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Notre mission
La Fondation des étoiles soutient la recherche pédiatrique
au Québec de façon à aider nos enfants à grandir en santé.
Comment?

La Fondation des étoiles c’est :

• Un conseil d’administration et
12 employés dédiés à la cause

• Plus de 1 285 bénévoles dans plus
d’une centaine d’activités de collectes
de fonds

• 80 000 généreux donateurs
• Une multitude de partenaires engagés

Les fonds sont distribués de façon à
soutenir les projets de recherche dans
les secteurs suivants :

• Oncopédiatrie
• Maladies musculo-squelettiques
• Problèmes prénataux et naissances
prématurées

• Génétique et maladie métabolique
(syndromes polymalformatifs, anomalies
du développement, maladies orphelines)

• Ensemble nous aidons à combattre la
maladie chez l’enfant

• Cardiopédiatrie
• Maladie respiratoire (mort subite du

Nous finançons les projets de chercheurs
des quatre centres de recherche
pédiatrique au Québec par l’entremise :

nouveau-né, fibrose kystique)

• Infectiologie et problèmes immunitaires
• Développement neurologique

• De bourses d’études et de formation
• De fonds d’établissement des projets
de jeunes chercheurs

• De projets pilotes
• De fonds de démarrage de projets ou
de cofinancement
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• D’achats d’équipement de recherche
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Nous favorisons la convergence
des ressources et du savoir et nous
collaborons directement avec les
chercheurs en une vision intégrée
de la recherche afin de soutenir :

•
•
•
•

La recherche fondamentale
La recherche « translationnelle »
La recherche clinique
La recherche évaluative

Nos valeurs
Dans tous les gestes que nous posons, nous avons à cœur la
pérennité de la Fondation et nous avons un engagement
d’efficacité envers notre mission et nos objectifs. Ainsi, nos
valeurs reposent sur les choix que nous faisons tous les jours
pour les intégrer à nos actions et à nos décisions.

Intégrité : Nous agissons de façon
ouverte et honnête.

Leadership : Nous sommes motivés
à donner de l’espoir en santé et en
éducation.

• Nous nous conformons aux normes les
plus élevées de transparence

• Nous favorisons la rigueur dans toutes
nos relations et agissons de manière à
inspirer confiance

• Nous favorisons la responsabilisation de
nos parties prenantes
Engagement : Nous travaillons avec
passion pour les enfants, les chercheurs
et la société.

• Nous contribuons à l’économie du savoir
en liant le monde des affaires et les
lauréats de la Fondation

• Nous avons la caution morale des
gouvernements quant au rôle de la
Fondation dans l’avancement de la
recherche

• Nos donateurs contribuent à changer les
choses pour la santé des enfants

• Nos gens font preuve d’empathie
• Nous favorisons un environnement axé
sur la collaboration avec les chercheurs,
le rapprochement avec nos partenaires
et la solidarité de nos parties prenantes

