Rapport annuel

2008-2009

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

Table des matières

Notre mission

3
Nos origines ..................................................................................................................................................................................................... 4
Mot du président du conseil d’administration ........................................................................................................ 5
Mot du directeur général ................................................................................................................................................................. 6
La petite histoire de Jérémi .......................................................................................................................................................... 7
Présentation du conseil d’administration .................................................................................................................... 8
Personnel de la Fondation ............................................................................................................................................................ 8
Comités ................................................................................................................................................................................................................ 9
Nos directeurs régionaux ............................................................................................................................................................... 10
Nos événements ........................................................................................................................................................................................ 1 1
Les activités de nos bénévoles ............................................................................................................................................... 14
La revue ﬁnancière .................................................................................................................................................................................. 15
Distribution des fonds aux centres de recherche pédiatrique de pointe ............................. 15
Nos collaborateurs au service de la recherche ..................................................................................................... 16
Nos clubs de service ............................................................................................................................................................................. 18
Nos partenaires et commanditaires ................................................................................................................................... 19
Nos gouverneurs ....................................................................................................................................................................................... 19

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 2008, la Fondation a produit son 32e Téléthon des étoiles. Trente-deux 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 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
cœur 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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Nos origines

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.

1977
Réalisation du premier téléthon au Québec,
le « Téléthon des étoiles », produit en anglais
et en français à CFCF 12.

1994
1967
Grâce aux efforts de ses membres bénévoles, le conseil a permis à 100 000 enfants
de visiter EXPO 67.

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

1996
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.

4

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.

L’exercice écoulé a été marqué par plusieurs changements au sein de la Fondation.
Immédiatement après l’assemblée annuelle de 2008, nous avons entamé une réﬂexion
en profondeur qui nous a amenés à faire des changements visant la pérennité de la
Fondation. Les enfants malades et les chercheurs ont besoin de nous et la Fondation
veut être à la hauteur. Cette réorientation stratégique se poursuivra au cours du
prochain exercice.
Parmi les changements majeurs, il y a eu la nomination d’un nouveau directeur général,
Monsieur André Huberdeau, une réorganisation administrative et l’adoption de règlements modiﬁés qui répondent aux réalités de notre ère. Le conseil d’administration
s’est doté de nouveaux comités, dont celui de la gouvernance et celui du marketing,
des communications et des événements. Les rôles des comités des Ressources
humaines, des Finances et investissements et de l’Analyse des besoins ont été renouvelés et un comité des Gouverneurs a été mis sur pied. Je proﬁte de l’occasion pour
remercier le directeur sortant, Monsieur Victor Drury, pour ses quinze années de service
assidu.
La conjoncture économique n’a pas épargné la Fondation. En effet, les revenus grand
public, comme le publipostage et le téléthon, ont périclité. Nous osons croire que, grâce
à notre réﬂexion stratégique, notre nouveau partenariat pour le publipostage améliorera la situation en 2009. La formule du téléthon est également à l’étude.
Quant au Bal des étoiles, au Classique de golf des étoiles, aux Grands pas pour les
enfants avec Standard Life, aux encans de vins, à la randonnée des présidents BRP et à
la vente de notre livre pour enfants Tyranno, les résultats ont été fructueux et je remercie tout le milieu des affaires pour son rôle prépondérant dans ces événements.
La vente d’objets promotionnels à l’échelle du Québec a bien tenu la route, et ce, grâce
aux efforts soutenus de nos bénévoles de tous les coins du Québec.
Tous ces revenus et la saine gestion de nos coûts nous ont permis de verser une somme
sans précédent de 3 580 000 $ aux centres de recherche en 2008. Depuis ses débuts,
la Fondation a remis près de 60 000 000 $ pour la recherche sur les maladies infantiles.
Elle demeure, après le gouvernement du Québec, le plus important fonds privé pour la
recherche pédiatrique au Québec.
Pour 2009, la Fondation vise à se positionner pour être encore mieux connue et à bien
implanter sa marque pour établir son leadership dans la recherche aﬁn de donner aux
enfants l’espoir d’être guéris.
Toutes ces réalisations ont incontestablement été possibles grâce à nos loyaux donateurs, à nos indispensables partenaires, à nos ﬁdèles bénévoles, aux infatigables membres de notre conseil d’administration et aux dévoués employés de la Fondation.
Ensemble, nous préparons l’avenir pour la santé des enfants.

Michel Lanteigne
Président du conseil d’administration
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Mot du directeur général

C’est donc dans ce sens que j’ai rencontré plusieurs bénévoles, non seulement lors du
Téléthon des étoiles, mais aussi lors des activités organisées au nom de notre Fondation. J’ai été à même de constater la force de notre réseau et l’engagement des bénévoles envers notre cause.
D’ailleurs, pour nous aider à maintenir et à développer notre réseau, nous avons recruté
une nouvelle coordonatrice aux activités provinciales. Nous mettrons l’emphase sur
l’implantation de nouvelles activités, la vente de nouveaux produits et la formation des
bénévoles en mise en marché.
De plus, la création d’un nouveau poste de conseillère en communication nous permettra de mieux informer nos donateurs sur les activités de la Fondation et l’utilisation des
dons dans la communauté scientiﬁque.
Conscient de l’importance de nos activités de publipostage, nous avons revu nos
stratégies de commercialisation de même que nos processus opérationnels et administratifs. Nous espérons ainsi mieux nous repositionner dans le marché de la philanthropie
au Québec.
Le succès de nos grandes activités de prestige nous permettra de faire des percées
auprès des grandes entreprises pour développer de nouveaux partenariats qui compléteront nos sources de ﬁnancement.
Il est important de souligner qu’être un leader dans la collecte de fonds et le demeurer
dans une période de récession économique est un déﬁ constant. Nous avons la chance
de compter sur une équipe d’employés totalement engagée et sur des membres de
notre conseil d’administration qui s’impliquent dans l’organisation de nos activités et
dans la gestion de notre Fondation.
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Autant la dernière année a été marquée par de nombreux changements, autant les
prochains douze mois seront cruciaux pour mettre en marche nos nouvelles stratégies
de développement et de repositionnement. C’est un déﬁ de taille, mais il est essentiel
pour répondre aux nombreux besoins de la recherche pédiatrique et des enfants
malades. C’est pour eux que nous travaillons aﬁn qu’ils aient une vie remplie d’espoir,
de santé et d’énergie.

6

«

Jérémi fêtera bientôt ses 5 ans. Vous avez le pouvoir de
l’aider ainsi que tous les enfants malades du Québec
à fêter de nombreux autres anniversaires!

