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Notre nom
et notre identité visuelle

La Fondation des étoiles :
la santé des enfants par la recherche

La santé des enfants
par la recherche

En novembre 2007, M. Jean Tremblay, président de la Fondation de la recherche sur les
maladies infantiles a dévoilé une toute nouvelle identité et image de marque pour la
Fondation. Dans un retour aux sources, la
nouvelle raison sociale devient la Fondation
des étoiles. Ce nouveau nom et la nouvelle
signature visuelle sont accompagnés de l’énoncé de positionnement « La santé des enfants
par la recherche », reflétant ainsi les nouvelles
réalités de la recherche médicale, qui sont de
prévenir les maladies génétiques et congénitales, de réduire l’impact des traumatismes et
de guérir les maladies. La Fondation a repensé
sa raison sociale afin de simplifier et mieux
communiquer sa mission au grand public.
Sur fond bleu ciel de rêve, la nouvelle signature visuelle comporte trois étoiles qui forment
le visage d’un jeune exprimant ainsi la gaîté et
l’espoir. Les étoiles reflètent l’émotivité qui
entoure la recherche pédiatrique pour les principaux bénéficiaires, soit les enfants et leurs
familles. Les étoiles font jaillir la promesse
d’un avenir meilleur pour les enfants, dans un
monde où la promotion de la santé, la prévention des maladies et les traitements modernes
réduiront la souffrance que connaissent les
enfants et le désarroi que vivent les familles
des enfants qui sont victimes de maladies, de
traumatismes ou d’un handicap génétique ou
congénital.

En changeant de nom, le Conseil d’administration de la Fondation a voulu profiter de
la notoriété et de la reconnaissance quasiuniverselle, dans l’esprit des Québécois,des
‘étoiles’ associées au Téléthon de la Fondation. Les bénévoles, chercheurs et administrateurs de la Fondation des étoiles croient
que, dorénavant, le nom de la Fondation sera
facile à retenir et contribuera à la démarquer
des autres causes humanitaires qui s’adressent
aux besoins des enfants.
La création de la nouvelle image de marque
est l’oeuvre de l'atelier de marque lg2boutique.
Selon le vice-président et directeur général de
l’agence, Claude Auchu, « Les couleurs sont
empruntées au monde des enfants et expriment un sentiment d’espoir avec un visage
graphique distinctif souriant. Le changement
aidera à soutenir le travail de la Fondation
des étoiles et de ses bénévoles dans la collecte
de fonds et la promotion de la recherche
pédiatrique. »

Rapport annuel

Nos clubs de service

2007-2008

B’nai Brith Canada

Lions

C’est la voix de la communauté juive et
elle représente ses intérêts à la grandeur
du pays. Depuis 1875, l’organisation a
réalisé des percées majeures dans la
lutte à l’antisémitisme, le racisme et la
défense des droits.

Le club Lions s’engage à fournir des
services à la jeunesse. Il oeuvre également à la défense de l’environnement, la
construction de maisons d’accueil pour
les personnes handicapées, le tout dans
le but d’améliorer leur communauté et
le monde en général.
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Chevaliers de Colomb

De simples citoyens, qui travaillent au
sein de leur communauté, à travers le
monde, dans le but d’améliorer la qualité de vie de leur entourage.
Kinsmen
Ce club de service canadien est composé
de bénévoles actifs dans leur communauté. Les membres travaillent pour
améliorer la qualité de vie de leur communauté en faisant la promotion des
services, de la fraternité, des valeurs
positives et de la fierté nationaliste.
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Ce groupe se dévoue pour répondre aux
besoins de leur communauté. Ils regroupent leurs ressources pour répondre
aux problèmes mondiaux. Par leurs efforts, les Kiwanis « sont au service des
enfants du monde entier ».
Chevaliers de Pythias
Ce groupe et ses membres se consacrent à la cause de la paix universelle.
La promotion d’une meilleure compréhension entre les hommes de bonne
foi est le meilleur moyen d’atteindre
cette paix tant souhaitée.
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Les clubs Optimistes «inspirent le meilleur chez les jeunes ». Ils organisent des
projets de services communautaires
positifs qui visent à tendre la main à la
jeunesse. C’est en croyant aux jeunes et
en leur donnant les outils nécessaires
pour être au meilleur d’eux-mêmes, que
les Optimistes font de ce monde un
meilleur endroit pour y vivre.
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Ce regroupement international, réunit
des professionnels et des leaders du
monde des affaires pour offrir des services humanitaires, encourager de hauts
standards en éthique professionnelle et
aider à promouvoir la bienveillance et la
paix sur la terre.
Zonta
Regroupement de cadres et de professionnels travaillant ensemble, sans égard
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dans le but de faire avancer le statut des
femmes à travers le monde.
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Civitan

Optimiste

Conception graphique + Impression = Tabasko Communications

Mouvement de laïcs catholiques dont
les principaux objectifs sont d’aider les
membres dans le besoin; promouvoir et
diriger des oeuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales; procurer des
secours en cas de guerre et de désastres civils.
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Nos fidèles partenaires et commanditaires
Nos origines

1963
Le conseil des clubs de service s’est donné
comme mission d’améliorer la qualité de
vie des enfants et particulièrement celle
des enfants défavorisés en organisant et
finançant différentes activités.

1967
Grâce aux efforts de ses membres bénévoles, le Conseil a permis à 100 000 enfants
de visiter EXPO 67.

1976
35 000 billets ont été distribués aux
enfants défavorisés pour qu’ils puissent
assister aux Jeux Olympiques de Montréal.
Plus tard, ils ont organisé un patinothon
pour financer les ligues de hockey mineur
avec la collaboration de la Fondation
Jean Béliveau.
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Ces exemples n’en sont que quelques uns
qui démontrent le rôle social important
rempli au fil du temps par les clubs de
service au sein de la communauté. Leur
action a toujours visé à faire le bien autour
d’eux et les enfants ont toujours été au
centre de la mission qu’ils se sont donnée.
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1977
Réalisation du premier téléthon au Québec,
le « Téléthon des étoiles », produit en anglais
et en français à CFCF 12. Aujourd’hui, ce téléthon est produit et diffusé simultanément à
TQS et CTV Montreal au début décembre à
chaque année.

1994
Le Téléthon des étoiles devient le Téléthon
de la recherche sur les maladies infantiles.

1996
Un conseil d’administration a été créé. Il est
composé de représentants des clubs de
service, de représentants régionaux et de
membres sans affiliation à un club qui représentent les partenaires corporatifs de la
Fondation.

2007
La Fondation de la recherche sur les maladies
infantiles devient la Fondation des étoiles.
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Nos centres de recherche (suite)
la circulation foetale) qui permettraient de
minimiser les conséquences de ces anomalies
chez le nouveau-né.

Des marqueurs biologiques de maladies qui
s’accompagnent de retard mental tels le
syndrome de Down, les maladies du métabolisme du cuivre ou le syndrome du X fragile,
font l’objet de recherches poussées. Enfin, le
centre est très actif dans la recherche sur les
accidents vasculaires cérébraux de l’enfant.
Le Centre investigue la douleur chez l’enfant,
une question qui doit être mieux gérée, même
chez le nouveau-né. Par ailleurs, les soins palliatifs en pédiatrie, sujet souvent tabou et
peu représenté en recherche, font l’objet de
recherches. Les conséquences des grossesses
pathologiques peuvent être graves tant pour
la mère que pour l’enfant. Pour cette raison,
le CHUS étudie des méthodes de dépistage
précoce du diabète gestationnel et de l’insuffisance placentaire (étude échographique de

L’un des objectifs principaux du centre est
d’encourager de plus en plus la recherche
clinique chez les pédiatres. Simultanément,
les résidents du département de pédiatrie
doivent tous faire un projet de recherche
clinique dans le cadre de l’enseignement de
la recherche aux pédiatres en formation. Ces
projets cette année concernent par exemple
la prévention des accidents chez les jeunes
enfants, le traitement des détresses respiratoires des nouveau-nés, les troubles de la
déglutition chez les prématurés, et la prise en
charge des adolescentes atteintes d’anorexie
nerveuse. Les conséquences pratiques de
ces projets de recherche très ciblés se font
sentir souvent rapidement sur les soins aux
enfants.

Un nouveau thème de recherche cette année
concerne la vaccination chez les nourrissons,
plus spécifiquement contre certains virus responsables de gastro-entérites sévères chez les
nourrissons.
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Réseau de Recherche en Santé des
Enfants et des Mères (RERSEM)
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En 2006, la « La Coalition canadienne de la
santé des enfants et des jeunes » a déterminé
que la mise sur pied d’un réseau national de
recherche clinique est un besoin prioritaire.
Un comité directeur national, représentant
un imposant bassin d’expertise dans les
domaines de la santé maternelle, de la santé
des nourrissons, des enfants et des adolescents et de la méthodologie de recherche
en santé, a élaboré le mandat de ce nouveau
réseau, à savoir : promouvoir, soutenir et faire
avancer une recherche clinique de qualité
supérieure à l’échelle nationale. En reliant
entre eux les groupes de santé périnatale et
néonatale, de santé des enfants et des adolescents, de chacune des différentes institutions de santé universitaires à travers le
pays dans la perspective des activités de
recherche faisant partie des quatre piliers
de l’IRSC, le RERSEM a établi un seul réseau
multidisciplinaire international de chercheurs, cliniciens et spécialistes en politiques
de santé publique. Le RERSEM est en mesure
d’améliorer la santé de presque chaque
mère et chaque enfant du pays grâce à la
création d’un environnement d’innovation,
de recherches efficientes et d’applications
efficaces des nouvelles découvertes en matière

de pratiques cliniques et de politiques de
santé. La création du RERSEM, conjuguée
aux perspectives offertes par l’Initiative de
recherche clinique (IRC), contribuera à transformer la façon dont nous conduisons la
recherche sur la santé de la mère et de
l’enfant au Canada et créera un environnement
riche de possibilités. Le RERSEM s’emploie
activement à mobiliser les groupes de
recherche existants à l’échelle nationale
afin qu’ils participent au développement et
à l’évolution du réseau lui-même. La Fondation des étoiles, en collaboration avec les
Fondations des hôpitaux pour enfants, a créé,
en octobre dernier, un fonds en fiducie de
490 000 $ destiné au Réseau de recherche
en santé des enfants et des mères. Ce fonds
aidera le RERSEM à assumer les charges
associées à la préparation de la demande
de bourse de recherche auprès de l’Initiative
de recherche clinique (IRC), aux salaires,
aux dépenses de fonctionnement du centre
de coordination nationale, à l’atelier annuel
du RERSEM, au démarrage des équipes et
des réseaux en voie de formation, à la
conception d’une image de marque et au
développement d’un site web.

«

La santé des enfants par la recherche. Assurer un futur en
santé aux enfants en sensibilisant la société aux enjeux des
maladies infantiles et en recueillant des fonds pour faire
avancer la recherche pédiatrique.

«

En 2007, la Fondation a produit son 31e
Téléthon des étoiles. Trente et une années
durant lesquelles elle a amassé des fonds
afin de permettre de nouvelles découvertes
médicales révolutionnaires qui changeront
à jamais la façon de soigner nos enfants
malades pour leur redonner la santé, la vie!
Grâce au travail dévoué de nos fondateurs,
de milliers de partenaires et d’un nombre
grandissant de bénévoles, les chercheurs
pédiatriques québécois ont réalisé des progrès énormes qui nous permettent aujourd’hui
de célébrer de grandes victoires, comme
par exemple : le taux de survie des enfants
atteints de leucémie lymphoblastique est
passé de 20% à 80%; quatre enfants sur cinq
survivent à cette terrible maladie.

Utilisation de la technologie innovante des
micro-puces à ADN de haute densité pour
mettre en évidence un cinquième gène,
parmi les 15 qui existeraient et qui sont
impliqués dans le diabète de type I.
Première banque de sang de cordon ombilical au Québec en 2003 : la greffe de
sang de cordon permet de remplacer les
cellules sanguines de personnes atteintes
de maladies autrement incurables, comme
certaines leucémies.
Depuis 45 ans, l’âge médian de survie des
enfants atteints de fibrose kystique est
passé de 4 à 37 ans.
Les thérapies multiples ont éliminé la transmission du VIH de la mère à l’enfant lors
de la grossesse, faisant passer ce taux de
plus de 30% en 1993 à 0% aujourd’hui.
La découverte de vaccins a eu un impact
direct sur la diminution de l’incidence de
maladies contagieuses comme la méningite
et la rubéole.
La recherche permet maintenant aux médecins de sauver la vie d’un enfant né
prématurément et qui pèse aussi peu que
500 grammes!
Le taux de succès des greffes du foie, du
coeur et des poumons chez l’enfant s’est
fortement amélioré au cours des dernières
années. Dans le cas des greffes du rein, il
est passé à 85%.
Une diminution de 50% des cas de mort
subite du nourrisson.
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Plusieurs anomalies du système nerveux
central sont l’objet de recherche au CHUS.
L’inflammation cérébrale chez le nouveauné prématuré est un mécanisme important
qui peut conduire à la paralysie cérébrale
chez l’enfant. La recherche menée au CHUS
vise à comprendre cette inflammation pour
mieux la prévenir et la combattre chez le
nouveau-né.

