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NOTRE

MATIÈRES

OBJECTIF : FAIRE UNE

DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES ENFANTS
MALADES, LEUR PERMETTRE DE RÊVER
À UN LENDEMAIN SANS MALADIE,
LEUR OFFRIR L’ESPOIR D’UNE
VIE SANS SOUFFRANCE.

MISSION, VISION

ET MATIÈRES

INTÉGRITÉ :
NOUS AGISSONS
DE FAÇON OUVERTE
ET HONNÊTE.
LEADERSHIP :
NOUS SOMMES
MOTIVÉS À DONNER
DE L’ESPOIR EN
SANTÉ ET EN
ÉDUCATION.
ENGAGEMENT :
NOUS TRAVAILLONS
AVEC PASSION
POUR LES ENFANTS,
LES CHERCHEURS
ET LA SOCIÉTÉ.

Depuis plus de 37 ans, la Fondation des étoiles poursuit sa mission de soutenir
uniquement la recherche sur toutes les maladies infantiles, incluant les maladies
orphelines, au Québec. Ce sont près de 70 millions de dollars qui ont été
distribués aux chercheurs de pointe en pédiatrie au Québec. Ce montant est
mis à contribution pour assurer l’avancement de la recherche dans le but
précis d’améliorer activement la qualité de vie des enfants malades et celle de
leur famille.
NOTRE OBJECTIF : faire une différence dans la vie des enfants malades, leur
permettre de rêver à un lendemain sans maladie, leur offrir l’espoir d’une vie sans
souffrance. Organisme à but non lucratif, la Fondation des étoiles a pour dessein
d’entretenir ce rêve en offrant aux grands chercheurs en pédiatrie un soutien financier
substantiel.
NOTRE MISSION
La Fondation des étoiles soutient la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider
nos enfants à grandir en santé.
NOTRE VISION
La Fondation des étoiles vise à devenir le moteur de l’avancement de la recherche
pédiatrique au Canada, de façon à augmenter les chances de guérison et à améliorer
la santé des enfants.
NOS VALEURS
Dans tous les gestes que nous posons, nous avons à cœur la pérennité de la Fondation
et nous avons un engagement d’efficacité envers notre mission et nos objectifs. Ainsi,
nos valeurs reposent sur les choix que nous faisons tous les jours pour les intégrer à
nos actions et à nos décisions.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

LA FONDATION DES ÉTOILES C’EST :
• Plus de

25 000

CENTAINES de
bénévoles dans près d’une
trentaine d’activités de
collecte de fonds

très actif et des employés

DÉDIÉS À LA CAUSE

• Des

• Une

MULTITUDE

de partenaires engagés

NOUS VOULONS

• Un conseil d’administration

généreux donateurs

•

CHAQUE DOLLAR

QUE LE

SOUTIEN

FINANCIER DE LA FONDATION

remis à la recherche rapporte
de 7 à 10 fois plus grâce aux
effets de levier d’organismes
externes accessibles aux
chercheurs

DES ÉTOILES FASSE UNE
RÉELLE DIFFÉRENCE DANS
LA VIE DES ENFANTS
MALADES.

DEPUIS 1977, LA FONDATION DES ÉTOILES A DISTRIBUÉ PRÈS DE 70 MILLIONS DE DOLLARS À DES
CHERCHEURS EN PÉDIATRIE POUR DES PROJETS INNOVATEURS QUI CONTRIBUENT GRANDEMENT À
LA SANTÉ DES ENFANTS, PAR L’ENTREMISE DE :
• Bourses d’études et de formation
• Fonds de démarrage des projets de jeunes chercheurs
• Subventions allouées à des nouveaux chercheurs ou projets

DURANT TOUTES CES ANNÉES, VOS DONS ONT NOTAMMENT SOUTENU LES PROJETS DE RECHERCHE
PÉDIATRIQUE SUIVANTS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancer
Maladies des muscles et des os
Détresses respiratoires des nouveau-nés et des enfants
Génétique
Maladies métaboliques
Dépistage et traitement de maladies rares
Maladies mentales
Troubles autistiques
Cardiologie pédiatrique
Maladies respiratoires (mort subite du nouveau-né, fibrose kystique, asthme, etc.)
Promotion de la santé : vaccination, traumatismes
Développement neurologique
Prématurité
Insuffisance rénale, maladies infectieuses pédiatriques et allergies

RÈGLE GÉNÉRALE, NOUS FAVORISONS LA CONVERGENCE DES RESSOURCES ET DU SAVOIR ET NOUS
COLLABORONS DIRECTEMENT AVEC LES CHERCHEURS AVEC UNE VISION INTÉGRÉE DE LA RECHERCHE
POUR SOUTENIR :
•
•
•
•

La recherche fondamentale
La recherche clinique
La recherche évaluative
La recherche « translationnelle »
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MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
NOUS

LUTTONS POUR FAIRE

EN SORTE QUE LA CAUSE DE LA

RECHERCHE PÉDIATRIQUE SOIT
ENCORE DAVANTAGE RECONNUE.

J’ai eu l’honneur d’entamer la présidence du Conseil
d’administration de la Fondation des étoiles cette
année et d’être témoin des changements profonds qui
ont été amorcés. Nous emboîtons un nouveau pas :
2014-2015 compte certainement parmi les années
charnières de la Fondation. Vous pourrez constater le
fruit de profondes réflexions au long du présent
rapport annuel. Nous ne nous concentrons plus que
sur une chose : l’excellence.
Je tiens tout d’abord à remercier Michel Lanteigne et
Diane Blais pour l’investissement et le soutien incroyable
dont ils ont fait preuve durant toutes ces années à la
tête du Conseil d’administration de la Fondation des
étoiles. J’en profite pour accueillir les nouveaux membres
qui se sont joints à nous : Bruno Anania, Danièle
Gauthier, Martin Godbout, Jean Tremblay et Philippe
Vaillant. J’aimerais également remercier l’ensemble du
Conseil d’administration de la Fondation des étoiles,
des personnes généreuses qui sacrifient temps et
énergie pour la recherche pédiatrique et le bien-être
de nos générations futures. C’est grâce à ce formidable
travail d’équipe que je suis très fier de pouvoir
à présent annoncer que nous avons abouti sur un
projet de longue haleine, auquel les membres du
Conseil d’administration ont grandement contribué :
conclure une entente avec le Fonds de recherche du
Québec – Santé (FRQS).
Nous voulons que le soutien ﬁnancier de la Fondation
des étoiles fasse une réelle différence dans la vie des
enfants malades et c’est pourquoi nous nous associons
à un organisme de l’envergure du FRQS. Cette
collaboration assure un financement efficace et
ciblé, misant sur l’excellence : nous cofinancerons
des bourses de formation et des bourses de carrière
dans le domaine de la recherche pédiatrique. La
sélection se fera à la suite d’une évaluation
scientifique par des comités d’experts. Et nous ne
nous arrêterons pas là : d’autres catégories de
financement viendront s’ajouter au fil des années.
Nous luttons pour faire en sorte que la cause de la
recherche pédiatrique soit encore davantage reconnue.
Nous le faisons avec ardeur et passion, car nous
sommes conscients des enjeux financiers du domaine
de la recherche pédiatrique et nous tenons à assurer
son avenir. Cette conviction me motive dans mon
quotidien et c’est elle qui me fait dire que nous
sommes sur la bonne voie. Nous vous l’avions annoncé,
notre fondation mérite de briller de mille feux et de
faire partie des grands de ce monde. Et jusqu’à
aujourd’hui, nous y tenons!

