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Rêver d ’un monde sans violence sexuelle 
envers les enfants et les adolescents. 



MOT DE LA PRÉSIDENTE et du directeur général
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L ’année 2015-2016 aura été une année charnière pour  
la Fondation et le Centre d ’expertise Marie-Vincent.

MOT DE LA PRÉSIDENTE  
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

»
>> Des anniversaires à souligner

D’abord, il faut souligner deux 
anniversaires : les 40 ans de la 
Fondation Marie-Vincent et les 
10 ans du Centre d’expertise Marie-
Vincent. Créée en 1975, la Fondation 
Marie-Vincent venait alors en aide 
aux enfants de 5 à 12 ans présentant 
d’importants problèmes socio-
affectifs. Le Centre Marie-Vincent 
offrait des services de scolarisation 
et de psychologie. En 1994, la 
Fondation a redéfini sa mission pour 
rejoindre tous les enfants de 12 ans 
et moins victimes de toute forme de 
maltraitance.

C’est en 2005 que la Fondation Marie-
Vincent a contribué à la création du 
Centre d’expertise Marie-Vincent qui 
offre des services aux enfants victimes 
d’agression sexuelle, aux enfants 
présentant des comportements 
sexuels problématiques ainsi qu’à 
leurs parents. Du même coup, avec 
l’intention d’offrir des services à la 

fine pointe des connaissances qui 
reposent sur les meilleures pratiques, 
la Fondation a financé la Chaire 
interuniversitaire Marie-Vincent. Le 
Centre d’expertise a aussi su se 
démarquer par un concept innovant 
qui place l’enfant au cœur de ses 
préoccupations, en rassemblant 
sous un même toit une équipe 
multidisciplinaire offrant des services 
policiers, médicaux, psychosociaux 
et sociojudiciaires. 

>> La poursuite d’un rêve

C’est en misant sur les forces 
conjuguées de la Fondation, du 
Centre d’expertise et de la Chaire 
interuniversitaire de recherche que 
l’avenir de la Fondation Marie-
Vincent prend un élan des plus 
dynamique. Une nouvelle structure 
organisationnelle a été mise en 
place. Elle favorise l’intégration 
des activités philanthropiques, de 
communications, de sensibilisation 

<< 1 >>



de la population et des décideurs à 
la cause ainsi que de l’expertise de 
haut niveau au plan des services à 
la clientèle. Voilà quelques éléments 
qui viendront teinter la couleur de 
notre prochaine année.

>> Des projets pour l’avenir

La réflexion amorcée au cours 
des derniers mois, se concrétise 
par l’adoption d’un nouveau plan 
stratégique pour les prochaines 
années. Notre vision, notre mission 
et nos valeurs ont été revues. Trois 
grandes orientations stratégiques ont 
été définies pour les cinq prochaines 
années :

1. Accroître la notoriété et le 
rayonnement de l’organisation 

2. Élargir l’offre de services

3. Planifier l’évolution de 
l’organisation 

»
Normand Chartrand
Directeur général

»

»

De nouveaux services seront mis 
en place au cours des prochaines 
années afin de prévenir la violence 
sexuelle, de répondre aux besoins 
des adolescents victimes de 
violence sexuelle et de rejoindre 
un plus grand nombre de jeunes à 
travers la province.

Nous tenons à remercier chaleureu-
sement tous les employés de la Fon-
dation et du Centre d’expertise Marie-
Vincent pour leur dévouement et leur 
contribution à la cause, de même 
que tous nos partenaires et généreux 
donateurs.

Pour l ’avenir, nous aime-
rions rêver d’un monde sans 
violence sexuelle envers les 
enfants et les adolescents 
et nous sommes convaincus, 
qu’ensemble,  nous sommes 
en mesure de faire de grands 
pas vers la réalisation de ce 
rêve.

Dominique Décarie
Présidente du conseil d’administration
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La Fondation Marie-Vincent rêve d’un monde sans 
violence sexuelle envers les enfants et les adolescents. 