Notre mission
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Mot du président du conseil
d’administration et du directeur général
Survol

Des événements qui battent tous les records
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Victor M. Drury
Directeur général
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Deux de nos plus importants événements spéciaux
annuels ont fracassé de nouveaux records : il s’agit de la
21e Classique de Golf et du 25e Bal des Enfants. Sous la
présidence honoraire de Larry Smith, président des
Alouettes de Montréal, la Classique de Golf qui s’est
tenue au Club de Golf de Laval-sur-le-Lac a dépassé les
records de toutes les années précédentes en amassant la
somme nette de 251 681 $. Notre 25e Bal des enfants, sous
l’extraordinaire coprésidence de Monique Leroux, chef
de la direction financière du Mouvement des caisses
Desjardins et d’Isabelle Hudon, présidente de la Chambre
de Commerce du Montréal Métropolitain, a recueilli la
remarquable somme nette de 705 330 $. Nous tenons aussi à
mentionner que la Randonnée annuelle du Président de
la BRP, mettant en vedette la nouvelle CAN-AM Spyder,
une motocyclette à 3 roues, a également établi un nouveau
record en générant des revenus nets de 153 000 $.

31e Téléthon des étoiles
Une fois de plus, des milliers de bénévoles étaient au
rendez-vous ainsi que des dizaines de milliers de donateurs du dernier Téléthon. Nonobstant, les résultats se
sont révélés quelque peu décevants, ayant subi une baisse
de près de 300 000 $. Une grande partie de cette baisse
est attribuable à la concurrence féroce entre les divers
réseaux durant les deux dernières heures du Téléthon.
Toutefois, ces résultats étaient largement compensés par
nos campagnes de sollicitation postale qui ont généré
des revenus nets de plus d’un million de dollars cette
année, nous permettant de distribuer le montant record
de 3 200 000 $ aux centres de recherche pédiatrique

suivants : le CHU Sainte-Justine, l’Hôpital de Montréal
pour enfants, le Centre Hospitalier universitaire de Québec,
le Centre Hospitalier universitaire de Sherbrooke ainsi
que le Réseau pancanadien de recherche en santé des
enfants et des mères. Ce réseau a pour but de coordonner
et faire circuler les informations de 16 centres universitaires
de recherche pédiatrique établis dans des universités au
Canada, incluant les quatre centres universitaires situés
au Québec. Le montant total remis par la Fondation des
étoiles depuis 1977 aux centres de recherche pédiatrique
est maintenant de 56 314 000 $!

L’année à venir
Suite à une analyse organisationnelle en profondeur entreprise par des spécialistes externes et tenant compte
d’une série de recommandations, les membres du comité
exécutif et du conseil d’administration s’entendent pour
dire que de nouvelles ressources doivent être déployées
à la Fondation si celle-ci désire aller de l’avant et atteindre de nouveaux sommets. Dans le même ordre d’idée,
Victor Drury, dont le ‘leadership’ pendant 15 ans à titre
de Directeur général a contribué considérablement à la
distribution de plus de 33 000 000 $ à la recherche
pédiatrique, a exprimé le désir de relever de nouveaux
défis en s’impliquant davantage dans le développement.
Il aura donc pour mandat de maintenir et d’approfondir
les relations existantes auprès des divers Clubs de service
et leurs membres ainsi que d’établir des contacts et bâtir
des relations avec des partenaires corporatifs. Il exercera,
compte tenu de son expérience, un droit de regard sur
les campagnes de sollicitation postale. De plus, il travaillera à l’instauration d’un programme de dons planifiés pour notre Fondation. C’est avec grande confiance
que, munie du nouveau mandat de Victor et du déploiement de nouvelles ressources humaines, la Fondation se
dirige résolument vers de nouveaux sommets au cours
des années à venir.

mécanisme de communication des cellules tumorales. Ces découvertes pourraient changer
notre conception du fonctionnement des tissus
cancéreux, et mener à des innovations cliniques majeures.
Le Dr. Sam Daniel a utilisé des injections de
Botox pour sauver la vie et assurer la qualité
de vie d’un nouveau-né atteint du syndrome
de Charge. Cette affection complexe empêche
l’enfant d’avaler et conduit ultimement à une
trachéotomie potentiellement mortelle. C’est
la première fois que le Botox était utilisé chez
de si jeunes patients affectés de ce syndrome.
Une étude clinique publiée par le Dr Larry
Lands dans le Journal of Pediatrics a fait valoir
que l’utilisation de l’ibuprofen peut ralentir la
maladie pulmonaire chez les enfants atteints
de fibrose kystique.
Le Dr Michael Kramer a découvert que les

Centre de recherche du Centre
hospitalier universitaire de Québec
Durant l’année 2007-2008, le Centre de
recherche du Centre hospitalier universitaire
de Québec a conservé sa stratégie structurante de financement. Ainsi, près de 30
pourcent des 380 000 $ octroyées par la
Fondation des étoiles est appliqué à des
bourses d'excellence pour les étudiants de
deuxième cycle (Maîtrise), troisième cycle
(Doctorat) et Post-doctorat. En moyenne,
quatre bourses de maîtrise, quatre bourses
de doctorat et deux bourses de post-doctorat
sont octroyées chaque année. Les montants
respectifs de ces bourses sont de 15 000 $,
19 500 $ et 30 000 $ par année. Un soutien

nourrissons qui étaient nourris uniquement au
sein pendant les trois premiers mois de leur vie
ou plus longtemps obtiennent près de six points
de plus aux tests de QI à l’âge de six ans que les
enfants qui n’étaient pas nourris uniquement au
sein. Ces conclusions ont été publiées dans les
archives de General Psychiatry.
Dans ses articles publiés dans l’American Journal
of Pediatrics et dans Nature Genetics, le Dr Robert
Koenekoop a identifié deux gènes responsables
de l’amaurose congénitale de Leber, la principale
cause de cécité congénitale chez les nourrissons
et les enfants. Il est à espérer que ces conclusions
déboucheront sur des traitements efficaces pour
les enfants atteints de cette maladie.
La Dre Nada Jabado est l’auteure principale
d’une étude publiée dans le Journal of Clinical
Oncology, laquelle a fait progresser notre compréhension du glioblastome de l’enfant, la forme
la plus mortelle de cancer cérébral.

est aussi accordé aux jeunes chercheurs boursiers
(FRSQ, IRSC) cliniciens ou fondamentalistes.
Ces subventions de fonctionnement servent principalement à acheter du matériel et des produits
spécialisés de laboratoire et servent de levier au
lancement de programmes de recherche de ces
jeunes chercheurs (environ 40 pourcent du budget).
Une partie de la somme versée est aussi utilisée
pour aider au démarrage de projets pilotes. La
somme moyenne allouée est d'environ 20 000 $
par projet. Une partie de la somme versée (20 000 $)
est attribuée aux services communs de recherche
clinique. Cette somme permet de complémenter
le salaire d’une infirmière de recherche coordonatrice et de contribuer à l’équipement informatique et de secrétariat.

Merci
Les réalisations de la Fondation au cours de la dernière
année sont en grande partie le résultat de la générosité
et de l’appui de ses participants et partenaires. Nous
tenons donc à les remercier pour la confiance qu’ils nous
ont manifestée et pour leur précieux concours. Nous
désirons exprimer nos très sincères remerciements aux
membres de notre conseil d’administration ainsi qu’aux
gouverneurs des Clubs de service qui nous appuient
sans relâche. Nous ne pouvons que leur exprimer notre
reconnaissance et leur dire à quel point nous sommes
privilégiés de pouvoir bénéficier à la fois de leur grande
disponibilité et de leur précieuse expérience. Nous
désirons exprimer notre sincère gratitude au personnel
de la Fondation qui malgré les multiples défis qu’ils
doivent relever au quotidien ne tarissent pas d’enthousiasme et ont à coeur le souci du travail bien fait. Ils assurent ainsi à la Fondation une réputation dont elle peut
être fière.

Centre de recherche clinique
Étienne Le Bel du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Ce centre a reçu un financement majeur
pour aménager une animalerie dédiée aux
modèles ovins néonataux, et l’Équipe de
recherche périnatale sur les ovins vient
d’être officiellement reconnue. Les chercheurs de cette équipe effectuent différentes
études originales. Les études sur les malaises
sévères des prématurés et petits nourrissons
et la mort au berceau sont les premières à
bénéficier de cette infrastructure pour leur
développement. De même, les études sur le
développement et la validation d’un ventilateur liquidien total destiné à traiter les
détresses respiratoires aiguës sévères du

nouveau-né sont en essor. Simultanément, les
activités de recherche sur la chirurgie vidéoendoscopique néonatale vont pouvoir débuter
dans la nouvelle animalerie. Ce type de chirurgie, qui a révolutionné la chirurgie des adultes
par son caractère peu agressif, est encore difficile
à utiliser chez le nouveau-né, et de grands progrès
sont à faire dans ce domaine. Enfin, les études sur
les conséquences de l’exposition prénatale aux
contaminants de l’environnement sur le nouveauné (fonction thyroïdienne, développement cérébral), vont se poursuivre sur les modèles ovins,
avec pour objectif d’influencer les politiques
canadiennes de santé publique sur les concentrations admissibles des toxiques chimiques dans
l’environnement.
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Jean Tremblay
Président du conseil
d’administration

L’exercice financier qui se termine s’est révélé une autre
année record pour la Fondation, tout particulièrement en
ce qui a trait à deux de nos plus importants événements
spéciaux. C’est aussi l’année durant laquelle nous avons
effectué l’un des plus grands changements depuis 1977.
En effet, nous avons changé notre nom et notre logo,
grâce à la prévoyance du Conseil d’administration et à la
compétence en « branding » de la firme de publicité lg2.
La Fondation de la recherche sur les maladies infantiles
est devenue la Fondation des étoiles. Notre nouveau
logo, que nous considérons unique, représente un visage
souriant au centre de trois étoiles. Il est également très
important de noter que nous avons ajouté l’énoncé de
positionnement suivant: la santé des enfants par la
recherche. Forts de cette nouvelle nomenclature, nous
pourrons élargir nos horizons dans le domaine de la
santé pédiatrique en abordant, en plus de la guérison, la
prévention des maladies pédiatriques, ce que notre
ancien nom ne favorisait point. Nous demeurons convaincus que notre nouvelle image de marque nous aidera
à consolider notre rôle de chef de file en tant que plus
importante source de financement non-gouvernemental
en recherche pédiatrique au Québec.

Nos centres de recherche (suite)
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Nos centres de recherche (suite)
transversales aux chercheurs des autres thématiques notamment en épidémiologie et en
recherche évaluative. Ces domaines prennent toute leur importance compte tenu des
préoccupations actuelles au sujet de la santé
publique. L’aménagement récent de l’Unité
de recherche clinique appliquée permet de
développer et de consolider la recherche clinique à l’intérieur de Sainte-Justine.
Le CHU Sainte-Justine est un leader reconnu
dans le domaine des maladies virales, immunitaires et des cancers. Le centre de greffe
de sang de cordon figure parmi les plus
importants au monde. Les résultats cliniques
sont excellents et les chercheurs sont réputés

pour leurs travaux novateurs. Ce domaine de
recherche présente un potentiel extraordinaire
pour l’instauration de partenariats avec l’industrie afin d’accélérer la recherche sur les causes
et le traitement individualisé de la leucémie de
l’enfant et d’autres maladies complexes en pédiatrie.
Le dévouement, le dynamisme et l’innovation des
travaux de nos chercheurs sont les forces du
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Les
fonds octroyés par le Fondation des étoiles sont
un élément primordial pour l’atteinte de notre
objectif : l’amélioration de la santé de la mère et
de l’enfant.

Présentation du
conseil d’administration
Comité exécutif
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

ADMINISTRATEUR

Jean Tremblay
Vice-président, Finances
BOYZ inc.