JACQUES DUBUC
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Je suis très heureuse d’avoir comme partenaire et
président du Conseil d’administration Jacques Dubuc
à mes côtés. Ensemble, nous visons à porter la Fondation
des étoiles vers de nouveaux horizons.
Qu’est-ce que la recherche de nos jours? L’évolution
des dernières années tend à démontrer que les soins
nécessitent de plus en plus d’être personnalisés. De
nouvelles approches diagnostiques et des concepts
innovateurs et minimalement invasifs sont nécessaires pour améliorer le bien-être et la santé des
enfants. L’avenir réside en des soins pédiatriques plus
personnalisés, fiables et efficaces et c’est ce que nous
voulons offrir aux enfants. De plus, en misant sur la
détection et la prévention, nous nous assurerons d’obtenir
de meilleurs traitements dans le futur.
La Fondation des étoiles a toujours eu la prévention et
la détection précoce des maladies infantiles à cœur et
ceci n’a pas changé. En effet, en attaquant les
problèmes à la racine, nous estimons que nous serons
le plus à même de défendre les enfants contre les
potentielles maladies qui pourraient les frapper.
Dans la vie, le choix ne nous est souvent pas donné
d’échapper à la gravité de certains problèmes de
santé. Le choix de nous battre contre ces coups durs
du destin est par contre à notre portée, mais il nous
faut souvent de l’aide concrète pour mener ce combat.
C’est précisément ce que nous voulons accomplir :
offrir aux enfants malades les moyens de riposter
contre la maladie, parfois avant même qu’elle ne se
déclare en eux! Comprendre les mécanismes
intrinsèques de ces dangers qui menacent nos enfants,
nous estimons que cela constitue la plus grande force
de la science moderne.
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MOT DE LA

PRÉSIDENTEDIRECTRICE
GÉNÉRALE
« DANS LA VIE, LE

CHOIX NE NOUS

EST SOUVENT PAS DONNÉ D’ÉCHAPPER

À LA GRAVITÉ DE CERTAINS PROBLÈMES
DE SANTÉ. LE CHOIX DE NOUS BATTRE
CONTRE CES COUPS DURS DU DESTIN
EST PAR CONTRE À NOTRE PORTÉE. «

Nous ne serions pas à même de mener à bien ce combat
sans les chercheurs, de véritables magiciens, qui se
battent sans cesse pour le bien-être des tout-petits.
Nous leur en sommes éternellement reconnaissants,
car ce sont eux qui réalisent notre rêve le plus fou :
offrir aux enfants un avenir sans maladie et sans
souffrance. À leur côté, des centaines de bénévoles,
partenaires, ambassadeurs et porte-paroles se démènent
pour nous aider concrètement à lever des fonds et
nous apporter un soutien précieux sans lequel nous ne
pourrions mener notre mission à bien. Nous avons une
chance inouïe de pouvoir compter sur eux et ils méritent
toute notre gratitude.
Et enfin, je tiens à remercier mon équipe qui m’accompagne
tous les jours et qui livre un travail remarquable! La
Fondation des étoiles a la chance d’avoir des gens de
cœur à ses côtés.
Un grand merci!

JOSÉE SAINT-PIERRE
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LES ÉTOILES

DANIELA
Si vous croisiez Daniela aujourd’hui dans la rue, vous
n’imagineriez pas que cette jeune fille de vingt ans a
vécu des moments aussi difficiles. À 14 ans, elle
apprend ce que signifie devoir faire face à la
maladie : on lui diagnostique une leucémie aïgue
lymphoblastique, un cancer qui prend naissance
dans les cellules du sang. La réalité de tous ces
enfants malades dont on entend parler de près ou de
loin, elle l’a vécue.
Des états de fatigue chronique, des nausées, la perte
de ses longs cheveux bouclés…des heures d’attente
à l’hôpital, des traitements invasifs, tout ceci lui est
familier.
Cependant, cette courageuse jeune fille se bat
contre sa maladie durant plusieurs années, soutenue
par une famille aimante et dévouée, pour finalement
apprendre qu’elle a réussi à combattre le cancer.
Daniela a subi des traitements intensifs de
chimiothérapie durant près de trois ans, ce qui
l’empêcha de vivre une adolescence comme les
autres filles de son âge. Ses préoccupations? Penser
à prendre des médicaments aux effets secondaires
particulièrement nocifs, faire face à la perte de sa
magnifique chevelure…

Aujourd'hui j'ai 20 ans et je suis en santé
uniquement parce que les progrès scientifiques
ont fait en sorte que les traitements ont évolués.
La recherche ça a l'air vague comme ça, mais ça
aide concrètement! Je suis un bon exemple de
ce succès! », explique cette jeune fille au sourire
éclatant. Et d’ajouter : « La Fondation des
étoiles et sa cause me tiennent énormément à
cœur! Cela fait plus d'un an que je m'investis
auprès d'eux pour les aider à lever des fonds et
soutenir la recherche pédiatrique et je compte
bien continuer cela à l’avenir.

J’INVITE D’AILLEURS

TOUT LE MONDE

À POSER UN GESTE, AUSSI PETIT QU’IL SOIT,

CAR IL COMPTE ÉNORMÉMENT! VOUS FAITES
TOUTE LA DIFFÉRENCE.
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LES ÉTOILES

SARAH
Sarah n’a que trois ans et demi, mais elle a déjà subi
plus que ce que la plupart d’entre nous aurons à
endurer pendant toute notre vie. Alors je vous écris
aujourd’hui pour partager avec vous mes espoirs
quant aux avancées de la recherche pour des enfants
comme elle. Sarah avait à peine trois semaines
quand on lui a découvert une tumeur au cerveau, un
tératome de taille considérable qui croissait
rapidement. Vous imaginez à quel point toute la
famille était sous le choc.
Heureusement, une équipe médicale formidable est
parvenue à retirer la tumeur. L’opération a duré huit
heures, mais à cause de complications, Sarah a dû
subir sept autres interventions chirurgicales, dont
une opération majeure de reconstruction de son
crâne. Il était alors possible que ma petite-fille ne
puisse jamais marcher ou même s’asseoir, et qu’elle
ne puisse ni voir ni entendre.
Mais elle nous a tous surpris! Aujourd’hui, Sarah
marche à l’aide d’un appareil orthopédique, elle
placote même si elle éprouve des difficultés à
verbaliser ses émotions, et elle voit malgré un
problème de strabisme dans son œil gauche. Mais
surtout, elle est capable de compter et de réciter son
alphabet en anglais, en français et en espagnol –
grâce au personnage de télé Dora l’exploratrice!

Très tôt, j’ai été sensibilisée à l’importance des avancées
de la recherche pédiatrique. Petit, mon fils souffrait
d’épilepsie et je suis convaincue que la médecine lui
a permis de régler ce problème. Aujourd’hui, j’ai
une petite-fille qui, grâce à la science, défie tous les
pronostics! Et je ne peux que me réjouir de savoir
que des grands chercheurs en pédiatrie permettent
de faire avancer constamment la recherche. Tant
qu’il y aura des enfants comme Sarah qui naîtront
avec une maladie grave, leur travail sera indispensable
et notre soutien envers eux primordial!
Bernice Lowe
Fière grand-maman

TANT QU’IL Y AURA

DES ENFANTS

COMME SARAH QUI NAÎTRONT AVEC UNE
MALADIE GRAVE, LE TRAVAIL DES CHERCHEURS
SERA INDISPENSABLE ET NOTRE SOUTIEN
ENVERS EUX PRIMORDIAL! CAR IL COMPTE
ÉNORMÉMENT! VOUS FAITES TOUTE LA
DIFFÉRENCE.
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CETTE

CHANCE-LÀ DE GUÉRIR,

ELLE NE L’AURAIT PEUT-ÊTRE PAS EUE

SI LA RECHERCHE PÉDIATRIQUE N’AVAIT
PAS FAIT AUTANT DE PROGRÈS.

LES ÉTOILES

LAURENCE
Nous n’oublierons jamais le 14 octobre 2005. Ce
jour-là nous avons appris que notre petite chérie
Laurence était atteinte du syndrome de Guillain-Barré
atypique. Il s’agit d’une maladie auto-immune rare
du système nerveux périphérique qui se traduit par
une faiblesse, voire une paralysie, de certains membres
et s'accompagne souvent de troubles sensitifs. On
parle d’une maladie qui normalement touche les
personnes âgées, mais dans le cas de Laurence, elle
avait choisi d’établir domicile dans le corps d’une
petite fille de 4 ans…

Et pourtant, nous pouvons nous estimer chanceux!
Quatre mois après le début de sa maladie, les nerfs
de notre enfant réagissent à nouveau aux stimuli. Dix
ans et bon nombre de séances de physiothérapie
plus tard, Laurence est presque complètement
rétablie et a récupéré sa mobilité à 90 %! Elle peut à
présent rêver à son avenir, avoir la chance de profiter
pleinement de sa vie, de sa famille et de ses amis.
Cette chance-là de guérir, elle ne l’aurait peut-être
pas eue si la recherche pédiatrique n’avait pas fait
autant de progrès.

