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Mot de la présidente et 
de la directrice générale 

De grandes réalisations

Cette année marque la fin de notre 
planification stratégique 2016-2021 et 
nous pouvons confirmer que nous avons 
fait du chemin! Nous sommes très fières 
des initiatives développées, notamment 
de l’ouverture de nos services aux 
adolescent·e·s et du développement de 
l’offre en prévention et en formation.

À cet égard, nos projets se sont 
principalement articulés autour de 
deux thématiques : la prévention de la 
cyberviolence auprès des adolescent·e·s 
et celle de la violence sexuelle auprès 
des tout-petits et de leur entourage, 
par l’éducation à la sexualité et la 
promotion des relations égalitaires. Nous 
pouvons affirmer avec assurance que 
Marie-Vincent est désormais un acteur 
incontournable dans la prévention de la 
violence sexuelle au Québec.

La participation à nos formations a 
augmenté significativement entre 2017 
et 2019 avec une hausse de 78 % du 
nombre de participant·e·s formé·e·s par 
notre équipe. Cette année, la pandémie 
ayant accéléré le développement de 
l’apprentissage à distance, nous avons 
observé une explosion de l’intérêt, 
formant près de 7 500 participant·e·s qui 
proviennent du réseau de la santé et des 
services sociaux, des milieux scolaires, 
sociojudiciaires, communautaires et de la 
petite enfance. 

Par ailleurs, grâce à un soutien 
financier du gouvernement du Québec, 
nous développons plusieurs modules 
d’apprentissage en ligne qui seront 
bientôt disponibles. 

Tous ces efforts assurent une plus grande 
diffusion de notre expertise en matière de 
prévention et de traitement de la violence 
sexuelle, partout au Québec.

Des projets prometteurs
Nous amorçons avec enthousiasme 
le prochain cycle de nos orientations 
stratégiques, qui se caractérise par 
l’adoption d’une nouvelle vision pour 
Marie-Vincent. 

En effet, nos échanges ont amené 
d’importantes réflexions sur l’accessibilité 
à nos services, l’étendue de notre mission 
et notre leadership en matière de lutte 
à la violence faite aux enfants et aux 
adolescent·e·s.
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Vers l’ouverture d’un 
nouveau centre d’appui 
aux enfants en Montérégie

Depuis 2017, les demandes d’aide reçues 
à Marie-Vincent ont été en hausse 
constante et, cette année, nous avons 
malheureusement franchi la barre des 
500 enfants qui attendent en moyenne 
2 ans pour recevoir des services. Cette 
situation est inacceptable!

Dans la réflexion entourant l’amélioration 
de l’accès à nos services, nous avons 
constaté que près de 30 % des enfants 
sur notre liste d’attente proviennent de la 
Montérégie. Ainsi, nous avons jumelé nos 
efforts à ceux de nos partenaires pour 
ouvrir un deuxième centre d’appui aux 
enfants à Châteauguay d’ici la fin de 
l’année financière 2021-2022. L’objectif, 
comme à Montréal, est de placer l’enfant 
au cœur des priorités en offrant les 
services sous un même toit.

L’impact de la COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a évidemment 
affecté la Fondation Marie-Vincent. Pour 
continuer à offrir des services aux jeunes 
et aux familles, l’équipe clinique a intégré 
la télépratique. Nos portes sont également 
demeurées ouvertes pour offrir des services 
en personne lorsque la situation s’y prêtait 
davantage. Face à l’annulation de nos 
événements-bénéfices, nous avons fait 
le choix de nous engager dans une 
campagne majeure de financement avec 
l’objectif d’amasser 9,5 millions de dollars 
sur 3 ans. 

