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Le tout premier Banquet sur Mars de la Fondation des étoiles a permis
de mettre de l’avant les chercheurs de la relève et de recueillir plus de 74 000 $!
Montréal, le 31 mars 2016 – C’est un très grand succès qu’aura connu hier soir la 1re édition du
Banquet sur Mars de la Fondation des étoiles au Hall panoramique du Centre des sciences de
Montréal. Cet événement-bénéfice a rassemblé plus de 200 personnes et a permis d’amasser plus
de 74 000 $ pour la recherche sur les maladies infantiles.
Cet événement a surpris les convives grâce aux magnifiques prestations de cirque de Jimmy
Gonzalez, Évelyne Paquin-Lanthier et Félix Martin. La soirée a également permis de découvrir
un mime « astronaute » de l’école Omnibus, Hubert Thériault au rythme de la musique du DJ Seb
Fauteux.
Les animateurs de la soirée, Isabelle Maréchal et Marc Hervieux, ont souligné, à plusieurs
reprises, la générosité des invités présents et l’importance du financement de la recherche sur les
maladies infantiles et orphelines par la Fondation des étoiles. Notons aussi la présence en paroles
et en chanson du jeune Samuel, petit garçon plein de courage accompagné de son médecin le
docteur Jean-Pierre Farmer.

Sur la photo, de gauche à droite :
Rangée arrière : Bruno Anania, Gestion de patrimoine TD; Robert Racine, Kenniff et Racine inc.;
Julie Payette, Centre de sciences de Montréal; Jacques Dubuc, Trudeau Maison; Josée SaintPierre, présidente-directrice générale; Philippe Vaillant, Colby Monet; Roy Bourque, R.P.
Bourque Consultant inc.; Alain Auclair, UBS valeurs mobilières Canada Inc.; Dr Guy Rouleau,
Institut et hôpital neurologiques de Montréal; Jean Tremblay, Aubainerie; Yves Léveillé, Caisse
Desjardins du Haut Saint-Laurent.
Rangée avant : Samuel Leblanc; Marc Hervieux, co-animateur; Isabelle Maréchal, co-animatrice;
Gerry Weinstein, Gestion Nirvana.
Crédit photo : Patrick Séguin.

Madame Josée Saint-Pierre, Présidente-directrice générale de la Fondation des étoiles, est
revenue sur l’événement en mentionnant : « Nous sommes très fiers de cette première édition du
Banquet sur Mars. Tous réunis dans le but de soutenir la recherche sur les maladies infantiles,
nous avions l’honneur d’avoir parmi nous des chercheurs qui contribuent, jour après jour, à
l’avancement de cette dernière. »
Des partenaires importants pour la Fondation des étoiles
La Fondation des étoiles tient à remercier les nombreux partenaires, commanditaires et bénévoles qui
ont permis de faire de cette soirée un succès. Parmi eux, notons : Banque Nationale, Bell, Carbonleo,
EY, Fondation Air Canada, A. Lassonde Inc., Le Groupe Maurice, Trudeau, Eska eau de source
naturelle et la SAQ.
À propos de la Fondation des étoiles
La Fondation des étoiles soutient uniquement la recherche pédiatrique de façon à aider les chercheurs
à trouver des solutions aux maladies infantiles. Elle est aujourd’hui reconnue comme la plus
importante source non gouvernementale de financement de la recherche pédiatrique au Québec.
Chaque dollar recueilli sert à l’avancement de projets de recherche pour améliorer la qualité de vie des
enfants malades et celle de leur famille.
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