En plus, la maladie était d’une virulence telle que ses
nerfs étaient complètement brûlés et qu’elle était
paralysée de la tête aux pieds pendant deux mois qui
nous ont paru être les plus longs de notre vie! Ce qui
s’ensuivit, bon nombre de parents dont l’enfant est à
l’hôpital peuvent vous en parler : une variété incroyable
de médicaments, une sonde urinaire, des transfusions,
des ponctions lombaires, et nous en passons.

Aujourd’hui notre fille est différente des autres :
quand on lui parle, on a parfois l’impression de parler
à un médecin. Son vocabulaire est incroyablement
riche et elle s’intéresse énormément à la médecine.
On sent qu’elle a vécu des choses que les autres
n’ont pas vécues. Mais nous sommes tellement
reconnaissants qu’elle ait pu s’en sortir, alors nous
encourageons quiconque voudrait soutenir la
Fondation des étoiles à le faire. Faire un don est
important, car cela permet aux chercheurs en pédiatrie
d’accomplir de véritables petits miracles comme
dans le cas de Laurence.

Évidemment, les traitements varient d’une maladie à
l’autre, mais la douleur reste la même. Un seul parent
à la fois qui est autorisé à voir l’enfant, la fatigue, la
course contre la montre, les autres enfants qui réclament
de l’attention et qu’on a peur de délaisser pour le
bien-être de la petite sœur…sans parler qu’il faut
rester fort pour Laurence, ne pas trop lui montrer
notre douleur. Et bien sûr, la charge financière que
les traitements représentent.

Merci,
Les parents de Laurence
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LES ÉTOILES

LIAM

C’est une histoire incroyable que celle de notre petit
garçon de deux ans et demi! Le diagnostic tombe
alors qu’il a à peine cinq mois : Liam est atteint d’une
amyotrophie spinale de type 1, la version la plus
sévère de ce type de maladie. Dans plusieurs
hôpitaux, la norme pour les enfants atteints de cette
maladie, ce sont les soins palliatifs. Autant dire que
l’AS est le tueur numéro un parmi les maladies
génétiques. Un enfant sur 6 000 en est touché et
66 % des enfants vont mourir dans les 10 premiers
mois. Et pourtant, c’est une maladie qui peut être
détectée avant la naissance, voire même être évitée,
si les tests sont effectués à temps!
Qu’est-ce que l’amyotrophie spinale? C’est une
maladie génétique à transmission autosomique
récessive. Pour en être atteint, il faut avoir reçu deux
copies du gène anormal, une de chacun des parents.
L’AS se traduit par une carence de la protéine SMN,
produite par le gène SMN1 qui, chez les patients
atteints est manquant ou muté. Ce manque affecte
sévèrement les cellules de la moelle épinière qui
échangent des signaux nerveux avec les muscles.
Résultat : perte de fonctions musculaires et
motrices. Par exemple, sans muscles intercostaux,
les poumons s’affaissent…

Nous nous battons pour obtenir les traitements adéquats
pour soigner Liam. Jusqu’à présent, son état est stable et
il fait des progrès incroyables, compte tenu des
circonstances. Nous sommes tellement fiers de notre
petit garçon et nous nous battons sans relâche afin de
faire connaître son cas et cette maladie qui l’habite. Nous
avons même créé un site Internet (www.letliamlive.com)
et sommes actifs sur les réseaux sociaux pour partager
notre quotidien.
Nous ne perdons pas espoir! Liam ouvre la voie à d’autres
enfants qui seront atteints de cette maladie et qui auront
droit à une thérapie génique à l’avenir. Les retombées
sont énormes et nous donnent espoir qu’en
soutenant davantage les chercheurs en pédiatrie,
les solutions bénéficieront à des milliers d’autres enfants.
Liam est un exemple incroyable de persévérance et nous
souhaitons plus que toute autre chose qu’il puisse avoir
la chance de continuer son combat!

MERCI DE NOUS LIRE ET MERCI DE SOUTENIR LA
RECHERCHE PÉDIATRIQUE,

Les parents de Liam,
Emmanuelle et Yan
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NOS CAMPAGNES DE

LEVÉE DE FONDS

ENSEMBLE, NOUS

FAISONS UN PAS DE PLUS

AFIN DE RÉALISER LE RÊVE
D'ÉRADIQUER LES
MALADIES INFANTILES!

Vous avez pu lire les touchantes histoires de nos étoiles, des enfants aux
prises avec la maladie, ou qui ont eu la chance de s’en sortir. Certaines de
ces histoires sont très positives, d’autres sont plus difficiles à lire. Chaque
année, des milliers d’enfants reçoivent le diagnostic d’une maladie grave.
C’est un combat quotidien qui démarre alors pour eux, leur famille et leur
entourage. Mais ils ne sont pas seuls à devoir affronter cette épreuve. Vous,
nos généreux donateurs, êtes là pour les soutenir. Chaque don que vous
faites nous permet d'aider davantage de chercheurs et de faire avancer
leurs projets en pédiatrie.
Si nous vous contactons par la poste, par courriel, par téléphone ou sur nos
réseaux sociaux, nous le faisons afin de partager avec vous cet espoir que
nos enfants puissent guérir. Ensemble, nous faisons un pas de plus afin de
réaliser le rêve d'éradiquer les maladies infantiles!

VOICI QUELQUES CHIFFRES ET FAITS CONCERNANT NOS CAMPAGNES
ANNUELLES
•
•
•
•
•
•
•
•

6 campagnes chaque année
206 000 contacts
Environ 100 000 personnes dans la base de données
6 courriels d’appels au don : avec près de 40 % d’interactions
654 268 $ en dons environ
Plus de 500 témoignages de donateurs
Augmentation du don moyen d’environ 3 $
Des bulletins d’information qui vous tiennent informés des avancées de
la recherche et qui reconnaissent votre générosité

NOS RÉSEAUX

SOCIAUX

Nous sommes également présents sur la toile! Que ce soit sur
Facebook, Twitter, YouTube ou Instagram, nous sommes actifs
afin de vous faire connaître les dernières avancées en matière
de recherche pédiatrique, de vous tenir informés sur nos activités
à venir, et tout simplement de partager nos coups de cœur du
moment…

AVEC UNE AUGMENTATION DE PRESQUE 40 % EN UN AN,
NOUS SOMMES FIERS DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PERSONNES
ENGAGÉES QUI S’INTÉRESSENT AU FUTUR DE LA RECHERCHE
PÉDIATRIQUE.

N’HÉSITEZ PAS À

PARTAGER

VOS HISTOIRES, VOS PHOTOS ET
VOS COMMENTAIRES ET N’OUBLIEZ
PAS DE VISITER NOTRE SITE
INTERNET ET DE VISIONNER NOS
VIDÉOS SUR YOUTUBE.
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ÉVÉNEMENTS

CORPORATIFS

9e ENCAN DES VINS DE MONTRÉAL
Cette année encore, l’Encan des vins de Montréal a réussi à éblouir ses invités! Les coprésidents de la soirée,
M. Alain B. Auclair, d’UBS valeurs mobilières Canada Inc., et M. Alain Giasson, d’Alfa Capital inc., sont très fiers
que ce 9e Encan des vins ait réussi à réunir près de 240 invités et à dépasser son objectif en recueillant 207 500 $
au profit de la recherche pédiatrique! Animée par le maître de cérémonie Francis Reddy, la soirée du 5 mai 2014
s’est déroulée tout en humour et en poésie. Grands crus et lots prestigieux, voici ce qui a composé l’encan à la
criée orchestré par Iegor de Saint-Hippolyte, Commissaire-priseur de chez IEGOR Hôtel des Encans, et Jack
Grimaudo, Chef Sommelier du Groupe Europea Relais Châteaux et Grandes Tables du Monde. Philippe Magrez,
venu tout spécialement de France pour l’occasion, a fait découvrir le domaine Magrez aux participants. Les vins
proposés ont été grandement appréciés et se sont parfaitement mariés à l’excellent repas offert par la famille
Antonopoulos, propriétaires du Place d’Armes Hôtel & Suites et hôtes de la soirée. La Fondation des étoiles tient
d’ailleurs à les remercier du fond du cœur pour un accueil des plus chaleureux, année après année.