Imaginez votre enfant qui s’étouffe. Normalement, vous iriez à son secours. Moi, je ne
peux rien… Rien, sauf espérer qu’il tousse de
toutes ses forces pour déloger de lui-même
le mucus qui obstrue ses poumons. Mon ﬁls a
la ﬁbrose kystique. À seulement 4 ans, Jérémi
est conscient que chaque jour, il lutte pour sa
survie.
Dès sa naissance, l’hôpital est devenu sa
maison : il avait de la diarrhée, de drôles d’allergies, une perte catastrophique de poids et
un poumon affaissé… À 16 mois, lorsqu’on a
su qu’il souffrait d’une maladie incurable
mortelle, j’ai cru ne plus pouvoir m’arrêter de
pleurer, ne plus être capable de vivre. J’ai eu
l’impression qu’il n’y avait plus de place pour
le bonheur. J’ai vu passer la mort.
Il y a 45 ans, Jérémi serait sans doute mort
avant l’âge de 4 ans. Mais grâce à la recherche sur les maladies infantiles, il peut espérer
vivre au-delà de 37 ans! Il prend avec courage
tous ses médicaments pour faire marcher
son « p’tit moteur » comme il dit. Le moindre
petit virus peut toutefois lui être fatal. C’est
pour ça que la recherche doit continuer, et
que nous dépendons tellement de votre appui.
Si vous pouviez voir Jérémi, un garçon drôle
et enjoué, rieur avec son petit frère, fragile

André Huberdeau
Directeur général

«

mais combatif. Parfois, il me questionne sur
le paradis et je me retiens de pleurer devant
lui. Je lui dis : « Là-haut, tu n’auras plus
besoin de subir toutes ces tapes dans le dos
pour dégager tes bronches, ni suivre tes
traitements pendant trois heures chaque jour.
Là-haut, tu ne seras plus malade. » Chaque
fois, mon petit chéri me répond : « Tu sais
maman, j’aime mieux rester ici, même si je
suis malade.»
Cet automne, il entrera à l’école. Les médecins
disent que son état empirera certainement.
Je suis déchirée. Que feriez-vous à ma place?
Lui donner un semblant de vie normale,
même s’il y a un risque pour sa santé, en se
disant qu’un jour il sera guéri, ou l’isoler et le
conﬁner à la maison à attendre la mort?

À 4 ans, il est trop jeune
pour attendre la mort.
Merci d’aider mon Jérémi
dans son combat pour la vie.
Marie-Claire
Maman de Jérémi
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C’est avec enthousiasme que je me suis joint à la Fondation en octobre dernier. Depuis
mon arrivée, nous avons entrepris de revoir nos stratégies et nos processus d’affaires.
Nous avons élaboré un plan de développement pour la prochaine année qui déﬁnit les
enjeux et les priorités de développement.

La petite histoire de Jérémi
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C’est avec enthousiasme que je me suis joint à la Fondation en octobre dernier. Depuis
mon arrivée, nous avons entrepris de revoir nos stratégies et nos processus d’affaires.
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enjeux et les priorités de développement.
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Présentation du
conseil d’administration
Comité exécutif

Personnel
de la Fondation
Nataé Bonnot (2009)
Coordonnatrice des activités
provinciales
Sonia Chatoyan (2002)
Directrice des événements
corporatifs
Jessica Daigneault (2009)
Conseillère en communication
Cynthia De Michele (2008)
Spécialiste des événements
corporatifs

Administrateurs nommés d’office

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

ADMINISTRATEUR

Michel Lanteigne

Stéphane Bertrand
Directeur exécutif
Congrès mondial de l’énergie

Diane Blais
Associée
Ernst & Young

TRÉSORIER

ADMINISTRATEUR

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

Roy Bourque
Consultant

PRÉSIDENT-SORTANT

Jean Tremblay
Vice-président
Finances & administration Boyz
VICE-PRÉSIDENTE

France Rivet
Présidente
Groupe Conseil France Rivet

André Huberdeau
Fondation des Étoiles

Club
de service

NOM

Optimiste
Civitan
Zonta
Richelieu
Rotary
Chevaliers
de Colomb

Administrateurs sans affiliation
Compagnie

NOM
Stéphane Bertrand

...........

Diane Blais .................................
Vincenzo Ciampi .................

Mireille Vaillant (1998)
Chef comptable
Geneviève Dion

Pia Verdino (2005)
Secrétaire administrative

NOM

Société

....................

Sylvain Filion ............................

Congrès Mondial
de l’énergie
Ernst & Young
La Compagnie
d’assurance
Standard Life
du Canada
Bombardier
Transport
Domicilia

NOM

Club
de service

Yves Léveillé ........................ Lions
Sheldon Popliger ............ B'nai Brith
Gerald Safran ...................... Chevaliers de Pythias
Louis Vaillancourt .......... Kiwanis
Jack Westaway ................. Kinsmen

Société

Paul E. Legault, président ........ Fraser Milner Casgrain
Diane Blais ............................................... Ernst & Young
France Rivet ........................................... Groupe Conseil France Rivet

Comité d’analyse des besoins
NOM

Société

Jean Tremblay, président ........ Boyz
Yves Léveillé .......................................... Caisse Desjardins du Haut St-Laurent
Gerry Weinstein ................................. Gestion Nirvana

Comité des ﬁnances et des investissements
NOM
Paul E. Legault

..................

Michèle Parent

...................

Diane Ranno .........................
France Rivet ........................
Peter Sternberg ................
Gerry Weinstein ...............

Compagnie

NOM

Fraser Milner
Casgrain
CBC (démission
le 10 mars 2009)
AON
Groupe Conseil
France Rivet
Harvey’s {retraité}
Gestion Nirvana

Yves Léveillé, président ............. Caisse Desjardins du Haut St-Laurent
Denis Dubreuil ...................................... Fédération des Caisses Desjardins
Jean Sylvain Labbé ........................ Consultant

Comité des ressources humaines
NOM

Jean Sylvain Labbé (2008)
Directeur finances et
administration
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Administrateurs représentant les régions
NOM

Région

Marcel Martineau ..............................
Diane R. Lavoie ..................................
Danielle Raymond ...........................
Sylvain Filion .........................................

Beloeil, directeur régional
Sainte-Thérèse, directrice régionale
Dorion-Vaudreuil, directrice régionale
Valleyfield

Le 28 mai 2008, une
grande étoile est disparue
au firmament de la
Fondation des étoiles.
Robert Tavernier, directeur
provincial à la Fondation et
ancien président du club
des optimistes de Longueuil,
était emporté par la
maladie, lui qui avait tant
travaillé à la tenir loin
des enfants.

Société

Société

France Rivet, présidente ........... Groupe Conseil France Rivet
Jean Tremblay ..................................... Boyz

Comité provincial

Consultant

Une grande
étoile!

Diane Blais, présidente ............... Ernst & Young
Stéphane Bertrand ......................... Congrès Mondial de l’énergie

NOM

Administrateurs représentant les clubs de service

Carole Lalande (1995)
Secrétaire administrative

Sylvia Snelgrove (1987)
Secrétaire de direction

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

Comité de gouvernance

André Huberdeau (2008)
Directeur général

Carole McDermott (1997)
Responsable de la saisie des
données

Gerry Weinstein
Directeur général
Gestion Nirvana

SECRÉTAIRE

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

Suzanne Guitard Ranger
(2004)
Réceptionniste et secrétaire

Organisation

Comité marketing, communications et événements
ADMINISTRATEUR

Paul E. Legault
Avocat
Fraser Milner Casgrain

DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOM
Dr Robert L. Faure ..........................
Dr Jean-Paul Praud ........................
Dr Guy Rouleau .................................
Dre Jacquetta Trasler ...................
André Huberdeau ............................