Michel Lanteigne
EY Mondial

PRÉSIDENT-SORTANT

Diane R. Lavoie
Directrice services financiers
Banque Nationale du Canada

Jacques Lussier
Directeur du
département des pièces
Viau Ford

TRÉSORIÈRE

Yves Léveillé
Directeur général
Caisse Desjardins du
Haut-Saint-Laurent

SECRÉTAIRE

VICE-PRÉSIDENTE

France Rivet
Groupe Conseil France Rivet

l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME)
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Les fonds octroyés chaque année par la
Fondation des étoiles sont déterminants
dans l’évolution du programme de recherche
de l’Hôpital de Montréal pour enfants. En
période d’incertitude économique et de vive
concurrence au niveau des cueillettes de
fonds caritatifs, les dons de la Fondation ont
permis à notre hôpital de poursuivre un programme de recherche dynamique et productif.
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On n’insistera jamais assez sur l’importance
de ce soutien pour l’HME et ses chercheurs.
En fait, au cours des trente dernières années,
les fonds reçus du Téléthon représentent
entre 10 % et 15 % du budget pour les activités de recherche de l’HME. Ce sont ces dons
qui nous permettent de former nos futurs
chercheurs, de recruter des chercheurs chevronnés ainsi que des nouveaux chercheurs.
C’est ce soutien qui nous permet de financer
l’acquisition d’équipement de pointe pour nos
laboratoires et le réaménagement de nos
installations pour accueillir de nouveaux programmes de recherche fondamentale et clinique. Par ailleurs, les fonds du Téléthon nous
permettent de démarrer des projets pilotes
novateurs qui servent à présenter aux agences
fédérales et provinciales de financement nos
demandes de soutien financier sur une base
stable.
Notre Centre a connu des développements
significatifs au cours de l’année dernière. La
Dre Jacquetta Trasler a été nommée Directrice scientifique vers le milieu de l’année
2007, de nouveaux objectifs stratégiques ont
été définis, et nous poursuivons le renforcement de nos activités de recherche au sein
de notre centre, en même temps que nous
développons des liens et entamons des
projets de recherche entre notre centre et
d’autres instituts de recherche pédiatrique

au Québec et ailleurs au Canada. Au cours de
l’année dernière, l’Hôpital de Montréal pour
enfants a contribué de façon significative à la
compréhension, à la prévention et au traitement
des maladies qui affectent la population pédiatrique, en grande partie grâce aux dons du
Téléthon des étoiles. Nos thèmes de recherche
incluent : les origines prénatales et infantiles de
la maladie (ex. les maladies respiratoires, cardiaques et oculaires, les troubles de croissance,
le diabète); la génétique et le cancer; et enfin le
cerveau, le comportement et le développement.
Voici quelques faits saillants de l’évolution des
activités de recherche à l’Hôpital de Montréal
pour enfants au cours de la dernière année.
Le Dr Constantin Polychronakos est l’un des
auteurs d’un article publié dans la section « Red
Hot Research Paper » de Nature, que Science
Watch a classé 5e plus important article médical
et scientifique au monde en 2007. Cet article, qui
a identifié de nouveaux liens entre des gènes
spécifiques et le diabète de type 2, a un impact
majeur sur l’élaboration des stratégies visant à
prévenir cette forme de diabète.
Les travaux de recherche dirigés par le Dr Eric
Fombonne et présentés à la 6e réunion internationale de la recherche sur l’autisme ont fait état
de nouvelles preuves démontrant que l'autisme
n'est pas lié à l'exposition au mercure, ce qui a
dissipé les préoccupations relatives à l’exposition infantile au thimérosal contenu dans les
vaccins, les amalgames dentaires et le méthylmercure présent dans l'alimentation. Ce rapport
s’inscrivait dans la foulée d’une étude publiée
par le Dr Fombonne dans le Journal of Pediatrics dans laquelle il réfute les allégations voulant
que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et
la rubéole soit un facteur de risque pour l’autisme.
Le Dr Janusz Rak a publié un article dans Nature
Cell Biology, dans lequel il met à jour un nouveau

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Victor M. Drury
Fondation des Étoiles

Sheldon Popliger
Président
Recyclage de textiles
Somodif

NOM

Club
de service

NOM

Club
de service

Réal Bédard ..............................
Gérard Bensaid .....................
Dre Dolly Dastoor...............
Jim Guinta ..................................
Murray Kozlick .......................

Optimiste
Civitan
Zonta
Richelieu
Rotary

Jacques Lussier...................
Sheldon Popliger................
Gerald Safran.........................
Louis Vaillancourt .............
Jack Westaway ...................

Chevaliers de Colomb
B'nai Brith
Chevaliers de Pythias
Kiwanis
Kinsmen

Administrateurs sans affiliation
Compagnie

NOM

Vincenzo Ciampi ................... Standard Life
Geneviève Dion....................... Bombardier

France Rivet
Peter Sternberg................. Harveys (Retraité)
Gerry Weinstein ................ Nirvana

Administrateurs représentant les régions
NOM

Région

Marcel Martineau ..................... Beloeil, directeur du centre
Diane R. Lavoie ......................... Sainte-Thérèse, directrice du centre
Danielle Raymond .................. Dorion-Vaudreuil, directrice du centre
Ginette Soucy.............................. Louiseville, directrice du centre

Administrateurs nommés d’office
Organisation
Victor M. Drury......................................
Dr Robert L. Faure............................
Dr Jean-Paul Praud .........................
Dr Guy Rouleau ...................................
Dre Jacquetta Trasler .................

Victor M. Drury (1993)
Directeur général
Daniel Favreau (1988)
Directeur des finances et
de l’administration
Suzanne Guitard Ranger
(2004)
Réceptionniste et adjointe
administrative

Compagnie

Diane Ranno ......................... AON
France Rivet ......................... Groupe Conseil

Transport
Sylvain Filion ............................. Domicilia
Michel Lanteigne ................... EY Mondial
Michèle Parent ......................... Radio-Canada

Sonia Chatoyan (2002)
Directrice des événements
spéciaux
Cynthia De Michele (2008)
Directrice adjointe des
événements spéciaux

Administrateurs représentant les clubs de service

NOM

Personnel
de la Fondation

Fondation des étoiles
Le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Le CHU Sainte-Justine
L’Hôpital de Montréal pour enfants

Carole Lalande (1995)
Adjointe administrative
Carole McDermott (1997)
Responsable de la saisie
des données
Sylvia Snelgrove (1987)
Adjointe administrative
Robert Tavernier (2001)
Directeur provincial
Mireille Vaillant (1998)
Adjointe administrative
Pia Verdino (2005)
Adjointe administrative
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Nos événements

Nos centres de recherche
Centre de recherche du CHU
Sainte-Justine

31e Téléthon
Le téléthon est toujours un événement rempli d’émotions et de fébrilité.
La Fondation tient à souligner le travail extraordinaire de tous les
bénévoles, organisateurs, artistes et animateurs, sans qui cet événement
clé n’aurait pu se réaliser. Pour une trente et unième année consécutive,
la population a été touchée par les témoignages livrés durant les 24
heures du Téléthon, les 1er et 2 décembre 2007, sous la coprésidence
d’honneur de Michel Lanteigne et Diane Blais de Ernst & Young, et
animé par Florence K et François-Étienne Paré à TQS et par Lori
Graham et Randy Tieman à CTV-Montreal. La générosité des téléspectateurs et les revenus provenant d’autres activités ont largement compensé pour la diminution des revenus du Téléthon provoquée par les
émissions concurrentielles.

25e Grands pas pour les enfants avec la Standard Life
Pour une 25e année consécutive, la Standard Life s’implique en grand
avec la Fondation et lui remet tous les fonds amassés provenant de
cette mémorable journée au mois de juin, en plus d’assumer entièrement les frais reliés à son administration ainsi qu’à son organisation. En
2007, plus de 4 000 coureurs et marcheurs se sont donnés rendezvous au parc Jean-Drapeau, se soldant par un montant de 385 000 $
versé à la Fondation.
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25e Bal des enfants
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Sous le thème « Soirée des jeunes et des elles », la Fondation a connu
le meilleur bal de son histoire le 18 octobre 2007, sous la coprésidence
de Monique Leroux et d’Isabelle Hudon. La soirée, qui s’est déroulée à
la Tohu, a rassemblé l’élite des gens d’affaires montréalais et les chefs
de file de la recherche pédiatrique au Québec. En effet, c’est en présence
de M. Jean Charest, Premier ministre du Québec et de son épouse Mme
Michèle Dionne, de Madame Laureen Harper, du Sénateur Michael M.
Fortier, du Maire Gérald Tremblay et de son épouse Mme Suzanne
Tailleur et de quelque 650 convives que les coprésidentes de l’événement, Mesdames Monique Leroux, alors chef de la direction financière
du Mouvement Desjardins, et Isabelle Hudon, présidente et chef de la
direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, ont
annoncé que l’événement a recueilli 705 330 $ net au profit de la
recherche pour la santé des enfants.
Lors du Bal, la Fondation a décerné des Prix d’excellence aux chercheurs
et étudiants qui se sont le plus démarqués par leurs travaux en recherche
pédiatrique dont : Dr Richard Tremblay (CHU Ste-Justine), Dr Guy
Boivin (CHUQ), Dr Huiqi Qu (Hôpital de Montréal pour enfants - HME),
Dr Volkan Seyrantepe (CHU Ste-Justine), Jennifer Hutcheon (HME), Inga
Murawski (HME), Laura Pickell (HME), Pascal Lapierre (CHU Ste-Justine),
Marie Beauséjour (CHU Ste-Justine), Gaspard Montandon (CHUQ),

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) SainteJustine a fêté son centenaire en 2007. Cent
ans au service de la mère et de l’enfant, qui
l’ont amené à devenir le plus grand CHU pédiatrique au Canada. Depuis près de 35 ans, le
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
poursuit son unique mission : acquérir des
connaissances qui visent à améliorer la santé
et la vie de la mère et de l’enfant. Les progrès
spectaculaires de la recherche en génomique
ouvrent la voie à une médecine adaptée au
profil du patient afin d’apporter une réponse
ciblée à ses problèmes de santé.
En tant que Centre hospitalier universitaire,
Sainte-Justine a, entre autres, une mission d’enseignement. À ce titre, le Centre de recherche
prépare la relève de demain en formant plus de
400 étudiants chaque année. Au cours des
deux dernières années, le nombre d’étudiants
des 2e et 3e cycles et de stagiaires postdoctoraux a augmenté de 30%. Un programme proactif est mis en oeuvre afin de recruter les
meilleurs étudiants, de les retenir et de leur assurer un milieu de formation stimulant et
enrichissant. Pour la deuxième année, le programme de bourses a été réalisé en collaboration avec la Fondation des étoiles et la Fondation
de l’Hôpital Sainte-Justine et a grandement
favorisé le développement des compétences
et permis d’investir dans le potentiel des experts
en devenir.
La contribution annuelle de la Fondation des
étoiles au développement de la recherche à
Sainte-Justine a été encore une fois d’un support exceptionnel et se traduit concrètement
par l’octroi de bourses à des étudiants à la
maîtrise, au doctorat ainsi qu’à des stagiaires
postdoctoraux et par le support salarial à des
chercheurs en partenariat avec le Centre de
recherche et l’Université de Montréal. Les fonds
octroyés par la Fondation des étoiles permettent également l’allocation de montants aux
développements prioritaires en recherche clinique tels que le programme conjoint avec la
direction des affaires médicales de recherche
clinique et évaluation des technologies et modes
d’intervention en santé, le développement de
l’Unité de recherche clinique appliquée et le
support aux six axes de recherche afin d’assurer
leur restructuration en lien avec les axes d’excellence du CHU.
Au cours de la dernière année, le CHU et le
Centre de recherche ont défini six thématiques
prioritaires autour desquelles s’articulera le
développement futur de leurs activités. L’adéquation entre les priorités de recherche, d’enseignement et d’activités cliniques constitue
une spécificité de Sainte-Justine et assure un

transfert efficace des connaissances du laboratoire jusqu’au lit du patient.
La recherche dans le domaine des pathologies
foeto-maternelles et néonatales met à profit la
structure unique du CHU Sainte-Justine pour
l’étude des anomalies du développement embryonnaire, foetal et néonatal. Au cours de la
dernière année, plusieurs chercheurs se sont
illustrés, notamment avec les résultats d’une
recherche portant sur l’effet des antidépresseurs durant la grossesse et le lancement de la
plus vaste étude mère-enfant menée au Canada
sur l’exposition aux contaminants provenant
de l’environnement pendant la grossesse et
l’allaitement.
L’expertise de nos chercheurs en maladies
musculo-squelettiques et sciences du mouvement est reconnue mondialement. Ces thématiques favorisent une approche multidisciplinaire associant la recherche fondamentale,
la recherche clinique et la réadaptation au
transfert des connaissances et à l’introduction
d’innovations cliniques pour le mieux-être des
enfants. Leur objectif est de développer les
traitements innovateurs les moins invasifs possible pour permettre aux enfants et aux adolescents de vivre avec le minimum de limitations physiques et de dépister les maladies
articulaires dès le jeune âge afin de prévenir les
séquelles de ces maladies qui apparaîtront à
l’âge adulte.
L’axe des maladies du cerveau regroupe des
chercheurs ayant acquis une reconnaissance
internationale dans les domaines des neurosciences et des psychopathologies développementales. En neurosciences, les chercheurs ont
obtenu de nombreuses subventions d’envergure
afin d’accroître les approches à grande échelle
pour l’étude des maladies neurodéveloppementales telles que la schizophrénie, l’autisme
ou le retard mental. Les recherches dans le domaine des psychopathologies et du développement de l’enfant, en particulier les travaux
du Centre d’excellence pour le développement
des jeunes enfants, ont mené à la réalisation de
la première encyclopédie virtuelle sur la petite
enfance, réunissant plus de 270 auteurs en
provenance de 11 pays.
Appuyés par une chaire de recherche et des
subventions significatives, les chercheurs de
l’axe santé métabolique, travaillent à mieux comprendre, prévenir et résoudre les problèmes
métaboliques importants allant de la période
foetale jusqu’au début de l’âge adulte.
La recherche sur l’avancement et le devenir
en santé offre un éventail de compétences
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Les fonds recueillis dans le cadre des événements-bénéfice
proviennent d’activités organisées par la Fondation, par nos
partenaires majeurs ou par nos bénévoles en région.
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Nos événements
L’histoire de Valérie

