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Protéger et aider 
toujours plus de jeunes
Cette année, nous pouvons affirmer que la 
jeunesse a été placée au cœur des préoccupa-
tions des québécois, malheureusement parfois à 
cause d’événements tragiques comme l’histoire 
de la fillette de Granby. Collectivement, nous 
nous sommes permis de rêver à un monde sans 
maltraitance, ni violence sexuelle envers les 
enfants et les adolescents. D’importantes com-
missions et consultations ont été mises en place 
par le gouvernement du Québec, par exemple, la 
Commission spéciale sur les droits des enfants 
et la protection de la jeunesse ou la Commission 
spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs. La 
Fondation Marie-Vincent a participé à plusieurs 
de ces commissions et consultations au courant 
de l’année. Parlementaires, députés, profession-
nels de divers horizons ont tous contribué à la 
réflexion pour améliorer les services offerts aux 
jeunes et s’assurer qu’un filet de sécurité social 
soit mis en place pour mieux les protéger.

Nous sommes très heureux que collectivement, 
les québécois souhaitent bâtir une communauté 
protégeante pour nos enfants. En ce sens, en 
2019-2020, Marie-Vincent a poursuivi ses efforts 
pour déployer ses services de prévention de la 
violence sexuelle et de traitement des jeunes qui 
en sont victimes.

Mot de la présidente
et du directeur général

Prévenir 
la violence sexuelle
Le 1er mai 2019, nous avons lancé officiellement 
notre Programme Lanterne de prévention de 
la violence sexuelle auprès des tout-petits. Il 
s’adresse aux enfants d’âge préscolaire et aux 
adultes qui gravitent autour d’eux. Il mise sur 
l’éducation à la sexualité et la promotion des 
relations égalitaires. Depuis son lancement, 
des formations sont offertes dans les milieux de 
garde du Québec et le programme se déploie 
graduellement. La version atikamekw, Awacic,  
a été lancée le 13 novembre 2019, à La Tuque.

Une nouvelle section prévention a été ajoutée sur 
notre site web marie-vincent.org. Du contenu et 
des outils pour les parents et professionnels sont 
disponibles gratuitement en ligne. Les trois livres 
pour les tout-petits, Toi comme moi, La bulle de 
Miro et Marvin a disparu, sont également  
vendus dans les librairies du Québec. À la suite 
du lancement, une campagne de prévention 
de la violence sexuelle auprès des tout-petits, 
destinée au grand public, a été diffusée dans 
plusieurs grands médias.

Dans la dernière année, nous avons bonifié 
notre offre de service de prévention de la  
violence sexuelle auprès des adolescents. 
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https://marie-vincent.org/services/prevention-tout-petits/
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Le projet de prévention de la cyberviolence 
sexuelle a dorénavant un nouveau volet de 
formation par les pairs. Des adolescents vont 
animer des ateliers de sensibilisation à la  
cyberviolence sexuelle dans les classes de  
5e et 6e année, secondaire 1 et 2. Quatre vidéos 
destinées aux préadolescents et aux adolescents 
et des pistes de discussion pour les parents ont 
été créés.  Tout ce matériel est disponible dans 
la section prévention de notre site web. Nous 
avons aussi travaillé sur la création d’un jeu web 
interactif de prévention de la violence sexuelle 
destiné aux adolescents. Le jeu sera lancé au 
cours de l’année 2020-2021! Nous avons bien 
hâte de partager ce projet!

Grâce aux représentations de la Fondation 
Marie-Vincent, le mois de mai est dorénavant le 
Mois de la sensibilisation et de la prévention des 
violences à caractère sexuel au Québec. C’est la 
députée Catherine Fournier qui a fait adopter à 
l’unanimité cette motion à l’Assemblée nationale 
en mai 2019.

Aider les jeunes victimes 
et leurs parents
Au cours des dernières années, nous avons  
observé une hausse importante de demandes  
de services pour des jeunes victimes de  
violence sexuelle et des enfants présentant des  
comportements sexuels problématiques. Afin de 
mieux aider tous ces enfants qui ont de grands 
besoins, la Fondation Marie-Vincent souhaite  
ouvrir un deuxième point de service, à l’extérieur 
de Montréal.

Durant la dernière année, nous avons réalisé 
une étude des besoins régionaux. Cette analyse, 
combinée à différentes conditions de succès, 
nous amènent à vouloir débuter le déploiement 
de nos services aux jeunes et aux familles en 
Montérégie. Les partenaires de la région sont 
mobilisés et impliqués dans le projet. Nous en 
sommes à chercher le financement nécessaire 
pour ouvrir un nouveau point de service qui 
permettra d’offrir des services d’évaluation des  
besoins et des traitements spécialisés aux 
enfants et aux adolescents victimes de violence 
sexuelle ainsi qu’aux enfants de 12 ans et moins 
présentant des comportements sexuels problé-
matiques. Du soutien psychosocial sera aussi 

offert aux adolescents et aux parents non agres-
seurs. L’objectif est, comme à Montréal, de placer 
l’enfant au cœur des services en mobilisant les 
partenaires régionaux pour pouvoir offrir tous 
les services dont les familles ont besoin sous un 
même toit : policiers, médicaux, psychosociaux et 
sociojuridiques. 

L’année 2019-2020 a, encore une fois, été remplie 
de beaux projets et développements pour la  
Fondation Marie-Vincent. Malheureusement, elle 
s’est terminée sur une note un peu moins 
heureuse puisque la pandémie de la COVID-19 
nous a forcé à annuler le dernier événement 
bénéfice de l’année, Marvin on the Rock. Nous 
pouvons présumer qu’après cette période d’iso-
lement, il y aura une hausse de dévoilements et 
de signalements. Nous devrons alors faire face à 
une augmentation de demande de services. Les 
besoins pour poursuivre nos activités auprès des 
jeunes et des familles et répondre à la demande 
grandissante seront encore plus importants.

Pour ma part, je suis très heureuse d’être la nou-
velle présidente de la Fondation Marie-Vincent 
depuis juin dernier. Jean-Pierre et moi tenons à 
remercier chaleureusement tous les employés 
de la Fondation Marie-Vincent, nos partenaires 
et généreux donateurs qui nous permettent de 
bâtir un monde sans violence sexuelle.