NOM

Région

Norma Fortugno ....................................................
Michel Grégoire .......................................................
Diane R. Lavoie, coprésidente ..................
Jacques Lussier, coprésident ....................
Danielle Raymond ................................................
Marcelle et Claude Rocheleau ..................
Ginette Soucy ............................................................

St-Jérôme
Ste-Julienne
Ste-Thérèse
St-Rémi
Dorion-Vaudreuil
Berthierville
Louiseville

Le conseil d’administration,
les nombreux bénévoles
de tout le Québec et le
personnel de la Fondation
ont souligné, avec le Prix
commémoratif Robert
Tavernier, la mémoire de cet
homme d’une remarquable
générosité de cœur et
d’esprit. Nous désirons ainsi
exprimer à sa famille, qui
l’a si généreusement
partagé avec nous, notre
désir de garder bien vivante
sa mémoire au sein de la
Fondation des étoiles.
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Nos événements

Nos directeurs régionaux

RÉGION

NOM

RÉGION

NOM

Alma
Amos
Baie Comeau
Baie St-Paul
Beloeil
Berthierville
Châteauguay
Chicoutimi
Cowansville
Dorion - Vaudreuil
Drummondville
Ferme Neuve
Fermont
Gaspé
Gatineau
Granby
Grande-Vallée
Grand-Mère/Shawinigan
Greenﬁeld Park
Hawkesbury
Joliette
Jonquière
La Baie/Saguenay
La Pocatière
Lac Mégantic
Lachute
Laval
Lévis
Longueuil
Louiseville

Alain Girard
Martin Veilleux
Guy Mireault
François Fournier
Marcel Martineau
Claude Rocheleau
Nick Iannuccilli
Alain Maltais
Gilles Noiseux
Danielle Raymond
Claude Audet
Diane Doré
Jean-Claude Poirier
Claude Turbide
Johanne Lefebvre
Yolande Chabot
Michel Minville
Pierre Lemire
France Delorme
Alfred Young
Donald Salvas
Martine Fortin
Mario Boivin
Rolande Hudon
Jean-Guy Bouffard
Yves Barbeau
Jacques Gignac
Colombe Roger-Côté
Nicole Trudeau
Ginette Soucy

Mashteuiatsh
Mont-Joli
Montmagny/L'Islet
Mont-Laurier
Mont-Tremblant
Québec
Repentigny
Rivière-du-Loup
Roberval/St-Félicien
Rouyn-Noranda
Sept-Iles
Sherbrooke
Sorel/Tracy
Ste-Croix
Ste-Julienne
Ste-Marie de Beauce
Ste-Thérèse
St-Eustache
St-Hyacinthe
St-Jean-Sur-Richelieu
St-Jérôme
St-Rémi
Taschereau
Terrebonne
Thetford Mines
Thurso
Trois-Rivières
Valleyﬁeld
Victoriaville

Pierre Danis
Yvan Desjardins
Alain Tremblay
Cindy Bolduc
Linda St-Pierre
Serge Lapierre
Lorraine Laurion
Françoise Gagnon
Roger Gagnon
Sonia Poulin
Brigitte Michaud
Nicole Poisson
Roger Descheneaux
Lucie Leclerc
Michel Grégoire
Jean-Marie Laberge
Diane R. Lavoie
Paule Lagueux
Jean-Jacques Gosselin
Luc Martin
Norma Fortugno
Marcel Gélinas
Réal Tardif
Marco Stocchero
Jean Fontaine
Florence Mongeon
Alexandre Rousseau
Lynn Lévesque
André Morin

Produit et animé par Chantal Lacroix, le 32e Téléthon des étoiles
diffusé sur le réseau TQS a pris une toute autre forme cette année, se
basant sur le concept de l’émission populaire « Donnez au suivant »,
une création de Chantal et de son équipe.
Ce téléthon, entrecoupé de performances, d’entrevues, de témoignages
et de présentations de chèques symboliques a été coanimé par Benoit
Gagnon, Jean-François Baril, Emmanuel Bilodeau, Josélito Michaud,
Josée Boudreault, Éric Nolin et Anouk Meunier.
La formule en anglais du Téléthon à CTV, production de Lyse Fournier,
est demeurée ﬁdèle à elle-même : une programmation principalement
composée de diffusion de ﬁlms et aussi entrecoupée de performances, d’entrevues, de témoignages et de présentations de chèques
symboliques. Les animateurs du Téléthon étaient Lori Graham et Randy
Tieman, et ils ont été appuyés par les coanimateurs Tarah Schwartz,
Paul Karwatski, Cindy Sherwin et Farley Flex.

PRIX DU JEUNE CHERCHEUR

★ Dr Emile Levy
★ Dr Constantin Polychronakos
★ Professeur, Dr René Roy

★ Dr Alain Moreau

Organisé par la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada, qui
célébrait aussi son 175e anniversaire en 2008, le 26e Grands pas pour
les enfants avec Standard Life a eu lieu le 14 juin 2008, au parc JeanDrapeau sur l’Île Ste-Hélène. Dans le cadre de cette activité sont
organisées une course de 10 km et une marche familiale de 5 km, sur
un circuit des plus paisibles et enchanteurs. Tous les coûts administratifs de cette superbe journée familiale ont été assumés par Standard
Life. Près de 2400 marcheurs et coureurs se sont donné rendez-vous
à cette édition du Grands pas, ce qui a permis d’amasser une somme
nette record de 400 000 $.

PRIX DU CHERCHEUR POSTDOCTORAL
★ Dr Mike (Przemyslaw) Sapieha
★ Dre Karen Christensen
★ Dre Cécile Julien
★ Dre Marie-Claude Battista

Merci à nos grands partenaires qui ont rendu possible cette remise de prix
d’excellence : Standard Life, Ernst & Young, sanoﬁ-aventis, Hydro-Québec,
Ultramar, Telus et Emergis, une entreprise de Telus.

26e Bal de la Fondation des étoiles, « Le Bal des merveilles »
Sous la coprésidence de Marc-André Blanchard, associé directeur
région du Québec, McCarthy Tétrault, Joseph Iannicelli, président et
chef de la direction, Compagnie d’assurance Standard Life du Canada,
et Andrew T. Molson, vice-président du conseil, Cabinet de relations
publiques NATIONAL, « Le Bal des merveilles » a eu lieu le 9 octobre
dernier au Palais des congrès de Montréal. Évoquant comme thème le
conte « Alice au Pays des merveilles », cette soirée a su enchanter les
558 invités qui se sont rassemblés au nom des enfants.