Si tu as la chance de vivre et que tu es grand, pourquoi
tu ne donnerais pas cette chance à un enfant malade.
Valérie Bernier

Juin 2006. C’est la première journée des
vacances scolaires d’été. Valérie est déjà au
camping avec l’une de ses amies. Elles
décident d’aller se balancer. Valérie a 9 ans.
Elle est très active, adore grimper et jouer
dehors. Après quelques minutes de jeu, Valérie a un accident et tombe de la balançoire.
Elle ne tombe pas de haut, mais sa jambe
gauche lui fait terriblement mal. Pendant les
heures qui suivent, sa jambe enfle et devient
rouge. Elle est amenée à l’Hôpital de Chibougamau où l’on confirme que son tibia est
fracturé à deux endroits. Parce qu’elle est en
pleine croissance, elle est transférée à
l’Hôpital de Roberval où on lui applique un
plâtre du pied au bassin. Quelques semaines
plus tard, lors d’un rayon-x pour vérifier si
l’os reprend bien, les médecins détectent un
trou dans l’os, il semblerait que ce soit une
tumeur.
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Le 4 août, Valérie et sa maman Nancy sont à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour une
biopsie de l’os. Le 7 août, elles reçoivent les
résultats : un cancer très, très malin appelé
l’ostéosarcome.
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« Valérie n’a peur de rien
dans la vie. Je savais dès le
départ qu’elle allait passer
au travers »,
avoue sa mère Nancy Godbout.

«

Le 27 août, Valérie débute des traitements
de chimiothérapie au CHU Sainte-Justine.
Elle et sa mère acceptent qu’elle fasse partie
d’un projet de recherche sur les traitements,
ce qui implique qu’elle recevra 40 semaines
de traitements si elle est assez forte. En tout,
ces traitements dureront 52 semaines.
Le 11 novembre, afin de sauver la fillette et
d’arrêter la progression du cancer, elle subit
une première amputation au niveau de la
cheville. Depuis, elle a dû subir une seconde
coupure de la jambe afin de mieux ajuster sa
prothèse.
La bataille de Valérie n’est pas terminée. Elle
sera suivie au CHU Sainte-Justine jusqu’en
2022. Le taux de récidive de l’ostéosarcome
est extrêmement élevé.
Valérie espère devenir vétérinaire quand elle
sera grande. Aujourd’hui, Valérie a 11 ans et
rien ne l’arrête; elle adore la danse, la chanson, le dessin, les arts, le vélo et l’équitation.
Valérie fera partie de l’équipe de Francis
Bouillon lors de Grands pas pour les enfants
avec la Standard Life. Elle invite les gens à
être généreux : «Si tu as la chance de vivre et
que tu es grand, pourquoi tu ne donnerais
pas cette chance à un enfant malade».

21e Classique de la recherche sur les maladies infantiles
Sous la présidence d’honneur de monsieur Larry Smith, Président des
Alouettes de Montréal, avait lieu la 21e Classique de la recherche sur les
maladies infantiles qui se tenait au Club Laval-sur-le-Lac. Cette 21e
édition a permis de recueillir un montant net de 251 681 $. Nous tenons
à souligner que cette réussite n’aurait pas été possible sans la collaboration de plusieurs partenaires dont la Gendarmerie royale du Canada,
L’Aubainerie et le Groupe financier Denarius à titre de partenaires
principaux, ainsi que Power Corporation du Canada, Le Spago, Boyz,
Scully The World Show, Vitreco, AIG, le Groupe Rosco, Laval Lexus et
plusieurs autres..

De nombreux autres événements et activités
sont organisés partout à travers le Québec par
différents partenaires et bénévoles.
En voici quelques-uns :
Une fois de plus cette année, Domicilia a organisé un magnifique
souper-bénéfice au profit de la Fondation et nous a fièrement remis un
chèque de 100 000 $.
Pour la 6e année consécutive, AON a organisé un tournoi de golf et
d’autres activités au profit de la Fondation. C’est avec plaisir que la
Fondation a reçu un montant de 60 000 $.
Monsieur Muffler a aussi contribué à nos programmes de recherche
comme à chaque année.
Le dîner-bénéfice Maria-Raiche est un rendez-vous incontournable
chaque année au restaurant du Vieux-Port. Pour sa 24e édition, la
famille Antonopoulos, nous a remis plus de 20 000 $.
En plus de s’impliquer dans la Classique de golf, la Gendarmerie royale
du Canada organise un dîner-spaghetti bénéfice qui a cette année
amassé une somme de 18 700 $.

10e Randonnée BRP
De façon très originale, BRP s’implique avec la Fondation depuis 11 ans
déjà. Cette année, la Randonnée annuelle du Président de BRP a mis en
vedette la nouvelle CAN-AM Spyder, la motocyclette à 3 roues, et a
établi un nouveau record en générant des revenus nets de 153 000 $.

À tous nos partenaires et bénévoles, quelle que soit leur implication, la Fondation tient à vous remercier sincèrement de
votre support tout au long de ces années et espère pouvoir
compter sur votre appui pour plusieurs années à venir.
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«

Nicolas Bilodeau (CHUQ), Nathalie Samson (CHUS), Raymond Robert
(CHUS). Parmi les principaux partenaires qui ont contribué à la remise
de ces bourses, on compte le Mouvement Desjardins, Ernst & Young,
sanofi-aventis, BMO Nesbitt Burns, Bell Canada, Groupe CGI, Pfizer
Canada, Power Corporation, PricewaterhouseCoopers, Standard Life et
Ultramar.
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La revue financière

2008

2007

$

$

PRODUITS
Dons et campagnes de financement
Coût des campagnes de financement

Intérêts

6 365 606

5 559 855

1 248 489

886 207

5 117 1 1 7

4 673 648

126 439

98 218

5 243 556

4 771 866

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2008

CENTRE DE RECHERCHE

1.
CHARGES
Administration
Secrétariat

448 486

407 409

90 566
123 1 1 0
140 344
1 1 1 1 09
465 129

73 214
134 426
135 730
1 14 1 1 7
457 487
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Téléthon
Production
Temps d’antenne
Télécommunications
Compilation
Autres

750 593
106 975
80 854
128 280
23 510

753 266
106 975
75 139
122 464
16 775

Total des charges avant amortissement

2 003 827

1 939 515

Excédent des produits sur les charges avant amortissement
Amortissement
Excédent des produits sur les charges

3 239 729

2 832 35 1

2 915

12 866

3 236 814

2 819 485

2007

2006

$

$

$

2005

Total $

$

(depuis 1977)

1 250 000

1 130 000

1 187 500

1 187 500

24 570 500

1 250 000

1 130 000

1 187 500

1 187 500

24 570 500

universitaire de Québec*
Département de recherche
pédiatrique

400 000

380 000

390 000

390 000

5 183 000

Le Centre hospitalier
universitaire de
Sherbrooke**
Département de recherche
pédiatrique

250 000

230 000

235 000

235 000

1 890 000

50 000

50 000

-

-

100 000

2. Hôpital de Montréal
pour enfants
Institut de recherche

Campagnes de financement
Publicité et communications
Développement
Événements spéciaux
Provincial

Le CHU Sainte-Justine
Centre de recherche

2008

3. Le Centre hospitalier

4.

5. Réseau de Recherche
en Santé des
Enfants et des Mères
(RERSEM)***

Total
* Depuis 1985

3 200 000
** Depuis 1999

*** Depuis 2007

2 920 000 3 000 000 3 000 000 56 314 000

Rapport annuel 2007-2008
Rapport annuel 2007-2008

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2008

Distribution des fonds
aux centres de recherche
pédiatrique de pointe
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La revue financière

2008

2007

$

$

PRODUITS
Dons et campagnes de financement
Coût des campagnes de financement

6 365 606
1 248 489

5 559 855
886 207

5 117 117

4 673 648

126 439
5 766
243 556
4
898

98 218

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2008

CENTRE DE RECHERCHE

Intérêts

CHARGES
Administration

448 486

407 409
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Téléthon
Production
Temps d’antenne
Télécommunications
Compilation
Autres
Total des charges avant amortissement

Excédent des produits sur les charges avant amortissement
Amortissement
Excédent des produits sur les charges

2006

$

$

2005

Total $

$

(depuis 1977)

90 566
123 110
140 344
111 109

73 214
134 426
135 730
114 117

465 129

457 487

750 593
106 975
80 854
128 280
23 510

753 266
106 975
75 139
122 464
16 775

2 003 827

1 939 515

3 239 729

2 832 351

2 915

12 866

3 236 814

2 819 485

Le CHU Sainte-Justine
Centre de recherche

1 250 000

1 130 000

1 187 500

1 187 500

24 570 500

1 250 000

1 130 000

1 187 500

1 187 500

24 570 500

universitaire de Québec*
Département de recherche
pédiatrique

400 000

380 000

390 000

390 000

5 183 000

Le Centre hospitalier
universitaire de
Sherbrooke**
Département de recherche
pédiatrique

250 000

230 000

235 000

235 000

1 890 000

50 000

50 000

-

-

100 000

2. Hôpital de Montréal
pour enfants
Institut de recherche

Campagnes de financement
Publicité et communications
Développement
Événements spéciaux
Provincial

2007

$

4 771 866

1.

Secrétariat

2008

3. Le Centre hospitalier

4.

5. Réseau de Recherche
en Santé des
Enfants et des Mères
(RERSEM)***

Total
* Depuis 1985

3 200 000
** Depuis 1999

*** Depuis 2007

2 920 000 3 000 000 3 000 000 56 314 000
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ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2008

Distribution des fonds
aux centres de recherche
pédiatrique de pointe
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Nos événements
L’histoire de Valérie

Si tu as la chance de vivre et que tu es grand, pourquoi
tu ne donnerais pas cette chance à un enfant malade.
Valérie Bernier

Juin 2006. C’est la première journée des
vacances scolaires d’été. Valérie est déjà au
camping avec l’une de ses amies. Elles
décident d’aller se balancer. Valérie a 9 ans.
Elle est très active, adore grimper et jouer
dehors. Après quelques minutes de jeu, Valérie a un accident et tombe de la balançoire.
Elle ne tombe pas de haut, mais sa jambe
gauche lui fait terriblement mal. Pendant les
heures qui suivent, sa jambe enfle et devient
rouge. Elle est amenée à l’Hôpital de Chibougamau où l’on confirme que son tibia est
fracturé à deux endroits. Parce qu’elle est en
pleine croissance, elle est transférée à
l’Hôpital de Roberval où on lui applique un
plâtre du pied au bassin. Quelques semaines
plus tard, lors d’un rayon-x pour vérifier si
l’os reprend bien, les médecins détectent un
trou dans l’os, il semblerait que ce soit une
tumeur.
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Le 4 août, Valérie et sa maman Nancy sont à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour une
biopsie de l’os. Le 7 août, elles reçoivent les
résultats : un cancer très, très malin appelé
l’ostéosarcome.
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« Valérie n’a peur de rien
dans la vie. Je savais dès le
départ qu’elle allait passer
au travers »,
avoue sa mère Nancy Godbout.