Jean-Pierre Aubin
Directeur général 
de la Fondation
Marie-Vincent

Jessica Pathy
Présidente 
de la Fondation 
Marie-Vincent 5



La Fondation Marie-Vincent 
rêve d’un monde sans  
violence sexuelle envers les 
enfants et les adolescents.
Tous les enfants méritent de vivre une vie  
heureuse, de se développer sainement, de  
s’épanouir et de se réaliser à leur plein potentiel.

Nous croyons en la prévention, l’éducation, 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, quel que soit son sexe, son âge, 
sa culture ou son origine ne devrait subir de 
violence 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 surmonter cette épreuve en leur offrant 
des traitements spécialisés, efficaces 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.

Notre
rêve

Nous entendons devenir une voix percutante 
pour les enfants et les adolescents victimes de 
violence sexuelle. Nous sommes convaincus, 
qu’en mobilisant toute la population, nous 
pourrons influencer positivement la vie de notre 
jeunesse.
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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. Dans 
cette optique de prévention, nous venons 
également en aide aux enfants présentant des 
comportements 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 domaine de la violence 
sexuelle en soutenant une Chaire interuniversi-
taire de recherche et en demeurant à l’affût des 
nouvelles réalités sociales.

Notre
mission

Nous soutenons de nombreux partenaires 
provenant de différents milieux à travers 
la province.

Nous mobilisons, autour de la cause de la 
violence sexuelle, les victimes, leurs parents, les 
partenaires gouvernementaux, financiers et ceux 
travaillant auprès des jeunes victimes de 
violence sexuelle.
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L’impact de 
la Fondation 
Marie-Vincent
Ultimement, la Fondation 
Marie-Vincent veut 
contribuer à bâtir un 
monde sans violence 
sexuelle.
Pour y parvenir, elle participe présentement à 
développer une communauté protégeante qui 
assurera le développement optimal de tous les 
jeunes dont les victimes de violence sexuelle 
et les enfants présentant des comportements 
sexuels problématiques. 

La Fondation collabore avec des partenaires 
mobilisés et concertés afin de : 

• renforcer les capacités en prévenant la  
violence sexuelle, en formant les  
professionnels et en soutenant  
les organismes; 

• modifier la trajectoire développementale 
des enfants et des adolescents victimes de 
violence sexuelle et de ceux présentant des 
comportements sexuels problématiques en 
leur offrant des services thérapeutiques et 
psychosociaux. 

La Fondation a développé un schéma de trans-
formation sociale afin de présenter les impacts 
qu’elle souhaite avoir dans la communauté.8
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Les services 
aux enfants et 
aux familles
À Marie-Vincent, les enfants 
et les adolescents victimes 
de violence sexuelle 
reçoivent des services 
adaptés à leurs besoins. 
Tous les services sont  
offerts à un seul endroit : 
policiers, médicaux, 
psychosociaux et 
sociojuridiques.

325
enfants et adolescents rencontrés pour une  
investigation policière, un examen médical ou 
des services psychosociaux*

159
enfants et adolescents ont été rencontrés 
pour une investigation policière

19
enfants et adolescents ont été rencontrés 
pour un examen médical

199
enfants et adolescents ont bénéficié des ser-
vices psychosociaux : évaluation et traitement 
(dont 113 nouveaux en 2019-2020) Parmi ceux-ci : 

154
enfants et adolescents sont 
victimes de violence sexuelle

45
enfants de moins de 12 ans 
présentent des comportements 
sexuels problématiques

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

Services psychosociaux
Évaluation des besoins et traitement
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*Ces enfants ont reçu un ou plusieurs 
  de ces services durant l’année.

Un nouveau partenariat 
avec le projet SPHÈRES
Depuis octobre 2019, la Fondation Marie-Vincent 
est officiellement devenue l’un des partenaires 
du projet SPHÈRES qui vise à soutenir et 
accompagner des jeunes de Montréal âgés de 
12 à 24 ans en situation d’exploitation sexuelle. 
Il mise sur la collaboration entre des milieux 
institutionnels et communautaires afin d’aider 
ces jeunes à se sortir de l’exploitation sexuelle 
grâce à des actions concertées.

Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe de 
Marie-Vincent offre des services psychothéra-
peutiques à des jeunes victimes d’exploitation 
sexuelle et participe aux rencontres de 
concertation avec les différents partenaires : 
le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal,  
En Marge 12-17, L’Anonyme et le programme  
Les Survivantes du SPVM.

Service d’intervention 
psychosociale aux 
adolescents (SIPA)
Soutien aux adolescents à la suite du dévoile-
ment d’une situation de violence sexuelle afin 
de les aider à faire face à la situation et les 
accompagner dans les différentes démarches.

Parents rencontrés par 
le service d’intervention 
psychosociale aux parents 
(SIPP)
Soutien aux parents à la suite du dévoilement 
d’une situation de violence sexuelle envers un 
enfant ou un adolescent afin de les aider à faire 
face à la situation et les accompagner dans les 
différentes démarches.

De nouveaux outils pour 
soutenir les parents
Afin de toujours offrir des services de qualité 
répondant aux besoins des familles, l’équipe de 
Marie-Vincent a développé de nouveaux outils pour 
soutenir les parents des jeunes victimes de violence 
sexuelle. Lorsqu’un enfant dévoile une situation de 
violence sexuelle, la famille a souvent l’impression 
qu’une bombe explose dans la maison. Pour le 
ou les parents, cette situation semble irréelle et 
incompréhensible. Les nouveaux outils visent, entre 
autres, à renforcer leur capacité d’adaptation 
et à leur redonner espoir et confiance en eux. Ils 
permettent aussi de normaliser l’état de choc et de 
guider les parents à travers les différentes étapes de 
reconstruction.

La bombe : 
guide d’utilisation

ÉCOLE

42 adolescents

117parents d’enfants

27 parents d’adolescents

ont été rencontrés par le service 
d’intervention psychosociale
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Afin de contribuer à 
bâtir une communauté 
protégeante, la Fondation 
Marie-Vincent renforce 
les capacités des 
communautés en 
prévenant la violence 
sexuelle auprès des 
tout-petits et des 
adolescents et en 
formant les 
professionnels 
de divers horizons.