Jean-François Veilleux, Gemini
Autosport inc.; François Pintal,
Financière Banque Nationale; Philippe
Magrez, Directeur général adjoint
mobilisé à l’exportation, Groupe
Magrez GVP; Alain Giasson, Alfa
Capital inc.; Pierre Alary, Bombardier;
Anne Saint-Pierre, EY; Jacques
Dubuc, Trudeau Canada & Home
Presence; Stephen Kelly, Norton Rose
Fulbright; Alain B. Auclair, UBS Valeurs
mobilières Canada inc.; Marc Bérubé,
Coaching Financier Trek.
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28e CLASSIQUE DES ÉTOILES
Ce tournoi prestigieux, placé sous la coprésidence du Commandant de la Gendarmerie royale du Canada,
François Deschênes, et du Président de Lexus Laval, Carl Dagenais, a eu lieu au Club Laval-sur-le-Lac et a
accueilli près de 150 participants sous un soleil radieux. En étroite collaboration avec la GRC, plus de 180 000 $ ont
été récoltés pour soutenir la recherche pédiatrique le 16 juin 2014!

Roy Bourque, R.P. Bourque
Consultant Inc.; France Hamel,
Jean-Pierre Mathieu, Avistra Inc.;
Denise Bukacheski; Michel Pauzé;
François Deschênes, GRC; Carl
Dagenais, Lexus Laval; Gaétan
Courchesne, GRC; Jacques Carrier et
Jean Tremblay, Groupe Boyz inc.;
Nicholas Voyer, EY; Josée Saint-Pierre,
Fondation des étoiles; Bruno Moreau,
Centre d’Affaires Micro-info Inc.;
Benoit Roberge, Dunton Rainville;
Jean-François Lépine.
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Un hommage surprise a été rendu à Jean Tremblay, partenaire de la Fondation des étoiles depuis 20 ans.
Plusieurs de ses collaborateurs anciens et actuels sont venus témoigner de son profond investissement pour la
cause de la recherche pédiatrique. Après un départ au son de la cornemuse et en présence des chevaux de la GRC,
les participants ont pu profiter d'une soirée des plus animées, avec repas gastronomique, tirage original et encan
à la criée composé de lots fort inédits! Sans aucun doute, la générosité des invités et partenaires - et le soleil - ont
été de nouveau au rendez-vous pour cette nouvelle édition.

9E ENCAN DU CLUB DES VINGT
Le 6 novembre dernier, sous la présidence d’honneur de Stéphan Bourbonnais, Premier vice-président et Directeur
régional, Est du Canada, Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD, la 9e édition de cet événement
vinicole a permis d’amasser 144 000 $. Cette magnifique soirée au bénéfice de la recherche pédiatrique a été
animée par Marianna Simeone, journaliste, animatrice et éditorialiste renommée à la télévision et à la radio. À
l’honneur cette année figurait le célèbre vignoble Caymus, dirigé par la famille Wagner étant établie depuis 1972
à Rutherford en Californie et qui doit sa renommée à sa production de Cabernet Sauvignon. Près de 250 invités
passionnés de grands vins ont tenu à démontrer leur soutien envers les enfants malades et se sont donné
rendez-vous au Crystal, Salles de réception.

En arrière – Jacques Carrier, Gestion
Carrier-Sauvé inc.; Robert Lamarre, Spécialiste
en vins; Stephan Bourbonnais, Gestion de
patrimoine TD; Josée Saint-Pierre, Présidentedirectrice générale de la Fondation des étoiles;
Jean Tremblay, Groupe Boyz Inc.; Philippe
Vailllant, Colby, Monet; Chantal Cousineau, BDO
Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP; Bruno Anania,
Gestion de patrimoine TD; Mark Benoit, Rogers
Communications.
En avant – Benoit Roberge, Dunton Rainville;
Stephen Bouchard, Labelink; Bruno Moreau,
Centre d’Affaires Micro-Info inc.
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3E BAL ÉLOITE
Événement branché, chic et urbain, le grand bal masqué Éloite a permis d’amasser 25 930 $ pour soutenir les
grands chercheurs en pédiatrie! Patrick Blondin, sommelier-animateur, a accepté la présidence d'honneur de
l’événement du 20 février dernier, en plus d’animer la soirée en présence de Stéphanie Deschamps. Celle-ci s’est
jointe à lui avec beaucoup d’enthousiasme : son histoire familiale l’ayant placée assez jeune devant les bouleversements
et l’inquiétude occasionnés par les problèmes de santé, elle est particulièrement sensibilisée à la maladie infantile.
En fin de soirée, les invités ont pu faire la fête jusqu'aux petites heures du matin et se laisser transporter par la
musique de DJ Puppa Sacha! Définitivement un événement magique, le bal Éloite a vu ses derniers convives
quitter tardivement les lieux, des étoiles dans les yeux.

Katharina Bourgin, Fondation des étoiles;
Daniel Dion, L-3 Communications MAS;
Véronique Moquette, Effet Boomerang;
Stéphanie Deschamps, animatrice;
Cynthia De Michele, Alter Ego Italy Canada;
Suzanne Léger, Effet Boomerang; Patrick
Blondin, Président d’honneur; Martine
Provencal, Effet Boomerang, et DJ Roberto.
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32e GRANDE SOIRÉE
DES ÉTOILES

Ce sont plus de 610 000 $ pour la recherche
pédiatrique qui ont été amassés lors de la
32e Grande Soirée des Étoiles, absolument
unique en son genre, qui a eu lieu le 27
novembre au Windsor Salles de bal, sous la
présidence d’honneur de M. Martin Thibodeau,
Président, RBC Banque Royale - Direction
du Québec. L’imparable duo d’animation
composé de Mireille Deyglun et Mario Tessier,
les prestations des talentueux chanteurs
de La Voix, Valérie Carpentier, Mathieu
Provençal, Valérie Daure, G’nee et Renée
Wilkin, les nombreuses animations et
cascades… tous ces éléments ont contribué à
créer une soirée grandiose, sans oublier le
contenu artistique hautement créatif qui fut
livré par l’humoriste Séric. Ce fut donc
une soirée débordante d’énergie et de
nouveautés qui a été concoctée, proposant
à ses prestigieux convives de VIVRE
L’EXPÉRIENCE JAMES BOND.

CRÉDIT PHOTO :
SIMON COUTURIER

Jacques Dubuc, Trudeau Canada & Home Presence et Fondation des
étoiles; Martin Thibodeau, RBC Banque Royale - Direction du Québec et
président d’honneur de la soirée; Mireille Deyglun et Mario Tessier,
co-animateurs de la soirée.

LES

ÉVÉNEMENTS

ORGANISÉS PAR LA FONDATION
DES ÉTOILES NE SERAIENT PAS
LES MÊMES SANS L’IMPLICATION
DES PERSONNES SUIVANTES :

NOS COMMISSAIRES-PRISEURS :
• Laurent Berniard
• Iégor de Saint-Hippolyte
• Michel Pauzé
NOS SOMMELIERS :
• Patrick Blondin
• Jack Grimaudo

DU FOND
DU CŒUR,
MERCI !

NOS MAÎTRES DE CÉRÉMONIE :
• Stéphanie Deschamps
• Mireille Deyglun
• Jean-François Lépine
• Francis Reddy
• Marianna Simeone
• Mario Tessier
Ce sont des gens de cœur qui nous soutiennent et mettent à
disposition temps, énergie et talent afin d’assurer la réussite
des levées de fonds corporatives.

ÉVÉNEMENTS
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GRAND PUBLIC

EN PLUS DES ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS, LA FONDATION DES ÉTOILES A LA CHANCE DE POUVOIR COMPTER
SUR DES PARTENAIRES FIDÈLES QUI LA SOUTIENNENT ANNÉE APRÈS ANNÉE. EN LEVANT DES FONDS À
TRAVERS DIVERSES ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS, ILS ASSURENT L’AVENIR DE LA RECHERCHE PÉDIATRIQUE ET
OFFRENT UN RÉEL ESPOIR DE GUÉRISON AUX ENFANTS MALADES. BRAVO!

