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Quelques moments forts  
de l’année 2021-2022

Avril 2021

Juin 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

• Financement majeur du ministère 
de la Justice du Québec 
permettant l’embauche de 
clinicien·ne·s afin de maximiser 
l’accessibilité à nos services

• Dévoilement des membres du 
cabinet de la campagne majeure 
de financement

• Implantation de la nouvelle 
trajectoire de services 

• Formation d’intervenant·e·s au 
programme Lanterne AUASS dans  
la communauté de Nutashquan

• Renouvellement de l’entente avec 
le ministère de l’Éducation du 
Québec pour la formation du 
personnel scolaire sur la gestion 
des comportements sexualisés 
problématiques

• Lancement de la collecte de données 
sur les habitudes technologiques des 
jeunes dans le cadre d’un projet de 
prévention financé par le Secrétariat 
à la jeunesse

• Renouvellement de l’entente avec le ministère de 
la Santé et des Services sociaux du Québec pour 
former et outiller les professionnel·le·s du réseau

• Partenaire présentatrice du 10e Congrès 
québécois sur la maltraitance envers les 
enfants et les adolescents 

• Lancement de la campagne de sensibilisation  
« Traverser l’inimaginable, retrouver l’espoir »

• Début des formations en ligne financées  
par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec et le ministère de la  
Justice du Québec (diminution des risques  
de victimisation secondaire)

Novembre 2021
• Lancement du balado ÉVEIL, 

en collaboration avec  
Lily Thibeault, destiné aux 
enfants de 6 à 12 ans qui  
se posent des questions sur 
la sexualité

• Renouvellement de l’entente 
avec le ministère de la 
Famille permettant d’offrir 
la formation Lanterne aux 
responsables de services de 
garde en milieu familial
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Janvier 2022
• Dépôt de la nouvelle politique de 

ressources humaines

• Amorce d’un programme de 
prévention de la traite et de 
l’exploitation sexuelle financé  
par Femmes et Égalité des  
genres Canada 

• Obtention d’un financement de la 
Fondation Chagnon pour développer 
un programme de prévention de la 
violence sexuelle pour les enfants à 
besoins particuliers

• Lancement de capsules de 
sensibilisation portées par Mélissa 
Désormeaux-Poulin, Lily Thibeault  
et 10 autres artistes

• Lancement du jeu web de prévention 
de la violence sexuelle destiné aux 
adolescent·e·s : Zones Sensibles

• Dépôt de la nouvelle politique de 
rémunération 

• Participation de Marie-Vincent à la 
commission parlementaire portant 
sur la révision de la Loi sur la 
protection de la jeunesse

• Formation de professionnel·le·s à 
Rennes (France) en collaboration 
avec l’association Alexis Danan, 
pour l’implantation du programme 
Lanterne

Fevrier 2022

• Début des thérapies de groupes 
6-9 ans et 9-12 ans, grâce à une 
collaboration avec le Centre 
d’intervention en abus sexuels  
pour la famille

• Lancement de l’Opération Marvin, 
dans le cadre de la Journée 
nationale de la lutte contre 
l’exploitation sexuelle des mineurs

• Accueil des premières jeunes 
victimes au nouveau centre 
d’appui aux enfants et à la 
jeunesse en Montérégie

• Renouvellement de l’entente avec 
l’École nationale de police du 
Québec, pour l’offre des formations 
NICHD et Victimologie de l’enfant

Mars 2022
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Marie-Vincent soutient les enfants et 
les adolescent·e·s victimes de violence 
sexuelle 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.

Bâtir une communauté protégeante et 
assurer un leadership rassembleur  
au Québec dans la lutte contre la 
violence sexuelle faite aux enfants  
et aux adolescent·e·s.

• L’espoir de vivre dans un monde sans 
violence envers les enfants et les 
adolescent·e·s.

• La conviction que les enfants et les 
adolescent·e·s victimes de violence 
sexuelle peuvent surmonter cette 
épreuve, retrouver une vie heureuse et 
développer leur plein potentiel.

• L’égalité entre les genres.

• L’équité, la diversité et l’inclusion.

• L’innovation dans la mise en place 
des meilleures pratiques en matière 
de prévention et de traitement.

• 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 adolescent·e·s.

Mission

Vision

Valeurs
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Mot de la présidente 
du conseil d’administration 
et de la directrice générale

Un immense merci aussi à nos 
donateurs·trices pour la confiance et 
la fidélité à Marie-Vincent. Vous faites 
une grande différence dans la vie des 
victimes qui font appel à nous…  
Grâce à vous, ces jeunes qui ont 
traversé l’inimaginable peuvent  
aspirer à retrouver l’espoir! 

De plus, durant la dernière année,
Marie-Vincent a mis de l’avant 
l’importance de l’accessibilité à 
ses services avec le défi de réduire 
les délais d’attente pour les jeunes 
victimes. Grâce au soutien financier 
du gouvernement du Québec, qui a 
fait de la protection de la jeunesse une 
priorité, nous avons procédé à une 
embauche importante de personnel.  
Ceci nous a permis d’envisager 
avec confiance la consolidation de 
nos services avec pour objectif de 
répondre encore mieux aux besoins des 
jeunes que nous accompagnons. La 
combinaison de ces efforts a contribué 
à une réduction de 24 à 18 mois du 
délai d’attente. Nous en sommes très 
fières. L’équipe de Marie-Vincent est 
dévouée et met tout en œuvre pour 
assurer un accompagnement de 
qualité aux jeunes victimes. 

« ENSEMBLE, NOUS AVONS 

LE POUVOIR DE CHANGER 

LES CHOSES! »
Cette phrase, nous la répétons sur 
toutes les tribunes depuis maintenant 
quelques mois et nous sommes 
heureuses de constater qu’elle fait écho.

La solidarité et l’engagement 
démontrés envers Marie-Vincent nous 
ont donné plus que jamais les moyens 
de concrétiser notre rêve de bâtir une 
communauté protégeante autour des 
jeunes victimes de violence sexuelle. 

Grâce à notre campagne majeure 
de financement, présidée par 
Charles Emond, président et chef de 
la direction de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec (CDPQ) : 
Traverser l’inimaginable, retrouver 
l’espoir, nous pouvons développer une 
vision d’avenir pour Marie-Vincent. 
Nous sommes reconnaissantes envers 
les membres du cabinet de campagne 
et de notre conseil d’administration qui 
ont démontré leur engagement et leur 
disponibilité tout au long de l’année! 
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Finalement, un vent de nouveauté 
a soufflé sur Marie-Vincent avec 
l’embauche et la nomination de 
nouvelles directrices afin de prêter 
main-forte à l’équipe ainsi que pour 
soutenir la croissance et la vision de 
l’organisation. 