La prévention
et la formation
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Pour les enfants
Nous soutenons les établissements scolaires 
primaires en leur offrant des formations afin 
de les outiller pour savoir comment intervenir 
dans des situations de dévoilement d’agression 
sexuelle ou de comportements sexualisés 
problématiques chez les 6 à 12 ans. Au cours de 
l’année, grâce à la collaboration du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, nous 
avons bonifié l’offre en la rendant accessible 
à tout le personnel scolaire, dans l’ensemble 
des établissements primaires du Québec. Cette 
offre de formation et de soutien est offerte 
gratuitement. L’objectif est de former le plus 
grand nombre de professeurs et professionnels 
du primaire dans les 72 commissions scolaires de 
la province.

Par ailleurs, en 2019-2020, nous avons étendu 
notre projet de prévention de la cyberviolence 
sexuelle afin de rejoindre les élèves de 5e et 6e 
année. En effet, des ateliers de sensibilisation 
ont été animés par des ambassadeurs issus du 
secondaire dans des classes de 5e et 6e année 
du primaire, en Montérégie et à Laval. 

Pour les adolescents
Nous contribuons à prévenir la cyberviolence 
sexuelle auprès des adolescents. En 2019-2020, 
nous avons bonifié notre offre en mettant sur 
pied un projet de prévention par les pairs où des 
jeunes vont animer des ateliers de sensibilisation 
à la cyberviolence sexuelle dans des classes de 
5e et 6e année, secondaire 1 et 2. Quatre vidéos 
et des pistes de discussions ont été conçues 
afin de soutenir ces jeunes dans leur animation 
mais également de guider les parents. Ces outils 
sont disponibles sur le site web de la Fondation 
Marie-Vincent. 

Vidéo pour les élèves de 5e année

Voir la vidéo

Pour les tout-petits
Nous contribuons à prévenir la violence sexuelle 
auprès des tout-petits grâce à notre Programme 
Lanterne. Il mise sur l’éducation à la sexualité 
et la promotion des relations égalitaires et 
s’adresse aux enfants d’âge préscolaire et aux 
adultes qui gravitent autour d’eux. 

Après avoir été implanté dans 50 milieux pilotes, 
le Programme Lanterne a été lancé officiellement 
le 1er mai 2019. L’implantation du programme a 
fait l’objet d’une évaluation par la Chaire  
interuniversitaire Marie-Vincent. Les résultats 
sont concluants. Le programme est apprécié 
tant par les éducatrices en milieu de garde 
que par les enfants! Depuis mai, le programme 
se déploie à travers le Québec. De nouvelles 
formatrices ont été formées et ont commencé à 
former, à leur tour, des responsables de services 
de garde en milieu familial, notamment. 

La version atikamekw, Awacic, a été lancée le  
13 novembre 2019, à La Tuque, en étroite colla-
boration avec Conseil de la Nation Atikamekw. 
Le programme est désormais disponible pour les 
communautés atikamekw et l’implantation de ce 
dernier a également fait l’objet d’une évaluation 
réalisée en collaboration avec l’Université du 
Québec à Chicoutimi. L’évaluation est très 
positive et met en lumière les déclinaisons 
possibles des différents outils. Nous travaillons 
présentement à la réalisation du programme 
pour la communauté innue de Natashquan.

Une nouvelle section prévention a été ajoutée sur 
notre site web marie-vincent.org. Du contenu et 
des outils pour les parents et professionnels sont 
disponibles gratuitement en ligne. Les trois livres 
pour les tout-petits, Toi comme moi, La bulle de 
Miro et Marvin a disparu, sont également vendus 
dans les librairies du Québec. 
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https://youtu.be/53oHSov6EwU
https://marie-vincent.org/services/prevention-tout-petits/
https://marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/Toi-comme-moi.pdf
https://marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/La-bulle-de-Miro.pdf
https://marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/La-bulle-de-Miro.pdf
https://marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/Marvin-a-disparu.pdf


Vidéo pour les élèves de 6e année

Voir la vidéo

Vidéo pour les élèves de secondaire 1

Voir la vidéo

Vidéo pour les élèves de secondaire 2

Voir la vidéo

Durant l’année, nous avons aussi travaillé à la 
création d’un jeu web interactif de prévention 
de la violence sexuelle destiné aux adolescents. 
Avec une mécanique d’histoires dont vous êtes 
le héros, différents thèmes sont abordés : la 
première fois, le partage d’images intimes, la 
pornographie, la violence sexuelle, le dévoilement 
d’une agression sexuelle et l’exploitation sexuelle. 
Les jeunes seront sensibilisés à ces différentes 
problématiques à travers le jeu. Des ressources 
complémentaires et d’aide leur seront également 
proposées. 

Le jeu pourra, entre autres, être utilisé par les 
enseignants puisqu’il aborde des notions en lien 
avec le programme d’éducation à la sexualité. Il 
sera lancé au cours de l’année 2020-2021.

Pour les professionnels
Nous continuons d’offrir de la formation aux 
professionnels de divers horizons en matière de 
prévention et d’intervention en violence sexuelle 
auprès des enfants et des adolescents. Cette 
année, nous avons développé de nouvelles 
formations et diversifié les options de modalités. 
En effet, nous offrons maintenant de la forma-
tion en webinaire et en visioconférence afin 
d’accroître l’accessibilité mais aussi de répondre 
aux besoins des milieux.
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https://youtu.be/NMsqb-na_Wo
https://youtu.be/j07si63S4nY
https://youtu.be/AqzdDxPi-1M


La formation 
en quelques 
chiffres
2 284 intervenants 
formés

Milieux rejoints

Policiers 
18 %

Sociojudiciaire
2 %

Organismes 
communautaires
9 %

Scolaire
17 %

Préscolaire
18 %

Autre
1 %

Santé et 
services sociaux 
35 %

Les services-conseils

344 intervenants ont 
communiqué avec 
le service-conseil

Régions desservies

Réseau de la santé 
et des services sociaux    
30 %

Protection de la jeunesse
17 %

Organismes communautaires
7 %

Services de garde
4 %

Établissements 
scolaires
31 %

Milieu sociojudiciaire
3 %

Secteur privé et autre
8 %

Capitale-Nationale : 26 %
Montréal : 25 % 
Montérégie : 11 % 
Laurentides : 11 % 
Côte-Nord : 4 % 
Estrie : 4 % 
Bas-Saint-Laurent : 4 % 
Abitibi-Témiscamingue : 2 % 
Chaudière-Appalaches : 2 %
Laval : 2 % 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 2 %
Lanaudière : 2 % 
Mauricie et Centre-du-Québec : 2 %
Autres au Québec* : 1 % 
Autres hors Québec** :  2 %  

15*Nord-du-Québec, Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine, Outaouais 
** Nouveau-Brunswick, Nunavik, Yukon



La Chaire interuniversitaire Marie-Vincent a pour 
mission de développer une expertise québécoise 
de fine pointe en matière de violence sexuelle 
envers les enfants et les adolescents.