31e DÎNER SPAGHETTI DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Pour la 31e année, la Gendarmerie royale du Canada a organisé son traditionnel Dîner Spaghetti pour la 1re fois à
l’Hôtel Omni et a amassé 13 348,65 $. Le 4 septembre 2014, gens d'affaires et habitués du centre-ville ont ainsi
pu contribuer à une grande cause! Au programme : un repas appétissant partagé entre amis et collègues, servi par
des officiers de la GRC en tenue de Gala, avec concert en direct, cornemuse et la présence de Lori Graham de CTV
Nouvelles, qui en a profité pour réalisé plusieurs entrevues. La Fondation des étoiles remercie chaleureusement son
partenaire de longue date ainsi que tous les participants et bénévoles qui ont amené leur sourire et leur appétit!
Chaque année, le personnel de la GRC se mobilise et fait preuve d’une grande générosité, en versant à la Fondation
des étoiles les fonds récoltés lors de l’événement. Ceci permet de faire avancer les travaux des chercheurs en
pédiatrie, et ainsi d’aider à prévenir les maladies infantiles et à soutenir les enfants malades.

François Deschênes, Gendarmerie royale
du Canada et Jacques Dubuc, Trudeau
Canada & Home Presence et Fondation
des étoiles

CRÉDIT PHOTO : GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Dons de vêtements
Clothing donation
Merci de contribuer
à la santé des enfants
Thank you
for your support

SOMODIF
Nous recherchons
•
•

Vêtements et accessoires
en bon état
Chaussures et bottes

We need
•
•

Gently used clothing
and accessories
Footwear

La Fondation des étoiles soutient
uniquement la recherche sur les
maladies infantiles au Québec,
pour la santé des enfants.
The Foundation of Stars
exclusively supports research into
children’s diseases in Quebec.

S.V.P. veuillez garder cet endroit propre
et bien attacher vos sacs.
Please keep this area clean and tie you bags.

Depuis plus de 11 ans, Somodif a mis en place un programme de
recyclage de vêtements dans tout le Grand Montréal. Cette année,
l’organisme a amassé 30 000 $ au profit de la Fondation des
étoiles! Vous aussi, contribuez-y et déposez vos vieux vêtements
dans les boîtes Somodif plutôt que de les jeter!

17

18

RAPPORT ANNUEL 2014-2015

LA TOURNÉE DE GHISLAIN LEBLANC
Ce fidèle bénévole soutient la Fondation des étoiles depuis 27 ans. À
lui seul, il a atteint un million de fonds cumulatifs en 2012, un grand
rêve qu’il chérissait depuis longtemps! Son implication lui a valu, en
2008, la nomination de « Gouverneur honoraire » en 2008. En 2014, le
montant total de toutes ses activités de levée de fonds a atteint 25
172 $. Peut-être aurez-vous la chance de le croiser lors de sa tournée
annuelle en Gaspésie, ou encore pourrez-vous esquisser un pas de
danse lors d’une de ses soirées Country Western?

LE NAPPERON DE LA RECHERCHE
Cela fait maintenant 10 ans qu’André Bernier et Annellie Giguère
parcourent le Québec pour solliciter les PME et les députés régionaux
afin de les sensibiliser à la cause de la recherche sur les maladies
infantiles! Cette année, ils ont remis 15 680 $ à la Fondation des
étoiles et soutiennent activement les chercheurs en pédiatrie. Une
nouveauté cette année : des napperons personnalisés indiquant les
villes des généreux donateurs et partenaires.

LONGUE POINTE CHRYSLER
Cette année, c’est un chèque de 15 000 $ que Longue Pointe Chrysler a remis à la Fondation des étoiles! Depuis
2010, ce sont donc près de 74 000 $ que ce partenaire fidèle a amassés pour soutenir la recherche pédiatrique.
Pour chaque changement d’huile effectué au service, Longue Pointe Chrysler remet 1 $ à la Fondation des étoiles et
pour chaque auto vendue, 5 $. Qu’attendez-vous pour faire changer votre huile ou pour acheter votre nouvelle voiture?
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RICHTER
Grâce au cabinet d’audit Richter S.E.N.C.R.L. / LLP qui mobilise ses stagiaires et son personnel afin d’organiser
des activités de levée de fonds au profit de la Fondation des étoiles, 10 710,48 $ ont été amassés en 2014. Ce
partenaire fidèle apparie le montant récolté par son personnel, ce qui motive d’autant plus à lever des fonds.

COLLÈGE LAVAL
Les élèves et les professeurs du Collège Laval se mobilisent chaque année pour soutenir les chercheurs en pédiatrie!
Ensemble, ils ont réussi à amasser 7 677,76 $ en 2014 grâce à l’organisation de la 2e édition du défi « Ultime
entraînement policier », en partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada, et le défi « Cocos rasés » qui s’est
tenu au Collège Laval. La collaboration avec la GRC a une fois de plus été couronnée de succès : les élèves du
4e secondaire du Collège Laval ont livré une performance des plus sportives au Centre d’entraînement Adrénaline
le 4 décembre passé. Après des semaines à suivre un programme d’entraînement physique similaire à celui des
policiers en formation, ils étaient fin prêts à relever le défi!

François Gagnon et François Gendron,
GRC; Jonathan Chaimberg, Centre
Adrenaline; Josée Saint-Pierre, Fondation
des étoiles; Luc Poirier, GRC; Deux élèves
de 4e secondaire du Collège Laval.
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VIA ROUTE
Depuis le Téléthon, Via Route soutient activement la Fondation des étoiles en mettant ses véhicules à la disposition
de cette dernière. D’un point de vue logistique, cela aide grandement pour tout déplacement à faire lors
d’événements de levée de fonds par exemple. Un grand merci pour ce soutien continu!

AUTRES ÉVÉNEMENTS

GRAND PUBLIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Défilé de mode au profit de la recherche pédiatrique (28-03-2015)
Nagez jusqu’aux étoiles (25-03-2015)
Tournoi de dards (15-03-2015 et 18-10-2014)
Journée communautaire (06-12-2014)
Souper Pizzaghetti (01-12-2014)
Cinémathon (16-11-2014)
Quille-o-thon (15-11-2014)
Jeunes Titans - Concert de musique classique (21-10-2014)
Journée spaghetti au profit de la recherche pédiatrique (11-10-2014)
Tournoi de golf (02-07-2014)
Autodrome Granby - Soirée pour les enfants (27-06-2014)
2e édition de la course Foulée des parcs (15-06-2014)
Journée Country Western (18-05-2014)
Courez pour la Fondation des étoiles défi caritatif de la Banque Scotia (27-04-2014)
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PARTENAIRES DE LA

RECHERCHE

CENTRE DE
RECHERCHE DU CHUS
La communauté des chercheurs sur les maladies
infantiles de Sherbrooke est extrêmement reconnaissante à la fondation pour tous les efforts effectués et la
confiance témoignée depuis 14 ans. Ce sont des
projets de grande qualité contribuant amplement à
l’avancement de la recherche pédiatrique qui ont pu
se développer grâce à ces fonds.

TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX
LARISSA TAKSER
Folates et développement d'un test de dépistage
de l’autisme
Au CHUS, selon nos données, un nouveau cas
d’autisme par semaine est diagnostiqué à la
clinique de pédopsychiatrie. Cette équipe aimerait
démontrer qu’un apport augmenté en folates
avant la conception et au début de la grossesse
réduit le risque d’autisme, spécialement quand la
mère et/ou l’enfant est porteur d’un polymorphisme
génétique spécifique.

FRANÇOIS CORBIN
Anomalies des membranes cellulaires dans le
syndrome du X-Fragile
Le syndrome du X-Fragile, première cause de retard
mental héréditaire, est généralement diagnostiqué
vers l’âge de trois ans. Le projet de recherche vise à
mieux caractériser les anomalies des membranes
cellulaires associées à l’absence de la protéine FMRP,
qui est à l’origine de la maladie. Cette caractérisation
permettra une meilleure prise en charge de la
maladie.

MÉLANIE COUTURE
Utilisation d'un robot en soutien au diagnostic de
l’autisme
L’autisme affecte actuellement environ 1% de la
population et sa prévalence ne cesse d’augmenter. Il est
maintenant établi que plus le diagnostic est précoce,
meilleur est le pronostic. Le projet vise à tester
l’apport au diagnostic d’un robot spécifiquement
conçu pour interagir avec les jeunes enfants autistes.