Rapport annuel 2008-2009
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PRIX DE CARRIÈRE SCIENTIFIQUE

★ Amanda Fortier
★ Alexandre Iannello
★ Dr Cédric Tremblay
★ Sylvie Girard

32e Téléthon

26e Grands pas pour les enfants avec la Standard Life

Toutes nos félicitations à nos lauréates et lauréats des prix
d’excellence 2008-2009 dans les différentes catégories:

PRIX ÉTUDIANT

Les fonds recueillis dans le cadre des événements corporatifs
proviennent d’activités organisées par la Fondation et par nos
partenaires majeurs.
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Nos événements (suite)

Nos événements (suite)

L’invitée d’honneur de la soirée était nulle autre que madame Michèle
Dionne, accompagnée de son époux, monsieur Jean Charest, député
de Sherbrooke et Premier ministre du Québec. Également présents
parmi les invités de prestige : les ministres Raymond Bachand et Yves
Bolduc, ainsi que la ministre Line Beauchamp et de nombreux députés
de l’Assemblée nationale. Douze prix d’excellence ont été octroyés
durant la soirée animée par Mireille Deyglun et Mosé Persico, en reconnaissance du travail de chercheurs du milieu pédiatrique qui se sont
démarqués parmi leurs pairs par la qualité de leurs travaux de recherche.

De nombreux autres événements et activités sont organisés
partout au Québec par différents partenaires et bénévoles.
En voici quelques-uns :

Nous désirons remercier nos partenaires corporatifs qui ont rendu
possible la remise de ces prix d’excellence, soit : la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada, Ernst & Young, Telus et Emergis, une
compagnie de Telus, Hydro-Québec, sanoﬁ-aventis et Ultramar. Ce gala
prestigieux a permis de recueillir un montant net totalisant 600 000 $.

La 12e Randonnée du président BRP a eu lieu le 22 août dernier. Elle a permis, grâce à la
générosité de BRP et des participants, de remettre 160 000 $ à la Fondation.
Le 7e souper annuel de l’équipe Domicilia au bénéﬁce de la Fondation des étoiles a eu lieu en
mars 2009. Cet événement a permis de recueillir la fabuleuse somme de 87 500 $.
Le 7e tournoi annuel de golf AON a eu lieu le 10 juillet 2008 ainsi qu’une soirée casino AON
ont permis de générer 75 000 $ pour la Fondation.
Le 25e dîner-bénéﬁce des étoiles Maria-Raîche, organisé par la famille Antonopoulos, a eu
lieu au Restaurant du Vieux Port et a permis d’amasser une somme record nette de 28 492 $.

22e Classique des étoiles
La 22e Classique des étoiles a eu lieu le lundi 2 juin 2008 au Club Lavalsur-le-Lac, sous la présidence d’honneur de l’Honorable Ken Dryden,
ancien gardien de but vedette du Canadien de Montréal et député
libéral fédéral. Organisé en collaboration avec la Gendarmerie royale du
Canada, ce tournoi prestigieux a rassemblé 288 participants du monde
des affaires montréalais et a permis, entre autres grâce à de généreux
partenaires et donateurs et aussi grâce aux encans silencieux et à la
criée, de recueillir un montant net de 260 000 $. Le président du comité organisateur tient à remercier les partenaires principaux du tournoi :
L’Aubainerie, Desjardins, Spago, Boyz, Lexus Laval, Power Corporation
du Canada, Vitreco, Scully the World Show, AIG, Restauration première
action (Division Rosco) et le Club des Vingt pour leur grande générosité.

Le programme de collecte de vêtements usagés SOMODIF continue à battre son plein.
Ce programme a permis à SOMODIF de remettre 23 026 $ à la Fondation en 2008.
Monsieur Muffler/Vast Auto continue à soutenir la cause des enfants et a amassé 23 000$
en 2008 grâce, entre autres, à son tournoi de golf annuel!

À tous nos partenaires
et bénévoles
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Le 3e Encan des vins des étoiles a eu lieu le 22 avril 2008 à l’Hôtel Nelligan
situé au cœur du Vieux Montréal sous la présidence d’honneur d’Anne
Saint-Pierre, d’Ernst & Young. Cette soirée a permis de rassembler plus
de 100 femmes et hommes d’affaires montréalais dans un décor des
plus conviviaux, en leur donnant la chance de miser sur des vins, portos
et champagnes exclusifs. Grâce à la générosité de la famille Antonopoulos, propriétaire de l’Hôtel Nelligan et généreux partenaire de la
Fondation des étoiles depuis 25 ans, la soirée a permis d’amasser un
montant net de 52 000 $.

Quelle que soit leur participation, la Fondation tient à vous
remercier sincèrement de votre
soutien tout au long de ces années
et espère pouvoir compter sur
votre appui pour plusieurs années
à venir.
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Nos événements (suite)
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L’Aubainerie, Desjardins, Spago, Boyz, Lexus Laval, Power Corporation
du Canada, Vitreco, Scully the World Show, AIG, Restauration première
action (Division Rosco) et le Club des Vingt pour leur grande générosité.

Le programme de collecte de vêtements usagés SOMODIF continue à battre son plein.
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Rapport annuel 2008-2009

La Fondation est ﬁère de souligner le travail dévoué de ses bénévoles au Québec et désire faire
connaître les différentes activités organisées tout au long de l’année par cette formidable équipe. Au
nom de la Fondation mais tout particulièrement au nom des chercheurs, des enfants malades et de
leur famille, un GRAND MERCI.
DATE

ACTIVITÉ

RÉGION

BÉNÉVOLE ORGANISATEUR

4-5-6 avril
20 avril
25-26 avril
26 avril
11 mai
18 mai
23-24-25 mai
25 mai
1 juin
6-7-8 juin
7 juin
23 juin
24 juin
5 juillet
13 juillet
1-2-3 août
9-10 août
20 août
27 août
30 août
1 septembre
5 septembre
5 septembre
14 septembre
17 septembre
20 septembre
4 octobre
7 octobre
11-12 octobre
12 octobre
12 octobre
15 octobre
18 octobre
18-19 octobre
16-17 octobre
18 octobre
25 octobre
25 octobre
31 octobre
1 novembre
9 novembre
9 novembre
12 novembre
15 novembre
22 novembre
22 novembre
22 novembre
22 novembre
23 novembre
25 novembre
27-28 novembre
29 novembre
6-7 décembre
7 décembre
12-13-14 déc.
17 janvier
17 janvier
12 février
14 février
23-27 février
28 février
7 mars
15 mars
20 mars
26 mars
28 mars