«

Le 27 août, Valérie débute des traitements
de chimiothérapie au CHU Sainte-Justine.
Elle et sa mère acceptent qu’elle fasse partie
d’un projet de recherche sur les traitements,
ce qui implique qu’elle recevra 40 semaines
de traitements si elle est assez forte. En tout,
ces traitements dureront 52 semaines.
Le 11 novembre, afin de sauver la fillette et
d’arrêter la progression du cancer, elle subit
une première amputation au niveau de la
cheville. Depuis, elle a dû subir une seconde
coupure de la jambe afin de mieux ajuster sa
prothèse.
La bataille de Valérie n’est pas terminée. Elle
sera suivie au CHU Sainte-Justine jusqu’en
2022. Le taux de récidive de l’ostéosarcome
est extrêmement élevé.
Valérie espère devenir vétérinaire quand elle
sera grande. Aujourd’hui, Valérie a 11 ans et
rien ne l’arrête; elle adore la danse, la chanson, le dessin, les arts, le vélo et l’équitation.
Valérie fera partie de l’équipe de Francis
Bouillon lors de Grands pas pour les enfants
avec la Standard Life. Elle invite les gens à
être généreux : «Si tu as la chance de vivre et
que tu es grand, pourquoi tu ne donnerais
pas cette chance à un enfant malade».

21e Classique de la recherche sur les maladies infantiles
Sous la présidence d’honneur de monsieur Larry Smith, Président des
Alouettes de Montréal, avait lieu la 21e Classique de la recherche sur les
maladies infantiles qui se tenait au Club Laval-sur-le-Lac. Cette 21e
édition a permis de recueillir un montant net de 251 681 $. Nous tenons
à souligner que cette réussite n’aurait pas été possible sans la collaboration de plusieurs partenaires dont la Gendarmerie royale du Canada,
L’Aubainerie et le Groupe financier Denarius à titre de partenaires
principaux, ainsi que Power Corporation du Canada, Le Spago, Boyz,
Scully The World Show, Vitreco, AIG, le Groupe Rosco, Laval Lexus et
plusieurs autres..

De nombreux autres événements et activités
sont organisés partout à travers le Québec par
différents partenaires et bénévoles.
En voici quelques-uns :
Une fois de plus cette année, Domicilia a organisé un magnifique
souper-bénéfice au profit de la Fondation et nous a fièrement remis un
chèque de 100 000 $.
Pour la 6e année consécutive, Aon a organisé un tournoi de golf et
d’autres activités au profit de la Fondation. C’est avec plaisir que la
Fondation a reçu un montant de 60 000 $.
Monsieur Muffler a aussi contribué à nos programmes de recherche
comme à chaque année.
Le dîner-bénéfice Maria-Raiche est un rendez-vous incontournable
chaque année au restaurant du Vieux-Port. Pour sa 24e édition, la
famille Antonopoulos, nous a remis plus de 20 000 $.
En plus de s’impliquer dans la Classique de golf, la Gendarmerie Royale
du Canada organise un dîner-spaghetti bénéfice qui a cette année
amassé une somme de 18 700 $.

10e Randonnée BRP
De façon très originale, BRP s’implique avec la Fondation depuis 11 ans
déjà. Cette année, la Randonnée annuelle du Président de BRP a mis en
vedette la nouvelle CAN-AM Spyder, la motocyclette à 3 roues, et a
établi un nouveau record en générant des revenus nets de 153 000 $.

À tous nos partenaires et bénévoles, quelle que soit leur implication, la Fondation tient à vous remercier sincèrement de
votre support tout au long de ces années et espère pouvoir
compter sur votre appui pour plusieurs années à venir.
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Nicolas Bilodeau (CHUQ), Nathalie Samson (CHUS), Raymond Robert
(CHUS). Parmi les principaux partenaires qui ont contribué à la remise
de ces bourses, on compte le Mouvement Desjardins, Ernst & Young,
sanofi-aventis, BMO Nesbitt Burns, Bell Canada, Groupe CGI, Pfizer
Canada, Power Corporation, PricewaterhouseCoopers, Standard Life et
Ultramar.
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Nos événements

Nos centres de recherche
Centre de recherche du CHU
Sainte-Justine

31e Téléthon
Le téléthon est toujours un événement rempli d’émotions et de fébrilité.
La Fondation tient à souligner le travail extraordinaire de tous les
bénévoles, organisateurs, artistes et animateurs, sans qui cet événement
clé n’aurait pu se réaliser. Pour une trente et unième année consécutive,
la population a été touchée par les témoignages livrés durant les 24
heures du Téléthon, les 1er et 2 décembre 2007, sous la coprésidence
d’honneur de Michel Lanteigne et Diane Blais de Ernst & Young, et
animé par Florence K et François-Étienne Paré à TQS et par Lori
Graham et Randy Tieman à CTV-Montreal. La générosité des téléspectateurs et les revenus provenant d’autres activités ont largement compensé pour la diminution des revenus du Téléthon provoquée par les
émissions concurrentielles.

25e Grands pas pour les enfants avec la Standard Life
Pour une 25e année consécutive, la Standard Life s’implique en grand
avec la Fondation et lui remet tous les fonds amassés provenant de
cette mémorable journée au mois de juin, en plus d’assumer entièrement les frais reliés à son administration ainsi qu’à son organisation. En
2007, plus de 4 000 coureurs et marcheurs se sont donnés rendezvous au parc Jean-Drapeau, se soldant par un montant de 385 000 $
versé à la Fondation.
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25e Bal des enfants
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Sous le thème « Soirée des jeunes et des elles », la Fondation a connu
le meilleur bal de son histoire le 18 octobre 2007, sous la coprésidence
de Monique Leroux et d’Isabelle Hudon. La soirée, qui s’est déroulée à
la Tohu, a rassemblé l’élite des gens d’affaires montréalais et les chefs
de file de la recherche pédiatrique au Québec. En effet, c’est en présence
de M. Jean Charest, Premier ministre du Québec et de son épouse Mme
Michèle Dionne, de Madame Laureen Harper, du Sénateur Michael M.
Fortier, du Maire Gérald Tremblay et de son épouse Mme Suzanne
Tailleur et de quelque 650 convives que les coprésidentes de l’événement, Mesdames Monique Leroux, alors chef de la direction financière
du Mouvement Desjardins, et Isabelle Hudon, présidente et chef de la
direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, ont
annoncé que l’événement a recueilli 705 330 $ net au profit de la
recherche pour la santé des enfants.
Lors du Bal, la Fondation a décerné des Prix d’excellence aux chercheurs
et étudiants qui se sont le plus démarqués par leurs travaux en recherche
pédiatrique dont : Dr Richard Tremblay (CHU Ste-Justine), Dr Guy
Boivin (CHUQ), Dr Huiqi Qu (Hôpital de Montréal pour enfants - HME),
Dr Volkan Seyrantepe (CHU Ste-Justine), Jennifer Hutcheon (HME), Inga
Murawski (HME), Laura Pickell (HME), Pascal Lapierre (CHU Ste-Justine),
Marie Beauséjour (CHU Ste-Justine), Gaspard Montandon (CHUQ),

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) SainteJustine a fêté son centenaire en 2007. Cent
ans au service de la mère et de l’enfant, qui
l’ont amené à devenir le plus grand CHU pédiatrique au Canada. Depuis près de 35 ans, le
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
poursuit son unique mission : acquérir des
connaissances qui visent à améliorer la santé
et la vie de la mère et de l’enfant. Les progrès
spectaculaires de la recherche en génomique
ouvrent la voie à une médecine adaptée au
profil du patient afin d’apporter une réponse
ciblée à ses problèmes de santé.
En tant que Centre hospitalier universitaire,
Sainte-Justine a, entre autres, une mission d’enseignement. À ce titre, le Centre de recherche
prépare la relève de demain en formant plus de
400 étudiants chaque année. Au cours des
deux dernières années, le nombre d’étudiants
des 2e et 3e cycles et de stagiaires postdoctoraux a augmenté de 30%. Un programme proactif est mis en oeuvre afin de recruter les
meilleurs étudiants, de les retenir et de leur assurer un milieu de formation stimulant et
enrichissant. Pour la deuxième année, le programme de bourses a été réalisé en collaboration avec la Fondation des étoiles et la Fondation
de l’Hôpital Sainte-Justine et a grandement
favorisé le développement des compétences
et permis d’investir dans le potentiel des experts
en devenir.
La contribution annuelle de la Fondation des
étoiles au développement de la recherche à
Sainte-Justine a été encore une fois d’un support exceptionnel et se traduit concrètement
par l’octroi de bourses à des étudiants à la
maîtrise, au doctorat ainsi qu’à des stagiaires
postdoctoraux et par le support salarial à des
chercheurs en partenariat avec le Centre de
recherche et l’Université de Montréal. Les fonds
octroyés par la Fondation des étoiles permettent également l’allocation de montants aux
développements prioritaires en recherche clinique tels que le programme conjoint avec la
direction des affaires médicales de recherche
clinique et évaluation des technologies et modes
d’intervention en santé, le développement de
l’Unité de recherche clinique appliquée et le
support aux six axes de recherche afin d’assurer
leur restructuration en lien avec les axes d’excellence du CHU.
Au cours de la dernière année, le CHU et le
Centre de recherche ont défini six thématiques
prioritaires autour desquelles s’articulera le
développement futur de leurs activités. L’adéquation entre les priorités de recherche, d’enseignement et d’activités cliniques constitue
une spécificité de Sainte-Justine et assure un

transfert efficace des connaissances du laboratoire jusqu’au lit du patient.
La recherche dans le domaine des pathologies
foeto-maternelles et néonatales met à profit la
structure unique du CHU Sainte-Justine pour
l’étude des anomalies du développement embryonnaire, foetal et néonatal. Au cours de la
dernière année, plusieurs chercheurs se sont
illustrés, notamment avec les résultats d’une
recherche portant sur l’effet des antidépresseurs durant la grossesse et le lancement de la
plus vaste étude mère-enfant menée au Canada
sur l’exposition aux contaminants provenant
de l’environnement pendant la grossesse et
l’allaitement.
L’expertise de nos chercheurs en maladies
musculo-squelettiques et sciences du mouvement est reconnue mondialement. Ces thématiques favorisent une approche multidisciplinaire associant la recherche fondamentale,
la recherche clinique et la réadaptation au
transfert des connaissances et à l’introduction
d’innovations cliniques pour le mieux-être des
enfants. Leur objectif est de développer les
traitements innovateurs les moins invasifs possible pour permettre aux enfants et aux adolescents de vivre avec le minimum de limitations physiques et de dépister les maladies
articulaires dès le jeune âge afin de prévenir les
séquelles de ces maladies qui apparaîtront à
l’âge adulte.
L’axe des maladies du cerveau regroupe des
chercheurs ayant acquis une reconnaissance
internationale dans les domaines des neurosciences et des psychopathologies développementales. En neurosciences, les chercheurs ont
obtenu de nombreuses subventions d’envergure
afin d’accroître les approches à grande échelle
pour l’étude des maladies neurodéveloppementales telles que la schizophrénie, l’autisme
ou le retard mental. Les recherches dans le domaine des psychopathologies et du développement de l’enfant, en particulier les travaux
du Centre d’excellence pour le développement
des jeunes enfants, ont mené à la réalisation de
la première encyclopédie virtuelle sur la petite
enfance, réunissant plus de 270 auteurs en
provenance de 11 pays.
Appuyés par une chaire de recherche et des
subventions significatives, les chercheurs de
l’axe santé métabolique, travaillent à mieux comprendre, prévenir et résoudre les problèmes
métaboliques importants allant de la période
foetale jusqu’au début de l’âge adulte.
La recherche sur l’avancement et le devenir
en santé offre un éventail de compétences
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Les fonds recueillis dans le cadre des événements-bénéfice
proviennent d’activités organisées par la Fondation, par nos
partenaires majeurs ou par nos bénévoles en région.
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Nos centres de recherche (suite)
transversales aux chercheurs des autres thématiques notamment en épidémiologie et en
recherche évaluative. Ces domaines prennent toute leur importance compte tenu des
préoccupations actuelles au sujet de la santé
publique. L’aménagement récent de l’Unité
de recherche clinique appliquée permet de
développer et de consolider la recherche clinique à l’intérieur de Sainte-Justine.
Le CHU Sainte-Justine est un leader reconnu
dans le domaine des maladies virales, immunitaires et des cancers. Le centre de greffe
de sang de cordon figure parmi les plus
importants au monde. Les résultats cliniques
sont excellents et les chercheurs sont réputés

pour leurs travaux novateurs. Ce domaine de
recherche présente un potentiel extraordinaire
pour l’instauration de partenariats avec l’industrie afin d’accélérer la recherche sur les causes
et le traitement individualisé de la leucémie de
l’enfant et d’autres maladies complexes en pédiatrie.
Le dévouement, le dynamisme et l’innovation des
travaux de nos chercheurs sont les forces du
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Les
fonds octroyés par le Fondation des étoiles sont
un élément primordial pour l’atteinte de notre
objectif : l’amélioration de la santé de la mère et
de l’enfant.