Elle vise à accroître les connaissances qui 
permettront aux intervenants et aux partenaires 
de développer des services spécialisés et 
d’améliorer la qualité des services pour les 
jeunes victimes et leur entourage ainsi que pour 
les enfants de moins de 12 ans présentant des 
comportements sexuels problématiques.

Faits saillants
Sur les étudiants

• 9 nouveaux étudiants se sont joints aux pro-
jets de recherche de la Chaire Marie-Vincent 
ou à des projets connexes

• 5 étudiants ont terminé leurs études sur des 
projets en lien avec la clientèle de  
Marie-Vincent ou des projets connexes

Sur les activités de diffusion
• Les étudiants, les cotitulaires et les chercheures 

associées ont participé à 74 conférences

Sur les publications
• 49 articles scientifiques ont été soumis,  

mis sous presse ou publiés
• 14 chapitres de livre ont été rédigés
• 1 livre a été rédigé

Les activités
de la Chaire

Les résultats 
de l’implantation  
du Programme Lanterne
La Chaire interuniversitaire Marie-Vincent a 
évalué la première année de déploiement du 
programme Lanterne de prévention de la violence 
sexuelle auprès des tout-petits. Les résultats sont 
concluants. Le programme est apprécié tant par 
les éducatrices en milieu de garde que par les 
enfants!

Après la formation, les participantes 
ont mentionné avoir :

• de meilleures connaissances entourant 
la vulnérabilité des tout-petits face à la 
violence sexuelle;

• des croyances plus favorables quant à 
l’importance de l’éducation à la sexualité 
chez les enfants de moins de 5 ans;

• un sentiment d’autoefficacité plus élevé 
pour prévenir la violence sexuelle et interve-
nir lorsque nécessaire.

Les intervenantes en petite enfance ont aussi 
mentionné que les tout-petits apprécient les 
outils et qu’ils les redemandent.

100 %

98,8 %
des participantes ont 
l’intention d’utiliser le 
contenu de la formation 
programme Lanterne dans 
le cadre de leur travail.

des participantes consi-
dèrent que la formation 
programme Lanterne a 
répondu à leurs besoins. 
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Source des fonds

Revenus de 3 714 076 $

Le
financement
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Allocation des fonds

Services aux enfants, 
aux adolescents et
aux familles
48 %

Prévention
13 %

Formation
8 %

Chaire de 
recherche
3 %

Frais 
généraux*
19 %

Événements
6 %

Non affectés
3 %

*Les frais généraux incluent des frais d’opération et  
d’administration non distribués aux différentes activités. 
Ces chiffres représentent un consolidé des résultats de  
la Fondation Marie-Vincent et de son Centre d’expertise.

Dons
38 %

Financement
public
39 %

Événements
15 %

Formation
2 %

Autre
5 %



Qu’est-ce que la Fondation 
de la famille Pathy?
La Fondation de Ia famille Pathy (FFP) est une fon-
dation familiale ayant son siège social à Montréal. 
Elle s’associe aux organismes qui offrent une aide 
essentielle pour combler les besoins fondamentaux 
des personnes et qui contribuent à renforcer les 
capacités des communautés du monde entier pour 
effectuer des changements sociaux positifs.  
 
La FFP est née d’une petite idée et de ressources 
limitées. Nous avons décidé de mettre sur pied une 
fondation familiale qui reflèterait à la fois notre 
détermination d’aider les plus défavorisés et qui 
nous permettrait, en tant que famille, d’être proac-
tifs et de faire appel à des organisations et à des 
personnes vouées aux mêmes valeurs que les nôtres. 

Grâce à nos partenaires, nous avons, au cours des 
12 dernières années, participé à des centaines de 
projets dans les domaines de l’éducation, de la 
santé communautaire et de Ia protection sociale 
pour venir en aide à huit groupes de bénéficiaires 
au Canada et ailleurs dans le monde. Bien que 
les défis auxquels font face tous ceux et celles 
œuvrant auprès des plus vulnérables de notre 
société soient immenses, nous trouvons un certain 
réconfort en sachant que d’une manière modeste, 
mais notable, nous avons, au cours des dernières 
années, contribué à faire une différence positive 
dans la vie de beaucoup de personnes.

Portrait d’un
partenaire :
La Fondation 
de la famille 
Pathy

Depuis quand la Fondation 
de la famille Pathy 
s’est-elle associée à la 
Fondation Marie-Vincent?
Depuis plus de dix ans, la famille Pathy entre-
tient des liens importants avec la Fondation 
Marie-Vincent. En 2010, les employés de 
l’entreprise familiale ont commencé à contribuer 
aux activités de financement de la Fondation 
Marie-Vincent et depuis 2013, la FFP octroie des 
subventions sur plusieurs années pour soutenir 
les services offerts aux enfants et aux adoles-
cents victimes de violence sexuelle. 

Qu’est-ce qui vous a amené 
à vous associer à la 
Fondation Marie-Vincent?
Notre association avec la Fondation Ma-
rie-Vincent était tout ce qu’il y avait de plus 
naturelle. La protection des enfants et des 
adolescents au Canada est l’une des priorités 
de notre fondation. A ce titre, nous avions déjà 
investi dans plusieurs programmes visant la 
prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes, 
ce qui nous a permis de constater qu’il existait 
une pénurie de ressources et de services pour 
ces jeunes victimes. 

Lorsque la Fondation Marie-Vincent nous a 
présenté un projet pour offrir des services 
cliniques répondant aux besoins spécifiques des 
adolescents victimes d’agression sexuelle ou 
d’exploitation sexuelle, nous étions très désireux 
d’offrir notre appui. II s’agissait exactement 
de ce que nous souhaitions faire : aider ces 
jeunes victimes et leur famille à surmonter 
cette épreuve. Puisque Marie-Vincent avait déjà 
développé un modèle unique en ce qui a trait 
au mieux-être des enfants victimes de violence 
sexuelle, elle s’est avérée le partenaire idéal pour 
nous.  