Plus que jamais, c’est ensemble que 
nous continuerons de changer les 
choses. Le comité de direction et  
le conseil d’administration y  
investissent toutes leurs énergies.

Tout ceci est d’autant plus 
encourageant que les données de la 
Chaire interuniversitaire Marie-Vincent 
nous confirment que les services que 
nous offrons sont appréciés par 76 % 
des jeunes bénéficiaires ayant rempli 
un questionnaire de satisfaction et que 
la majorité affirme que la thérapie les 
a aidés. Quand elles et ils arrivent chez 
nous, l’agression sexuelle dont elles et 
ils ont été victimes est l’événement qui 
les définit. À leur départ, celle-ci fait 
partie de leur histoire, mais n’est plus 
l’événement phare qui les caractérise. 
Les jeunes aspirent à une vie meilleure 
leur permettant de réaliser leur plein 
potentiel.
 
Toujours dans une perspective de 
soutenir davantage de jeunes victimes, 
nous entamons la 2e année de notre 
planification stratégique 2021-2026 
avec l’ouverture d’un nouveau Centre 
d’appui aux enfants et à la jeunesse 
en Montérégie qui nous permettra, 
entre autres, d’offrir une solution de 
proximité pour répondre aux besoins 
des jeunes victimes. On se rappellera 
que 30 % d’entre elles se retrouvaient 
sur notre liste d’attente pour le centre 
de Montréal.  

Jessica N. Pathy
présidente du conseil 
d’administration

Stéphanie Gareau
directrice générale
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Depuis maintenant sept ans, Mélissa 
Désormeaux-Poulin, porte-parole 
de Marie-Vincent, s’investit avec 
conviction pour bâtir une communauté 
protégeante autour des jeunes et pour 
sensibiliser la population à l’impact 
de la violence sexuelle ainsi qu’à 
l’importance de venir en aide aux 
victimes et de faire de la prévention. 
Sa contribution exceptionnelle et son 
fort engagement envers la mission de 
Marie-Vincent et auprès des jeunes 
victimes de violence sexuelle ont un 
impact significatif et des retombées 
concrètes sur notre organisation. Elle 
porte haut et fort la voix des jeunes 
victimes de violence sexuelle. Son 
dévouement envers la cause va au-
delà du rôle traditionnel d’une porte-
parole. Elle ne rate jamais une occasion 
de parler de Marie-Vincent dans les 
médias et de relayer ses messages 
sur ses plateformes numériques, en 
plus de prendre part activement aux 
différentes activités de financement de 
la Fondation.

Notre porte-parole

« TOUS ENSEMBLE, NOUS 

CONTRIBUONS À FAIRE RAYONNER 

MARIE-VINCENT ET SA MISSION  

AFIN DE MIEUX LUTTER CONTRE  

LA VIOLENCE SEXUELLE ENVERS  

LES JEUNES.

CETTE DERNIÈRE ANNÉE A ÉTÉ RICHE 

EN ACTIONS AVEC NOTAMMENT LA 

RÉALISATION DE TROIS CAPSULES 

VIDÉO DE SENSIBILISATION AVEC 

LA PARTICIPATION DE 11 ARTISTES, 

L’OPÉRATION MARVIN, SANS OUBLIER 

DE NOMBREUSES AUTRES INITIATIVES 

RELIÉES À LA PRÉVENTION, À LA 

FORMATION ET À LA PHILANTHROPIE. 

MARIE-VINCENT RAYONNE SUR TOUTES 

LES TRIBUNES, MÊME AU-DELÀ DES 

FRONTIÈRES ET JE SUIS TRÈS FIÈRE 

DE POUVOIR Y CONTRIBUER À MA 

MANIÈRE.

PARCE QUE LA VIOLENCE SEXUELLE, 

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ET C’EST 

ENSEMBLE QUE NOUS AVONS 

LE POUVOIR DE CHANGER LES 

CHOSES. »
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Le modèle Marie-Vincent

TOUS LES SERVICES 

SOUS UN MÊME TOIT

Marie-Vincent est un centre d’appui aux 
enfants et à la jeunesse qui soutient les 
enfants et les adolescent·e·s victimes de 
violence sexuelle en leur offrant, sous 
un même toit, les services dont elles 
et ils ont besoin : policiers, médicaux, 
psychosociaux, sociojuridiques et 
psychothérapeutiques. 

En regroupant les services et en offrant 
un milieu chaleureux qui correspond 
aux besoins et aux capacités des 
enfants, des adolescent·e·s et de leurs 
familles, nous pouvons minimiser 
les traumatismes potentiels reliés 
au processus de judiciarisation. Ce 
regroupement de services favorise 
également une meilleure coordination 
des interventions entre les partenaires, 
dans l’intérêt des jeunes.
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Comité de direction 
de Marie-Vincent

De gauche à droite :

Anne-Cécile Lattes | Directrice du développement philanthropique

Sonia Dionne | Directrice des services cliniques

Isabelle Boucher | Directrice des finances et de l’administration

Stéphanie Gareau | Directrice générale

Sonia Lessard | Directrice du Centre d’appui aux enfants et à la jeunesse - Montérégie

Sophie de Cordes | Directrice des projets, de la prévention et de la formation, par intérim

Au 31 mars 2022, Marie-Vincent 

compte 59  employé·e·s dont :

1 directrice générale

5 5 directrices, 1 de centre  
et 4 de services

14 intervenantes psychosociales 
auprès des familles

11 psychothérapeutes auprès 
des enfants et adolescent·e·s

2 coordonnatrices des 
services cliniques 

3 personnes dédiées à la 
logistique des formations

7 chargées de projets et 
formatrices

2 responsables 
formation-prévention

9 employé·e·s dédié·e·s à l’administration, 
à la philanthropie et aux communications 

5 préposées à l’accueil 
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Services cliniques pour 
les jeunes et leurs familles

315  jeunes ont bénéficié des 
services de Marie-Vincent

383 services ont été offerts 
aux enfants et aux parents

461 services-conseils ont été offerts aux 
partenaires et professionnel·le·s du réseau

100 investigations policières ont 
eu lieu dans nos locaux

Le temps d’attente pour obtenir les 
services a diminué de 24 à 18 mois. 
C’est encore trop long, mais c’est un 
pas de plus dans la bonne direction!