 
NOTRE RÊVE

»
Tous les enfants méritent de vivre 
une vie heureuse, de se développer 
sainement, de s’épanouir et de se ré-
aliser à leur plein potentiel.

Nous croyons en la prévention, l’édu-
cation, la sensibilisation des enfants, 
des adolescents, des parents et de 
la population générale. Nous misons 
sur des rapports égalitaires entre les 
filles et les garçons et harmonieux 
entre les enfants et les adultes, les 
jeunes et les moins jeunes.

Aucun enfant, quelque soit son 
sexe, son âge, sa culture ou son 
origine ne devrait subir de vio-
lence sexuelle. Aucun enfant 
ne devrait vivre avec les graves 
conséquences psychologiques, 
physiques, familiales, scolaires et 
sociales qu’elle engendre.

Tant qu’il y aura des jeunes victimes 
de violence sexuelle, nous serons là 
pour les soutenir et les aider à sur-
monter cette épreuve en leur offrant 

des traitements spécialisés, ef-
ficaces et adaptés aux besoins de 
chacun. C’est en partageant notre 
expertise avec les partenaires et la 
communauté, qu’ensemble, nous 
pourrons offrir, partout au Québec, 
les meilleurs services. 

Nous entendons devenir une voix 
percutante pour les enfants et les 
adolescents victimes de violence 
sexuelle. Nous sommes convain-
cus, qu’en mobilisant toute la po-
pulation, nous pourrons influencer 
positivement la vie de notre jeu-
nesse.
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La Fondation Marie-Vincent rêve d ’un 
monde sans violence sexuelle envers les 
enfants et les adolescents. 

Notre vision
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À la Fondation Marie-Vincent, nous nous engageons 
à jouer un rôle au plan de la prévention de la violence 
sexuelle en ciblant les enfants, les adolescents, les 
parents, les professionnels et la population générale. 

 
NOTRE MISSION

»
Dans cette optique de prévention, 
nous venons également en aide aux 
enfants présentant des comporte-
ments sexuels problématiques. 

Nous aidons les enfants et les 
adolescents victimes de violence 
sexuelle et leur famille à surmonter 
cette épreuve en s’assurant que 
des traitements spécialisés à la fine 
pointe des connaissances leur sont 
offerts. 

Nous misons constamment sur les 
meilleures pratiques dans le do-
maine de la violence sexuelle en 
soutenant une Chaire interuniver-
sitaire de recherche et en demeu-
rant à l’affût des nouvelles réalités 
sociales. 

Nous soutenons de nombreux parte-
naires provenant de différents milieux 
à travers la province.

Nous mobilisons, autour de la cause 
de la violence sexuelle, les victimes, 
leurs parents, les partenaires gouver-
nementaux, financiers et ceux travail-
lant auprès des jeunes victimes de 
violence sexuelle. 
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LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT

L ’espoir
de vivre dans un monde sans violence sexuelle 
envers les enfants et les adolescents.

La conviction
que les enfants et les adolescents 
victimes de violence sexuelle peuvent 
surmonter cette épreuve et 
retrouver une vie heureuse.
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L ’innovation

entre les filles et les garçons.

La collaboration
au sein de l’équipe de la Fondation 

et avec les partenaires publics et privés 
afin de mieux protéger et traiter 
les enfants et les adolescents.

L ’égalité

dans la mise en place des meilleures pratiques 
en termes de prévention et de traitement.



LES SERVICES AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES

123 enfants
rencontrés pour une investigation policière

23 enfants
rencontrés pour un examen médical

64 parents
rencontrés par les services  
d’intervention psychosociale aux parents

268 rencontres
réalisées dans le cadre des services  
d’intervention psychosociale aux parents

<< 7 >>

214 enfants

rencontrés pour l’évaluation  
de leurs besoins

7 6 enfants
rencontrés pour le traitement 
spécialisé

60 enfants

rencontrés pour une investigation policière,
un examen médical ou 
des services psychosociaux*

ont bénéficié des services 
psychosociaux

95 enfants

*Ces enfants ont reçu un ou plusieurs services durant l’année. 