Nous sommes extrêmement 
reconnaissantes que Charles Emond, 
président et chef de la direction de 
la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, ait accepté de présider notre 
campagne. Il collaborera avec un cabinet 
de campagne hors du commun qui, nous 
en sommes convaincues, nous aidera à 
atteindre notre ambitieux objectif.
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Une nouvelle 
directrice générale

Avec l’arrivée de Stéphanie Gareau, 
le conseil amorce avec enthousiasme 
la mise en œuvre de notre nouvelle 
vision, soit de bâtir une communauté 
protégeante et d’assurer un leadership 
rassembleur au Québec dans la lutte 
contre la violence faite aux enfants 
et aux adolescent·e·s. Le conseil 
d’administration souhaite remercier  
Jean-Pierre Aubin pour son engagement 
envers Marie-Vincent de 2017 à 2020.

Par ailleurs, nous tenons à remercier 
sincèrement les employé·e·s de la 
Fondation Marie-Vincent, qui, malgré 
l’année particulière que nous avons 
traversée, ont travaillé avec dévouement 
et ont su innover afin que nous puissions 
offrir des services de qualité aux enfants 
vulnérables et à leurs familles.

Un grand merci également à nos 
nombreux et précieux partenaires grâce 
à qui nous pouvons offrir nos services 
de prévention et de formation ainsi 
que nos services aux jeunes et aux 
familles. Nous souhaitons également 
remercier nos donatrices et donateurs, 
sans oublier les membres de notre 
conseil d’administration, sans qui 
nous ne pourrions soutenir ces jeunes 
résilient·e·s et inspirant·e·s qui font appel 
à nous quotidiennement pour obtenir 
l’accompagnement nécessaire au 
développement de leur plein potentiel.

Jessica N. Pathy
Présidente

Stéphanie Gareau
Directrice générale
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Notre 
rêve

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

Nous croyons en la prévention, 
l’éducation, la sensibilisation des enfants, 
des adolescent·e·s, des parents et de la 
population générale. Nous misons sur des 
rapports égalitaires et harmonieux.

Aucun enfant ne devrait subir de violence. 
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 ou physique, nous 
serons là pour les soutenir et les aider à 
surmonter cette épreuve en leur offrant 
des services spécialisés, efficaces et 
adaptés aux besoins de chacun·e.
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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 la voix des 
enfants et des adolescent·e·s victimes 
de violence sexuelle ou physique. Nous 
sommes convaincu·e·s qu’en mobilisant 
toute la population, nous pourrons 
influencer positivement la vie de notre 
jeunesse.



Notre planification 
stratégique 2021-2026

L’équipe et le conseil d’administration 
de Marie-Vincent, en collaboration 
avec ses partenaires, donatrices et 
donateurs, ont été à pied d’œuvre 
durant la dernière année afin de 
préparer la nouvelle planification 
stratégique. Nous sommes 
fiers du travail accompli avec 
professionnalisme et dévouement 
et l’ambition de nos orientations 
stratégiques en témoigne.

L’analyse de l’environnement réalisée 
dans le cadre de cette planification 
stratégique nous a amenés à élargir 
notre mission afin de venir en aide aux 
jeunes victimes de violence physique. 
En effet, plusieurs partenaires nous ont 
signifié les grands besoins de services 
pour les jeunes victimes d’abus physique. 
Considérant que très peu de services 
thérapeutiques spécialisés sont offerts à 
cette clientèle, la Fondation Marie-Vincent 
a décidé d’élargir son offre de services 
afin de venir en aide non seulement aux 
jeunes victimes de violence sexuelle, mais 
également aux jeunes victimes d’abus 
physique. Cette nouvelle offre de services 
sera offerte dans un premier temps en 
Montérégie.

Bâtir une communauté protégeante et 
assurer un leadership rassembleur au 
Québec dans la lutte contre la violence 
faite aux enfants, aux adolescentes et 
aux adolescents.

Notre
vision

Nous soutenons les enfants, les 
adolescentes et les adolescents victimes 
de violence sexuelle et physique en 
leur offrant, sous un même toit et en 
collaboration avec nos partenaires,  
les services dont elles et ils ont besoin.