Aujourd’hui, quatre ans plus tard, de nombreux 
jeunes ont été aidés par Marie-Vincent et ont 
pu bénéficier des services cliniques spécialisés 18



et adaptés à leurs besoins. De plus, ils auront 
bientôt accès à un jeu web interactif conçu pour 
les jeunes qui vise à prévenir la violence sexuelle.

Quel est votre souhait 
pour la Fondation 
Marie-Vincent?
Nous souhaitons que la Fondation Marie-Vincent 
continue à faire progresser les efforts de 
protection des enfants et des adolescents et 
qu’elle veille à ce que les jeunes victimes aient 
accès au soutien dont elles ont besoin. Nous 
encourageons la Fondation Marie-Vincent à 
déployer ses services afin de rejoindre plus 
d’enfants et d’adolescents partout dans la 
province et à continuer à favoriser la collabora-
tion et le partage des connaissances avec toutes 
les parties qui œuvrent dans le but de mettre 
fin à l’agression et l’exploitation sexuelle de nos 
jeunes.

Quel est votre plus grand 
rêve pour les enfants? 
Comme pour la Fondation Marie-Vincent, notre 
rêve est de bâtir un monde meilleur pour tous 
les enfants, un monde dans lequel ils ont la 
possibilité de vivre leur vie en toute sécurité et de 
se réaliser à leur plein potentiel. 
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Quel est votre rôle au sein 
du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM)?
Je suis commandant de la Section des agres-
sions sexuelles du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM). Je compte 28 années de 
service au cours desquelles j’ai majoritairement 
œuvré dans le domaine des enquêtes.
Mon rôle consiste principalement à gérer l’unité 
d’enquête chargée de solutionner les crimes 
d’agressions sexuelles qu’ils aient été commis 
envers des enfants ou des adultes. Pour ce faire, 
nous mettons en œuvre différentes stratégies 
et moyens nécessaires à la résolution de tels 
crimes, en collaborant étroitement avec divers 
partenaires sociaux ou de la justice et ce, afin de 
soutenir adéquatement les victimes et d’interve-
nir auprès des contrevenants.

Depuis combien d’années 
le SPVM collabore avec  
Marie-Vincent?
Le SPVM est fier de collaborer avec Marie-Vincent 
depuis 2002. Au fil des années, nous avons su 
harmoniser et bonifier nos approches et nos 
stratégies d’intervention afin d’offrir des services 
adaptés aux besoins des enfants et de leur 
famille. Cette alliance a grandement contribué 

Portrait d’un
partenaire :
Christine 
Christie

à humaniser nos interventions policières et à 
perfectionner notre approche auprès de cette 
clientèle.  

Comment cette collabora-
tion a changé le travail des 
enquêteurs?
La collaboration avec Marie-Vincent est sans 
contredit l’un des gages du succès des enquêtes 
menées en matière d’agressions sexuelles visant 
les enfants. La majorité des entrevues d’investi-
gation policière que nous effectuons auprès des 
enfants est réalisée à Marie-Vincent. Le travail 
de collaboration avec le centre d’expertise et 
l’accès à des locaux aménagés adéquatement 
pour mener les entrevues favorisent grandement 
un climat de confiance entre l’enfant et les 
différents intervenants. 

Créer un tel climat de confiance auprès des 
enfants victimes d’agression sexuelle représente 
un défi de taille. Amener ceux-ci à verbaliser 
des sévices sexuels qu’ils ont subis est d’une 
très grande complexité pour nos enquêteurs et 
ce, tout en assurant la survie légale du dossier 
devant les tribunaux. 

La formation et la mise à jour des connaissances 
sont essentielles afin d’avoir un impact 
positif pour les enfants et les adolescents. 
Marie-Vincent soutient régulièrement le SPVM en 
offrant de la formation continue et en travaillant 
de concert avec nous sur le terrain afin que nous 
puissions améliorer nos techniques d’entrevue. 
Par exemple, des experts de Marie-Vincent 
offrent au besoin du soutien aux enquêteurs 
lorsqu’ils doivent conduire des entrevues plus 
complexes dans des situations délicates.

Quel est l’impact de cette 
collaboration pour les 
enfants et les adolescents?
Les informations obtenues en cours d’entrevues 
permettent également aux enquêteurs et à tous 
les intervenants de se concerter sur les actions 
qui seront à prendre dans l’intérêt de l’enfant. 
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De même, il est très facilitant pour les jeunes 
victimes, enfants comme adolescents, d’avoir 
accès sous un même toit à l’ensemble des 
services offerts par les différents professionnels 
de Marie-Vincent, de façon concertée et en 
continue. 

Il est important de souligner que cette collabora-
tion avec Marie-Vincent nous a permis de créer 
des liens avec plusieurs partenaires issus du 
domaine juridique, social et de la santé. Nous 
pouvons ainsi discuter des différents enjeux que 
nous rencontrons respectivement et partager les 
bonnes pratiques visant un meilleur soutien aux 
enfants et à leur famille. 

Quel serait votre plus 
grand rêve pour 
Marie-Vincent?
Marie-Vincent joue un rôle indispensable auprès 
des jeunes victimes d’agression sexuelle et 
dispose d’une expertise unique pour leur venir 
en aide. Mon plus grand souhait serait que le 
centre puisse, dans l’avenir, élargir ses services 
pour tous les types de maltraitances commises 
envers les enfants et les adolescents. J’espère 
également que le centre puisse poursuivre son 
importante mission pour des décennies à venir 
en collaboration avec les différents partenaires 
dont le SPVM.

Quel serait votre plus 
grand rêve pour les enfants 
et les adolescents?
Dans l’espoir d’un monde meilleur pour notre 
jeunesse, je rêve d’une société qui serait exempte 
de toute forme de violence et de maltraitance 
envers ses enfants. Pour ceux et celles qui n’ont 
pas cette chance, puissent-ils trouver la force 
et le courage de dénoncer leurs bourreaux 
et toujours pouvoir compter sur le soutien de 
professionnels. Il en va de leur bien-être et de 
leur sécurité.