Sa mère, inquiète de voir sa fille se 
refermer sur elle-même, sourire de 
moins en moins alors qu’elle était 
si heureuse et rayonnante aupa-
ravant, a décidé d’aller chercher 
de l’aide. C’est ainsi que Béatrice a 
fini par raconter ce qui lui était arrivé 
et qu’elle a pu débuter une thérapie 
spécialisée pour les enfants agres-
sés sexuellement à la Fondation Ma-
rie-Vincent. 

Aujourd’hui, grâce aux services 
reçus à Marie-Vincent, Béatrice va 
beaucoup mieux. Elle est capable 
de raconter son histoire et surtout, 
elle sait que ce qui est arrivé n’est 
pas de sa faute.

Elle ne fait plus de cauchemars, 
joue avec ses amies et retourne à 
ses cours de danse. Béatrice a re-
trouvé son sourire, sa bonne humeur, 
sa légèreté d’enfant! 

Grâce à votre aide, Béatrice a pu 
retrouver sa légèreté d’enfant.

À la suite du traitement offert à Marie-
Vincent, des études ont démontré 
que les enfants manifestent :

• une meilleure estime de soi;
• moins de symptômes d’anxiété;
• moins de symptômes de dépression;
• moins de stratégies d’évitement;
• moins de symptômes de stress 

post-traumatique;
• moins de sentiment de culpabilité;
• moins de symptômes de dissociation.

>> Une offre de service élargie 
pour l'avenir

Tous les enfants méritent de vivre 
une vie heureuse, de se développer 
sainement, de s’épanouir et de se ré-
aliser à leur plein potentiel.

À 6 ans, Simon, un bon ami de ses 
parents qui la gardait régulièrement, 
lui faisait des massages pour l’endor-
mir. Graduellement, les massages 
se sont transformés en agressions 
sexuelles.

Au départ, Béatrice ne comprenait 
pas ce qui se passait. En vieillis-
sant, elle a compris que ce n’était pas 
correct. Elle se sentait coupable et 
n’osait pas en parler à personne. Ses 
parents ne se seraient jamais doutés 
que leur ami aurait pu toucher à leur 
petite fille. Simon ne correspondait 
pas du tout à l’image qu’ils avaient 
d’un agresseur sexuel.

Graduellement, Béatrice a com-
mencé à changer de comporte-
ment. À la maison, elle faisait des 
mauvais rêves. À l’école, elle s’iso-
lait et n’avait plus envie d’aller à ses 
cours de danse. 

Béatrice a 8 ans.»
L’HISTOIRE DE BÉATRICE
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pour les prochaines années,

la fondation marie-vincent

compte déployer 

des activités de prévention

de LA VIOLENCE sexuelle,

offrir des services aux adolescents

et rejoindre un plus grand nombre

de jeunes à travers la province.

»
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>> Trois grandes thématiques :

• L’intervention en contexte de dévoile-
ment d’une agression sexuelle envers 
un enfant ou dans une situation de 
soupçon d’agression sexuelle

• Les comportements sexuels chez les 
enfants : quand le normal devient pro-
blématique

• Les réactions et séquelles de l’agres-
sion sexuelle envers un enfant

>> Le service conseil

85 intervenants du réseau de la 
santé et des services sociaux et 
provenant de diverses régions et 
organisations à travers le Québec 
ont communiqué avec le service 
conseil.

La formation : 
1 004 intervenants provenant de différents  
milieux formés »

LES SERVICES 
AUX PROFESSIONNELS

>> psychosocial - 634

>> académique - 147

>> Communautaire - 89

>> POLICIER - 115

>> santé - 1

>> sociojudiciaire - 18
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La Chaire interuniversitaire Marie-Vincent a réalisé 
une étude sur l ’efficacité du traitement auprès des 
enfants victimes d’agression sexuelle ayant reçu 
des services au Centre d’expertise Marie-Vincent.