Nous contribuons à prévenir la 
violence en misant sur l’éducation et la 
sensibilisation, et en aidant les enfants 
présentant des comportements sexuels 
problématiques.

Notre
mission

Aider 
un       grand 
nombre de 
jeunes 

au Québec
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Nos orientations 
stratégiques 2021-2026 1

2

3

Accroitre la portée 
de la prévention de la 
violence sexuelle faite 
aux enfants et aux 
adolescent·e·s.

Améliorer l’accès aux 
services offerts pour 
les victimes de violence 
sexuelle ainsi que pour 
les enfants présentant 
des comportements 
sexuels problématiques.

Développer une 
nouvelle offre de 
services adaptés  
aux enfants et aux 
adolescent·e·s victimes  
de violence physique.

4

5

6

Ouvrir de nouveaux 
centres d’appui aux 
enfants ailleurs au 
Québec.

Partager l’expertise  
et former davantage 
de professionnel·le·s 
en matière de violence 
sexuelle envers  
les jeunes.

Développer et 
orchestrer une 
stratégie de 
croissance durable 
de l’organisation.
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Consulter la planification 
stratégique 2021-2026

https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2021/04/marie-vincent-planification-stategique-version-courte-VF.pdf
https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2021/04/marie-vincent-planification-stategique-version-courte-VF.pdf


Nos
services

La Fondation Marie-Vincent est un 
centre d’appui aux enfants (CAE) 
qui offre un continuum de services 
permettant de prévenir la violence 
sexuelle, d’aider les jeunes victimes et 
leurs familles à partir du dévoilement 
jusqu’à la fin du suivi thérapeutique 
et de former des professionnel·le·s.

Notre modèle, où les services dont les 
jeunes et les familles ont besoin sont 
offerts sous un même toit, permet de 
réduire le stress et l’anxiété des enfants 
et des adolescent·e·s tout au long de 
leur parcours, d’éviter les déplacements 
d’un endroit à l’autre et de favoriser une 
meilleure coordination des interventions 
entre les partenaires, le tout dans le 
meilleur intérêt des victimes. De plus, 
nous formons les professionnel·le·s 
qui œuvrent auprès des enfants, des 
adolescent·e·s et de leurs familles.

Par ailleurs, en soutenant une Chaire 
interuniversitaire, nous misons sur les 
meilleures pratiques dans le domaine de 
la violence sexuelle et demeurons à l’affût 
des nouvelles réalités sociales.

Prévention
Pour les tout-petits

Le déploiement du programme Lanterne 
de prévention de la violence sexuelle par 
l’éducation à la sexualité et la promotion 
des relations égalitaires pour les 0 à 5 ans 
et leur entourage s’est poursuivi auprès 
des responsables de services de garde 
en milieu familial ainsi que des milieux 
communautaires.
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Un programme et des outils de prévention 
Lanterne Auass ont également été 
développés au sein de la communauté 
innue de Nutashquan, avec les mêmes 
objectifs.

52

368

journées de formation 
Lanterne offertes

intervenant·e·s 
formé·e·s

Durant l’année 2020-2021
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Pour les adolescentes 
et les adolescents

Dans le cadre du projet de prévention 
de la cyberviolence sexuelle auprès des 
adolescent·e·s, une approche par les 
pairs a été développée pour le milieu 
scolaire. Ce programme vise à former des 
jeunes afin qu’elles et ils puissent animer 
des activités de sensibilisation auprès 
d’autres jeunes.

Durant la dernière année, la pandémie 
a ralenti le déploiement de ce projet 
dans les écoles. L’équipe a profité de 
l’occasion pour améliorer la diffusion des 
outils de prévention auprès des parents et 
du personnel scolaire du secondaire. 