• Partout au Québec, les bénévoles de la

Notre vision
La Fondation des étoiles vise à devenir le moteur de l’avancement
de la recherche pédiatrique au Canada de façon à augmenter les
chances de guérison et à améliorer la santé des enfants.
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Fondation sont engagés à être des
rassembleurs dans les activités de
collectes de fonds qu’ils organisent
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Mot du président
du conseil d’administration
Une année de changement
C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2009-2010 de la Fondation des étoiles.
Cette année encore, la Fondation est heureuse d’avoir aidé les quatre centres de recherche en pédiatrie du Québec, en leur donnant plus de 2 700 000 $. Depuis ses débuts, la Fondation a remis plus
de 62 000 000 $ 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.
Au cours de l’année écoulée, les membres du conseil d’administration ont pris part à deux exercices
majeurs visant à mieux définir le plan stratégique de la Fondation ainsi que ses règles de gouvernance. Ces deux exercices permettront à la Fondation d’assurer sa stabilité financière et un plus
grand rayonnement, tout en respectant la mission adoptée par nos gouverneurs il y a 47 ans.
Dans le passé, la santé financière de la Fondation ainsi que sa notoriété reposaient sur le Téléthon
des étoiles diffusé sur un réseau français de télévision et sur CTV. En outre, le Téléthon permettait
de regrouper autour de la cause de la recherche sur les maladies infantiles des milliers de bénévoles
de tous les coins de la province. Malheureusement, notre incapacité à nous associer à un diffuseur
francophone ainsi qu’une baisse constante de la rentabilité du Téléthon au cours des dernières
années nous amènent à mettre en veilleuse le Téléthon, tel que nous l’avons connu depuis 25 ans, du
moins pour l’instant. Nous sommes présentement à examiner d’autres avenues pour des levées de fonds
grand public, tels un radiothon ou un web-o-thon par exemple. Nous vous tiendrons au courant de tous
nouveaux développements.
Le plan stratégique que met présentement en place le conseil d’administration vise donc à :
i)
ii)
iii)
iv)

assurer la stabilité financière de la Fondation
doter la Fondation de règles de gouvernance modernes et rigoureuses
accroître le rayonnement de la Fondation et
conserver ce précieux actif légué par les gouverneurs et constitué de milliers
de bénévoles de toutes les régions du Québec.
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Pour atteindre ces objectifs, nous avons d’abord procédé à l’embauche d’un nouveau directeur
général, monsieur Jean Sylvain Labbé. Nous avons aussi renouvelé le conseil d’administration de
façon à donner, au sein du conseil, une plus grande place au milieu des affaires. Je profite de
l’occasion pour remercier les membres sortants du conseil, messieurs Sheldon Popliger et Louis
Vaillancourt ainsi que madame Manon Beausoleil, pour leur service assidu au conseil. En outre, pour
accroître la notoriété de la Fondation, nous allons procéder, au cours des prochaines semaines, à
l’embauche d’une personne responsable des communications et établir un plan de communications.
Enfin, nous travaillons actuellement au développement d’un site Internet moderne.
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Pour le prochain exercice, la Fondation vise donc à poser de nouvelles assises pour assurer son
avenir et la santé des enfants par la recherche. En terminant, je tiens à remercier bien chaleureusement
nos loyaux donateurs, nos généreux partenaires, nos fidèles bénévoles, les dévoués gouverneurs, les
membres empressés du conseil d’administration et les infatigables employés de la Fondation.

Michel Lanteigne

Le conseil d’administration

PRÉSIDENT
Michel Lanteigne *

PRÉSIDENT-SORTANT
Jean Tremblay *
Vice-président
Finances & administration
Groupe BOYZ Inc.
Affiliation : Kiwanis

PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Diane Blais *
Associée
Ernst & Young

DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE
France Rivet *
Présidente
Groupe Conseil France Rivet Inc.

SECRÉTAIRE
Paul E. Legault *
Avocat
Fraser Milner Casgrain

TRÉSORIER
Yves Léveillé *
Directeur général
Caisse Desjardins du
Haut-Saint-Laurent
Affiliation : Lions

ADMINISTRATEUR
Stéphane Bertrand *
Directeur exécutif
Congrès mondial de l’énergie

ADMINISTRATEUR
Roy Bourque *
Consultant
Affiliation : Kinsmen

ADMINISTRATEUR
Gerry Weinstein *
Directeur général
Gestion Nirvana
Affiliation : Chevaliers de Pythias

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jean Sylvain Labbé *
Fondation des étoiles

Nouveaux membres du conseil d’administration

Martine Grégoire
Vice-présidente service
à la clientèle
lg2

Marc Leroux
Président-directeur général
Gestion Univalor,
société en commandite

Yves Séguin
Président
SNCO Finance

François Tellier
Premier vice-président
Ernst & Young
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Hélène F. Fortin, FCA
Associée
Demers Beaulne