« CETTE ANNÉE AURA MARQUÉ 

LE DÉBUT D’UNE OFFRE DE 

SERVICES CLINIQUES BONIFIÉE 

PAR L’AJOUT DE L’INTERVENTION 

PSYCHOSOCIALE À NOS SERVICES 

PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES. NOTRE 

NOUVELLE TRAJECTOIRE DE 

SERVICES, ASSORTIE DES SERVICES 

OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES 

DANS NOS CENTRES, NOUS A PERMIS 

DE RENFORCER NOS ACTIONS ET 

NOTRE INTERVENTION AUPRÈS DE 

LA CLIENTÈLE. AUSSI, NOUS AVONS 

RÉUSSI À DIMINUER LE TEMPS 

D’ATTENTE POUR OBTENIR NOS 

SERVICES, UN OBJECTIF QUE NOUS 

COMPTONS BIEN POURSUIVRE 

ARDEMMENT AVEC NOTRE ÉQUIPE DE 

PROFESSIONNEL·LE·S QUALIFIÉ·E·S. »
 - Sonia Dionne  
Directrice des services cliniques de Marie-Vincent

En 2021-2022
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35 166 jeunes ont bénéficié d’une 
intervention psychosociale

9

Cette trajectoire répond à un 
véritable besoin et s’avère déjà un 
succès puisqu’entre le 1er avril 2021 
et le 31 mars 2022 :

jeunes ont bénéficié des services 

d’intervention immédiate à la suite 

d’un dévoilement, ainsi que 32  parents intervenant·e·s psychosociaux·ales  

et  2  agentes d’accès ont été 

embauché·e·s pour assurer ces services.

Une nouvelle trajectoire 
de services avec un 
accompagnement 
psychosocial 

Afin d’être en mesure d’offrir des services 
rapides et adéquats aux enfants et aux 
adolescent·e·s en situation d’urgence, 
le travail de priorisation des dossiers 
des jeunes sur notre liste d’attente s’est 
poursuivi en 2021. Par ailleurs, l’une des 
grandes nouveautés est la mise en place  
d’une nouvelle trajectoire de services, 
intégrant des services psychosociaux. 
Désormais, Marie-Vincent propose :

• Une intervention immédiate visant 
à offrir un espace sécuritaire à la 
famille vivant une situation de crise 
à la suite du dévoilement d’une 
agression sexuelle.

• Une intervention psychosociale  
qui vise à offrir une intervention  
optimale au jeune ayant vécu une 
agression sexuelle, dans le but de 
diminuer les impacts négatifs sur  
son fonctionnement.

• Un suivi en psychothérapie, favorisant 
des changements significatifs dans le 
fonctionnement cognitif, émotionnel 
ou comportemental. Ce traitement 
va au-delà d’une aide visant à faire 
face aux difficultés courantes ou d’un 
rapport de conseils ou de soutien.

Développement des
thérapies de groupe 

Au cours de la dernière année, nous 
avons acquis les programmes de 
thérapie de groupe pour les 6-8 ans, 
9-12 ans et 13-17 ans auprès du Centre 
d’intervention en abus sexuels pour 
la famille (CIASF). Ce dernier a formé 
nos professionnelles pour chacun des 
programmes et offre des supervisions 
cliniques de groupe à tout le personnel 
impliqué. Nous avons adapté les 
programmes à nos valeurs, notre 
approche et nos besoins. Ainsi, tous 
les ateliers sont revisités et adaptés 
si nécessaire et nous poursuivons 
nos échanges avec le CIASF afin 
d’échanger sur nos meilleures 
pratiques respectives. Nous visons la 
pérennisation des thérapies de groupe 
en offrant le service pour chacun des 
groupes d’âge à chaque année. 

Poursuite du partenariat 
avec SPHÈRES

La collaboration avec SPHÈRES nous a 
permis de poursuivre notre engagement 
auprès des jeunes victimes d’exploitation 
sexuelle âgées de 12 à 24 ans en offrant 
des services psychothérapeutiques 
adaptés à leurs besoins spécifiques.
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185 jeunes ont eu des services 
thérapeutiques
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Ouverture du Centre d’appui 
aux enfants et à la jeunesse - 
Montérégie

Grâce à nos donateur·trice·s 
publics·ques et privé·e·s, notre ambition 
s’est concrétisée le 14 mars 2022 avec 
l’accueil des premier·ère·s enfants 
à notre deuxième centre, situé à 
Châteauguay.

Le choix de la Montérégie pour 
déployer les services Marie-Vincent 
s’est imposé de lui-même, en raison  
de la réalité sociodémographique  
de la région, aussi parce qu’en 
moyenne, 30 % des enfants qui sont 
sur notre liste d’attente proviennent  
de la Montérégie.

Pour la période de 2021-2022, ce sont 
plus de 4 800 heures de soutien qui ont 
été dispensées à plus de 60 jeunes de 
la région. 

Ils pourront désormais retrouver 
sous un même toit, plus rapidement 
et plus près de chez eux, les 
services policiers, médicaux, 
psychosociaux, sociojuridiques et 
psychothérapeutiques rassemblés par 
Marie-Vincent. Il est désormais temps 
d’établir et de consolider nos liens avec 
des partenaires clés de la région pour 
offrir les meilleurs services possibles 
aux familles montérégiennes, grâce 
notamment à l’accessibilité et à la 
proximité. 

« L’OUVERTURE DE CE CENTRE 

EN MONTÉRÉGIE EST LA PREUVE 

INCONTESTABLE DE L’ENGAGEMENT 

DE TOUTE UNE RÉGION ENVERS LES 

JEUNES VICTIMES DE VIOLENCE 

SEXUELLE ET DE LA FORCE D’UNE 

COLLECTIVITÉ MOBILISÉE. »
 - Sonia Lessard 
Directrice du Centre d’appui aux enfants  
et à la jeunesse en Montérégie
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Prévention 
et formation

« CETTE ANNÉE, PLUSIEURS 

ENTENTES ET FINANCEMENTS ONT 

ÉTÉ RENOUVELÉS, PERMETTANT À 

NOTRE SERVICE DE S’AGRANDIR. 