Services aux jeunes 
et aux familles

La dernière année a été chargée, 
mais aussi très riche, pour l’équipe de 
professionnelles qui travaillent auprès 
des enfants, des adolescent·e·s et 
de leur famille. Elle a su faire preuve 
d’adaptation, de résilience et d’innovation.

Adaptation
à la COVID-19 

La pandémie a eu des impacts majeurs 
sur nos services, mais l’équipe clinique 
a rapidement adapté sa pratique afin 
de continuer à répondre aux besoins 
de la clientèle tout en tenant compte 
des mesures sanitaires en vigueur. Les 
spécialistes de Marie-Vincent ont ainsi 
adopté la télépratique pour réaliser de 
nombreuses interventions, quand la 
situation de la personne le permettait. 
Les plages horaires pour les rencontres 
en présence, plus limitées en raison du 
contexte, ont été réservées à la clientèle 
pour qui la thérapie à distance était 
moins appropriée. Cela peut être, par 
exemple, en raison de l’âge, de la capacité 
d’attention, de l’accès à la technologie, du 
manque de confidentialité ou de l’étape 
du traitement. Notons que l’équipe a pu 
constater plusieurs effets positifs liés à la 
télépratique, par exemple une meilleure 
assiduité aux rencontres dans certains cas 
ou encore la possibilité de rejoindre une 
clientèle plus éloignée. Nous continuerons 
de proposer cette option à la clientèle 
après la pandémie.

Plusieurs articles 
ont été ajoutés sur notre 

site web marie-vincent.org.
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Priorisation des 
demandes de services
 
Afin d’offrir une réponse plus adaptée à 
la situation de chaque jeune, l’équipe a 
mis en place un système de priorisation. 
Depuis l’automne 2020, les demandes de 
services sont analysées et priorisées en 
fonction de critères basés sur les impacts 
de la situation de violence sexuelle sur 
le fonctionnement de l’enfant ou de 
l’adolescent·e. Ainsi, les jeunes ayant les 
plus grands besoins sont rencontrés plus 
rapidement. Évidemment, la situation 
de celles et ceux qui sont en attente 
peut toujours être réévaluée si des 
changements surviennent.

Développement 
de partenariats 

Des collaborations ont été développées 
avec de nouveaux partenaires afin de 
mieux desservir notre jeune clientèle.

• L’Institut national de psychiatrie 
légale Philippe-Pinel et le  
Centre d’intervention en  
délinquance sexuelle (CIDS) :  
pour assurer une continuité de 
services aux jeunes de 12 ans et plus 
présentant des comportements sexuels 
problématiques, qui ne peuvent être 
pris en charge à Marie-Vincent. Les 
enfants bénéficient dorénavant d’un 
transfert personnalisé vers l’une de 
ces organisations.

• Des organismes et des équipes 
en dépendances du milieu 
communautaire et du réseau  
de la santé et des services sociaux : 
pour répondre aux besoins des 
adolescent·e·s qui ont des problèmes 
de consommation. Nous collaborons 
avec ces partenaires afin de partager 
nos expertises et de faire des 
interventions conjointes, au besoin.

Formation
Dans les trois dernières années, le 
nombre de formations données a connu 
une augmentation constante en raison 
de l’intérêt marqué des professionnel·le·s 
pour celles-ci, mais également du souci 
de l’équipe de Marie-Vincent de répondre 
aux besoins du terrain. La dernière année 
a été particulièrement fructueuse, car 
la dispensation des formations en ligne, 
dans ce contexte de pandémie, nous a 
permis de rejoindre un plus grand nombre 
d’intervenant·e·s.

Par ailleurs, l’équipe a bonifié 
l’accessibilité aux formations grâce au 
développement d’une nouvelle plateforme 
d’inscription en ligne et l’adaptation 
de toutes nos formations, qui peuvent 
désormais être offertes en ligne. Ceci 
nous permet d’offrir un transfert de 
connaissances optimal.