Également membres du comité de direction (*)
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Comités
du conseil d’administration
Comité des finances
NOM

Société

Yves Léveillé, président ............. Caisse Desjardins

du Haut St-Laurent
Michel Lanteigne ...............................
Jean Sylvain Labbé * ..................... Fondation des étoiles

Comité marketing, communications et événements
NOM

Société

Diane Blais, présidente ................. Ernst & Young
Stéphane Bertrand ........................... Congrès mondial de l’énergie
Fondation des étoiles
Jean Sylvain Labbé ..........................
*

Comité de gouvernance
NOM

Société

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

Comité des ressources humaines
NOM

Société

France Rivet, présidente.............. Groupe Conseil France Rivet Inc.
Jean Tremblay ....................................... Groupe BOYZ Inc.
Jean Sylvain Labbé *......................... Fondation des étoiles

Comité d’analyse des besoins
NOM

Société

Jean Tremblay, président ........
Michel Lanteigne ................................
Dr Robert L. Faure ............................
Dr Jean-Paul Praud ..........................
Dr Guy Rouleau ....................................
Dre Jacquetta Trasler ....................

Groupe BOYZ Inc.
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
CHU Sainte-Justine
Hôpital de Montréal pour enfants

Comité de mises en candidature
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NOM

Michel Lanteigne, président.....
Jean Tremblay ....................................... Groupe BOYZ Inc.
Diane Blais ................................................. Ernst & Young
France Rivet ............................................ Groupe Conseil France Rivet Inc.

Comité des gouverneurs
NOM

Société

Jean Tremblay, président ...........
Michel Lanteigne .................................
Dr Robert L. Faure .............................
Dr Jean-Paul Praud ...........................
Dr Guy Rouleau .....................................
Dre Jacquetta Trasler .....................
Gouverneurs honoraires
Gouverneurs à vie

Groupe BOYZ Inc.

Membre d’office (*)
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Société

Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
CHU Sainte-Justine
Hôpital de Montréal pour enfants

Mot du directeur général
Relever les défis pour l’avenir
C’est avec enthousiasme que j’entreprends mes nouvelles responsabilités au sein de l’équipe de la
Fondation. Dans le respect des priorités de développement, de nombreux gestes ont été posés afin
de réviser nos façons de faire et d’améliorer notre productivité. Nous avons accéléré la revue de
nos processus d’affaires afin d’accroître la rentabilité de nos événements, diminuer nos dépenses
de fonctionnement et assurer une meilleure utilisation de nos ressources. De nouvelles stratégies
de communication ont été développées et nous avons procédé à la mise en place d’outils visant à
rehausser la collaboration entre les différents intervenants de la Fondation. Nos bénévoles bénéficient
de programmes de formation améliorés et de reconnaissance reflétant l’importance et l’impact de
leur contribution.
La révision de nos activités de sollicitation postale a porté ses fruits. L’optimisation de nos bases
de données se poursuit et la rentabilité de nos campagnes est meilleure. De nouveaux programmes
de reconnaissance et de valorisation de nos donateurs majeurs et mensuels ont été mis en place et
notre campagne de recrutement de nouveaux donateurs, «Une étoile pour la vie», a dépassé nos
attentes.
Nous avons renforcé l’équipe de soutien à la compilation et avons ajouté un nouveau membre à
l’équipe des événements. Nos processus d’évaluation et notre nouveau programme de formation
des employés nous permettent de mieux mettre en valeur les talents de chacun, d’améliorer notre
performance et de créer un climat de progrès en milieu de travail.
Notre environnement change rapidement et de nombreux défis s’offrent à nous. C’est avec rigueur,
dynamisme et détermination que notre équipe relève tous ces défis. Nous sommes solidement inscrits
dans la lutte contre la maladie et sommes déterminés à offrir un avenir en santé à nos enfants.