NOTRE JEU WEB DE PRÉVENTION À 

L’INTENTION DES ADOLESCENT·E·S 

S’EST CONCRÉTISÉ ET LE 

PROGRAMME LANTERNE A TRAVERSÉ 

LES FRONTIÈRES DU QUÉBEC. 

BEAUCOUP DE CHOSES ONT ÉTÉ 

ACCOMPLIES GRÂCE AU TRAVAIL EN 

SYNERGIE D’UNE ÉQUIPE TOUJOURS 

PLUS ENGAGÉE ENVERS NOTRE 

MISSION DE BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ 

PROTÉGEANTE! »
 - Sophie de Cordes 
Directrice des projets, de la prévention  
et de la formation, par intérim 

Prévention de  
l’exploitation sexuelle

Cette année a débuté le projet en 
prévention de l’exploitation sexuelle et de 
la traite financé par Femmes et Égalité 
des genres Canada. Ce programme 
permettra d’enrichir les connaissances 
et d’améliorer le soutien pour favoriser 
l’autonomisation des jeunes à risque, et 
en particulier des jeunes pris en charge 
par le réseau de la santé et des services 
sociaux et des jeunes fréquentant des 
organismes communautaires jeunesse 
dans trois régions ciblées du Québec. 

Plusieurs étapes ont été réalisées : 
la mise sur pied d’un comité de suivi, 
composé de partenaires clés, la 
réalisation d’une analyse des besoins 
et d’une recension de la littérature qui 
permettront d’élaborer des outils de 
prévention appuyés par la littérature 
et adaptés aux besoins des jeunes 
à risque de traite et d’exploitation 
sexuelle en 2022-2023. 

Ces outils ainsi que la formation qui les 
accompagnera permettront de renforcer 
les capacités des personnes des milieux 
institutionnels et communautaires 
œuvrant auprès des jeunes à risque 
et des jeunes survivant·e·s de traite 
ou d’exploitation sexuelle, tout en 
permettant de circonscrire une pratique 
prometteuse constituant une approche 
de prévention efficace auprès de la 
population cible visée. Le projet inclura 
une évaluation externe effectuée par la 
Chaire de recherche interuniversitaire 
Marie-Vincent sur les agressions 
sexuelles envers les enfants.
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39 %

Plus de 200 formations offertes 
entre avril 2021 et mars 2022

participant·e·s, dont :

• 1 860 du milieu scolaire = 

• 1 395 de santé et services sociaux =

• 835 des organismes communautaires =

• 198 du secteur sociojudiciaire =

• 456 du préscolaire =

29 %
17 %

4 %
9 %

Grâce à l’offre de formations en 
ligne, des participant·e·s de toutes 
les régions du Québec ont pu être 
présent·e·s, dont :

4 775

• Les régions les plus représentées sont 
Montréal (20 %) et la Montérégie (16 %)

• Des régions éloignées comme le Nord-du-
Québec et le Nunavik

Formation : déploiement  
de l’apprentissage en ligne

L’année 2021-2022 est marquée d’un 
tournant important dans le domaine 
de la formation à Marie-Vincent : 
l’élargissement de l’accessibilité  
aux formations cliniques par la 
réalisation de formations en ligne  
et de cyberapprentissage. 

L’apprentissage en ligne permet un 
rythme de progression personnalisé 
à chaque apprenant·e. Chaque 
formation est assortie d’un groupe de 
discussion avec un·e professionnel·le 
de Marie-Vincent pour consolider les 
apprentissages. Ce développement 
est possible grâce au financement du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux et du ministère de la Justice 
du Québec et permet de rendre la 
formation Les connaissances de base 
sur la violence sexuelle envers les 
jeunes et ses conséquences, disponible 
gratuitement aux membres du réseau 
de la santé et des services sociaux, 
ainsi qu’aux membres du secteur 
sociojudiciaire. 

Cette nouvelle modalité permet à un 
plus grand nombre d’avoir accès aux 
formations de Marie-Vincent, et ouvre la 
porte au développement de nouveaux 
contenus, en lien avec les besoins des 
personnes qui interviennent auprès  
des jeunes.
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Des changements 
organisationnels clés

« 2021-2022 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE 

TRANSITION. FRANCINE MOREAU, LA 

DIRECTRICE DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION A PRIS SA RETRAITE 

APRÈS 15 ANS D’ENGAGEMENT 

AUPRÈS DE MARIE-VINCENT.  

ELLE AVAIT AMORCÉ L’OPTIMISATION 

ET LA BONIFICATION DE NOS 

PROCESSUS ORGANISATIONNELS EN 

VUE DE FAIRE FACE À LA CROISSANCE. 

JE SUIS FIÈRE DE PRENDRE LE 

RELAIS ET JE VAIS M’ASSURER DE 

TOUT  METTRE EN ŒUVRE AFIN 

DE MAXIMISER LA PORTÉE DES 

RESSOURCES FINANCIÈRES DE  

MARIE-VINCENT. »
 - Isabelle Boucher 
Directrice des finances  
et de l’administration

15 ans de services : 
Merci Francine!

Directrice des finances et de 
l’administration de 2006 à 2021, 
Francine Moreau s’est dévouée à 
Marie-Vincent durant son mandat de 
15 ans, jalonné de belles et grandes 
réussites, mais aussi de défis, qu’elle a 
su relever avec rigueur et compétence. 
Femme de cœur, engagée, attentionnée 
et efficace, elle a travaillé à créer un 
réseau de partenaires permettant 
d’assurer la pérennité de notre 
organisation. Toute l’équipe de Marie-
Vincent la remercie et lui souhaite une 
retraite plus que méritée!
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Optimisation des processus

L’année 2021-2022 a été sous le signe 
de l’évaluation et de la mise en place 
de nouveaux processus de travail 
au sein de Marie-Vincent. Parmi eux, 
notons la consolidation du virage vers 
le télétravail et la télépratique, incluant 
une sécurisation et une maximisation 
des outils informatiques, ou encore, 
la mise en place d’une nouvelle base 
de données afin d’analyser et d’offrir 
un meilleur portrait de l’impact de nos 
services et de la clientèle desservie. 
Nous avons également entamé une 
révision et une bonification de nos 
procédures, guides et politiques, 
que l’on parle de reconnaissance 
du personnel, d’investissements, de 
cybersécurité, et bien d’autres encore. 