12

Cette formation vise à permettre aux 
membres du personnel scolaire du 
primaire (enseignant·e·s, spécialistes, 
éducateur·trice·s et directeur·trice·s) 
d’améliorer leur savoir-faire et leur savoir-
être lorsqu’elles et ils font face à des 
comportements sexualisés chez un·e 
élève ou lorsqu’un·e enfant dévoile une 
situation de violence sexuelle.

150

2 600

formations ont été 
offertes au personnel 
des écoles primaires.

professionnel·le·s 
de partout au Québec 
ont été formé·e·s.

de

de

Pour l’ensemble du personnel 
du réseau scolaire primaire, 

en 2020-2021
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La formation en 
quelques chiffres

Les 18 régions du Québec ainsi que 
2 régions hors Québec ont été desservies.

Au total, ce sont 7 590 professionnel·le·s 
de tous les secteurs d’activités qui ont été 
formé·e·s.
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Le contexte de la pandémie a fait 
bondir la participation aux formations, 
particulièrement aux webinaires sur les 
concepts de base, qui ont su répondre 
à des besoins croissants en matière de 
violence sexuelle envers les jeunes.

Année après année, une centaine de 
policier·ère·s et membres du secteur 
sociojudiciaire sont formés pour soutenir 
les enfants.

Participation selon 
les secteurs d’activités

39 % 

Policiers

Préscolaire

Scolaire

Sociojudiciaire

Santé et services sociaux

Autres

Communautaire

 4 000

professionnel·le·s ont été 
formé·e·s sur des méthodes 
d’intervention auprès des 
jeunes victimes de violence 
sexuelle ou manifestant 
des comportements sexuels 
problématiques.

de

Pour les professionnel·le·s de 
la santé et des services sociaux,

en 2020-2021

La formation sur l’entrevue non 
suggestive à l’aide du protocole 
NICHD est offerte depuis maintenant 
sept ans à l’ensemble des policières 
et policiers du Québec. Elle vise 
l’acquisition de connaissances sur 
l’influence de la suggestibilité lors 
d’entrevues d’investigation avec des 
jeunes, sur les processus mnémoniques 
et sur les types de questions qui sont 
susceptibles d’influencer la qualité et la 
fiabilité de la déclaration de l’enfant.

Pour les policier·ère·s,
en 2020-2021

38 % 

16 % 

3 % 

2 % 

1 % 

1 % 



Les services-conseils Appels aux services-conseils 
selon les secteurs d’activités

27 % 

Organismes communautaires

Autres

Réseau de la santé et des services sociaux

Privé

Protection de la jeunesse

Services de garde

Établissements scolaires

26 % 

26 % 

10 % 

4 % 

4 % 

2 % 

567

65 %

intervenant·e·s ont 
utilisé ces services

d’augmentation par 
rapport à l’année dernière

En 2020-2021

Les services-conseils sont offerts aux 
professionnel·le·s des différents secteurs 
desservis par notre service de formation. 
Il s’agit d’une ligne téléphonique 
sans frais qui offre du soutien et de 
l’information en matière de violence 
sexuelle envers les jeunes. En combinant 
les formations et les services-conseils, 
Marie-Vincent offre un accompagnement 
porteur pour toujours aider plus de 
jeunes en outillant davantage de 
professionnel·le·s.

Sociojudiciaire

1 % 
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Chaire de 
recherche

En 2020-2021, nous avons renouvelé notre 
soutien à la Chaire interuniversitaire 
Marie-Vincent sur les agressions sexuelles 
envers les enfants, marquant ainsi 15 ans 
de collaboration avec l’objectif de 
développer une expertise québécoise  
de haut niveau en matière de prévention, 
de dépistage et de traitement de la 
violence sexuelle envers les enfants et les 
adolescent·e·s.

Les travaux de la Chaire ont un impact 
direct sur les services offerts aux jeunes 
à Marie-Vincent.