Christine Christie
Commandant de la Section 
des agressions sexuelles 
du SPVM 21



Le 11e Dîner des CFO 
a permis d’amasser 
350 000 $!
Le 15 mai 2019, aux Entrepôts Dominion, les plus 
grands chefs Montréalais et les CFO des plus 
grandes entreprises du Québec ont concocté, 
en duo, un repas gastronomique pour 150 CFO 
et autres professionnels de la communauté 
d’affaires, dans le but de soutenir la Fondation 
Marie-Vincent. 

Les duos de chefs étaient 
composés de :

• Stéphane Lefebvre du groupe Cirque du  
Soleil et Alexandre El Cherif du restaurant 3734

• Jean-Hugues Lafleur de Hydro-Québec et 
Simon Mathys du restaurant Manitoba

• Renée St-Onge du Groupe MTY et Frédéric 
Dufort des restaurants Chez Lionel et 425F

• Jean-Philippe Towner de Pomerleau et 
Maxime Gagné, chef enseignant à l’École 
des métiers de la restauration et du tourisme 
de Montréal

• Ginette Maillé d’Aéroports de Montréal et 
Franco Parreira de Parreira traiteur

• Donald LeCavalier de Transcontinental et 
Stéphanie Labelle de Pâtisserie Rhubarbe

Les activités
de la 
Fondation

À ce jour, cette activité a permis d’amasser près 
de 3 millions de dollars pour soutenir les jeunes 
victimes de violence sexuelle.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
nos chefs CFO et nos chefs cuisiniers, tous les 
donateurs, commanditaires, participants et 
bénévoles, sans qui nous n’aurions pu lever ce 
montant.

Et un merci particulier au comité organisateur :  
François De Broux (Banque Scotia), Judith 
Bellehumeur (Deloitte), Sonya Branco (CAE), 
Carl Gauvreau (FEI), Johanne M. Lépine (Aon 
Parizeau inc.), Richard O’Doherty (McCarthy 
Tétrault) et François Thibault (Metro).
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Merci!
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OMBRÉ : une autre  
soirée réussie pour aider 
les jeunes victimes de  
violence sexuelle!
Organisée par le Cercle des jeunes leaders de 
la Fondation Marie-Vincent, la soirée OMBRÉ a 
réuni plus de 250 personnes, le 7 novembre 2019, 
au Bain Mathieu. La porte-parole de la Fondation, 
Mélissa Désormeaux-Poulin et la marraine de 
l’événement, Léane Labrèche-Dor, ont participé à 
la soirée.

OMBRÉ 2019 a permis d’amasser plus de 
65 000 $ pour la Fondation Marie-Vincent.

OMBRÉ est une fête à l’atmosphère unique avec 
des performances de DJs, des projections, du 
vin, des cocktails et des stations gourmandes.

Merci à tous les commanditaires, partenaires, 
participants et bénévoles!

Les activités
de la 
Fondation

Notre Cercle 
des jeunes leaders 2019

Présidente du Cercle des jeunes leaders
Laurence Massicotte, L.LB
Avocate 
Bélanger Longtin

Vice-présidente du Cercle des jeunes leaders
Fanny-Laure Malo
Productrice 
La Boîte à Fanny

Vice-présidente du Cercle des jeunes leaders
Evelyne Massicotte, 
B.A. Pharmacie et DESS HEC
Pharmacienne
Services professionnels chez Proxim-Uniprix

Laurence Angers-Routhier, LL.B.
Avocate
Langlois avocats

Farinaz Bahmani
Directrice principale 
Deloitte

Dominique Di Fiore
Directrice de comptes 
Planned

Andréanne Jalbert
Analyste
Financière Banque Nationale

Noëmie Lachapelle
Directrice, Événementiel
bicom communications

Mance Ménard St-Pierre
Avocate 
Gascon & Associés S.E.N.C.R.L.

Maxime Trépanier
Conseiller en placement 
Gestion de patrimoine Assante

Olivier Tsinos, MBA
Président 
Koula
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Merci!
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Marvin on the Rock
La pandémie de la COVID-19 nous a malheureu-
sement forcé à annuler notre dernier événement 
bénéfice de l’année, Marvin on the Rock. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous 
les commanditaires et participants qui ont  
généreusement accepté de transférer leur achat 
en don. Ainsi, ce sont plus de 160 000 $ qui ont pu 
être amassés pour soutenir la Fondation et aider 
les jeunes victimes de violence sexuelle. Une aide 
essentielle puisque pouvons présumer qu’après 
cette période d’isolement, une augmentation de 
dévoilements et de signalements se fera sentir. 
Marie-Vincent devra alors faire face à une hausse 
importante de demande de services. 

Nous remercions chaleureusement les chanteurs 
et chanteuses qui s’étaient préparés pour offrir 
tout un spectacle!

Ce n’est que partie remise pour cet événement 
unique. Nous vous donnons rendez-vous en  
mars 2021!

Les activités
de la 
Fondation
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Merci à nos donateurs!
• Banque de développement du Canada
• Banque Nationale du Canada
• Cossette Communication
• Deloitte
• Edelman
• Espace CDPQ
• Fédération des Caisses Desjardins 
• Fondation Lise et Richard Fortin
• Guy Côté
• Immobilier Carbonleo
• Jarislowsky Fraser
• Jean-François Laverdure
• Judith Bellehumeur
• Langlois Avocats
• Mavrik
• Noble Foods
• Pierre Laporte
• Plusgrade
• RBC Gestion du patrimoine
• Real Venture
• Sylvie Ménard et Guy Saint-Pierre
• TC Transcontinental
• TELUS
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Prévenir la violence 
sexuelle auprès des 
tout-petits
Cette année, la campagne de la Fondation 
Marie-Vincent visait à sensibiliser à l’importance 
de prévenir la violence sexuelle auprès des 
tout-petits en misant sur l’éducation à la  
sexualité et la promotion des relations égalitaires.

Ainsi, cinq vidéos destinées aux parents et à tous 
les adultes gravitant autour des jeunes enfants 
ont été mises de l’avant, en plus des outils qui 
sont offerts gratuitement sur notre site web.

Ces vidéos et outils visent à démontrer aux 
adultes, qu’à travers de simples gestes 
quotidiens, ils font de l’éducation à la sexualité 
et aux relations égalitaires, ce qui, à plus long 
terme, aide à prévenir la violence sexuelle. C’est 
la porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, 
Mélissa Désormeaux-Poulin, qui a prêté sa voix 
pour la narration des vidéos.