»

LES ACTIVITÉS 
DE LA CHAIRE

Les résultats témoignent de chan-
gements significatifs chez les en-
fants à la suite de la thérapie. 

>> Les enfants manifestent :

• une meilleure estime de soi;
• moins de symptômes d’anxiété;
• moins de symptômes de dépression;
• moins de stratégies d’évitement;
• moins de symptômes de stress   

post-traumatique;
• moins de sentiment de culpabilité;
• moins de symptômes de dissociation.

>> 81 activités de diffusion,  
de transfert et de rayonnement

>> 42 publications scientifiques

>> 18 étudiants supervisés

>> 11 projets de recherche

>>  10 chapitres de livres
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Les événements de la Fondation Marie-Vincent permettent 
de rassembler la communauté autour de la cause et de la 
sensibiliser à l ’importance de prévenir l ’agression sexuelle 
chez les enfants et de traiter les victimes.

LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION

La Fondation tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à 
l’organisation et au succès des activités de financement ainsi que les 
généreux partenaires, commanditaires, participants et donateurs.

»
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La septième édition du Dîner des CFO a permis 
d’amasser 310 000 $ pour la Fondation Ma-
rie-Vincent!

Le 20 mai 2015, plus de 150 personnes du mi-
lieu des affaires se sont rassemblées autour de 
la cause. 

Six CFO ont généreusement accepté de devenir 
des chefs cuisiniers le temps d’une soirée :

• Pierre Alary de Bombardier;
• Stéphane Arsenault d’Héroux Devtek;
• Antoine Auclair de Quincaillerie Richelieu;
• Pierre Gagné de GDI service aux immeubles;
• Ginette Maillé du Groupe Pages Jaunes;
• Jean-François Pruneau de Québécor inc.  

et Québecor Médias inc.

Ils étaient jumelés à des chefs cuisiniers avec qui 
ils ont concocté un menu gastronomique :

• Hakim Chajar;
• Dany Bolduc;
• S’Arto Chartier-Otis;
• Sophie Ouellet;
• Nicolas Sénépart.

»

 
LE DÎNER DES CFO 2015

Un montant record de 110 935 $ a été remis à 
la Fondation Marie-Vincent grâce au Défi entre-
prises de Montréal.

L’événement a eu lieu le 14 juin 2015. Le Défi en-
treprises vise à mobiliser les entreprises et leurs 
employés à devenir plus actifs. 

Les participants s’entraînent pendant 12 se-
maines et le jour du Défi, ils complètent l’épreuve 
pour laquelle ils se sont inscrits : course, zumba 
ou cardio F.I.T. 

Dans la région de Montréal, les entreprises et les 
participants étaient invités à lever des fonds pour 
la Fondation Marie-Vincent. 

»
Le DÉFI ENTREPRISES 2015
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La sixième édition de l’Échappée BELLE a per-
mis d’amasser 42 000 $ pour la Fondation 
Marie-Vincent.

Organisé par la Fondation Marie-Vincent et la Fé-
dération québécoise des sports cyclistes, le cyclo 
défi réservé aux femmes, s’est déroulé le 15 août 
2015, à Dunham. Près de 280 participantes ont 
pédalé pour la cause et ont parcouru 45, 80 ou 
100 kilomètres. 

»

 
L'ÉCHAPPÉE BELLE 2015

La deuxième soirée DÉGUSTACTION, orga-
nisée par le Cercle des jeunes leaders de la 
Fondation Marie-Vincent, a permis d’amasser  
23 000 $.

Le 4 février 2016, 200 jeunes professionnels de 
25 à 40 ans, se sont rassemblés pour participer à 
une dégustation de vins qui prenait la forme d’un 
jeu de style Vegas. 

L’activité était animée par la sommelière Jessica 
Harnois. 

»
DÉGUSTACTION 2016

La troisième édition de Marvin on the rock a 
permis d’amasser plus de 150 000 $ pour la 
Fondation!