Vague d’embauches

Il est certain que le personnel de Marie-
Vincent constitue la ressource la plus 
précieuse et le gage premier de la 
qualité de nos services. Grâce à des 
financements publics et privés, nous 
avons pu embaucher de nombreuses 
nouvelles collaboratrices et cette vague 
d’embauches se poursuivra l’année 
prochaine. Afin de s’assurer d’offrir 
les meilleurs services possibles, Marie-
Vincent mise sur ses employé·e·s et 
sur sa capacité à attirer, recruter et 
retenir une main-d’œuvre qualifiée. À 
ces fins, deux grandes politiques ont 
été développées au cours des derniers 
mois.

Une nouvelle politique 
de ressources humaines

La nouvelle politique de ressources 
humaines de Marie-Vincent vise 
notamment à définir les valeurs 
et les principes de gestion des 
ressources humaines, à développer 
un environnement favorisant la 
qualité de vie au travail et à assurer 
la gestion des ressources humaines 
pour soutenir la croissance et l’atteinte 
des orientations stratégiques de notre 
organisation. Nous souhaitons qu’elle 
vive dans toutes les sphères d’activités 
de Marie-Vincent en favorisant l’équité, 
l’inclusion, le respect, l’innovation, la 
collaboration ainsi que la mobilisation 
de l’équipe et, par conséquent, la 
rétention et le recrutement du personnel.

Révision majeure de notre 
politique de rémunération

Marie-Vincent a procédé à une 
révision majeure de sa politique de 
rémunération. Accompagnée d’un 
plan d’évaluation des postes et 
d’une structure salariale claire et 
transparente, elle vise notamment 
à fidéliser et retenir les personnes 
talentueuses et motivées, à attirer 
des personnes qui possèdent 
les compétences, les aptitudes 
et l’expérience nécessaires pour 
participer activement à la mission de 
Marie-Vincent. Cette politique définit  
des règles et pratiques uniformes, 
équitables et motivantes quant à la 
gestion des salaires, tout en tenant 
compte de la capacité de payer de 
Marie-Vincent. 
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Ces chiffres représentent un consolidé des résultats de la Fondation Marie-Vincent et de son Centre d’expertise.

Sources de
financement

18 19

DONS   52 %

SUBVENTIONS  
ET CONTRATS 
GOUVERNEMENTAUX   40 %

CONSULTATIONS   3 %

FORMATION   2 %

AUTRES   3 %

Répartition des revenus

Allocation des fonds

SERVICES DIRECTS   49  %

FORMATION  
ET PRÉVENTION   28 %

FRAIS D’ADMINISTRATION   13 %

COLLECTE DE FONDS  
ET COMMUNICATIONS   8 %

CHAIRE   2 %

Revenus =  7 012 321 $

52 %

40 %

3 %

3 %

2 %

49 %

2 %

8 %

28 %

13 %



La Chaire de recherche
interuniversitaire 
Marie-Vincent

Grâce à la Chaire interuniversitaire 
Marie-Vincent sur les agressions 
sexuelles, notre organisation a 
développé une expertise reconnue en 
matière de violence sexuelle. Les projets 
de la Chaire impliquent notamment :

• D’identifier les profils des enfants, 
parents et adolescent·e·s qui utilisent 
les services de Marie-Vincent.

• D’évaluer la mise en place et l’efficacité 
des différents services offerts.

• De documenter les trajectoires de 
services psychosociaux et judiciaires 
des victimes d’agression sexuelle 
reçues à Marie-Vincent.

La recherche réalisée démontre que la 
thérapie offerte au Centre d’expertise 
Marie-Vincent est associée à une 
diminution des symptômes chez les 
enfants, même ceux ayant un profil de 
trauma complexe.

UN GRAND MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE 

DE LA CHAIRE, NOTAMMENT À 

MARTINE HÉBERT ET MIREILLE CYR, 

COTITULAIRES, ET À ISABELLE V. 

DAIGNAULT, CHERCHEURE ASSOCIÉE, 

POUR NOTRE COLLABORATION 

DEPUIS 16 ANS!
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Quelques faits 
saillants

Directions d’essais, de mémoires  
et de thèses en cours ou terminés  
en 2021-2022 :

25  directement liés à la clientèle  
de Marie-Vincent

18  sur des thèmes connexes aux 
projets de la Chaire

Publications

64  articles scientifiques soumis,  
mis sous presse ou publiés

3 articles grand public relayés dans 
les médias : 27 000 lecteurs rejoints 
par celui intitulé Les jeunes enfants 
victimes d’agression sexuelle n’ont 
pas de voix dans l’espace public  
(R. Langevin & M. Hébert,  
La Conversation, octobre 2021) 

12  chapitres de livre rédigés

Publication d’un livre intitulé 
Conducting interviews with child 
victims of abuse and witnesses of 
crime (Mireille Cyr, 2022), qui traite 
des capacités des enfants dans le 
contexte sociojudiciaire ainsi que des 
meilleures pratiques pour recueillir 
la parole de l’enfant, notamment en 
milieux autochtones. Ce livre pourra 
être utilisé lors de formations sur 
le protocole NICHD en anglais et 
offrira des connaissances actuelles 
pour de meilleures pratiques dans 
l’intervention auprès des enfants 
victimes d’abus 

12  outils de vulgarisation développés

Événements

Les étudiant·e·s, les cotitulaires et  
les chercheur·e·s associé·e·s ont 
participé à :

88  conférences avec comité de pairs, 
dont plusieurs à l’international

16  conférences à titre d’expert·e 
invité·e pour un sujet précis, diffusées 
en Roumanie, en France, au Canada  
et au Québec

9 mercredis sucré/salé de la Chaire, 
des activités privilégiant l’échange 
entre les chercheur·e·s et les 
professionnel·le·s de Marie-Vincent

Autres distinctions

• Martine Hébert, lauréate (3e place) 
du concours Entretiens de l’Institut 
du développement et de la santé des 
enfants et des adolescents (IDSEA) 
2021, organisé par les Instituts de 
recherche en santé du Canada 
(IRSC) avec une vidéo portant sur 
les agressions sexuelles envers les 
enfants

• Martine Hébert, lauréate du Prix 
d’excellence en recherche et création 
- volet Leadership 2021 du Réseau de 
l’Université du Québec

• Mireille Cyr, nommée collaboratrice 
de l’Université de Liège, un titre 
honorifique décerné par la direction 
générale à l’enseignement et à la 
formation de l’université et de la 
formation, par intérim 
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Rayonnement de 
l’équipe Marie-Vincent