Évaluation d’une nouvelle 
approche d’intervention 
auprès des tout-petits

Afin d’offrir un traitement mieux adapté 
aux besoins des tout-petits qui sont 
victimes de violence sexuelle et de 
leur famille, une nouvelle approche 
qui combine la thérapie cognitive 
comportementale centrée sur le trauma 
(TF-CBT) et l’intervention relationnelle a 
fait l’objet d’une évaluation pilote auprès 
d’un échantillon de 33 enfants d’âge 
préscolaire.

Les résultats indiquent que cette 
approche combinée est associée à une 
diminution des difficultés intériorisées 
et des symptômes de dissociation chez 
les enfants de 0-5 ans. De plus, les 
parents qui participent à l’intervention 
montrent une réduction des symptômes 
de détresse psychologique et de stress 
post-traumatique. Cette étude suggère 
que l’intervention combinée est une 
approche prometteuse pour favoriser 
le rétablissement des jeunes victimes 
d’agression sexuelle.

Travaux de recherche sur 
le modèle de services intégrés

Depuis plus de trois ans, un projet de 
recherche documente la trajectoire de 
services aux enfants victimes de violence 
sexuelle qui ont bénéficié des services de 
la Fondation Marie-Vincent. 

Ce projet vise à évaluer l’apport du 
modèle de centre d’appui aux enfants, 
c’est-à-dire où plusieurs services sont 
réunis sous un même toit, comme c’est le 
cas à Marie-Vincent. Ce modèle implique 
la collaboration entre plusieurs acteurs, 
comme les enquêtrices et enquêteurs de 
police, les médecins, la Direction de la 
protection de la jeunesse ainsi que les 
professionnel·le·s en soutien psychosocial 
et les psychothérapeutes.

Les résultats de cette recherche ont mis 
en lumière les bénéfices à court terme 
observés lorsque les enfants reçoivent 
des services de manière intégrée :

• les dossiers demeurent ouverts 
moins longtemps en protection  
de la jeunesse;

• il y a plus d’accusations au criminel  
en lien avec l’agression sexuelle;

• les échanges entre les thérapeutes 
et les intervenant·e·s qui travaillent 
avec l’enfant dans son quotidien 
(enseignant·e·s, éducatrices et 
éducateurs, orthophonistes, médecins 
de famille, etc.) sont facilités.

Les résultats révèlent également qu’une 
offre de services de soutien psychosocial 
aux parents semble associée à un 
meilleur rétablissement chez les enfants.
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Le financement
2020-2021

* Ces chiffres représentent un consolidé des résultats de la Fondation Marie-Vincent et de son Centre d’expertise.
16 17

Sources de 
financement*

Dons           46 %

Subventions 
gouvernementales          44 %

Événements          4 %

Formation          2 %

Autres           4 %

Revenus :
4 244 525 $

Allocation 
des fonds*

Fonds pour projets spéciaux
du Centre d’expertise           35 %

Services directs          30 %

Formation/prévention          18 %

Frais d’administration          12 %

Événements           4 %

Chaire           2 %



Les activités 
de financement 

Durant l’année 2020-2021, les 
événements-bénéfices de la Fondation 
Marie-Vincent ont dû être annulés en 
raison de la pandémie de COVID-19.

Toutefois, dans un esprit de grande 
solidarité, plusieurs commanditaires 
et participant·e·s ont généreusement 
accepté de transformer leur achat en don 
pour soutenir la Fondation et aider les 
jeunes victimes de violence sexuelle. Nous 
tenons à les remercier chaleureusement.

Ne pouvant organiser l’événement 
OMBRÉ en novembre, le Cercle des 
jeunes leaders a usé de créativité et 
organisé différentes activités permettant 
de récolter plus de 50 000 $! 