DENIS GRIS
Inflammation cérébrale, autisme et modèle animal
Le financement de la Fondation des étoiles a permis
d’acheter un équipement unique pour la recherche
en autisme et autres troubles du développement
neurologique. Cet équipement très performant analyse
les comportements complexes de modèles animaux; il
sera utilisé par plusieurs chercheurs en troubles
neurodéveloppementaux de l’enfant.
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SANTÉ PÉRINATALE
WILLIAM FRASER
Plateforme d’essais cliniques à la naissance
La plateforme d’essais cliniques à la naissance permet le
recrutement de nouveau-nés dans plusieurs projets de
recherche importants au CHUS, incluant des projets
de recherche portant sur les conséquences sur la
santé du nouveau-né de la prééclampsie, du diabète
de grossesse et de l’exposition prénatale aux toxiques
de l’environnement.

JEAN-CHARLES PASQUIER
Développement d'un nouveau modèle animal de
la prééclempsie
La prééclempsie, complication courante de la grossesse,
est l’une des principales causes de morbidité et de
mortalité néonatale. Cette étude permettra d’évaluer
l’efficacité du Montélukast (médicament déjà utilisé
dans le traitement de l’asthme) dans un nouveau
modèle animal de prééclempsie.

CHRISTIANE AURAY-BLAIS
Développement d’une nouvelle méthode de
diagnostic de la prééclempsie en spectrométrie
de masse
Ce projet vise à diagnostiquer plus précocement les
femmes atteintes de prééclempsie en mesurant le
passage anormal de cellules rénales dans les urines
(podocyturie). Un diagnostic et une prise en charge
plus précoce de la prééclempsie diminueraient les
risques de mort fœtale ainsi que la mortalité et la
morbidité néonatale.

MALADIES CARDIORESPIRATOIRES
FRÉDERIC DALLAIRE
Développement du registre québécois de la
Tétralogie de Fallot
La Tétralogie de Fallot est la malformation cardiaque
congénitale la plus fréquente; elle se manifeste chez le
nourrisson. Les techniques de correction chirurgicale
actuelles donnent de bons résultats durant plusieurs années,
mais des séquelles cardiaques persistent, obligeant à
une opération à cœur ouvert ultérieure, et ce, parfois
dès l’enfance. Le registre québécois inclura toutes les
Tétralogies de Fallot et permettra d’optimiser les critères
de décision et de suivi d’une deuxième intervention
chirurgicale à l’âge pédiatrique.

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LE FONDS
DE RECHERCHE DU QUÉBEC − SANTÉ
Depuis sa création, la Fondation des étoiles soutient
les chercheurs en pédiatrie à plusieurs niveaux.
Cette année, la nouvelle collaboration avec le
Fonds de recherche du Québec – Santé a permis de
donner un élan nouveau à des projets de recherche
d’étudiantes qui sont particulièrement prometteurs. Non
seulement nous investissons dans la recherche sur les
maladies infantiles afin d’agir à la racine et d’enrayer le
développement de pathologies graves, mais nous
tenons à assurer la relève des brillants chercheurs de
demain. Il est primordial de donner une chance à ceux
qui façonneront l’avenir de la recherche et de leur
permettre de mener leurs études à bien, et ce, dans
les meilleures conditions possibles.

Sainte-Justine. Les travaux de l’étudiante se penchent
sur l’aspect des complications métaboliques chez les
survivants de la leucémie lymphoblastique aiguë
(LLA). Elle scrute plus particulièrement les différentes
formes de dyslipidémie afin d’en comprendre les
mécanismes et d’identifier de potentiels marqueurs
biologiques. Grâce à une meilleure compréhension de
l’étiologie et à l’optimisation des soins, le taux de
guérison de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA)
chez l’enfant atteint maintenant 80 %. Toutefois, en
raison de la toxicité des traitements et du patrimoine
génétique, ces patients sont à haut risque de développer
des effets secondaires à long terme tels que l’obésité,
les dérangements métaboliques et les dyslipidémies.

LES COMPLICATIONS MÉTABOLIQUES CHEZ LES
SURVIVANTS DE LA LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE
AIGUË
Sophia Morel est étudiante à la maîtrise en nutrition à
l'Université de Montréal et est dirigée par Dr Emile Levy,
professeur titulaire en nutrition et chercheur au CHU

Les données de cette étude obtenues à ce jour dévoilent
les risques potentiels de complications cardiovasculaires
auxquels les survivants de la LLA sont exposés. Des
résumés de ces études stimulantes ont été présentés
par Sophia Morel au cours de la dernière année à deux
congrès à échelle internationale et nationale. Ils ont
suscité beaucoup d’intérêt et de discussions, autant
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chez les chercheurs que chez les cliniciens. Le travail
de recherche de cette dernière étant bien avancé, la
préparation d’une publication est en cours. Par
celle-ci, la communauté de la santé sera sensibilisée et
informée du risque potentiel de maladie cardiovasculaire
chez les survivants. Il est important que ces derniers
soient suivis dès leur jeune âge pour prévenir ce
risque d’effets secondaires à long terme.

LES INTERACTIONS ENTRE L'ADVERSITÉ
PRÉNATALE ET LE GÉNOTYPE DANS LA
PRÉDICTION DE LA DÉRÉGULATION DE L'ENFANT
ÂGÉ DE 3 MOIS À 6 ANS
Vanessa Babineau est étudiante au doctorat en
psychologie pour enfants à l'Université McGill. Sous
la direction de D r Ashley Wazana, elle participe
au projet Maternal Adversity Vulnerability and
Neurodevelopment (MAVAN) de l'Hôpital général juif.
Ce projet est axé sur le développement du nourrisson
et la dérégulation infantile, définie comme un ensemble
de processus neuro-comportementaux et cognitifs qui
interfèrent avec le développement adaptatif et mènent
à une vulnérabilité à la psychopathologie (c.-à-d. des
désordres de santé mentale), ainsi qu’au maintien de
celle-ci tout au long de la vie. Dans une étude publiée
dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry,
Mme Babineau et les chercheurs du projet MAVAN ont
démontré que le développement de la dérégulation, au
cours des trois premières années de la vie, est influencé
par une interaction entre la dépression prénatale
maternelle et un certain génotype chez l'enfant (5-HTTLPR).

postnatale sur le développement neuro-comportemental
et socio-émotionnel dans la petite enfance. L'équipe
de recherche est actuellement en train d'explorer ces
découvertes afin d'atteindre des conclusions plus
rigoureuses. Elle se dirige vers la publication dans un
journal médical d'un travail collaboratif mené
conjointement par trois cohortes d'étudiants avec le
Dr Goodman (Université Emory, Atlanta, Georgie) et le
Dr Oberlander (Université de la Colombie-Britannique),
pour confirmer les découvertes.

ÉTUDE DE LA COOPÉRATION DES ONCOGÈNES
DANS LES LEUCÉMIES PÉDIATRIQUES
Au Canada, la leucémie est le cancer pédiatrique le
plus commun, avec plus de 26 % des cas de tous
cancers pédiatriques confondus et 28 % des décès
reliés aux cancers pédiatriques. Les leucémies
pédiatriques sont un groupe hétérogène de cancers
causant un blocage de la différenciation et un
envahissement de la moelle osseuse par des cellules
immatures. Ce type de cancers chez les enfants est
souvent dû à des fusions chromosomiques, causant
l’expression de protéines aberrantes. Ces fusions sont
retrouvées dans plusieurs types de leucémies, dont
les leucémies aiguës mégakaryoblastiques (AMKL),
une leucémie très agressive à mauvais pronostic. La
réponse cellulaire à ces fusions oncogéniques n’est
pas connue. En réponse aux oncogènes comme ces
fusions, les cellules ont plusieurs mécanismes de
protection, dont la sénescence; un arrêt irréversible de
la cellule.

La conversion de telles découvertes en stratégies
pour la prévention et l'intervention dès l'enfance peut
être enrichie par la compréhension de la manière dont
la transition de l'humeur maternelle prénatale à
l'humeur maternelle postnatale influence la dérégulation.
Plus précisément, l'équipe de recherche du MAVAN
s'intéresse aux effets potentiels de l'exposition aux
médicaments psychotropes (p. ex., les ISRS) in utero.
Leur processus de recherche a mené à une nouvelle
découverte : même en présence de dépression maternelle
à la fois prénatale et postnatale, l'effet additionnel de
l'exposition aux médicaments psychotropes in utero
semble être un effet protecteur, voire un effet tampon,
dans le développement de la dérégulation pour les
enfants ayant un génotype susceptible.