Tables de concertation

• Table de concertation montréalaise  
en maltraitance envers les enfants 
et les adolescents (TaCoMMEA) dont 
Marie-Vincent est l’initiatrice

• Table de concertation en petite 
enfance de la Vallée des Patriotes 

• Table de concertation des agressions 
à caractère sexuel de Montréal

• Table de concertation en violence 
conjugale et en agression sexuelle  
de Laval (TCVCASL)

• Consortium Canadien sur le trauma 
chez les enfants et adolescents

Présentation des services 
de Marie-Vincent ou du 
programme Lanterne au 
sein d’organisations

• Université de Montréal

• Collectif Petite Enfance

• Université du Québec en Outaouais

• Université du Québec à Montréal

• Cégep de Drummondville

• Cégep Marie-Victorin

• Collège Sainte-Foy

• Collège Alma

LES PROFESSIONNEL·LE·S DE 

MARIE-VINCENT ONT ÉGALEMENT 

FAIT RAYONNER NOTRE EXPERTISE 

EN 2021-2022!

Conférences lors de 
colloques et symposiums 

• Marie-Vincent, partenaire-présentatrice 
du 10e Congrès québécois sur la 
maltraitance envers les enfants et les 
adolescents en collaboration avec 
le CHU Sainte-Justine, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux, 
le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal et l’Institut national 
d’excellence en santé et en services 
sociaux

• Conférence sur l’accompagnement 
de l’enfant et de son parent dans le 
processus judiciaire afin de réduire le 
risque de victimisation secondaire au 
colloque du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP)

• Conférence au congrès biannuel 
du RIMAS (Regroupement des 
intervenants en matière d’agression 
sexuelle)

• Conférence dans le cadre d’une série 
de webinaires intitulée Meilleures 
pratiques en matière de soins et 
de soutien tenant compte des 
traumatismes lorsque l’on travaille 
avec des victimes d’exploitation 
sexuelle d’enfants en ligne, organisée 
par Sécurité publique du Canada
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Activités de 
philanthropie

« EN CETTE 2E ANNÉE DE CAMPAGNE 

MAJEURE, NOUS AVONS ENCORE EU 

LA PREUVE QUE MARIE-VINCENT PEUT 

COMPTER SUR UNE COMMUNAUTÉ 

DE DONATEURS ET DONATRICES 

SENSIBLES ET IMPLIQUÉ·E·S. NOUS 

SOMMES CHOYÉ·E·S D’AVOIR UN  

TEL SOUTIEN! »
 - Anne-Cécile Lattes  
Directrice du développement philanthropique

Un succès retentissant pour 
la deuxième année de notre 
campagne majeure

Au cours de cette 2e année de 
campagne majeure de financement, 
de fidèles et nouveaux·elles donateurs 
et donatrices se sont engagé·e·s à 
nos côtés pour les prochaines années. 
Ces engagements pluriannuels sont 
essentiels pour assurer la pérennité 
de nos activités. Ainsi ces nouvelles 
ententes assurent, entre autres, 
le financement de l’embauche 
d’intervenantes dans le cadre de notre 
nouvelle trajectoire de services.  

Par ailleurs, le cabinet de campagne 
a été de nouveau très engagé et, pour 
souligner l’implication des gouverneurs 
de ce dernier, une série de 4 capsules 
vidéos a été tournée avec l’objectif 
d’une diffusion grand public sur le web 
et les médias sociaux. Charles Emond, 
Julie Godin, Alexandre L’Heureux et 
Mark Mulroney se sont prêtés au jeu 
et ont accepté de s’engager dans ce 
projet avec beaucoup d’enthousiasme! 
Ces vidéos sont disponibles sur notre 
page YouTube.
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Mot de notre président 
de campagne

Charles Emond
Président et chef de  
la direction | CDPQ
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Opération Marvin

Le 4 mars 2022, l’Opération Marvin 
a été lancée dans le cadre de  la 
Journée nationale de la lutte contre 
l’exploitation sexuelle des mineurs. 
Cette peluche a une très grande 
signification pour les jeunes victimes 
accompagnées par Marie-Vincent. Elle 
représente le réconfort et l’espoir et les 
jeunes en reçoivent un à leur passage 
au centre. Vendus sur le site internet 
de Marie-Vincent au coût de 40 $, nos 
nouveaux Marvin ont été fabriqués 
tranquillement à Montréal par raplapla 
et sont livrés par Intelcom. Nous 
espérons qu’ils seront vite adoptés  
à travers le Québec!

Mes plus sincères remerciements à tous 

les ambassadeurs et ambassadrices 

qui ont ajouté leur voix à la mienne 

pour sensibiliser notre collectivité à la 

mission de Marie-Vincent. À vous tous et 

toutes, au sein de la Fondation, je tiens 

à souligner votre humanité et votre 

volonté de permettre à chaque jeune  

de développer son plein potentiel.  

À tous les donateurs et donatrices, 

merci de votre générosité. Ensemble, 

nous pouvons être fier·ère·s d’avoir 

permis la réalisation d’un projet 

concret, mais aussi, d’avoir contribué à 

bâtir une communauté protégeante et 

inspirante. »

« C’est en visitant le tout nouveau 

centre Marie-Vincent en Montérégie 

que j’ai pris la pleine mesure de tout 

le travail accompli au cours des 

derniers mois et du fort sentiment 

d’engagement qui a animé toutes 

les personnes impliquées dans cette 

campagne. Un engagement à offrir à 

nos jeunes un avenir meilleur. 



Événements de
levées de fonds

Cercle des jeunes leaders

Le Cercle des jeunes leaders est un 
regroupement de professionnel·le·s 
qui rêvent d’un monde sans violence 
et unissent leurs connaissances et 
ressources variées pour sensibiliser 
à la cause de la Fondation. Ces 
ambassadrices et ambassadeurs de 
la nouvelle génération mettent à profit 
leur expertise et leur réseau pour 
faire une différence, notamment en 
sensibilisant leur entourage et leurs 
milieux respectifs afin d’entamer un 
nouveau dialogue et de mener à un 
changement de mentalité. L’objectif 
est de responsabiliser, d’aller vers une 
prévention collective et d’agir.