Campagne
promotionnelle
et de sensibilisation

L’éducation à la sexualité chez  
les tout-petits

Voir la vidéo

La promotion des relations 
égalitaires chez les tout-petits

Voir la vidéo

Pourquoi prévenir la violence  
sexuelle chez les tout-petits?
 

Voir la vidéo28

https://marie-vincent.org/services/prevention-categorie-tout-petits/
https://youtu.be/xz1V9sagMhQ
https://youtu.be/mTBFTJpz7zg
https://youtu.be/rlKa4zFF2fs


Les besoins des tout-petits 
en matière d’éducation 
à la sexualité

Voir la vidéo

La construction des inégalités 
entre les sexes

Voir la vidéo

Des publicités ont été diffusées dans plusieurs 
médias, tant sur le web qu’à la télévision et 
dans des quotidiens.

Prévenir la violence sexuelle  
auprès des tout-petits

Voir la publicité

La Fondation Marie-Vincent
dans La Presse+

Publicités web et imprimées

Mélissa Désormeaux-Poulin
Porte-parole de la Fondation 
Marie-Vincent
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https://youtu.be/FrA1CoriszU
https://youtu.be/4_HzbN1YcvQ
https://youtu.be/15jyVRtzlDg


100 000 $ et plus
• Fondation Chamandy 
• Fondation de la Famille Pathy 

50 000 $ à 99 999 $
• CN 
• Fondation J.A. DeSève 
• Fondation René Malo 
• Hydro-Québec 
• Programme Un coup de main –  

Guylaine et Claude Mongeau

25 000 $ à 49 999 $
• Banque nationale du Canada
• Globocam 
• Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger 
• Fondation Lise et Richard Fortin
• La Fondation Jarislowsky 
• Langlois Avocats
• La Fondation familiale de Sherri Israel  

et Eric Kimmel
• TELUS

10 000 $ à 24 999 $
• Fondation Altru
• Banque de développement du Canada 

Merci à nos 
donateurs

• CAE inc. 
• Claire Léger 
• Desjardins - Marché des capitaux 
• Fondation Eric T. Webster 
• Florence K Inc. 
• Fondation André Gauthier 
• Fondation Roasters
• Héroux-Devtek Inc. 
• MA Fondation
• Mavrik Corp 
• Olivier Chouc 
• Pierre Laporte
• Plusgrade
• RBC Gestion du patrimoine 
• Sylvie Ménard et Guy St-Pierre

5 000 $ à 9 999 $
• Anne-Marie Boucher et Mitch Garber 
• Claude Patenaude 
• Daniel Labrecque 
• Deloitte
• Dollarama inc. 
• Espace CDPQ
• Ernst & Young 
• Fédération des Caisses Desjardins du Québec
• Financière Sun Life 
• Fondation Aubainerie 
• Fondation familiale Trottier 
• Fondation Fasken Martineau DuMoulin 
• Fondation RBC
• François Arbour 
• Gilles St-Denis 
• Jarislowsky Fraser
• Judith Bellehumeur 
• La Fondation de la Famille J.W. McConnell
• La Garantie, Compagnie d’Assurance de 

l’Amérique du Nord 
• Lumenpulse
• Noble Foods
• Real Venture
• Saputo Inc. 
• Signature Pro Inc. 

1 000 $ à 4 999 $
• ABTECH Services Polytechniques Inc. 
• Alain Lefrançois 
• Alloyco International Inc. 
• André Roy  30



• Association de bienfaisance et retraite des 
policiers et policières de Montréal 

• Bell Canada 
• Bernard Hamel 
• Boralex Inc. 
• Caisse de bienfaisance employés et  

retraités du CN
• Canac 
• Cava Rose 
• Daniel O’Shaughnessy 
• Dean Mendel 
• Dell
• Diana Campbell 
• Edelman
• Énergir 
• Eric Dufour 
• Eugène Busque 
• FCT 
• Fiducie Jacqueline Lallemand 
• Fiera Capital 
• Fondation de la famille Claudine et Stephen 

Bronfman
• François Roy 
• Gaston Simoneau 
• GDI, Services aux immeubles 
• Gestion Cepso inc.
• Guy Côté 
• Guy Hamel 
• Hamnett Hill 
• Hugo Corbeil 
• Immobilier Carbonleo
• Industries Vanier inc. 
• Isabelle St-Roch 
• Jean Genest 
• Jeanne-Nicole Faille 
• Jean-François Laverdure
• Jim Allan 
• Kruger inc. 
• La Vie en rose inc. 
• Lucie Hamel 
• Lyne Bousquet 
• Mario Therrien 
• Martine Blais 
• Mathieu Bergeron 
• McCarthy Tétrault LLP 
• McKesson Canada 
• Fondation McKesson
• Michel Ringuet 
• Mikael Laferrière 
• Mitchell Joel Cohen 
• Nellie Philanthropy Foundation 
• Olivier Tsinos 
• Philippe Hamel 

• Pierre Y. Lefebvre 
• Plastixx Extrusion Technologies 
• RBC Marché des Capitaux
• Service d’entretien Monsieur Net
• TC Transcontinental inc.
• Télé-Publique Deux inc. 
• The Kenny and Lynn Etinson  

Family Foundation 
• Traction on Demand 
• TSX inc. 
• TVA productions II inc. 
• Yvan Rainville 
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Merci aux
organisateurs
de collectes
de fonds

• Académie des Sacrés-Cœurs
• Eric Kimmel – Événement Dine In
• Erika Erikson
• Fondation un toit pour tous – Royal Lepage
• Golf Lou-Tec
• Grand Montréal Comique
• Janick Valois
• Jean-Sébastien Boiteau
• Les Entreprises Sabatino
• Louise Groleau
• Mon étui pour la vie
• Veille sur Toi
• Victrix
• Zazibel
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Merci 
à nos 
partenaires
Ensemble, nous pouvons 
offrir les meilleurs services 
aux enfants et aux adoles-
cents victimes de violence 
sexuelle et présentant des 
comportements sexuels 
problématiques. 