Jean Sylvain Labbé

De la gauche vers la droite
Rangée arrière
Cynthia De Michele, David Merlo, Nataé
Bonnot, Jean Sylvain Labbé, Pia Verdino
Rangée avant
Mireille Vaillant, Sylvia Snelgrove, Carole
McDermott, Sonia Chatoyan, Suzanne
Guitard Ranger, Carole Lalande

Nataé Bonnot (2009)
Coordonnatrice des activités
provinciales

Carole McDermott (1997)
Coordonnatrice, gestion
des données donateurs

Sonia Chatoyan (2002)
Directrice des événements

David Merlo (2010)
Adjoint administratif

Cynthia De Michele (2008)
Responsable des événements
corporatifs

Sylvia Snelgrove (1987)
Adjointe de direction

Suzanne Guitard Ranger
(2004)
Réceptionniste /adjointe
administrative
Jean Sylvain Labbé (2010)
Directeur général
Carole Lalande (1995)
Adjointe administrative

Mireille Vaillant (1998)
Chef comptable
Pia Verdino (2005)
Coordonnatrice, gestion
des données corporatives
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L’équipe de la Fondation
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La santé de Jérémi

«

Jérémi souffre de fibrose kystique, une maladie incurable et
mortelle que seule la recherche pourra vaincre.
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Jérémi a eu un virus cet hiver qui a diminué
sa capacité pulmonaire. Un examen médical
approfondi a révélé que ses sinus étaient complètement obstrués par son mucus et aucun
air ne pouvait passer. Notre fils a donc été
opéré le 22 avril, la journée de son 6e
anniversaire! L’opération avait pour but
d’agrandir ses sinus afin de les dégager, car
ils étaient très congestionnés. Malgré cette
opération, les sécrétions s’accumulent toujours,
ce qui continue d’infecter ses sinus. Jérémi a
été mis sous antibiotiques pendant 21 jours;
des antibiotiques puissants que l’on ne donne
qu’à des adultes. Cinq à huit fois par jour, je
lui donne une douche nasale. On doit retourner
voir le médecin prochainement.
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«

Une mauvaise nouvelle est tombée sur notre
famille. Gabriel, le petit frère de Jérémi, vient
juste d’avoir un diagnostic d’autisme. Mes
deux fils sont toute notre vie… et je me consacre à eux.

Merci de penser à nous!
Marie-Claire Cadieux et Michel Martin,
parents de Jérémi

Nos événements
Les fonds recueillis dans le cadre des événements
proviennent d’activités organisées par la Fondation
et par ses grands partenaires.
33e Téléthon des étoiles
Le 33e Téléthon des étoiles a été diffusé sur le réseau CTV, le 5 décembre
dernier, et produit par Lyse Fournier. Animé principalement par Lori
Graham, Randy Tieman, Tanya Kriewiak, Paul Karwatsky et pour une
première fois, Claudia Marques, le Téléthon en version écourtée a été
présenté sous forme bilingue. Cet événement rassembleur a été soutenu
par toute une équipe de téléphonistes et de bénévoles qui ont rejoint
nos donateurs par téléphone afin de poursuivre dans la tradition de l’ancienne formule du Téléthon qui avait lieu le samedi soir et le dimanche.
Ce Téléthon a permis de livrer au grand public les touchants témoignages de la part d’enfants malades et de leurs familles. Il a aussi été
une occasion de faire connaître nos grands partenaires par le biais de
présentations de chèque symboliques, en plus de nous permettre de
célébrer le travail de nos centres régionaux et de leurs directeurs.