Présentation du
conseil d’administration
Comité exécutif
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

ADMINISTRATEUR

Jean Tremblay
Vice-président, Finances
BOYZ inc.

Michel Lateigne
EY Mondial

PRÉSIDENT-SORTANT

Diane R. Lavoie
Directrice services financiers
Banque Nationale du Canada

Jacques Lussier
Directeur du
département des pièces
Viau Ford

TRÉSORIÈRE

Yves Léveillé
Directeur général
Caisse Desjardins du
Haut-Saint-Laurent

SECRÉTAIRE

VICE-PRÉSIDENTE

France Rivet
Groupe Conseil France Rivet

l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME)
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Les fonds octroyés chaque année par la
Fondation des étoiles sont déterminants
dans l’évolution du programme de recherche
de l’Hôpital de Montréal pour enfants. En
période d’incertitude économique et de vive
concurrence au niveau des cueillettes de
fonds caritatifs, les dons de la Fondation ont
permis à notre hôpital de poursuivre un programme de recherche dynamique et productif.
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On n’insistera jamais assez sur l’importance
de ce soutien pour l’HME et ses chercheurs.
En fait, au cours des trente dernières années,
les fonds reçus du Téléthon représentent
entre 10 % et 15 % du budget pour les activités de recherche de l’HME. Ce sont ces dons
qui nous permettent de former nos futurs
chercheurs, de recruter des chercheurs chevronnés ainsi que des nouveaux chercheurs.
C’est ce soutien qui nous permet de financer
l’acquisition d’équipement de pointe pour nos
laboratoires et le réaménagement de nos
installations pour accueillir de nouveaux programmes de recherche fondamentale et clinique. Par ailleurs, les fonds du Téléthon nous
permettent de démarrer des projets pilotes
novateurs qui servent à présenter aux agences
fédérales et provinciales de financement nos
demandes de soutien financier sur une base
stable.
Notre Centre a connu des développements
significatifs au cours de l’année dernière. La
Dre Jacquetta Trasler a été nommée Directrice scientifique vers le milieu de l’année
2007, de nouveaux objectifs stratégiques ont
été définis, et nous poursuivons le renforcement de nos activités de recherche au sein
de notre centre, en même temps que nous
développons des liens et entamons des
projets de recherche entre notre centre et
d’autres instituts de recherche pédiatrique

au Québec et ailleurs au Canada. Au cours de
l’année dernière, l’Hôpital de Montréal pour
enfants a contribué de façon significative à la
compréhension, à la prévention et au traitement
des maladies qui affectent la population pédiatrique, en grande partie grâce aux dons du
Téléthon des étoiles. Nos thèmes de recherche
incluent : les origines prénatales et infantiles de
la maladie (ex. les maladies respiratoires, cardiaques et oculaires, les troubles de croissance,
le diabète); la génétique et le cancer; et enfin le
cerveau, le comportement et le développement.
Voici quelques faits saillants de l’évolution des
activités de recherche à l’Hôpital de Montréal
pour enfants au cours de la dernière année.
Le Dr Constantin Polychronakos est l’un des
auteurs d’un article publié dans la section « Red
Hot Research Paper » de Nature, que Science
Watch a classé 5e plus important article médical
et scientifique au monde en 2007. Cet article, qui
a identifié de nouveaux liens entre des gènes
spécifiques et le diabète de type 2, a un impact
majeur sur l’élaboration des stratégies visant à
prévenir cette forme de diabète.
Les travaux de recherche dirigés par le Dr Eric
Fombonne et présentés à la 6e réunion internationale de la recherche sur l’autisme ont fait état
de nouvelles preuves démontrant que l'autisme
n'est pas lié à l'exposition au mercure, ce qui a
dissipé les préoccupations relatives à l’exposition infantile au thimérosal contenu dans les
vaccins, les amalgames dentaires et le méthylmercure présent dans l'alimentation. Ce rapport
s’inscrivait dans la foulée d’une étude publiée
par le Dr Fombonne dans le Journal of Pediatrics dans laquelle il réfute les allégations voulant
que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et
la rubéole soit un facteur de risque pour l’autisme.
Le Dr Janusz Rak a publié un article dans Nature
Cell Biology, dans lequel il met à jour un nouveau
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Réal Bédard ..............................
Gérard Bensaid .....................
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Murray Kozlick .......................

Optimiste
Civitan
Zonta
Richelieu
Rotary

Jacques Lussier...................
Sheldon Popliger................
Gerald Safran.........................
Louis Vaillancourt .............
Jack Westaway ...................

Chevaliers de Colomb
B'nai Brith
Chevaliers de Pythias
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NOM

Vincenzo Ciampi ................... Standard Life
Geneviève Dion....................... Bombardier

France Rivet
Peter Sternberg................. Harveys (Retraité)
Gerry Weinstein ................ Nirvana
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Compagnie

Diane Ranno ......................... AON
France Rivet ......................... Groupe Conseil

Transport
Sylvain Filion ............................. Domicilia
Michel Lateigne ...................... EY Mondial
Michèle Parent ......................... Radio-Canada

Sonia Chatoyan (2002)
Directrice des événements
spéciaux
Cynthia De Michele (2008)
Directrice adjointe des
événements spéciaux
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Fondation des étoiles
Le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Le CHU Sainte-Justine
L’Hôpital de Montréal pour enfants

Carole Lalande (1995)
Adjointe administrative
Carole McDermott (1997)
Responsable de la saisie
des données
Sylvia Snelgrove (1987)
Adjointe administrative
Robert Tavernier (2001)
Directeur provincial
Mireille Vaillant (1998)
Adjointe administrative
Pia Verdino (2005)
Adjointe administrative
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Des événements qui battent tous les records
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Deux de nos plus importants événements spéciaux
annuels ont fracassé de nouveaux records : il s’agit de la
21e Classique de Golf et du 25e Bal des Enfants. Sous la
présidence honoraire de Larry Smith, président des
Alouettes de Montréal, la Classique de Golf qui s’est
tenue au Club de Golf de Laval-sur-le-Lac a dépassé les
records de toutes les années précédentes en amassant la
somme nette de 251 681 $. Notre 25e Bal des enfants, sous
l’extraordinaire coprésidence de Monique Leroux, chef
de la direction financière du Mouvement des caisses
Desjardins et d’Isabelle Hudon, présidente de la Chambre
de Commerce du Montréal Métropolitain, a recueilli la
remarquable somme nette de 705 000 $. Nous tenons aussi
à mentionner que la Randonnée annuelle du Président de
la BRP, mettant en vedette la nouvelle CAN-AM Spyder,
une motocyclette à 3 roues, a également établi un nouveau
record en générant des revenus nets de 153 000 $.

31e Téléthon des étoiles
Une fois de plus, des milliers de bénévoles étaient au
rendez-vous ainsi que des dizaines de milliers de donateurs du dernier Téléthon. Nonobstant, les résultats se
sont révélés quelque peu décevants, ayant subi une baisse
de près de 300 000 $. Une grande partie de cette baisse
est attribuable à la concurrence féroce entre les divers
réseaux durant les deux dernières heures du Téléthon.
Toutefois, ces résultats étaient largement compensés par
nos campagnes de sollicitation postale qui ont généré
des revenus nets de plus d’un million de dollars cette
année, nous permettant de distribuer le montant record
de 3 200 000 $ aux centres de recherche pédiatrique

suivants : le CHU Sainte-Justine, l’Hôpital de Montréal
pour enfants, le Centre Hospitalier universitaire de Québec,
le Centre Hospitalier universitaire de Sherbrooke ainsi
que le Réseau pancanadien de recherche en santé des
enfants et des mères. Ce réseau a pour but de coordonner
et faire circuler les informations de 16 centres universitaires
de recherche pédiatrique établis dans des universités au
Canada, incluant les quatre centres universitaires situés
au Québec. Le montant total remis par la Fondation des
étoiles depuis 1977 aux centres de recherche pédiatrique
est maintenant de 56 314 000 $!

L’année à venir
Suite à une analyse organisationnelle en profondeur entreprise par des spécialistes externes et tenant compte
d’une série de recommandations, les membres du comité
exécutif et du conseil d’administration s’entendent pour
dire que de nouvelles ressources doivent être déployées
à la Fondation si celle-ci désire aller de l’avant et atteindre de nouveaux sommets. Dans le même ordre d’idée,
Victor Drury, dont le ‘leadership’ pendant 15 ans à titre
de Directeur général a contribué considérablement à la
distribution de plus de 33 000 000 $ à la recherche
pédiatrique, a exprimé le désir de relever de nouveaux
défis en s’impliquant davantage dans le développement.
Il aura donc pour mandat de maintenir et d’approfondir
les relations existantes auprès des divers Clubs de service
et leurs membres ainsi que d’établir des contacts et bâtir
des relations avec des partenaires corporatifs. Il exercera,
compte tenu de son expérience, un droit de regard sur
les campagnes de sollicitation postale. De plus, il travaillera à l’instauration d’un programme de dons planifiés pour notre Fondation. C’est avec grande confiance
que, munie du nouveau mandat de Victor et du déploiement de nouvelles ressources humaines, la Fondation se
dirige résolument vers de nouveaux sommets au cours
des années à venir.

mécanisme de communication des cellules tumorales. Ces découvertes pourraient changer
notre conception du fonctionnement des tissus
cancéreux, et mener à des innovations cliniques majeures.
Le Dr. Sam Daniel a utilisé des injections de
Botox pour sauver la vie et assurer la qualité
de vie d’un nouveau-né atteint du syndrome
de Charge. Cette affection complexe empêche
l’enfant d’avaler et conduit ultimement à une
trachéotomie potentiellement mortelle. C’est
la première fois que le Botox était utilisé chez
de si jeunes patients affectés de ce syndrome.
Une étude clinique publiée par le Dr Larry
Lands dans le Journal of Pediatrics a fait valoir
que l’utilisation de l’ibuprofen peut ralentir la
maladie pulmonaire chez les enfants atteints
de fibrose kystique.
Le Dr Michael Kramer a découvert que les

Centre de recherche du Centre
hospitalier universitaire de Québec
Durant l’année 2007-2008, le Centre de
recherche du Centre hospitalier universitaire
de Québec a conservé sa stratégie structurante de financement. Ainsi, près de 30
pourcent des 380 000 $ octroyées par la
Fondation des étoiles est appliqué à des
bourses d'excellence pour les étudiants de
deuxième cycle (Maîtrise), troisième cycle
(Doctorat) et Post-doctorat. En moyenne,
quatre bourses de maîtrise, quatre bourses
de doctorat et deux bourses de post-doctorat
sont octroyées chaque année. Les montants
respectifs de ces bourses sont de 15 000 $,
19 500 $ et 30 000 $ par année. Un soutien

nourrissons qui étaient nourris uniquement au
sein pendant les trois premiers mois de leur vie
ou plus longtemps obtiennent près de six points
de plus aux tests de QI à l’âge de six ans que les
enfants qui n’étaient pas nourris uniquement au
sein. Ces conclusions ont été publiées dans les
archives de General Psychiatry.
Dans ses articles publiés dans l’American Journal
of Pediatrics et dans Nature Genetics, le Dr Robert
Koenekoop a identifié deux gènes responsables
de l’amaurose congénitale de Leber, la principale
cause de cécité congénitale chez les nourrissons
et les enfants. Il est à espérer que ces conclusions
déboucheront sur des traitements efficaces pour
les enfants atteints de cette maladie.
La Dre Nada Jabado est l’auteure principale
d’une étude publiée dans le Journal of Clinical
Oncology, laquelle a fait progresser notre compréhension du glioblastome de l’enfant, la forme
la plus mortelle de cancer cérébral.

est aussi accordé aux jeunes chercheurs boursiers
(FRSQ, IRSC) cliniciens ou fondamentalistes.
Ces subventions de fonctionnement servent principalement à acheter du matériel et des produits
spécialisés de laboratoire et servent de levier au
lancement de programmes de recherche de ces
jeunes chercheurs (environ 40 pourcent du budget).
Une partie de la somme versée est aussi utilisée
pour aider au démarrage de projets pilotes. La
somme moyenne allouée est d'environ 20 000 $
par projet. Une partie de la somme versée (20 000 $)
est attribuée aux services communs de recherche
clinique. Cette somme permet de complémenter
le salaire d’une infirmière de recherche coordonatrice et de contribuer à l’équipement informatique et de secrétariat.