Depuis sa création en 2011, le Cercle 

des  jeunes leaders a amassé plus 

de 350 000 $ par le biais de diverses 

initiatives avec l’objectif de mettre 

en lumière une cause qui leur tient à 

cœur auprès de la jeune communauté 

d’affaires. Cette année, le contexte 

sanitaire a une nouvelle fois mis à 

mal les projets du Cercle des Jeunes 

leaders, mais un tournoi de volleyball  

a été organisé à l’été 2021, qui a tout 

de même permis d’amasser près de  

6 000 $. Un grand merci à eux!

Fanny-Laure Malo 
Productrice chez La Boîte à Fanny 
Coprésidente du Cercle des  
jeunes leaders

Étienne Guay-Côté, CPA 
Analyste financier chez CAE 
Coprésident du Cercle des  
jeunes leaders

Laurence Angers-Routhier, LL.B. 
Avocate chez McCarthy Tétrault

Louis-Philippe Côté, CPA, EEE 
Conseiller directeur chez Ernst & Young

Dominique Di Fiore 
Copropriétaire de la  
Clinique de Psychologie D2

Marie-Laurence Goyette 
Avocate chez Langlois Avocats

Laurence Massicotte, LL.B. 
Avocate chez Bélanger Longtin

Maxime Trépanier 
Conseiller en placement chez  
Gestion de patrimoine Assante

Isabelle Verge 
Directrice chez TACT
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Activités de financement 
par un tiers

Ces activités sont initiées par des 
personnes ou des groupes extérieur·e·s 
à Marie-Vincent qui souhaitent faire de 
la sensibilisation à la cause et collecter 
des fonds pour notre organisation. 
Chacun et chacune s’implique à la 
hauteur de ses capacités et en fonction 
de ses intérêts! Malgré la pandémie, 
encore de nombreuses initiatives 
caritatives ont eu lieu au profit de 
Marie-Vincent à travers le Québec. 

Nous remercions très sincèrement 

chaque personne qui a ainsi contribué 

à bâtir une communauté protégeante. 

Leur implication a permis  

d’amasser  35 637 $

Un grand merci, notamment à :

• Les oreillers Maovic avec leur oreiller à 
l’effigie de Marvin = 1 425 $ collectés

• Martine Blais pour l’organisation d’un 
bingo = 5 100 $ collectés

• La Pâtisserie Michaud pour sa bûche 
Marto = 1 000 $ collectés

• Toutes les collectes de fonds 
anniversaires sur les médias sociaux : 
seulement sur Facebook, 13 134 $ ont 
été récoltés pour la cause!
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Merci à tous 
nos donateurs 
et donatrices!

DONATEURS ET DONATRICES 

PARTICULIER·ÈRE·S, MENSUEL·LE·S, 

MAJEUR·E·S, EN BIENS ET SERVICES, 

BÉNÉVOLES QUI DONNENT DE LEUR 

TEMPS : CHACUN·E À VOTRE MANIÈRE, 

VOUS SOUTENEZ NOS ACTIVITÉS ET 

NOUS VOUS EN REMERCIONS DU 

FOND DU CŒUR!
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Bailleurs de fonds publics

• Agence de la santé publique du Canada

• Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal

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

• Femmes et Égalité des genres Canada

• Indemnisation des victimes d’actes criminels 
(IVAC)

• Justice Canada

• Ministère de la Justice du Québec

• Ministère de l’Éducation du Québec

• Ministère de la Famille du Québec

• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec

• Secrétariat à la condition féminine

• Secrétariat à la jeunesse du Québec

• Sécurité publique Canada

Fonds discrétionnaires

• Gaétan Barrette, Député de La Pinière 

• Éric Caire, Ministre de la Cybersécurité  
et du Numérique 

• Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé 
et aux Services sociaux 

• Isabelle Charest, Ministre responsable  
de la Condition féminine

• Enrico Ciccone, Député de Marquette

• Christian Dubé, Ministre de la Santé  
et des Services sociaux

• Simon Jolin-Barrette, Ministre de la Justice

• Ian Lafrenière, Député de Vachon

• Ian Lafrenière, Ministre responsable des 
Affaires autochtones

• Lise Lavallée, Députée de Repentigny

• Marie Montpetit, Députée de Maurice-
Richard

• Lorraine Richard, Députée de Duplessis

• Jean-François Roberge, Ministre de 
l’Éducation

• Kathleen Weil, Députée de Notre-Dame- 
de-Grâce

100 000 $  et plus

• Bell Canada
• Caisse de bienfaisance des employés et  

des retraités du CN
• CIBC
• Fondation Chamandy
• Fondation de la famille Pathy
• Fondation Marcelle et Jean Coutu
• Fondation Sandra et Alain Bouchard
• Fonds du Grand Mouvement Desjardins

• Jean Leblond
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50 000 $  -  99 999 $
• Banque Royale du Canada
• Banque Scotia
• Bombardier inc.
• Caisse de dépôt et placement du Québec
• Fondation Antoine-Turmel
• Fondation familiale de Sherri Israel  

et Eric Kimmel
• Fondation Famille Mongeau
• Fondation René Malo
• IA Groupe financier
• Langlois Avocats

• Réal Plourde

25 000 $  -  49 999 $
• Altru Foundation Inc.
• Banque Nationale du Canada
• BRP
• Cascades
• Corporation Fiera Capital
• Davies Ward Phillips & Vineberg
• Deloitte
• Dollarama inc.
• Financière Sun Life
• Fondation Claire et Jean-Pierre Léger
• Fondation Famille Godin
• Fondation J. Armand Bombardier
• Fondation Lise et Richard Fortin
• Fondation Mirella et Lino Saputo
• Gallagher GPL
• Globocam
• Groupe WSP Global inc.
• HSBC
• Jeune Oasis
• La Fondation Jarislowsky
• Michael Fortier
• Novacap Management inc.
• Nuvei Technologies Corp.
• Pierre Simard et Nancy Spafford
• Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent
• Québecor
• SNC-Lavalin
• Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

• Stingray Group inc.

• Telus

• TFI International inc.