Merci à nos jeunes leaders et aux 
donatrices et donateurs qui les ont 
encouragés.
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La campagne 
de financement

Les événements ne pouvant reprendre en 
2021-2022, la Fondation Marie-Vincent 
a fait le choix de s’engager dans une 
campagne majeure de financement 
avec l’objectif d’amasser 9,5 millions de 
dollars sur 3 ans pour aider un plus grand 
nombre de jeunes au Québec. 

Cette campagne est présidée par 
Charles Emond, président et chef de 
la direction de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec.
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Les sommes recueillies serviront 
à soutenir notre mission ainsi 
que quatre grands projets :

1 Améliorer l’accès 
à nos services 

2
Ouvrir un nouveau 
centre d’appui 
aux enfants en 
Montérégie

3
Offrir des services 
aux jeunes victimes 
de violence 
physique

4 Soutenir la 
recherche en 
violence sexuelle
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Cliquez ici 
pour en savoir 

plus sur la 
campagne.

Charles Emond

18

https://marie-vincent.org/campagne-de-financement/
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Julie Godin Alexandre L’Heureux Mark Mulroney

Éric Bédard Isabèle Chevalier Pierre Pomerleau

Dominic Bécotte Roger T. Duguay

Gouverneurs

Ambassadeurs

Partenaires

Pour remplir notre objectif, M. Emond 
peut compter sur le soutien d’un cabinet 
de campagne de très haut niveau. Nous 
sommes très reconnaissants envers nos 
gouverneurs, Julie Godin, Alexandre 
L’Heureux et Mark Mulroney, ainsi que 
nos ambassadeurs et partenaires, 
Éric Bédard, Isabèle Chevalier, Pierre 
Pomerleau, François-Xavier Souvay, 
Dominic Bécotte et Roger T. Duguay.

François-Xavier Souvay



Merci aux donatrices 
et donateurs
La Fondation Marie-Vincent et son 
Centre d’expertise peuvent compter 
sur de généreux dons des milieux 
public et privé.

Donateurs publics
• Gouvernement du Canada*
• Gouvernement du Québec*
• Ville de Montréal 

Fonds discrétionnaires
Nous tenons également à remercier 
les élu·e·s qui, à travers leurs budgets 
discrétionnaires, ont tenu à soutenir  
notre mission :

• François Legault, premier ministre  
du Québec

• Simon Jolin-Barrette, ministre de  
la Justice du Québec

• Danielle McCann, alors ministre de  
la Santé et des Services sociaux

• Nadine Girault, ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie

• Jean-François Roberge, ministre  
de l’Éducation

• Ian Lafrenière, ministre responsable 
des Affaires autochtones

• Isabelle Lecours, députée de 
Lotbinière-Frontenac

• Ruba Ghazal, députée de Mercier
• Manon Massé, députée de Sainte-

Marie-Saint-Jacques
• Jennifer Maccarone, députée de 

Westmount-Saint-Louis
• Samuel Poulin, député de Beauce-Sud 

et adjoint parlementaire du premier 
ministre, volet jeunesse

* Par le biais de différents ministères, établissements et organismes
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100 000 $ et plus

• Caisse de bienfaisance des employés 
et des retraités du CN 

• Fondation Chamandy
• Fondation Famille Mongeau

50 000 $ à 99 999 $
• Bouclair inc.
• Caisse de dépôt et placement  

du Québec
• Fondation J.A. DeSève
• Fondation René Malo
• Globocam

25 000 $ à 49 999 $
• Altru Foundation Inc.
• Banque nationale du Canada
• Eric Kimmel
• Fondation de Claire et  

Jean-Pierre Léger
• Fondation Choquette-Legault
• Fondation Lise et Richard Fortin
• La Fondation Jarislowsky
• Langlois Avocats
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10 000 $ à 24 999 $
• Banque de développement du Canada 

Banque Scotia 
• Banque TD
• Bélanger Longtin
• Eric T. Webster Foundation
• Fondation de la famille Pathy
• Fondation du Grand Montréal
• MA Fondation
• Metro Richelieu inc.
• Monique Lafond
• Stéphane Lefebvre
• Succession Réal Rouiller
• Sylvie Ménard et Guy St-Pierre
• Valeurs Mobilières TD

5 000 $ à 9 999 $
• CAE inc.
• Claude Patenaude
• Conam Charitable Foundation
• Fondation de la famille Zeller
• Fondation pour l’enfance CIBC 
• Fondation RBC
• Gilles St-Denis
• Héroux-Devtek inc.
• Stella-Jones inc.