Merci
Les réalisations de la Fondation au cours de la dernière
année sont en grande partie le résultat de la générosité
et de l’appui de ses participants et partenaires. Nous
tenons donc à les remercier pour la confiance qu’ils nous
ont manifestée et pour leur précieux concours. Nous
désirons exprimer nos très sincères remerciements aux
membres de notre conseil d’administration ainsi qu’aux
gouverneurs des Clubs de service qui nous appuient
sans relâche. Nous ne pouvons que leur exprimer notre
reconnaissance et leur dire à quel point nous sommes
privilégiés de pouvoir bénéficier à la fois de leur grande
disponibilité et de leur précieuse expérience. Nous
désirons exprimer notre sincère gratitude au personnel
de la Fondation qui malgré les multiples défis qu’ils
doivent relever au quotidien ne tarissent pas d’enthousiasme et ont à coeur le souci du travail bien fait. Ils assurent ainsi à la Fondation une réputation dont elle peut
être fière.

Centre de recherche clinique
Étienne Le Bel du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Ce centre a reçu un financement majeur
pour aménager une animalerie dédiée aux
modèles ovins néonataux, et l’Équipe de
recherche périnatale sur les ovins vient
d’être officiellement reconnue. Les chercheurs de cette équipe effectuent différentes
études originales. Les études sur les malaises
sévères des prématurés et petits nourrissons
et la mort au berceau sont les premières à
bénéficier de cette infrastructure pour leur
développement. De même, les études sur le
développement et la validation d’un ventilateur liquidien total destiné à traiter les
détresses respiratoires aiguës sévères du

nouveau-né sont en essor. Simultanément, les
activités de recherche sur la chirurgie vidéoendoscopique néonatale vont pouvoir débuter
dans la nouvelle animalerie. Ce type de chirurgie, qui a révolutionné la chirurgie des adultes
par son caractère peu agressif, est encore difficile
à utiliser chez le nouveau-né, et de grands progrès
sont à faire dans ce domaine. Enfin, les études sur
les conséquences de l’exposition prénatale aux
contaminants de l’environnement sur le nouveauné (fonction thyroïdienne, développement cérébral), vont se poursuivre sur les modèles ovins,
avec pour objectif d’influencer les politiques
canadiennes de santé publique sur les concentrations admissibles des toxiques chimiques dans
l’environnement.
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Jean Tremblay
Président du conseil
d’administration

L’exercice financier qui se termine s’est révélé une autre
année record pour la Fondation, tout particulièrement en
ce qui a trait à deux de nos plus importants événements
spéciaux. C’est aussi l’année durant laquelle nous avons
effectué l’un des plus grands changements depuis 1977.
En effet, nous avons changé notre nom et notre logo,
grâce à la prévoyance du Conseil d’administration et à la
compétence en « branding » de la firme de publicité lg2.
La Fondation de la recherche sur les maladies infantiles
est devenue la Fondation des étoiles. Notre nouveau
logo, que nous considérons unique, représente un visage
souriant au centre de trois étoiles. Il est également très
important de noter que nous avons ajouté l’énoncé de
positionnement suivant: la santé des enfants par la
recherche. Forts de cette nouvelle nomenclature, nous
pourrons élargir nos horizons dans le domaine de la
santé pédiatrique en abordant, en plus de la guérison, la
prévention des maladies pédiatriques, ce que notre
ancien nom ne favorisait point. Nous demeurons convaincus que notre nouvelle image de marque nous aidera
à consolider notre rôle de chef de file en tant que plus
importante source de financement non-gouvernemental
en recherche pédiatrique au Québec.

Nos centres de recherche (suite)
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Nos centres de recherche (suite)
la circulation foetale) qui permettraient de
minimiser les conséquences de ces anomalies
chez le nouveau-né.

Des marqueurs biologiques de maladies qui
s’accompagnent de retard mental tels le
syndrome de Down, les maladies du métabolisme du cuivre ou le syndrome du X fragile,
font l’objet de recherches poussées. Enfin, le
centre est très actif dans la recherche sur les
accidents vasculaires cérébraux de l’enfant.
Le Centre investigue la douleur chez l’enfant,
une question qui doit être mieux gérée, même
chez le nouveau-né. Par ailleurs, les soins palliatifs en pédiatrie, sujet souvent tabou et
peu représenté en recherche, font l’objet de
recherches. Les conséquences des grossesses
pathologiques peuvent être graves tant pour
la mère que pour l’enfant. Pour cette raison,
le CHUS étudie des méthodes de dépistage
précoce du diabète gestationnel et de l’insuffisance placentaire (étude échographique de

L’un des objectifs principaux du centre est
d’encourager de plus en plus la recherche
clinique chez les pédiatres. Simultanément,
les résidents du département de pédiatrie
doivent tous faire un projet de recherche
clinique dans le cadre de l’enseignement de
la recherche aux pédiatres en formation. Ces
projets cette année concernent par exemple
la prévention des accidents chez les jeunes
enfants, le traitement des détresses respiratoires des nouveau-nés, les troubles de la
déglutition chez les prématurés, et la prise en
charge des adolescentes atteintes d’anorexie
nerveuse. Les conséquences pratiques de
ces projets de recherche très ciblés se font
sentir souvent rapidement sur les soins aux
enfants.

Un nouveau thème de recherche cette année
concerne la vaccination chez les nourrissons,
plus spécifiquement contre certains virus responsables de gastro-entérites sévères chez les
nourrissons.
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Réseau de Recherche en Santé des
Enfants et des Mères (RERSEM)
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En 2006, la « La Coalition canadienne de la
santé des enfants et des jeunes » a déterminé
que la mise sur pied d’un réseau national de
recherche clinique est un besoin prioritaire.
Un comité directeur national, représentant
un imposant bassin d’expertise dans les
domaines de la santé maternelle, de la santé
des nourrissons, des enfants et des adolescents et de la méthodologie de recherche
en santé, a élaboré le mandat de ce nouveau
réseau, à savoir : promouvoir, soutenir et faire
avancer une recherche clinique de qualité
supérieure à l’échelle nationale. En reliant
entre eux les groupes de santé périnatale et
néonatale, de santé des enfants et des adolescents, de chacune des différentes institutions de santé universitaires à travers le
pays dans la perspective des activités de
recherche faisant partie des quatre piliers
de l’IRSC, le RERSEM a établi un seul réseau
multidisciplinaire international de chercheurs, cliniciens et spécialistes en politiques
de santé publique. Le RERSEM est en mesure
d’améliorer la santé de presque chaque
mère et chaque enfant du pays grâce à la
création d’un environnement d’innovation,
de recherches efficientes et d’applications
efficaces des nouvelles découvertes en matière

de pratiques cliniques et de politiques de
santé. La création du RERSEM, conjuguée
aux perspectives offertes par l’Initiative de
recherche clinique (IRC), contribuera à transformer la façon dont nous conduisons la
recherche sur la santé de la mère et de
l’enfant au Canada et créera un environnement
riche de possibilités. Le RERSEM s’emploie
activement à mobiliser les groupes de
recherche existants à l’échelle nationale
afin qu’ils participent au développement et
à l’évolution du réseau lui-même. La Fondation des étoiles, en collaboration avec les
Fondations des hôpitaux pour enfants, a créé,
en octobre dernier, un fonds en fiducie de
490 000 $ destiné au Réseau de recherche
en santé des enfants et des mères. Ce fonds
aidera le RERSEM à assumer les charges
associées à la préparation de la demande
de bourse de recherche auprès de l’Initiative
de recherche clinique (IRC), aux salaires,
aux dépenses de fonctionnement du centre
de coordination nationale, à l’atelier annuel
du RERSEM, au démarrage des équipes et
des réseaux en voie de formation, à la
conception d’une image de marque et au
développement d’un site web.

«

La santé des enfants par la recherche. Assurer un futur en
santé aux enfants en sensibilisant la société aux enjeux des
maladies infantiles et en recueillant des fonds pour faire
avancer la recherche pédiatrique.

«

En 2007, la Fondation a produit son 31e
Téléthon des étoiles. Trente et une années
durant lesquelles elle a amassé des fonds
afin de permettre de nouvelles découvertes
médicales révolutionnaires qui changeront
à jamais la façon de soigner nos enfants
malades pour leur redonner la santé, la vie!
Grâce au travail dévoué de nos fondateurs,
de milliers de partenaires et d’un nombre
grandissant de bénévoles, les chercheurs
pédiatriques québécois ont réalisé des progrès énormes qui nous permettent aujourd’hui
de célébrer de grandes victoires, comme
par exemple : le taux de survie des enfants
atteints de leucémie lymphoblastique est
passé de 20% à 80%; quatre enfants sur cinq
survivent à cette terrible maladie.

Utilisation de la technologie innovante des
micro-puces à ADN de haute densité pour
mettre en évidence un cinquième gène,
parmi les 15 qui existeraient et qui sont
impliqués dans le diabète de type I.
Première banque de sang de cordon ombilical au Québec en 2003 : la greffe de
sang de cordon permet de remplacer les
cellules sanguines de personnes atteintes
de maladies autrement incurables, comme
certaines leucémies.
Depuis 45 ans, l’âge médian de survie des
enfants atteints de fibrose kystique est
passé de 4 à 37 ans.
Les thérapies multiples ont éliminé la transmission du VIH de la mère à l’enfant lors
de la grossesse, faisant passer ce taux de
plus de 30% en 1993 à 0% aujourd’hui.
La découverte de vaccins a eu un impact
direct sur la diminution de l’incidence de
maladies contagieuses comme la méningite
et la rubéole.
La recherche permet maintenant aux médecins de sauver la vie d’un enfant né
prématurément et qui pèse aussi peu que
500 grammes!
Le taux de succès des greffes du foie, du
coeur et des poumons chez l’enfant s’est
fortement amélioré au cours des dernières
années. Dans le cas des greffes du rein, il
est passé à 85%.
Une diminution de 50% des cas de mort
subite du nourrisson.
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Plusieurs anomalies du système nerveux
central sont l’objet de recherche au CHUS.
L’inflammation cérébrale chez le nouveauné prématuré est un mécanisme important
qui peut conduire à la paralysie cérébrale
chez l’enfant. La recherche menée au CHUS
vise à comprendre cette inflammation pour
mieux la prévenir et la combattre chez le
nouveau-né.

Notre mission
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Nos fidèles partenaires et commanditaires
Nos origines

1963
Le conseil des clubs de service s’est donné
comme mission d’améliorer la qualité de
vie des enfants et particulièrement celle
des enfants défavorisés en organisant et
finançant différentes activités.

1967
Grâce aux efforts de ses membres bénévoles, le Conseil a permis à 100 000 enfants
de visiter EXPO 67.

1976
35 000 billets ont été distribués aux
enfants défavorisés pour qu’ils puissent
assister aux Jeux Olympiques de Montréal.
Plus tard, ils ont organisé un patinothon
pour financer les ligues de hockey mineur
avec la collaboration de la Fondation
Jean Béliveau.
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Ces exemples n’en sont que quelques uns
qui démontrent le rôle social important
rempli au fil du temps par les clubs de
service au sein de la communauté. Leur
action a toujours visé à faire le bien autour
d’eux et les enfants ont toujours été au
centre de la mission qu’ils se sont donnée.
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1977
Réalisation du premier téléthon au Québec,
le « Téléthon des étoiles », produit en anglais
et en français à CFCF 12. Aujourd’hui, ce téléthon est produit et diffusé simultanément à
TQS et CTV Montreal au début décembre à
chaque année.

1994
Le Téléthon des étoiles devient le Téléthon
de la recherche sur les maladies infantiles.

1996
Un conseil d’administration a été créé. Il est
composé de représentants des clubs de
service, de représentants régionaux et de
membres sans affiliation à un club qui représentent les partenaires corporatifs de la
Fondation.