Le 17 mars 2016, à l’Olympia, des leaders d’en-
treprise ont généreusement accepté de relever 
tout un défi : monter sur scène et livrer une per-
formance musicale inoubliable pour rendre hom-
mage au courage des jeunes victimes d’agres-
sion sexuelle qui brisent le silence. 

Les chanteurs ont été accompagnés tout au long 
de leur préparation et lors de leur performance 
sur scène par l’auteur, compositeur et interprète 
Gardy Fury.

Les chanteurs 2016 :

• iNovia Capital (Chris Arsenault, François Gauvin et David Nault)
• LANDR (Pascal Pilon)
• Caisse de dépôt et de placement du Québec (Caroline Côté, 

Christian Dubé, Stéphane Léveillé, Justin Méthot et Julie Pagé)
• SAS (Antoni Dzieciolowski, Chantal Lessard et Sylvie Taché)
• Esprit de Corps (Gilles Barbot et Aviva Lavallée)
• L’équipe du Centre d’expertise Marie-Vincent 
• XPND Capital (Dominic Bécotte et Alexandre Taillefer)
• Deloitte (Pierre Laporte)
• Real Ventures (Jean-sébastien Cournoyer et Sam Haffar)
• Fasken Martineau (Caitlin Rose)

»

 
MARVIN ON THE ROCK 2016
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Le Centre d ’expertise Marie-Vincent vu par ceux  
qui y oeuvrent»
Durant l’été 2015, la Fondation Marie-Vincent a lancé une campagne signée 
Cossette : Le Centre d’expertise Marie-Vincent vu par ceux qui y œuvrent. 
Déclinée en quatre messages de 30 secondes diffusés à la télévision et sur 
les médias sociaux, des intervenants œuvrant à Marie-Vincent parlaient des 
services offerts aux enfants âgés de 12 ans et moins victimes d’agression 
sexuelle. Une version longue a aussi été diffusée sur le web.

Cliquez ici pour voir la campagne publicitaire

CAMPAGNES 
PROMOTIONNELLES

l ’histoire de Béatrice»
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance, la porte-parole de la Fon-
dation Marie-Vincent, Mélissa Désormeaux-Poulin, a raconté l’histoire de Béa-
trice, une enfant victime d’agression sexuelle, dans une vidéo diffusée sur le 
web et les médias sociaux.

Cliquez ici pour voir L'histoire de Béatrice
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https://www.youtube.com/watch?v=iWteQ0ZTqpU
https://www.youtube.com/watch?v=K40wxMCocPs
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MERCI à nos donateurs

• 158972 Canada inc. 
(Serge Boyer

• Banque Nationale du 
Canada

• Bell Canada
• Caisse de dépôt et 

placement du Québec
• CAE inc.
• Fondation André 

Gauthier
• KPMG
• Metro

• Donateur anonyme • Hydro-Québec • Fondation Lise et 
Richard Fortin

• Énergie Valéro
• Fondation Aon Montréal
• Fondation Sandra et 

Alain Bouchard
• Fondation Simple Plan
• Langlois Avocats
• MA Fondation
• Claude Patenaude
• Norton Rose Fulbright
• SNC Lavalin

• Blue Knight Chicoutimi
• Joël Boisvert
• Caisse de bienfaisance 

des employés du CN
• Fiducie Jacqueline 

Lallemand
• Fondation Fournier Ethier
• Fondation Jeunesse-Vie
• Fondation pour l’enfance 

CIBC
• Fondation Samson Bélair 

Deloitte & Touche

• Fondation Pierre Brosseau
• Danielle Ferron
• Jean-François Gagnon
• Investissement Québec
• Nathalie Lachance
• Nick Leontidis
• Marcel Lessard
• Luc Martin
• Jacques Massicotte
• Jessica McEachern
• Lussier Dale Parizeau

• Réal Plourde
• Yvan Rainville
• Yves Roy
• Guy Savard
• S.T. Maçonnerie
• Service d’entretien M. Net
• Jean Turmel
• TVA Productions II
• Giuseppe Zambito