Festival Son & Image
Journée Spaghetti
Québec Open Karaté
Soirée des Branchaud
Journée Spaghetti
Journée Spaghetti et danse country
Judo Canada
Marche-O-Thon
Mini-Marathon
Foire Louiseville
Journée Spaghetti
Fête Nationale
Journée familiale
Tournoi de soccer de plage
Tournoi de Golf
Run Byke
Lave-O-Thon
Barbecue
Tournoi de Golf Monsieur Muffler
Vente d'articles promotionnels
Marche-O-Thon
Tournoi de Golf
Quille-O-Thon
Tournoi de Golf Charles Bédard
Tournoi de Golf
Journée Spaghetti
Soirée rétro et Country
Conférence de Presse
Emballage d'épicerie chez Maxi
Festival La Galette
Compétition d'arts martiaux
Lancement École Simone Desjardins
Quille-O-Thon
Quille-O-Thon
Vente d'articles promotionnels
Quille-O-Thon
Parade de mode
Tournoi de dards
Marche-O-Thon
Soirée Casino
Compétition d'arts martiaux
Journée Spaghetti
Souper Restaurant Franco & Nino
Dîner Pâtes
Souper Association Messinese
Salon Parent Enfant Bois-Francs
Tournoi de Poker
Club Social Mignano Monte Lungo
Hockey Anciens Canadiens
Conférence de presse
Vente du livre Tyranno Desjardins
Échelle-O-Thon des pompiers
Walmart
Compétition d'arts martiaux NDL
Championnat provincial de boxe
Quilles Optimiste
Primerica Place des Arts
Vente d'articles promotionnels
Bal de la St-Valentin
Dictée des élèves
Spectacle Drag Queens
Soirée Country
Souper Concert
Souper du Boulevard
Zoom Académie
Soirée Rétro

Montréal
St-Amable
Québec
Louiseville
Lachine
Lachine
Québec
Beloeil
Laval
Louiseville
Lachine
Stoneham
Asbestos
LaSalle
Île Bizard
St-Jacques-le-Mineur
Laval
Laval
Lachute
Laval
Asbestos
Louiseville
Valleyﬁeld
Québec
Montréal
Lachine
Île Bizard
Ste-Julienne
Rosemère
Louiseville
Beaupré
Montréal
Laval
Berthierville
Montréal
Ste-Thérèse
Fort Coulonge
Laval
Montréal
Trois-Rivières
Charlesbourg
St-Amable
Vaudreuil-Dorion
Laval
Lachine
Victoriaville
Louiseville
Montréal
Mirabel
Ste-Julienne
Montréal
Pincourt
Louiseville
Québec
Québec
Québec
Montréal
Laval
Laval
Kirkland
Laval
Lachine
Île Perrot
Valleyﬁeld
Montréal
Saint-Rémi

Michel Plante
Agathe Lacoste
Gaëtan Drapeau
Ginette Soucy
Ghislain Leblanc
Ghislain Leblanc
Gaëtan Drapeau
Martin Brillon
George Harbilas
Ginette Soucy
Ghislain Leblanc
Gaëtan Drapeau
Caroline Quenneville
Émilie Larivée
Tony Carlini
Luc Pednault
Norma Bouchard
Gina Faga
Mario Beaudoin
Norma Bouchard
Sylvain Quenneville
Ginette Soucy
Valérie Chevrier
Gaëtan Drapeau
Réal Bédard
Ghislain Leblanc
Norma Bouchard
Michel Grégoire
Mme Bouchard
Ginette Soucy
Gaëtan Drapeau
Tommy Larose
Norma Bouchard
Claude Rocheleau
Diane R. Lavoie
Diane R. Lavoie
Daniel Soucy
Marcel Rolland
Johanne Jetté
Alexandre Rousseau
Gaëtan Drapeau
Agathe Lacoste
Franco Donato
Daniela Stephan
Franco Donato
André Morin
Ginette Soucy
Silvia Galardo
Louis Hébert
Michel Grégoire
Marie-Josée Brunelle
Danielle Raymond
Ginette Soucy
Gaëtan Drapeau
Gaëtan Drapeau
Gaëtan Drapeau
Guy Sauvé
Norma Fortugno
Daniela Stephan
Danielle Delorme
Norma Fortugno
Ghislain Leblanc
Nancy Hébert
Lyne Lévesque
Marie-Claude Duquette
Marcel Gélinas

2009

2008

$

$

Dons et campagnes de ﬁnancement

5 767 393

6 369 680

Coût des campagnes de ﬁnancement

(1 275 727)

(1 248 489)

4 491 666

5 121 191

PRODUITS

Intérêts

126 439
5 247 630

CHARGES
Administration

(823 772)

(448 486)

Campagnes de financement

(585 658)

(465 129)

(1 104 352)

(1 090 212)

(6 691)

(2 915)

(2 520 473)

(2 006 742)

2 045 032

3 240 888

Téléthon
Amortissement

Excédent des produits sur les charges

Distribution des fonds aux centres
de recherche pédiatrique de pointe
ÉTAT DES DISTRIBUTIONS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009

CONTRIBUTIONS AUX CENTRES DE RECHERCHE

1.

Hôpital de Montréal pour enfants
Institut de recherche

2009

2008

2007

$

$

$

(depuis 1977)

1 330 265

1 130 000

1 187 500

24 650 765

1 330 265

1 130 000

1 187 500

24 650 765

480 265

380 000

390 000

5 263 265

330 265

230 000

235 000

1 970 265

50 000

50 000

-

100 000

3 521 059

2 920 000

3 000 000

56 635 059

Total $

2. CHU Sainte-Justine
Centre de recherche

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

4. Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke – (CHUS)
Département de
recherche pédiatrique **

5. Réseau de recherche en santé
des enfants et des mères ***

Total
* Depuis 1985

14

73 839
4 565 505

** Depuis 1999

Rapport annuel 2007-2008
Rapport annuel 2008-2009

Les activités 2008-2009 de nos bénévoles

*** Depuis 2007
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La Fondation est ﬁère de souligner le travail dévoué de ses bénévoles au Québec et désire faire
connaître les différentes activités organisées tout au long de l’année par cette formidable équipe. Au
nom de la Fondation mais tout particulièrement au nom des chercheurs, des enfants malades et de
leur famille, un GRAND MERCI.
DATE
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RÉGION

BÉNÉVOLE ORGANISATEUR

4-5-6 avril
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4 octobre
7 octobre
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12 octobre
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18 octobre
18-19 octobre
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25 octobre
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14 février
23-27 février
28 février
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28 mars

Festival Son & Image
Journée Spaghetti
Québec Open Karaté
Soirée des Branchaud
Journée Spaghetti
Journée Spaghetti et danse country
Judo Canada
Marche-O-Thon
Mini-Marathon
Foire Louiseville
Journée Spaghetti
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Journée familiale
Tournoi de soccer de plage
Tournoi de Golf
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Lave-O-Thon
Barbecue
Tournoi de Golf Monsieur Muffler
Vente d'articles promotionnels
Marche-O-Thon
Tournoi de Golf
Quille-O-Thon
Tournoi de Golf Charles Bédard
Tournoi de Golf
Journée Spaghetti
Soirée rétro et Country
Conférence de Presse
Emballage d'épicerie chez Maxi
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Compétition d'arts martiaux NDL
Championnat provincial de boxe
Quilles Optimiste
Primerica Place des Arts
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Souper du Boulevard
Zoom Académie
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$
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330 265
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50 000
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100 000
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Total $
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Centre de recherche

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

4. Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke – (CHUS)
Département de
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des enfants et des mères ***

Total
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Nos collaborateurs au service de la recherche

Nos collaborateurs au service de la recherche
(suite)

Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
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.
La contribution annuelle de la Fondation des étoiles au développement de la recherche à Sainte-Justine a été
encore une fois exceptionnelle 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 soutien 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 l’évaluation des
technologies et modes d’intervention en santé, le développement de l’Unité de recherche clinique appliquée
et l’appui aux six axes de recherche aﬁn d’assurer leur restructuration en lien avec les axes d’excellence du CHU:

néonatales : Entre autres, études 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.

que la schizophrénie, l’autisme ou le retard
mental.
★ Recherche en santé métabolique : Mieux com-

prendre, prévenir et résoudre les problèmes
métaboliques importants allant de la période
fœtale jusqu’au début de l’âge adulte.