Alena Motorina est étudiante au doctorat au
département de biochimie et médecine moléculaire
à la faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Elle effectue des recherches dans le laboratoire
du Dr Mallette, au Centre de recherche de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont. L’équipe de recherche
dans laquelle elle travaille a découvert que la réponse
des cellules normales à plusieurs fusions impliquées
dans les AMKL est la sénescence, qui cause un arrêt
de la prolifération. Cela est une première démonstration
que ces fusions ne sont pas suffisantes pour induire
une leucémie, et que les cellules les exprimant
accumulent des mutations coopératrices évitant le
déclenchement de ce mécanisme, proliférant donc
incontrôlablement.

Les potentielles implications cliniques incluent l'utilisation
de médicaments antidépresseurs pendant la grossesse.
Étant donné que 70 % des enfants tombent dans la
catégorie des « génotypes susceptibles », des chercheurs
provenant de trois groupes de recherche (y compris
le projet MAVAN) sont actuellement en train de
déterminer si l'exposition aux médicaments ISRS in
utero pourrait avoir des effets bénéfiques à la fois pour
la mère et pour l'enfant. Par exemple, elle pourrait
protéger contre l'influence de la dépression prénatale et

L’équipe cherche donc à trouver quelles seraient les
protéines coopérant avec les fusions oncogéniques afin
de pouvoir les inhiber. En effet, la réactivation de la
sénescence, un arrêt stable de la prolifération, est une
avenue thérapeutique intéressante pour les leucémies
pédiatriques aiguës mégakaryoblastiques, un cancer
dont le taux de survie après 5 ans n’est que de 15-35 %.
L'objectif à long terme est donc de déterminer de nouvelles
stratégies de traitement dans le cas de ce cancer.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION DES ÉTOILES
JACQUES DUBUC
Président du conseil
Président,Trudeau Canada &
Home Presence

BRUNO ANANIA
Administrateur
Directeur-adjoint,
Gestion de patrimoine TD

STELLA RIGGI
Administratrice
Directrice des Ressources humaines
Téléfilm Canada

MARC LEROUX
Premier vice-président
Administrateur de sociétés

DANIELLE GAUTHIER
Administratrice
Avocate, Lavery, De Billy

JEAN TREMBLAY
Administrateur
Président et chef de la direction
Groupe Boyz Inc.

ROY BOURQUE
Premier vice-président
Consultant

MARTINE GRÉGOIRE
Administratrice
Vice-présidente service à
la clientèle, lg2

PHILIPPE VAILLANT
Secrétaire
Avocat, Colby Monet
FRANÇOIS TELLIER
Trésorier
Premier vice-président, EY

MARTIN GODBOUT
Administrateur
Président, Hodran

CARL VIEL
Administrateur
Président-directeur général
Québec International
GERRY WEINSTEIN
Administrateur
Directeur général, Gestion Nirvana

ÉQUIPE DE LA FONDATION DES ÉTOILES
JOSÉE SAINT-PIERRE
Présidente-directrice générale
RENÉ-JAMES ARMSTRONG
Technicien à l’entrée des dons,
gestion des dons
KATHARINA BOURGIN
Communications

NATHALIE DESLAURIERS
Consultante et adjointe
administrative

CAROLE MCDERMOTT
Gestion des données et service aux
donateurs

FRANCINE FÉRAL
Consultante aux événements
corporatifs

MIREILLE VAILLANT
Chef comptable et contrôle interne

CAROLE LALANDE
Adjointe administrative

PORTE-PAROLE DE LA
FONDATION DES ÉTOILES :

MARIO TESSIER

OLIVIA WOERLY
Coordonnatrice aux événements
corporatifs

24

RAPPORT ANNUEL 2014-2015

NOS

GOUVERNEURS
GOUVERNEURS À VIE

GOUVERNEURS
André Archambault
Michael A. Baker
Réal Bédard
Victor Cayer
Ted Coqueran
Dre Dolly Dastoor
John Derrick
Gaétan Drapeau
Michel Fecteau
David Guttman
Roger Hétu
Jacques Lussier
Richard Malkin
Issie Nadler
Diane Napier
Howard Popliger
Sheldon Popliger
Garry Stein
Hyman Sternfeld
Louis Vaillancourt
Terry Webster
Jack Westaway

(Richelieu)
(Lions)
(Optimiste)
(Richelieu)
(Civitan)
(Zonta)
(Chevaliers de Pythias)
(Optimiste)
(Lions)
(B’nai Brith)
(Chevaliers de Colomb)
(Chevaliers de Colomb)
(Civitan)
(Chevaliers de Pythias)
(Optimiste)
(B’nai Brith)
(B’nai Brith)
(Rotary)
(Chevaliers de Pythias)
(Kiwanis)
(Civitan)
(Kinsmen)

Gérard Bensaid
Pierre G. Bouchard
Jim Guinta
Ricky Held
Murray Kozlick
Michael Kutz
Jack Landerman
Léopold Mignacca
H. William Murphy
Tony Pensato
I. Murray Phillips

(Civitan)
(Optimiste)
(Richelieu)
(B’nai Brith)
(Rotary)
(Chevaliers de Pythias)
(Lions) décédé en 2012
(Lions)
(Rotary) décédé en 2012
(Richelieu)
(Kinsmen)

GOUVERNEURS
HONORAIRES À VIE
Michel Lanteigne
Peter Sternberg

GOUVERNEURS HONORAIRES
GOUVERNEURS À VIE
(anciens présidents)

Jean-Luc Bélanger
Roy Bourque
Robert E. Carroll
Fernand Faucher
Michael Fogel
François Gérin-Lajoie
Yves Léveillé
Andrew Marleau
Rolland Raby
Jean Tremblay
Lionel Tremblay
Gerald Weinstein

(Optimiste)
(Kinsmen)
(Kiwanis)
(Kinsmen)
(B’nai Brith)
(Rotary)
(Lions)
(Kinsmen)
(Richelieu)
(Kiwanis)
(Lions)
(Chevaliers de Pythias)

Bruno Anania
Julie Breau
Geneviève Dion
Stéphane Di Patria
Normand Dorion
Jacques Dubuc
Danielle Gauthier
Martin Godbout
Martine Grégoire
Michel Grégoire - décédé en 2014
Graziano Iampietro
Ghislain Leblanc
Paul E. Legault
Marc Leroux
Marcel Martineau
Diane Ranno
Stella Riggi
Marcel Rolland
François Tellier
Johanne Tessier
Carl Viel
Stéphane Woodbury - décédé en 2014
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DIRECTEURS RÉGIONAUX
DE LA FONDATION DES ÉTOILES
RÉGION

NOM

RÉGION

NOM

Alma

Alain Girard

Laval

Jacques Gignac

Baie-Comeau

Guy Mireault

Lévis

Colombe Roger-Côté

Beloeil

Marcel Martineau

Longueuil

Sylvie Lacoste

Châteauguay

Nick Iannuccilli

Mashteuiatsh

Pierre Danis

Cowansville

Gilles Noiseux

Mont-Laurier

Cindy Bolduc

Drummondville

Isabelle Chassé

Mont-Tremblant

Chantal Lavoie

Gaspé

Claude Turbide

Rivière-du-Loup

Christian Pelletier

Granby

Yolande Chabot

Roberval / St-Félicien

Bruno Fortin

Grande-Vallée

Michel Minville

Sherbrooke

Nicole Poisson

Greenfield Park

France Delorme

Sainte-Croix

Lucie Leclerc

Hawkesbury

Alfred Young

Sainte-Julienne

Michel Grégoire

Lachute

Yves Barbeau

Saint-Rémi

Marcel Gélinas

AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS
DE LA FONDATION DES ÉTOILES

MIREILLE DEYGLUN • LORI GRAHAM • CLAUDIA MARQUES • MOSÉ PERSICO • CHANTAL LACROIX

SAVIEZ-VOUS QUE la Fondation des étoiles
compte plus d’une centaine de bénévoles qui la
soutiennent inlassablement depuis sa création?
Parmi eux figurent également nos directeurs
régionaux, nos gouverneurs et nos ambassadrices
et ambassadeurs… sans compter nos fidèles
bénévoles présents aux événements corporatifs
et aux activités grand public.