1 000 $ à 4 999 $
• Agence RBL
• Alysia Martin
• Anik Armand
• Bank of America, National Association
• Behaviour Interactive Inc.
• Bien Aller - 9416-3540 Québec inc.
• Carl Gauvreau
• Cava Rose
• Christelle Lemay
• Christiane De L’Étoile
• Claude Benoit
• Compagnie de gestion Francis Dextraze
• Constant America
• Emilie Tassé-Durocher
• Énergir
• Eugène Busque
• Evelyne Massicotte

• Fiducie Jacqueline Lallemand
• Flora Ciccarelli
• Fondation Aqueduc
• Fondation Un toit pour tous  

de Royal LePage
• Fonds de solidarité FTQ
• François De Broux
• François Laurin
• Gestion d’actifs 1832 
• Gestion Mariposa MJD inc.
• Groupe Lou-tec
• IA Groupe financier
• Intact Corporation financière
• Jacques Desnoyers
• Jean Saint-Onge
• Jean-Sébastien Lemieux
• Julie Martin
• Kelly Patrick and Sophie Palmer 

Foundation 
• La Fondation Maçonnique du Québec
• Lise Ledoux
• Logiciels Prospect inc.
• Louise Leblanc
• Lucie Hamel
• Maison générale des Ursulines
• Mario Therrien
• Marsh Canada limitée
• Martin Rosenthal
• Martine Blais
• Merrill Lynch Canada inc.
• Michel-Nicole Bernier
• Philippe De L’Étoile
• Pierre Martin
• Pierre Y. Lefebvre
• Québecor
• Raymonde Doyle
• Service d’entretien Monsieur Net
• Société des alcools du Québec
• Sollio Groupe coopératif
• Solutions éducatives Bimoo inc.
• Sylvie B. Larose
• TrackTik inc.
• Transat A.T. inc.
• Transcontinental inc.
• Ubisoft Montréal
• Yvan Rainville
• Yves Labrosse
• Yvonne Tremblay-Gagnon
• Zsolt Névery
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Les conseils 
d’administration 
de la Fondation et 
du Centre d’expertise
Marie-Vincent
Jessica N. Pathy*
présidente

Directrice
Fondation de la famille Pathy

Alexandre W. Buswell
vice-président

Associé
McCarthy Tétrault LLP

Claude Guévin*
vice-président du Centre d’expertise 
et trésorier de la Fondation

Administrateur de sociétés

Danielle Ferron
secrétaire de la Fondation Marie-Vincent

Avocate, associée
Langlois Avocats

* Aussi membre du conseil d’administration du Centre d’expertise Marie-Vincent
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Dominic Bécotte*
secrétaire du Centre d’expertise

Associé
XPND Capital



Administratrices et 

administrateurs

Johanne Champoux
Gestionnaire en philanthropie

Patricia Châteauneuf
Directrice générale
Ventes média multiplateformes 
Montréal et Est du Canada
Radio-Canada

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

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

Pierre Laporte*
Président Québec et 
vice-président Canada
Deloitte

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

Ève Laurier
Vice-présidente
Communications, affaires publiques 
et marketing
Bombardier

Xavier Sagues
Directeur général planification et support 
IG Gestion de patrimoine

* Aussi membre du conseil d’administration du Centre d’expertise Marie-Vincent
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Benoît Chapellier
Vice-président, lead d’affaires
Cossette
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