27e Bal de la Fondation des étoiles, « Le Bal des saisons »

Parmi les invités de marque ayant assisté à cette soirée coanimée
avec brio par Mireille Deyglun et Mosé Persico, nous comptions les
ministres Lise Thériault et Kathleen Weil. La Fondation a remis quatorze « prix d’excellence » en reconnaissance du travail de chercheurs
du milieu pédiatrique qui se sont démarqués parmi leurs pairs par la
qualité de leurs travaux de recherche en pédiatrie, au cours de l’année.
Les récipiendaires sont mentionnés à la page 17 de ce rapport.
Nous désirons remercier nos grands partenaires qui ont rendu possible la remise de ces prix d’excellence, soit : SNC-Lavalin, Metro Inc.,
Hydro-Québec, Fondation Ultramar, Desjardins, Ernst & Young, sanofi
aventis, Banque Nationale Groupe Financier, Alcoa, Apotex, Scotia Capitaux, Quebecor, Groupe Financier Banque TD et Teva Novopharm.
Ce gala prestigieux a permis de recueillir en 2009 un montant record
de 1 047 565 $.
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Sous la coprésidence de Pierre Duhaime, président et chef de la
direction de SNC-Lavalin, Pierre H. Lessard, président du conseil de
Metro Inc., et de madame Marie-José Nadeau, vice-présidente exécutive,
affaires corporatives et secrétaire générale d’Hydro-Québec, « Le Bal
des saisons » a eu lieu le 24 septembre dernier au Marché Bonsecours,
sous le thème des « quatre saisons ». Dans un décor féerique, 500
invités se sont rassemblés afin de soutenir le progrès de la recherche
pédiatrique et nos enfants dans leur lutte contre la maladie.
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Nos événements (suite)
23e Classique des étoiles
La 23e Classique des étoiles a eu lieu le lundi 1er juin 2009 au Club
Laval-sur-le-Lac, sous la coprésidence d’honneur de messieurs Joseph
Iannicelli, président et chef de la direction, et Jocelyn Proteau, président du Conseil, de la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada.
Cette prestigieuse journée de golf organisée en collaboration avec la
Gendarmerie royale du Canada a rassemblé 288 participants du monde
médical et des affaires, réunis pour soutenir la santé des enfants. À cette
occasion, nos partenaires et donateurs ont fait preuve d’une grande
générosité en participant également à nos encans silencieux et à la
criée, en soirée. Quel plaisir d’annoncer à nos invités que grâce à leur
participation, 290 792 $ seront versés à la recherche pédiatrique! Monsieur Jean Tremblay, président du comité organisateur, tient à remercier
les partenaires principaux du tournoi : L’Aubainerie, Groupe BOYZ
Inc., le Club des VINgt, la Clinique Services Santé Rosemère, Spago, la
Gendarmerie royale du Canada, Lexus Laval, Power Corporation du
Canada, Vitreco, Scully the World Show, Fidelity Investment et McLean
Budden.

4e Encan du «Club des VINgt » – TD Waterhouse
Le 4e Encan du Club des VINgt – TD Waterhouse a eu lieu le 5 novembre
2009 au Club de golf Le Challenger, sous la coprésidence d’honneur
de messieurs Vincent Hogue, premier vice-président, directeur régional,
Est du Canada, TD Waterhouse, et Richard Bourgault, président, Vin &
Passion. Cet encan-bénéfice a permis de rassembler près de 275 femmes
et hommes d’affaires montréalais partageant le souci de soutenir la
santé des enfants par la recherche. Animée par Claudia Marques, cette
soirée palpitante durant laquelle nous avons eu le plaisir de compter
sur les conseils en vins de Michel Phaneuf et sur les talents d’encanteur
de Michel Lacroix, a permis d’amasser la somme de 84 196 $.
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4e Encan des vins bénéfice des étoiles
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Le 4e Encan des vins bénéfice des étoiles a eu lieu le lundi 27 avril
2009 à l’Hôtel Nelligan grâce à la grande générosité de la famille
Antonopoulos. Cette soirée conviviale a permis de rassembler près de
200 invités dans un décor des plus chaleureux. Sous la présidence
d’honneur de madame Hélène F. Fortin, présidente du conseil de
Loto-Québec, cet événement bénéfice a permis aux invités présents
de miser sur des vins, portos et champagnes des plus exclusifs. Le moment
clé de la soirée: un encan à la criée animé par le commissaire-priseur
Iegor de Saint Hippolyte et commenté par le sommelier Nick Hamilton
a contribué à amasser un montant net de 61 260 $. La présidente du
comité organisateur, madame Anne Saint-Pierre, directrice chez Ernst
& Young, remercie chaleureusement le comité de l’encan des vins et
l’équipe de la Fondation pour leur appui infatigable.
À cette occasion, la famille Antonopoulos, propriétaire de l’Hôtel
Nelligan et généreux partenaire de la Fondation des étoiles depuis 26
ans, a été honorée.