» » »

» » »

100 000 $ et p l us 50 000 $ à 99 999 $ 25 000 $ à 49 999 $

10 000 $ à 24 999 $ 5 000 $ à 9 999 $ 1 000 $ à 4 999 $
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MERCI aux organisateurs de collecte de fonds

Gestion des cliniques de réadaptation

Groupe Lou-Tec

Langlois Avocats

LG Electronics

Zoom Académie»
»
»
»
»
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MERCI à nos commanditaires

Le Dîner des CFO

Toronto Stock
Exchange

TSX Venture
Exchange

Bourse de
Toronto

Bourse de
Croissance TSX

Toronto Stock
Exchange

TSX Venture
Exchange

Bourse de
Toronto

Bourse de
Croissance TSX

Toronto Stock
Exchange

TSX Venture
Exchange

Bourse de
Toronto

Bourse de
Croissance TSX
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MERCI à nos commanditaires

Échappée Belle

Commanditaire
principal

»

BROSSARD ET LAVAL
PRIMEAUVELO.COM
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MERCI à nos commanditaires

Dégustaction

Commanditaires
principaux

»
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MERCI à nos commanditaires

Marvin on the rock

Commanditaire
présentateur

»



La collaboration et l ’implication des partenaires sont es-
sentielles pour offrir les meilleurs services aux enfants 
victimes d ’agression sexuelle. Nous travaillons tous 
en synergie pour le mieux-être des enfants.

»

secteur policier secteur MÉDICAL secteur psychosocial secteur sociojudiciaire secteur universitaire

• École Nationale de 
Police du Québec

• Service de police de  
la ville de Montréal

• Service de protection 
des citoyens de Laval

• Service de police de 
l’agglomération de 
Longueuil

• Sûreté du Québec

• Centre hospitalier 
universitaire Sainte-
Justine

• Hôpital de Montréal 
pour enfants

• Centre de la jeunesse et  
de la famille Batshaw

• Centre jeunesse de la  
Montérégie

• Centre jeunesse de Laval
• Centre jeunesse de  

Montréal-Institut universitaire
• CSSS Jeanne-Mance
• CSSS de Laval-Installation 

Hôpital-de-la-Cité-de-la-santé

• Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels de Laval

• Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels de la  
Montérégie

• Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels de Montréal

• Directeur des poursuites  
criminelles et pénales

• Indemnisation des victimes 
d’actes criminels

• Université de Montréal
• Université du Québec à  

Montréal
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MERCI à nos partenaires



Dominique décarie
Présidente

Présidente
Décarie recherche de cadres»

claude guévin
VICE-Président

Président-directeur général
Le Groupe Lou-Tec inc.»

alexandre w. buswell
VICE-Président

Associé
Borden Ladner Gervais»

Jessica N. Pathy
trésorière

Chargé de cours, 
Faculté de gestion Desautels
Université McGill

»

Danielle Ferron
secrétaire

Avocate, associée
Langlois Avocats»

Dominic bécotte
administrateur

Associé
XPND Capital»

judith bellehumeur
administrateur

Associée directrice
Fiscalité - région du Québec
Deloitte

»

Céline blanchet
Administrateur

Vice-présidente
Affaires corporatives
DeSerres

»

pierre despars
administrateur

Vice-président exécutif,  
affaires corporatives et  
chef des finances
Gaz Métro

»

johanne m. lépine
administrateur

Présidente et  
chef de la direction
Aon Parizeau inc.

»

anne marsolais
administrateur

Vice-présidente, Marketing 
et Communications
Banque de développement 
du Canada

»

Robert Ouellette
administrateur

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

»

Yves Roy
administrateur

Administrateur et  
investisseur»

Michael ROSS
administrateur

Chef de la direction  
financière et secrétaire
Dollarama

»

mira Zaharijevic
administrateur

Directrice de groupe
Cossette»
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Conseil d’administration



www.marie-vincent.org

1 888 561-2433


