfi ce « Craque 
pour moi » qui a permis d’amasser plus de 
4 100 $ pour les enfants victimes d’agression 
sexuelle.  Merci à toute l’équipe des Marquises 
pour une soirée vraiment spéciale. 

Natacha Alarie et Martine Dalpé, membres du 
groupe Les marquises, avec la directrice générale 
de la Fondation, Danielle Gabrielle Roy.
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  Réalisations de la Fondation
Le Centre d’expertise Marie-Vincent :

un concept unique et novateur qui profi te
aux jeunes victimes d’agression sexuelle

Au cours de l’année 2014-2015, grâce à l’appui de nombreux et fi dèles 
donateurs, le Centre d’expertise Marie-Vincent a pu poursuivre son travail 
auprès des enfants victimes d’agression sexuelle et de leurs proches. Au total, 
entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, 122 investigations policières ont eu 
lieu, 37 examens médicaux, 210 rencontres d’évaluation, 792 rencontres 
de traitements spécialisés et 131 rencontres de services personnalisés.

En plus de permettre l’amélioration des services off erts aux jeunes victimes et 
à leur famille, le Centre d’expertise Marie-Vincent dispense de la formation aux 
intervenants et aux étudiants, s’affi  rmant ainsi comme un leader innovateur 
dans le développement et le transfert des apprentissages pratiques en 
matière d’agression sexuelle.

Au cours de la dernière année, le Centre d’expertise Marie-Vincent a poursuivi 
la progression éloquente de son volet formation. Ainsi, depuis 2007, plus de 
3 200 professionnels de tout le Québec y ont été formés. Ces professionnels 
sont issus des secteurs policiers, médicaux, psychosociaux et sociojudiciaires.  
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La Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles 
envers les enfants assure depuis ses débuts les activités de recherche 
du Centre d’expertise Marie-Vincent. Une équipe de chercheurs associés 
et d’assistants de recherche provenant de l’Université de Montréal et de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) poursuivent des projets de 
recherche qui s’inscrivent dans l’un ou l’autre des trois axes de recherche 
suivants :

Axe 1 l L’évaluation des besoins et des capacités des enfants victimes 
d’agression sexuelle et de leur famille
Axe 2 l L’évaluation des services off erts par le Centre d’expertise Marie-
Vincent
Axe 3 l L’étude des diff érentes trajectoires de développement des enfants 
impliqués dans des situations d’agression sexuelle

La mission de la Chaire est de développer des connaissances scientifi ques 
de fi ne pointe sur l’agression sexuelle envers les enfants. Les objectifs de la 
Chaire sont les suivants : 

•  Accroître les connaissances qui permettront aux intervenants des 
diff érents milieux de pratique impliqués au Centre d’expertise, de 
développer des services spécialisés et d’améliorer la qualité des services 
pour les victimes et leur entourage. 

•  Diff user ses résultats de recherche portant sur la nature et les 
conséquences des agressions sexuelles, sur l’évaluation des services 
spécialisés off erts par le Centre et leurs impacts sur les enfants afi n 
d’assurer l’évolution des pratiques ainsi que le développement de 
connaissances de pointe.

•  Former une relève de haut niveau, qui bénéfi ciera d’un milieu de 
recherche exceptionnel grâce à la proximité du Centre et de ses services.

•  Permettre au Centre d’exercer un leadership dans le développement de 
services spécialisés.

 Réalisations de la Fondation
La Chaire interuniversitaire Marie-Vincent :

pour développer des connaissances scientifi ques
de fi ne pointe sur l’agression sexuelle envers les enfants

Cette dernière année de la Chaire a été très productive et ce, à de nombreux égards. Nous comptons 
48 articles scientifi ques soumis ou publiés, 13 chapitres de livre et quatre actes de colloque. Mireille 
Cyr a publié un ouvrage sur le recueil de la parole de l’enfant témoin ou victime chez Dunod. De plus, 
les étudiants et les cotitulaires ont participé à 32 conférences avec comité de pairs, 12 conférences 
scientifi ques non arbitrées et plus de 19 invitations à titre de conférencières ont été faites aux 
cotitulaires, dont plusieurs en Europe. Martine Hébert s’est également illustrée en recevant le prix 
Thérèse Gouin-Décarie 2014 de l’Association francophone pour le savoir, décerné à un chercheur 
s’étant distingué par ses contributions exceptionnelles dans le domaine des sciences sociales.
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 Réalisations de la Fondation
Sensibilisation