Nous pouvons aussi préve-
nir la violence sexuelle en 
misant sur l’éducation et la 
sensibilisation des enfants, 
des adolescents, des  
parents et de la population.
Services policiers

• École nationale de police du Québec
• Les Survivantes
• Régie intermunicipale de police  

Richelieu-Saint-Laurent
• Service de police de l’agglomération  

de Longueuil
• Service de police de Laval 
• Service de police de la Ville de Montréal
• Sûreté du Québec 

Services médicaux et psychosociaux 

• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
• Centre intégré de santé et de services  

sociaux de Laval 
• Centre intégré de santé et de services  

sociaux de la Montérégie-Est 
• Centre intégré de santé et de services  

sociaux de la Montérégie-Ouest 
• Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

• Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de- 
Montréal

• Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

• Hôpital de Montréal pour enfants 
• Projet Sphères
• SIAM

Services sociojudiciaires

• 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 

Universités et centres de recherche 

• Institut national de santé publique du  
Québec (INSPQ) 

• Université de Montréal 
• Université du Québec à Chicoutimi
• Université du Québec à Montréal 

Premières Nations et Inuits 

• Centre de santé et services sociaux Lac Simon 
• Centre de santé et services sociaux du  

Regroupement Mamit-Innuat 
• Centre de santé Masko-Siwin Manawan 
• Centre de santé et services sociaux de  

Pessamit 
• Centre de santé et services sociaux de  

Pikogan 34



• Centre de Santé de Wemotaci 
• Centre Mihawoso de Manawan 
• Commission de la Santé et des services  

sociaux des Premières Nations du Québec  
et du Labrador (CSSSPNQL)

• Conseil de la Nation Atikamekw Sipi 
• Femmes autochtones du Québec 
• Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik 
• Centre de santé et services sociaux  

Tshukuminu Kanani, Natashquan 
• Services Sociaux Opitciwan

Éducation et milieux de garde 

• Association québécoise des centres de la 
petite enfance (AQCPE) 

• Bureau Coordonnateur CPE du Parc 
• Bureau coordonnateur Familigarde de LaSalle 
• Bureau coordonnateur L’Attrait Mignon 
• Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
• Commission scolaire de Laval 
• Commission scolaire Marie-Victorin
• Commission scolaire de Montréal 
• CPE Château Des Neiges 
• CPE de la Côte 
• CPE Kokom Tcitcatci de Manawan 
• CPE L’Attrait Mignon 
• CPE Le Gardien de rêves 
• CPE Pierrot la Lune – Installation  

Scaramouche 
• CPE Premier pas de La Tuque 
• CPE Premier pas Matcewotapahamew 

Trois-Rivières 
• CPE Wemotaci 6 Saisons 
• Conseil québécois des services éducatifs à 

la petite enfance 
• École primaire Adrien-Gamache
• École primaire Carillon
• École primaire de la Rive
• École primaire Fleur-Soleil
• École primaire Gentilly
• École primaire Laberge
• École primaire L’escale
• École primaire Marc-André-Fortier
• École primaire Val-des-Arbres
• École primaire Manawan 
• École secondaire Jeanne-Mance 
• École secondaire Leblanc 
• École secondaire Jacques-Rousseau 
• École secondaire Gabrielle-Roy 
• École secondaire Saint-Maxime 

• Garderie Scolaire Manawan 
• Regroupement des centres de la petite  

enfance de la Montérégie 

Organismes communautaires 

• 1,2,3 GO Action! - Longueuil
• Association des haltes-garderies  

communautaires du Québec 
• Association des parents de Côte-des-Neiges 
• Boost Child and Youth Advocacy Centre
• Centre communautaire de Loisir de la Côte-

des-Neiges 
• Centre de prévention des agressions de 

Montréal 
• Centre de solidarité familiale Sourire sans Fin 
• En Marge 12-17
• Fédération québécoise des organismes  

communautaires Famille 
• Fondation de la Visite 
• Kaléidoscope
• L’Anonyme
• La Maison Bleue 
• Les EssentiElles, Yukon
• Maison Jean-Lapointe
• Plein Milieu 
• Regroupement des organismes ESPACE du 

Québec 
• Relais Côte-des-Neiges
• Table de concertation petite enfance de  

Dorval-Lachine 
• Table de concertation petite enfance de 

Parc-Extension
• Table de concertation sur les agressions à 

caractère sexuel de Montréal 
• Tandem
• Tel-Jeunes
• Y des femmes de Québec 

Politique et gouvernemental 

• Conseil du statut de la femme (Québec)
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (Québec)
• Ministère de la Famille (Québec)
• Ministère de la Justice (Québec)
• Ministère de la Justice du Canada
• Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(Québec)
• Secrétariat à la condition féminine (Québec)
• Secrétariat à la jeunesse (Québec)
• Sécurité publique Canada
• Ville de Montréal
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Le conseil 
d’administration 
de la Fondation
Présidente
Jessica N. Pathy
Directrice, Fondation de la famille Pathy 

Vice-président
Alexandre W. Buswell
Associé, Borden Ladner Gervais

Trésorier
Claude Guévin
Administrateur de sociétés

Secrétaire
Danielle Ferron
Avocate, associée, Langlois Avocats

Administrateurs

Dominic Bécotte
Associé, XPND Capital
CFO, Ludia

Judith Bellehumeur
Associée, Deloitte

Johanne Champoux
Gestionnaire en philanthropie

Benoît Chapellier
Vice-président, lead d’affaires, Cossette

François De Broux
Directeur général et chef, Service aux grandes 
entreprises, Québec, Banque Scotia

Dominique Décarie
Présidente, Décarie recherche de cadres

Ken Harris
Chef de la direction, Plusgrade

Eric Kimmel
Copropriétaire et vice-président,  
Noble Foods Nutrition inc.

Nathalie Lachance
Chef Stratégie et de la direction marketing, 
Ecosystem Energy

Annie Marsolais
Chef de la direction marketing, 
Banque de développement du Canada

Eve Laurier
Directrice générale, Edelman Montréal

Xavier Sagues
Directeur principal – Initiatives stratégiques et 
gestion des partenariats – Services bancaires 
aux conseillers, Banque Nationale du Canada
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Présidente
Jessica N. Pathy
Directrice, Fondation de la famille Pathy 

Administrateurs

Dominic Bécotte
Associé, XPND Capital
CFO, Ludia

Claude Guévin
Administrateur de sociétés

Ken Harris
Chef de la direction, Plusgrade

Nathalie Lachance
Chef Stratégie 
et de la direction marketing, 
Ecosystem Energy

Le conseil 
d’administration 
du Centre d’expertise
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Merci de contribuer 
à bâtir un monde 
sans violence sexuelle 
envers les enfants 
et les adolescents





marie-
vincent.org