C’EST UN

VÉRITABLE BONHEUR

DE POUVOIR TRAVAILLER AVEC VOUS.
LA FONDATION DES ÉTOILES VOUS REMERCIE
DU FOND DU CŒUR !
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FINANCIERS

Depuis sa création en 1977, la Fondation des étoiles
(« FDÉ ») a pour mission de soutenir activement la
recherche pédiatrique. Près de 70 millions de dollars
ont été recueillis et remis à des chercheurs émérites
en pédiatrie, finançant ainsi de grands projets de
recherche sur les maladies infantiles. Cependant,
même un organisme de l’envergure de la FDÉ doit
faire face aux défis actuels de notre économie.
La FDÉ a décidé de retarder certaines remises de
fonds et de prendre le temps de redéfinir son
approche en matière de financement. Le Conseil
d’administration a procédé à un réalignement
stratégique qui assurera l’excellence du financement
de la recherche pédiatrique. Un nouveau partenariat
avec le Fonds de recherche du Québec – Santé
(« FRQS ») effectuera un changement innovateur
dans la manière de redonner les fonds.
Relevant du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, le FRQS a pour mission
de soutenir la recherche en santé en vue de favoriser
le mieux-être de la population québécoise. Il a pour
mandat la promotion et l'aide financière de ces recherches,
la diffusion des connaissances et la formation des
chercheurs, l'établissement de partenariats nécessaires
au développement du système québécois de la
recherche et de l'innovation, et enfin, le rayonnement
de la recherche sur le plan international.

Dans le cadre d’une entente signée à l’automne 2014
et comme indiqué dans le tableau ci-après, une partie
des fonds recueillis au cours de l’exercice 2014-2015
a donc été investie dans l’avenir de cette collaboration
avec le FRQS. Trois étudiantes dont les projets sont
décrits dans le présent rapport ont reçu des bourses.
C’est un premier pas vers un partenariat fructueux
qui assure l’avenir de projets de recherche
extrêmement prometteurs.
Au cours des trois prochaines années, la FDÉ et le
FRQS participeront chacun jusqu’à hauteur maximale
de 500 000 $ pour cofinancer des bourses de formation
(maîtrise ou doctorat, maîtrise ou doctorat pour détenteurs
de diplôme professionnel, formation postdoctorale,
formation post-diplôme professionnel), ainsi que des
bourses de carrière (chercheur-boursiers junior 1,
chercheur-boursier clinicien junior 1), ce qui représente
un investissement maximal d’un million de dollars
pour faire progresser la recherche sur les maladies
infantiles. Dans le cadre des prochains concours du
FRQS qui seront lancés en juillet 2015, la sélection
des bourses sera effectuée à la suite d’une évaluation
scientifique par des comités d’experts.
Il aura fallu à la FDÉ plus d’une année de travail de
réflexion pour s’assurer que les dons recueillis
continuent d’avoir une influence optimale sur
l’avancée des projets de recherche en pédiatrie. Nous
sommes convaincus que ce temps bien investi
permettra d’offrir un financement ciblé et efficace et
de miser sur l’excellence!!

2013

2012

2011

Hôpital de Montréal pour enfants
Institut de recherche pédiatrique

603 422

545 056

785 000

CHU Sainte-Justine
Centre de recherche pédiatrique

603 422

545 056

785 000

Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
Département de recherche pédiatrique*

257 098

263 773

253 000

80 000*

136 058

246 115

177 000

80 000

1 600 000

1 600 000

2 000 000

2015

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Département de recherche pédiatrique**
Bourses en partenariat avec le FRQS
(entente de 3 ans conclue à l’automne)

2014

172 431

NOUVEAU

172 431

TOTAL
* Depuis 1985

** Depuis 1999

|

* Fonds amassés lors du 3e Encan des vins de Sherbrooke

Les états financiers de la Fondation des étoiles ont été audités par RSM Richter Chamberland S.E.N.C.R.L./LLP.

PARTENAIRES

CORPORATIFS
1 000 $ À 4 999 $

5 000 $ À 9 999 $

• L’Atelier Franca Mazza
• L’Aubainerie Concept Mode #9
• Banque Nationale du Canada,
Gestion privée 1859
• Beaudier Inc.
• Caisse Centrale Desjardins
• Canderel Management Inc.
• Caymus Vineyards
• Claret
• Club Piscine Longueuil
• Club Sportif MAA
• Conseiller en Gestion et
Informatique CGI inc.
• DCK Concessions Canada inc.
• Développement Roccabella inc.
• Dynamic Funds
• Galerie Valentin
• Gaz Métro
• Gestionnaires d’actifs
Bridgehouse
• Gross Stephen
• Groupe CGI
• Groupe Magrez GVP
• Groupe TVA Inc.
• Importation AMG
• Joseph Ribkoff Inc.
• Lasik MD
• Marcil Centre de rénovation
• METRO
• Mikasa Sushi Bar Inc.
• Nickerson Harold
• Outbox Technology CRB Inc.
• Parreira
• Photo Hélico
• Poirier Robert
• Porter Airlines Inc.
• Restaurant Europea
• Rio Tinto Alcan
• Société générale (Canada)
• St-Viateur Bagel
• Stokes inc.
• Tri-Ad International
• VeroniKaH
• Vin & Passion

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

40 Northh Steakhouse & Bar
Agropur
Banque Laurentienne
Banque Scotia
BDO Canada LLP/s.r.l./
S.E.N.C.R.L.
Bombardier Aéronautique
Les Canadiens de Montréal
CIBC Distribution Détail
CIBC Wood Gundy Inc.
Club Med
Conglom inc.
Corporation Fiera Capital
Financière Liberté 55, une
division de la London Life,
Compagnie d’Assurance-Vie
Groupe Morin
Guillevin International
Jarislowsky Fraser Limitée
Lexus Laval
McKesson Canada
Vortex Solution

10 000 $ À 19 999 $
• Allstream
• BCF Avocats d'affaires
• Banque de développement
du Canada
• Banque Nationale
• Belden
• BMO Groupe financier
• Caisse de dépôt et placement
du Québec
• Cogeco Câble inc.
• Cominar
• Deloitte
• Dunton Rainville
• Ernst & Young
s.r.l./S.E.N.C.R.L.
• Fondation Luigi Liberatore
• Gestion de patrimoine TD
• Groupe Antonopoulos
• Groupe Canam
• Habitation Solano II Inc.

• Hydro-Québec
• Industrielle Alliance,
Assurance et services
financiers
• Les Industries Dorel inc.
• Ivanhoe Cambridge inc.
• Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
• Le Groupe Maurice
• Le Napperon de la recherche
• Location Beaujean inc.
• Longue Pointe Chrysler
• Manitoba Telecom Services Inc.
• Norton Rose Fulbright
• Osler, Hoskin & Harcourt
S.E.N.C.R.L./s.r.l.
• Power Corporation du Canada
• Quincaillerie Richelieu
• Raymond Chabot Grant Thornton
• RBC Dominion Valeurs
mobilières
• RBC Marchés des Capitaux
• Richter S.E.N.C.R.L. / LLP
• SAQ
• Standard Life
• UBS valeurs mobilières
Canada Inc.
• Uniprix
• Vêtement Peerless

20 000 $ À 34 999 $
•
•
•
•
•
•

Bell
Gendarmerie royale du Canada
Desjardins
Fondation Air Canada
Québecor
Somodif

35 000 $ À 50 000 $
• Cosmétiques Annabelle®
Marcelle®
• RBC Banque Royale
• Trudeau Canada & Home
Presence

Pour faire un don, pour joindre les rangs
de nos précieux bénévoles ou pour obtenir
des exemplaires de ce rapport, prière de
communiquer avec nous à :
To make a donation, become a volunteer
or obtain an English copy of this report,
please contact us at:

FONDATION DES ÉTOILES
205-370, rue Guy
Montréal (Québec), H3J 1S6
Courriel : info@fondationdesetoiles.ca
Sans frais : 1 800 665-2358
Pour Montréal : 514 595-5730
Télécopieur : 514 595-5745
www.fondationdesetoiles.ca

SUIVEZ-NOUS SUR
www.facebook.com/FondationDesEtoiles
@EnfantsEtoiles
www.youtube.com/user/FondationdesEtoiles
www.flickr.com/photos/fondationdesetoiles
www.instagram.com/fondation_des_etoiles