★ Recherche sur les maladies musculo-squelettiques

et sciences du mouvement : Développement de
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.
★ Recherche sur les maladies du cerveau : A pour but

d’accroître les approches à grande échelle pour l’étude des maladies neurodéveloppementales, telles

★ Recherche sur l’avancement et le devenir en

santé : Offre un éventail de compétences transversales aux chercheurs des autres thématiques,
notamment en épidémiologie et en recherche
évaluative.

Rapport annuel 2008-2009

★ Les travaux de recherche dirigés par le Dr Eric

Fombonne 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.
★ Le Dr Janusz Rak a mis à jour un nouveau méca-

nisme de communication des cellules tumorales
qui pourra permettre de déterminer certaines
caractéristiques d’une tumeur sans pratiquer la
biopsie. Ces découvertes pourraient changer
notre conception du fonctionnement des tissus
cancéreux, et mener à des innovations cliniques
majeures.

conduit ultimement à une trachéotomie potentiellement mortelle.
★ Le Dr Larry Lands a démontré que l’uti-

lisation de l’ibuprofen peut ralentir la maladie pulmonaire chez les enfants atteints de
ﬁbrose kystique.
★ Le Dr Michael Kramer a découvert que les

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.
★ 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.
★ La Dre Nada Jabado est l’auteure principale

★ 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

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.

★ Recherche dans le domaine des maladies vira-

les, immunitaires et des cancers : Déceler les
causes et établir 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.
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nouveaux liens entre des gènes spéciﬁques et le
diabète de type 2, ce qui a un impact majeur sur
l’élaboration des stratégies visant à prévenir cette
forme de diabète.

Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec
Chaque année, près de 30% des fonds octroyés 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.
Un soutien 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 % 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.

Hôpital de Montréal pour enfants (HME)
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.
Ces dons nous permettent de recruter des chercheurs chevronnés et former de nouveaux chercheurs, de ﬁnancer
l’acquisition d’équipement de pointe pour nos laboratoires. 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. Nos thèmes de recherche incluent : les origines prénatales et infantiles de la maladie (p. 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 des dernières années :

Centre de recherche clinique Étienne Le Bel du Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CHUS)
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 ont visé 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.
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★ Le Dr Constantin Polychronakos a identiﬁé de
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Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
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que la schizophrénie, l’autisme ou le retard
mental.
★ Recherche en santé métabolique : Mieux com-

prendre, prévenir et résoudre les problèmes
métaboliques importants allant de la période
fœtale jusqu’au début de l’âge adulte.
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d’accroître les approches à grande échelle pour l’étude des maladies neurodéveloppementales, telles
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Réseau de Recherche en Santé des Enfants et des Mères (RERSEM)
Encore cette année la Fondation des étoiles soutient le RERSEM. En effet, depuis 2006 «La Coalition canadienne de la santé des enfants et des jeunes» a déterminé que la création d’un tel réseau était un besoin
prioritaire. Le mandat de ce nouveau réseau consiste à promouvoir, soutenir et faire avancer une recherche
clinique de qualité supérieure à l’échelle nationale et permet ainsi d’améliorer la santé de presque chaque
mère et chaque enfant au pays. La création du RERSEM conjuguée aux perspectives offertes par l’initiative
de recherche clinique (IRC) contribue à la transformation de la façon dont on conduit la recherche sur la
santé de la mère et de l’enfant au Canada et continue de créer un environnement riche de possibilités pour la
recherche pédiatrique.

Nos clubs de service
B’nai Brith Canada
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.
Chevaliers de Colomb
Mouvement de laïcs catholiques dont les principaux objectifs sont d’aider les membres dans le
besoin; promouvoir et diriger des œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales; procurer des secours en cas de guerre et de désastres
civils.
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Civitan
De simples citoyens, qui travaillent au sein de
leur communauté, dans le monde, aﬁn d’améliorer la qualité de vie de leur entourage.

18

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.
Kiwanis
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.
Lions
Le club Lions s’engage à fournir des services à la
jeunesse. Il œuvre 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.
Optimiste
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.
Richelieu
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.
Rotary
Ce regroupement international réunit des professionnels et des leaders du monde des affaires
pour offrir des services humanitaires, encourager
des normes élevées d’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 dans le monde