#BrisonsLeSilence

Fidèle à sa mission, la Fondation a aussi sensibilisé le grand 
public, notamment avec la campagne #BrisonsLeSilence 
qui s’est tenue de novembre 2014 à janvier 2015. Cette 
initiative consistait à se procurer un ourson Marvin dans un 
magasin DeSerres, à se prendre en photo avec celui-ci et à 
partager sur les réseaux sociaux en utilisant le mot clic 
#BrisonsLeSilence. De nombreux artistes et personnalités 
ont participé dont Guy A. Lepage, Mélissa Désormeaux-
Poulin, Macha Limonchik, Martin Vachon, Louise 
Bombardier, Gardy Fury, Fred-Éric Salvail, Marie-Ève 
Milot et Diane Sauvé. Cette initiative a permis de démontrer 
que l’on peut briser le silence sans pour autant avoir été 
victime d’agression sexuelle.

Ça arrive partout

Dans le cadre de la campagne #BrisonsLeSilence, l’ourson 
Marvin s’est aussi retrouvé  dans diff érentes situations et à 
diff érents endroits de la ville afi n de sensibiliser la 
population. Diff usée dans les médias sociaux, la série de 
photographies en a touché plusieurs.

Pour rester informé au sujet des dernières réalisations de la 
Fondation, inscrivez-vous à son infolettre sur le site web 
marie-vincent.org ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter.
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 Merci à nos donateurs 2014-20151

Donateurs 100 000 $ et plus

Donateurs 50 000 $ à 99 999 $
Fondation J.A. DeSève 
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Hydro Québec

 
Un donateur anonyme

Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Banque Nationale
BMO Nesbitt Burns
CAE
Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN
Fiducie de capital LKD
Gaz Métro
Gestion LKD
McKesson Canada

Donateurs  5 000 $ à 9 999 $
158972 Canada inc. (Serge Boyer)
Éric Caron
Fasken Martineau Dumoulin
Fondation Simple Plan
Alexis Loisel 
MA Fondation
Alain McInstosh
Opération Enfant Soleil
Robert Ouellette 
Claude Patenaude
TVA Productions
Pierre Wilkie 
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 Merci à nos donateurs 2014-2015

Donateurs  1 000 $ à 4 999 $
Association des membres de la Police Montée du Québec
Association des policiers et policières du Québec
Claude Beaulieu
Jean-Claude Chartrand
Fondation Pierre Brosseau
Fondation Jacqueline Lalemant
Fondation pour l’enfance CIBC
Fondation Samson Bélair/Deloitte et Touche
Fonds de charité des employés de Imperial Tobacco Canada Ltée
Lavery De Billy
Les Sœurs de la Présentation de Marie
Jacques Massicotte
Mediagrif
Roger Laporte
Royal Lepage Shelter Foundation
Royal Lepage Des Moulins
Service d’entretien M. Net
Zone 3 

Succession
Succession Martine Laberge

1 Cette liste de donateurs exclut les compagnies et les personnes ayant fait une contribution fi nancière dans le 
cadre des événements bénéfi ces de la Fondation Marie-Vincent, pour lesquels le montant total amassé est 
divulgué dans les pages événementielles de ce rapport.
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  Merci à nos bénévoles, employés 
et collaborateurs

Collaborateurs

Équipe de la Fondation Marie-Vincent
Directrice générale 
- Danielle Gabrielle Roy

Responsable des aff aires fi nancières 
- Francine Moreau

Responsable des communications
- Edith Burelle

Coordonnatrice, administration et 
collecte de fonds
- Tanya Courchesne

Communications Infrarouge
Communications Johanne Demers
Cossette
BELL Média
ICI Radio Canada
RDI
TVA
V télé

Porte-parole de la Fondation Marie-Vincent
Mélissa Désormeaux-Poulin

Mélissa Désormeaux-Poulin

Kimberly Eid
Étienne Lachance
Annie Leblanc
Édith Leblanc
Évelyne Massicotte
Laurence Massicotte
Béatrice Phaneuf

Bénévoles

Merci d’être nos amis d’enfance !
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Maison Huguette-Bertrand
4689, avenue Papineau, 2e étage    

Montréal  (Québec)  H2H 1V4
Téléphone : 514 362-6226   
Télécopieur : 514 748-1547   

info@marie-vincent.org 
marie-vincent.org  