10 000 $  -  24 999 $
• Alain Bellemare
• Banque de développement du Canada
• Banque TD
• Boralex inc.
• CAE inc.
• Cogeco inc.
• Domtar inc.
• Eric T. Webster Foundation
• Fernand Brouillette
• Fondation de la Chenelière
• Fondation familiale Trottier
• Fondation de Gaspé Beaubien
• Fondation Sherry-Lynn et Denis M. Sirois
• Fonds de solidarité FTQ
• Groupe Barrette
• Héroux-Devtek inc.
• Inovia Capital
• Intact Corporation Financière
• J.P. Morgan
• Loto-Québec
• MA Fondation
• McCarthy Tétrault LLP
• McGill St Laurent
• McKinsey & Company
• Metro inc.
• Moonstruhk
• Nathaly et Lyne Pothier
• Olymel
• Osler, Hoskin & Harcourt LLP
• Raymond James Ltée
• Sanimax
• Torys S.E.N.C.R.L.

• White Star Capital

5 000 $  -  9 999 $
• Aaron Stern

• Behaviour Interactive inc.

• Bélanger Longtin S.E.N.C.R.L.

• Bois et solutions marketing SPEC inc.

• Borden Ladner Gervais LLP

• Bouclair inc.

• Canaccord Genuity 

• Claude Patenaude

• Espace CDPQ
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• Fondation ÉCLO

• François Coupal
• Gestion Thap inc.
• Josée Gascon
• La Fondation Drummond

• Les Entrepôts Costco
• Logistec Corporation
• Martine Blais
• Maude Chamberland courtier immobilier inc.
• Michel Ringuet
• Micro Logic
• Northbridge Financial Corporation
• Termaco Ltée
• Pierre Ferland
• Syrus 
• Vanessa Gosselin Grenier

• Yves St-Sauveur

1 000 $  -  4 999 $
• Alain Lefrançois
• Anne-Marie Le Blanc
• Annick Bélanger
• Annie Labbé
• Atrium Innovations inc.
• Bélanger Longtin S.E.N.C.R.L.
• Benoit Legros
• Caisse populaire Desjardins de Châteauguay
• Catherine Bérubé
• Catherine Martel
• Chantal Varin
• Christelle Lemay
• Claude Marseille
• Claudia Paquette
• Compagnie de gestion Francis Dextraze
• Cushman Wakefield
• Danielle Ferron
• Dominique Di Fiore
• Équipe Anik Armand
• Éric Thauvette
• ESMB Notaire inc.
• Eugène Busque
• Fiducie Jacqueline Lallemand
• Fondation Aqueduct
• Fondation du Grand Montréal
• Fondation Serge et Rolande Archambault
• Fondation un toit pour tous de Royal LePage

• François De Broux
• François Drouin
• Geoffrey Bainbridge
• Gilles St-Denis
• Guy Bonneau
• Isabelle Laurier
• Jacques Desnoyers
• Jeanne-Nicole Faille
• Johanne Champoux
• Judith Bellehumeur
• Kim Ménard
• Lina Munger
• Louis Marcotte
• Louise Brûlé
• Louise Leblanc
• Louise Thisdale
• Louis-René Charette
• Maovic inc.
• Marco Vendramini
• Marianne Ratté
• Marie Gagnon Malo
• Nathalie Lévesque
• Nicolas Godbout
• Nicolas Tulinski
• Pâtisserie Michaud inc.
• Pierre Laporte
• Pierre Martin
• Placements Durand Lafortune inc.
• Raymonde Doyle
• Richard Dubois
• Roxane Simard
• Service d’entretien Monsieur Net
• Steve Morissette
• Sylvia Boiteau
• Valmond Doucet
• Yvan Rainville
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Merci à nos 
principaux 
partenaires!

Partenaires des  
services cliniques

• Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal | Direction de la 
protection de la jeunesse

• Centre intégré universitaire de santé et 
deservices sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de 
l’Île- de-Montréal | Centres de la jeunesse 
et de la famille Batshaw

• Service de Police de la Ville de Montréal

• Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) de Montréal

• Directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP) de Montréal

• Indemnisation des victimes d’actes 
criminels (IVAC)

• Centre d’intervention en abus sexuels 
pour la famille (CIASF)

• Centre hospitalier universitaire (CHU)
Sainte-Justine

• Hôpital de Montréal pour enfants

• Projet SPHÈRES

• En Marge 12-17

• L’Anonyme 

Partenaires présent·e·s  
sur le comité Lanterne

• Fédération québécoise des organismes 
communautaires Famille

• Association des haltes-garderies 
communautaires du Québec

• Réseau des Centres de ressources 
périnatales du Québec

• Confédération des organismes familiaux 
du Québec

Comité de pilotage du Centre 
d’appui aux enfants et à la 
jeunesse - Montérégie

• Directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP)  - bureau de l’Ouest du 
Québec (Salaberry-de-Valleyfield) 

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

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

• Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest

• Service de police de la Ville de 
Châteauguay 

• Service de la police de la Ville de Mercier 

• Sûreté du Québec (Montérégie)
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Membres des conseils 
d’administration de Marie-Vincent 
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MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION!

Jessica N. Pathy | Présidente 
Administratrice de sociétés
Aussi présidente du conseil d’administration  
du Centre d’expertise Marie-Vincent

Nathalie Lachance | Vice-présidente 
Chef Stratégie et de la direction marketing, Ecosystem Energy
Aussi vice-présidente du conseil d’administration du  
Centre d’expertise Marie-Vincent 

Claude Guévin | Trésorier 
Administrateur de sociétés
Aussi trésorier du conseil d’administration du  
Centre d’expertise Marie-Vincent 

Danielle Ferron | Secrétaire 
Avocate, associée, Langlois Avocats
Aussi secrétaire du conseil d’administration du  
Centre d’expertise Marie-Vincent 

Dominic Bécotte 
Associé, XPND Capital
Aussi membre du conseil d’administration du  
Centre d’expertise Marie-Vincent 

Alexandre W. Buswell 
Associé, McCarthy Tétrault LLP

Johanne Champoux 
Gestionnaire en philanthropie

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

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

Pierre Laporte 
Président Québec et vice-président Canada, Deloitte
Aussi membre du conseil d’administration du  
Centre d’expertise Marie-Vincent 

Ève Laurier (départ en mars 2022) 
Vice-présidente Communications, affaires publiques et 
marketing, Bombardier

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

Xavier Sagues 
Directeur général, planification et support,  
IG Gestion de patrimoine

Jean Vincent (arrivée en juin 2021) 
Président et chef de la direction de la Société de crédit 
commercial autochtone (SOCCA) et de la Société d’épargne  
des Autochtones du Canada (SÉDAC)



Marie-Vincent
4689, avenue Papineau

Montréal (Québec) H2H 1V4
514 362-6226

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