230 Club et Poste St-Antoine Marie Claret ★ A. Lassonde Inc. ★ Acosta Canada ★ Action Solution Radio ★ Admaco Équipement de Bureau
★ Aenos Farm Products ★ AEP Canada “Resinite” ★ AIG ★ Airsprint Inc. ★ Aliments Cardinal ★ Aliments Edelweiss ★ Aliments Esposito
Ltée ★ Aliments Froz-Bec ★ Aliments McCain (Canada) ★ Aliments Wong Wing ★ Foods Alpina Salami Inc. ★ Alsco Ltée Uniformes et
Linge Hôtelier ★ Amaco Business Machine ★ Amaro Inc. ★ AON ★ Auberge Royal Versailles ★ Ballons Granger ★ Banque de développement du Canada (BDC) ★ Banque Nationale du Canada ★ Banque Royale du Canada ★ Beaulieu Canada ★ Bell ★ Bell Mobilité ★ Berkline
Inc. ★ Bertoldi ★ Boulangerie Cacher HomeMade ★ Boulangerie Casse Noisette Inc. ★ Boulangeries Pom ★ Boyz ★ Bristol Myers Squibb
★ BRP ★ Café Brossard – Québec ★ Caisse de dépôt et placement ★ Camﬁl Farr ★ Canadawide Grossiste de fruits ★ Canadian Technical
Tape Ltd ★ Cantors ★ Carrousel ★ Centre hospitalier universitaire de Québec ★ Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ★ CGI ★
Chalet Bar-B-Q ★ Chenail fruits et légumes ★ Chez Cora {St-Jacques} ★ CHU Sainte-Justine ★ Clarkson Conway Inc. ★ Club des Vingt ★
CN ★ Cogeco ★ Collège Ahuntsic ★ Collège André Grasset ★ Collège Dawson ★ Compagnie Campbell du Canada. ★ Compagnie H.J.
Heinz ★ Complexe sportif Claude-Robillard ★ Côte St. Luc Bar-B-Q ★ Croustilles Yum Yum. ★ CTV – Montréal ★ Dats Deli Europeen ★
Distribution Yukon Inc. ★ Domco Tarkett Inc. ★ École Secondaire Rive-Nord ★ Embouteillage Coca-Cola Ltée ★ Emergis, une compagnie
de Telus ★ Équipements Pierre Champigny Ltée ★ Ernst & Young ★ Famille Antonopoulos ★ Ferme St-Zotique Ltée ★ Fiera Capital ★
Financière Sun Life ★ First West Island Scouts ★ Fondation de l’Hôpital Ste-Justine ★ Fondation J. Armand Bombardier ★ Fondation
Ultramar ★ Fontaine Santé ★ Fumoir Kanata ★ Gendarmerie Royale du Canada ★ Gibeau Orange Julep ★ Hôtel Nelligan ★ Hydro-Québec
★ Jacques Olivier Ford ★ Jolicoeur Ltée ★ Krispy Kreme ★ L’Aubainerie ★ L’Institut de recherche de l’Hôpital de Montréal pour enfants ★
La Compagnie d’assurance Standard Life du Canada ★ La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants ★ Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL ★ Les Aliments Da Vinci ★ Les Aliments Lesters Ltée ★ Aliments Maple Leaf ★ Les Éditions Rogers ★ Les Fermes
Cavendish ★ Les Plastiques Dura Plastics Ltée ★ Les Rôtisseries St-Hubert ★ Les Ventes A.E. Blake Ltée ★ Les Vitreries Lalonge & Glass
Hall ★ Lexus Laval ★ lg2 ★ Location Brossard ★ Location Dickie Moore ★ Location Gervais ★ Logistec Corporation ★ Loto Québec ★
Marché Provigo ★ Marchés mondiaux CIBC ★ Massage Santé Maintien ★ McCarthy Tétrault ★ Merck Frosst Canada ★ Meubles Électroménagers ML ★ Monsieur Muffler ★ Montreal Pita ★ Mouvement Desjardins ★ Newad ★ OE, Canon Canada ★ Ogilvy Renault ★ Pasteria
Longueuil ★ Pâtisserie Rolland ★ Peinture Micca ★ Pﬁzer Canada Inc. ★ Polar Plastic Ltd ★ Postes Canada ★ Power Corporation du Canada
★ Provigo – Loblaws ★ Provigo Groupe Distribution ★ Putter Pickles ★ Quebec Refrigeration Cie Inc. ★ RBC Marché des Capitaux ★
R.E.A.L. Bagel ★ RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada ★ RSM Richter Chamberland ★ Restaurant du Vieux Port ★ Restaurant
Le Bifthèque ★ Restaurant Spago de Sainte-Adèle ★ Restauration première action (Division Rosco) ★ Reynolds Aluminium ★ Rio Tinto
Alcan ★ Royal Harbour Seafoods ★ SNC Lavalin ★ Salade Select ★ sanoﬁ-aventis ★ Saputo ★ Scully The World Show ★ Secur Inc. ★ Shire
Biochem inc./Shire Human Genetic Therapies ★ SAQ ★ Société générale de ﬁnancement ★ Société Parc-Auto du Québec ★ Solliposte Inc.
★ Somodif ★ Source Medical ★ Spinelli Lexus Toyota Lachine ★ St- Viateur Bagel ★ STM ★ Strataide ★ Subway ★ Sucre Lantic Ltée ★
Swiss Vienna Pastry ★ T. Lauzon Ltée ★ TD Assurance ★ Telus Québec ★ Témoin Production ★ Tennaquip ★ Toshiba ★ TQS ★ Trajet
Jeunesse ★ Travey Inc. ★ Trois-Rivières Ford/Lincoln ★ Vacances Tours Mont-Royal ★ Valeurs mobilières TD ★ Via Route ★ Vin et Passion
★ Vidéotron ★ Vitreco ★ Weston / Boulangerie Gadoua

Gouverneurs
Fred Applebee ........................ (Civitan)
André Archambault ............ (Richelieu)
Réal Bédard ............................... (Optimiste)
Victor Cayer .............................. (Richelieu)
Ted Coqueran........................... (Civitan)
Dre Dolly Dastoor................... (Zonta)
John Derrick .............................. (Chevaliers de Pythias)
Gaëtan Drapeau........................ (Optimiste)
Michel Fecteau ........................ (Lions)

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)

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

Gerald Safran .....................
Ivor Schwartz.....................
Garry Stein ..........................
Hyman Sternfeld ..............
Louis Vaillancourt..............
Terry Webster ...................
Jack Westaway..................

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

Gouverneurs
à vie

Gouverneurs
honoraires

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)

Stéphane Bertrand
Diane Blais
Estelle Bouladier
Julie Breau
Vincenzo Ciampi
Geneviève Dion
Stéphane Di Patria
Normand Dorion
Sylvain Filion
Michel Grégoire
Graziano Iampietro
Diane R. Lavoie

Ghislain Leblanc
Paul E. Legault
Marcel Martineau
Michèle Parent
Diane Ranno
Danielle Raymond
France Rivet
Marcel Rolland
Ginette Soucy
Johanne Tessier
Stéphane Woodbury

(Chevaliers de Pythias)
(Chevaliers de Pythias)
(Rotary)
(Chevaliers de Pythias)
(Kiwanis)
(Civitan)
(Kinsmen)

Gouverneurs
honoraires à vie
Michel Lanteigne
Peter Sternberg
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mère et chaque enfant au pays. La création du RERSEM conjuguée aux perspectives offertes par l’initiative
de recherche clinique (IRC) contribue à la transformation de la façon dont on conduit la recherche sur la
santé de la mère et de l’enfant au Canada et continue de créer un environnement riche de possibilités pour la
recherche pédiatrique.

Nos clubs de service
B’nai Brith Canada
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.
Chevaliers de Colomb
Mouvement de laïcs catholiques dont les principaux objectifs sont d’aider les membres dans le
besoin; promouvoir et diriger des œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales; procurer des secours en cas de guerre et de désastres
civils.
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Civitan
De simples citoyens, qui travaillent au sein de
leur communauté, dans le monde, aﬁn d’améliorer la qualité de vie de leur entourage.
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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.
Kiwanis
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.
Lions
Le club Lions s’engage à fournir des services à la
jeunesse. Il œuvre 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.
Optimiste
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.
Richelieu
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.
Rotary
Ce regroupement international réunit des professionnels et des leaders du monde des affaires
pour offrir des services humanitaires, encourager
des normes élevées d’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 dans le monde