2007
La Fondation de la recherche sur les maladies
infantiles devient la Fondation des étoiles.
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Auberge Royal Versailles
AVA-TIL
Ballons Granger
Banque de développement du
Canada
Banque Nationale du Canada
Banque Royale du Canada
BCE-Bell Canada
Bell
Bell Mobilité
Berkline Inc.
Bertoldi
BMO Groupe Financier
BMO Nesbitt Burns
Boulangerie Casse Noisette Inc.
Boulangeries Pom
BOYZ
Bristol Myers Squibb
BRP

Café Brossard – Québec
Caisse Desjardins De Lorimier
Caisse Desjardins de SaintMichel
Camfil Farr
Canada Post
Canadawide Fruit Wholesalers
Canadian Technical Tape Ltd
Cantors
Centre hospitalier
universitaire de Québec
Centre hospitalier unversitaire de
Sherbrooke
CGI
Chalet Bar-B-Q
Chenail Fruits
Chez Cora (St-Jacques)
CHU Sainte-Justine
CHU Sainte-Justine Foundation
Clarkson Conway Inc.
Club des Vingt
Coca-Cola Bottling Co.
Collège Ahuntsic
Collège André Grasset
Collège Dawson
Complexe sportif ClaudeRobillard
Côte St. Luc Bar-B-Q
Croustilles Yum Yum Enr
CTV – Montreal
D.A.D.’s Bagels
Da Vinci Food Products
Dats Deli Europeen
Distribution Yukon Inc.
Domco Tarkett Inc.
Dubord / Rainville
Dura Plastics Ltd
Eaux Danone Naya
École Secondaire Rive-Nord
Équipement Pierre Champigny
Ernst & Young
Esposito Foods Ltd
Fédération des caisses
Desjardins du Québec

Ferme St-Zotique Ltée
Fiera Capital
First West Island Scouts
Fonds Achbée
Fontaine Santé
Gibeau Orange Julep
GlaxoSmithKline Inc.
Groupe Financier Denarius
Groupe Rosco
H.J. Heinz Company
Hershey Canada
Home Made Kosher Bakery
Hôtel Nelligan
Hydro-Québec
J. Armand Bombardier
Foundation
J.J. Marshall Inc.
Jacques Olivier Ford
Jolicoeur Ltée
Kanata Smoke House
KPMG
Krispy Kreme
L’Aubainerie
Les Aliments M & M
Les Emballages Carrousel Inc.
Les Fermes Cavendish
Les Rôtisseries St-Hubert
Les Soupes Campbell Ltée
Les Viteries Lalonge & Glass Hall
Lesters Food Ltd
lg2
Location Brossard
Location Dickie Moore
Location Gervais
Logistec
Loto Québec
Maple Leaf Consumer Foods
Marché Plus Halle – Fleur
de Lys
Marché Provigo
Marchés mondiaux CIBC
Massage Santé Maintien
McCain Foods Canada
McCarthy Tétrault

McKinsey
Médias Transcontinental
Merck Frosst
Meubles Électroménagers ML
Monsieur Muffler
Montreal Children’s Hospital
Foundation
Montreal Children’s Hospital
Research Institute
Montreal Pita
Mouvement Desjardins
OE, Canon Canada
Ogilvy Renault
Oliver Wyman
Pasteria Longueuil
Pâtisserie Rolland
Peerless Clothing
Peinture Micca
Pfizer Canada Inc.
Placements Banque Nationale
Placements Montrusco Bolton
Polar Plastic Ltd
Power Corporation of Canada
Pratt & Whitney
PricewaterhouseCoopers
Productions Carignan
Provigo - Loblaws
Provigo Groupe Distribution
Putter Pickles
Quebec Refrigeration Cie Inc.
Quebecor
Quincaillerie Métro Rona Laval
R.E.A.L. Bagel
Restaurant du Vieux Port
Restaurant Le Bifthèque
Restaurant Spago de
Sainte-Adèle
Reynolds Aluminium
Royal Canadian Mounted Police
Royal Harbour Seafoods
RSM Richter
Safdie
Salade Select
Sampson

Samson Bélair Deloitte & Touche
sanofi-aventis
Saputo
Scully The World Show
Secur Inc.
Société des alcools du Québec
Société Parc Auto du Québec
Solliposte Inc.
Source Medical
Spinelli Lexus Toyota
St. Viateur Bagel
Standard Life
STM
Subway Sous-Marins & Salades
Sucre Lantic Ltée
Swiss Vienna Pastry
T. Lauzon Ltée
T.T.S. Marketing & Ventes
TD Assurance
Tecsult
Télé-Page
Tennaquip
TNG Corporation
Toshiba
TQS
Trajet Jeunesse
Trajet Jeunesse
Travey Inc.
Trois-Rivières Ford/Lincoln
Ultramar
Via Route
Vin et Passion
Visions D.J.
Vitreco
Weston / Boulangerie Gadoua
Wong Wing Foods

Gouverneurs
Fred Applebee ........................ (Civitan)
André Archambault ............ (Richelieu)
Réal Bédard ............................... (Optimiste)
Victor Cayer .............................. (Richelieu)
Ted Coqueran........................... (Civitan)
Dre Dolly Dastoor................... (Zonta)
Gaëtan Drapeau ...................... (Optimiste)
Michel Fecteau ........................ (Lions)
David Guttman ........................ (B’nai Brith)

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........................
Lionel Tremblay .................
Gerry Weinstein ..................

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

Roger Hétu ..................................
Jacques Lussier ........................
Richard Malkin ...........................
Issie Nadler...................................
Diane Napier ...............................
Nick Pensato ..............................
Howard Popliger .....................
Sheldon Popliger......................
Gerald Safran .............................

(Chevaliers de Colomb)
(Chevaliers de Colomb)
(Civitan)
(Chevaliers de Pythias)
(Optimiste)
(Richelieu)
(B’nai Brith)
(B’nai Brith)
(Chevaliers de Pythias)

Ivor Schwartz.....................
Bill Surkis..............................
Garry Stein ..........................
Hyman Sternfeld...............
Jean Tremblay....................
Louis Vaillancourt ............
Terry Webster....................
Jack Westaway .................

(Chevaliers de Pythias)
(B’nai Brith)
(Rotary)
(Chevaliers de Pythias)
(Kiwanis)
(Kiwanis)
(Civitan)
(Kinsmen)

Gouverneurs
à vie

Gouverneurs
honoraires

Gouverneurs
honoraires à vie

Gérard Bensaid ............. (Civitan)
Pierre G. Bouchard ....... (Optimiste)
Jacques Groulx ............... (Kinsmen)
Jim Guinta ....................... (Richelieu)
Ricky Held ........................ (B’nai Brith)
Murray Kozlick ................. (Rotary)
Michael Kutz ..................... (Chevaliers de Pythias)
Jack Landerman ............ (Lions)
Léopold Mignacca ......... (Lions)
H. William Murphy ......... (Rotary)
Tony Pensato .................. (Richelieu)
I. Murray Phillips ............. (Kinsmen)

Estelle Bouladier
Julie Breau
Vincenzo Ciampi
Geneviève Dion
Stéphane Di Patria
Normand Dorion
Sylvain Filion
Michel Grégoire
Graziano Iampietro
Diane R. Lavoie
Ghislain Leblanc
Marcel Martineau

Michel Lanteigne
Peter Sternberg

Michèle Parent
Diane Ranno
Danielle Raymond
France Rivet
Marcel Rolland
Ginette Soucy
Johanne Tessier
Stéphane Woodbury
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B’nai Brith Canada

Lions

C’est la voix de la communauté juive et
elle représente ses intérêts à la grandeur
du pays. Depuis 1875, l’organisation a
réalisé des percées majeures dans la
lutte à l’antisémitisme, le racisme et la
défense des droits.

Le club Lions s’engage à fournir des
services à la jeunesse. Il oeuvre également à la défense de l’environnement, la
construction de maisons d’accueil pour
les personnes handicapées, le tout dans
le but d’améliorer leur communauté et
le monde en général.

Table des matières

Chevaliers de Colomb

De simples citoyens, qui travaillent au
sein de leur communauté, à travers le
monde, dans le but d’améliorer la qualité de vie de leur entourage.
Kinsmen
Ce club de service canadien est composé
de bénévoles actifs dans leur communauté. Les membres travaillent pour
améliorer la qualité de vie de leur communauté en faisant la promotion des
services, de la fraternité, des valeurs
positives et de la fierté nationaliste.
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Kiwanis

18

Ce groupe se dévoue pour répondre aux
besoins de leur communauté. Ils regroupent leurs ressources pour répondre
aux problèmes mondiaux. Par leurs efforts, les Kiwanis « sont au service des
enfants du monde entier ».
Chevaliers de Pythias
Ce groupe et ses membres se consacrent à la cause de la paix universelle.
La promotion d’une meilleure compréhension entre les hommes de bonne
foi est le meilleur moyen d’atteindre
cette paix tant souhaitée.

Nos origines ...............................................................................................................4

Les clubs Optimistes «inspirent le meilleur chez les jeunes ». Ils organisent des
projets de services communautaires
positifs qui visent à tendre la main à la
jeunesse. C’est en croyant aux jeunes et
en leur donnant les outils nécessaires
pour être au meilleur d’eux-mêmes, que
les Optimistes font de ce monde un
meilleur endroit pour y vivre.

Notre mission ..........................................................................................................5
Mot du président du
conseil d’administration
et du directeur général ..........................................................................6
Conseil d’administration ...................................................................... 7

Richelieu

Personnel de la Fondation................................................................ 7

Sa devise est « Paix et Fraternité ». Il
veille à l’épanouissement de la personnalité de ses membres et à la promotion
de la francophonie par le biais d’actions
sociales, culturelles et humanitaires.

Nos événements....................................................................................................8
Faits saillants ..................................................................................................... 10

Rotary

L’histoire de Valérie ................................................................................ 12

Ce regroupement international, réunit
des professionnels et des leaders du
monde des affaires pour offrir des services humanitaires, encourager de hauts
standards en éthique professionnelle et
aider à promouvoir la bienveillance et la
paix sur la terre.
Zonta
Regroupement de cadres et de professionnels travaillant ensemble, sans égard
aux contraintes politiques ou sociales,
dans le but de faire avancer le statut des
femmes à travers le monde.

Nos centres de recherche .............................................................13
Nos partenaires et commanditaires ........................... 17
Nos clubs de service ..............................................................................18
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Civitan

Optimiste

Conception graphique + Impression = Tabasko Communications

Mouvement de laïcs catholiques dont
les principaux objectifs sont d’aider les
membres dans le besoin; promouvoir et
diriger des oeuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales; procurer des
secours en cas de guerre et de désastres civils.
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Notre nom
et notre identité visuelle

La Fondation des étoiles :
la santé des enfants par la recherche

La santé des enfants
par la recherche

En novembre 2007, M. Jean Tremblay, président de la Fondation de la recherche sur les
maladies infantiles a dévoilé une toute nouvelle identité et image de marque pour la
Fondation. Dans un retour aux sources, la
nouvelle raison sociale devient la Fondation
des étoiles. Ce nouveau nom et la nouvelle
signature visuelle sont accompagnés de l’énoncé de positionnement « La santé des enfants
par la recherche », reflétant ainsi les nouvelles
réalités de la recherche médicale, qui sont de
prévenir les maladies génétiques et congénitales, de réduire l’impact des traumatismes et
de guérir les maladies. La Fondation a repensé
sa raison sociale afin de simplifier et mieux
communiquer sa mission au grand public.
Sur fond bleu ciel de rêve, la nouvelle signature visuelle comporte trois étoiles qui forment
le visage d’un jeune exprimant ainsi la gaîté et
l’espoir. Les étoiles reflètent l’émotivité qui
entoure la recherche pédiatrique pour les principaux bénéficiaires, soit les enfants et leurs
familles. Les étoiles font jaillir la promesse
d’un avenir meilleur pour les enfants, dans un
monde où la promotion de la santé, la prévention des maladies et les traitements modernes
réduiront la souffrance que connaissent les
enfants et le désarroi que vivent les familles
des enfants qui sont victimes de maladies, de
traumatismes ou d’un handicap génétique ou
congénital.

En changeant de nom, le Conseil d’administration de la Fondation a voulu profiter de
la notoriété et de la reconnaissance quasiuniverselle, dans l’esprit des Québécois,des
‘étoiles’ associées au Téléthon de la Fondation. Les bénévoles, chercheurs et administrateurs de la Fondation des étoiles croient
que, dorénavant, le nom de la Fondation sera
facile à retenir et contribuera à la démarquer
des autres causes humanitaires qui s’adressent
aux besoins des enfants.
La création de la nouvelle image de marque
est l’oeuvre de l'atelier de marque lg2boutique.
Selon le vice-président et directeur général de
l’agence, Claude Auchu, « Les couleurs sont
empruntées au monde des enfants et expriment un sentiment d’espoir avec un visage
graphique distinctif souriant. Le changement
aidera à soutenir le travail de la Fondation
des étoiles et de ses bénévoles dans la collecte
de fonds et la promotion de la recherche
pédiatrique. »

Rapport annuel

2007-2008

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 :
English
If you require an English copy of this report, please contact us.

300, Berge-du-Canal, bureau 317, Lachine (Québec) H8R 1H3
Télécopieur : 514 595-5745 • Courriel : telethon@telethon.qc.ca