230 Club et Poste St-Antoine Marie Claret ★ A. Lassonde Inc. ★ Acosta Canada ★ Action Solution Radio ★ Admaco Équipement de Bureau
★ Aenos Farm Products ★ AEP Canada “Resinite” ★ AIG ★ Airsprint Inc. ★ Aliments Cardinal ★ Aliments Edelweiss ★ Aliments Esposito
Ltée ★ Aliments Froz-Bec ★ Aliments McCain (Canada) ★ Aliments Wong Wing ★ Foods Alpina Salami Inc. ★ Alsco Ltée Uniformes et
Linge Hôtelier ★ Amaco Business Machine ★ Amaro Inc. ★ AON ★ Auberge Royal Versailles ★ Ballons Granger ★ Banque de développement du Canada (BDC) ★ Banque Nationale du Canada ★ Banque Royale du Canada ★ Beaulieu Canada ★ Bell ★ Bell Mobilité ★ Berkline
Inc. ★ Bertoldi ★ Boulangerie Cacher HomeMade ★ Boulangerie Casse Noisette Inc. ★ Boulangeries Pom ★ Boyz ★ Bristol Myers Squibb
★ BRP ★ Café Brossard – Québec ★ Caisse de dépôt et placement ★ Camﬁl Farr ★ Canadawide Grossiste de fruits ★ Canadian Technical
Tape Ltd ★ Cantors ★ Carrousel ★ Centre hospitalier universitaire de Québec ★ Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ★ CGI ★
Chalet Bar-B-Q ★ Chenail fruits et légumes ★ Chez Cora {St-Jacques} ★ CHU Sainte-Justine ★ Clarkson Conway Inc. ★ Club des Vingt ★
CN ★ Cogeco ★ Collège Ahuntsic ★ Collège André Grasset ★ Collège Dawson ★ Compagnie Campbell du Canada. ★ Compagnie H.J.
Heinz ★ Complexe sportif Claude-Robillard ★ Côte St. Luc Bar-B-Q ★ Croustilles Yum Yum. ★ CTV – Montréal ★ Dats Deli Europeen ★
Distribution Yukon Inc. ★ Domco Tarkett Inc. ★ École Secondaire Rive-Nord ★ Embouteillage Coca-Cola Ltée ★ Emergis, une compagnie
de Telus ★ Équipements Pierre Champigny Ltée ★ Ernst & Young ★ Famille Antonopoulos ★ Ferme St-Zotique Ltée ★ Fiera Capital ★
Financière Sun Life ★ First West Island Scouts ★ Fondation de l’Hôpital Ste-Justine ★ Fondation J. Armand Bombardier ★ Fondation
Ultramar ★ Fontaine Santé ★ Fumoir Kanata ★ Gendarmerie Royale du Canada ★ Gibeau Orange Julep ★ Hôtel Nelligan ★ Hydro-Québec
★ Jacques Olivier Ford ★ Jolicoeur Ltée ★ Krispy Kreme ★ L’Aubainerie ★ L’Institut de recherche de l’Hôpital de Montréal pour enfants ★
La Compagnie d’assurance Standard Life du Canada ★ La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants ★ Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL ★ Les Aliments Da Vinci ★ Les Aliments Lesters Ltée ★ Aliments Maple Leaf ★ Les Éditions Rogers ★ Les Fermes
Cavendish ★ Les Plastiques Dura Plastics Ltée ★ Les Rôtisseries St-Hubert ★ Les Ventes A.E. Blake Ltée ★ Les Vitreries Lalonge & Glass
Hall ★ Lexus Laval ★ lg2 ★ Location Brossard ★ Location Dickie Moore ★ Location Gervais ★ Logistec Corporation ★ Loto Québec ★
Marché Provigo ★ Marchés mondiaux CIBC ★ Massage Santé Maintien ★ McCarthy Tétrault ★ Merck Frosst Canada ★ Meubles Électroménagers ML ★ Monsieur Muffler ★ Montreal Pita ★ Mouvement Desjardins ★ Newad ★ OE, Canon Canada ★ Ogilvy Renault ★ Pasteria
Longueuil ★ Pâtisserie Rolland ★ Peinture Micca ★ Pﬁzer Canada Inc. ★ Polar Plastic Ltd ★ Postes Canada ★ Power Corporation du Canada
★ Provigo – Loblaws ★ Provigo Groupe Distribution ★ Putter Pickles ★ Quebec Refrigeration Cie Inc. ★ RBC Marché des Capitaux ★
R.E.A.L. Bagel ★ RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada ★ RSM Richter Chamberland ★ Restaurant du Vieux Port ★ Restaurant
Le Bifthèque ★ Restaurant Spago de Sainte-Adèle ★ Restauration première action (Division Rosco) ★ Reynolds Aluminium ★ Rio Tinto
Alcan ★ Royal Harbour Seafoods ★ SNC Lavalin ★ Salade Select ★ sanoﬁ-aventis ★ Saputo ★ Scully The World Show ★ Secur Inc. ★ Shire
Biochem inc./Shire Human Genetic Therapies ★ SAQ ★ Société générale de ﬁnancement ★ Société Parc-Auto du Québec ★ Solliposte Inc.
★ Somodif ★ Source Medical ★ Spinelli Lexus Toyota Lachine ★ St- Viateur Bagel ★ STM ★ Strataide ★ Subway ★ Sucre Lantic Ltée ★
Swiss Vienna Pastry ★ T. Lauzon Ltée ★ TD Assurance ★ Telus Québec ★ Témoin Production ★ Tennaquip ★ Toshiba ★ TQS ★ Trajet
Jeunesse ★ Travey Inc. ★ Trois-Rivières Ford/Lincoln ★ Vacances Tours Mont-Royal ★ Valeurs mobilières TD ★ Via Route ★ Vin et Passion
★ Vidéotron ★ Vitreco ★ Weston / Boulangerie Gadoua

Gouverneurs
Fred Applebee ........................ (Civitan)
André Archambault ............ (Richelieu)
Réal Bédard ............................... (Optimiste)
Victor Cayer .............................. (Richelieu)
Ted Coqueran........................... (Civitan)
Dre Dolly Dastoor................... (Zonta)
John Derrick .............................. (Chevaliers de Pythias)
Gaëtan Drapeau........................ (Optimiste)
Michel Fecteau ........................ (Lions)

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)

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

Gerald Safran .....................
Ivor Schwartz.....................
Garry Stein ..........................
Hyman Sternfeld ..............
Louis Vaillancourt..............
Terry Webster ...................
Jack Westaway..................

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

Gouverneurs
à vie

Gouverneurs
honoraires

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)

Stéphane Bertrand
Diane Blais
Estelle Bouladier
Julie Breau
Vincenzo Ciampi
Geneviève Dion
Stéphane Di Patria
Normand Dorion
Sylvain Filion
Michel Grégoire
Graziano Iampietro
Diane R. Lavoie

Ghislain Leblanc
Paul E. Legault
Marcel Martineau
Michèle Parent
Diane Ranno
Danielle Raymond
France Rivet
Marcel Rolland
Ginette Soucy
Johanne Tessier
Stéphane Woodbury

(Chevaliers de Pythias)
(Chevaliers de Pythias)
(Rotary)
(Chevaliers de Pythias)
(Kiwanis)
(Civitan)
(Kinsmen)

Gouverneurs
honoraires à vie
Michel Lanteigne
Peter Sternberg
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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