Autres événements
De nombreux autres événements et activités sont organisés
partout au Québec par différents partenaires et bénévoles.
En voici quelques-uns :
Lors de la 13e Randonnée du président BRP le 21 août dernier, nous avons été témoins encore
une fois de la grande générosité de BRP et des partenaires participants à cette randonnée qui
a permis d’amasser 135 000 $ pour la Fondation des étoiles.
Le 26e dîner-bénéfice des étoiles Maria-Raîche, organisé par la famille Antonopoulos et animé
par Suzanne Desautels, a eu lieu au Vieux Port Steakhouse le 16 novembre 2009 et a recueilli
une somme record nette de 32 295 $ pour la recherche sur les maladies infantiles.
Le programme de collecte de vêtements SOMODIF continue à battre son plein. Ce programme
a permis de remettre 21 624 $ à la Fondation en 2009.
Monsieur Muffler/Vast Auto continue à soutenir la cause des enfants et a amassé 23 000 $ en
2009 grâce, entre autres, à son tournoi de golf annuel.
La 13e édition du Souper-bénéfice du restaurant Franco & Nino a amassé 20 000 $, grâce à
monsieur Franco Donato et à son comité organisateur.

De nombreux autres événements sont organisés partout au Québec en collaboration avec
différents partenaires et bénévoles. La Fondation est fière d’annoncer la tenue des premiers
encans des vins bénéfices à Québec et à Sherbrooke à l’automne 2010.

Quelle
que soit votre participaQ
tion,
la Fondation tient à vous
t
re
remercier
sincèrement de votre
so
soutien
tout au long de l’année et
es
espère
pouvoir compter sur votre
ap
appui
pour de nombreuses années
à venir.

Rapport annuel 2009-2010

À tous nos partenaires
et bénévoles
e
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Nos collaborateurs au service de la recherche
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
L’année 2009-2010 s’est avérée des plus fructueuses pour le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.
Citons entre autres la consolidation de la masse critique de chercheurs, grâce à l’arrivée de 15 nouvelles
recrues, une augmentation de la productivité scientifique, ainsi qu’un taux de réussite croissant lors des
derniers grands concours de financement.
La contribution annuelle de la Fondation des étoiles s’est avérée une nouvelle fois exceptionnelle et
constitue un facteur clé dans le développement de la recherche à Sainte-Justine. Non seulement elle
permet de développer les compétences de la relève scientifique (étudiants et chercheurs prometteurs), mais
elle constitue également un effet de levier important pour attirer d’autres investissements en recherche.
Concrètement, cet appui s’est traduit cette année par l’octroi de bourses à des étudiants à la maîtrise, au
doctorat ainsi qu’à des stagiaires postdoctoraux. En février, le Centre de recherche a procédé à la remise
officielle de 22 nouvelles bourses de la Fondation des étoiles. Ces bourses permettront aux étudiants
gradués de faire avancer les connaissances dans des domaines tels que les malformations cardiaques
congénitales, les greffes de moelle osseuse, la scoliose, l’ostéoarthrose, l’épilepsie, l’utilisation de médicaments lors de la grossesse. Parallèlement, le concours international de Bourses d’excellence postdoctorales de la Fondation du CHU Sainte-Justine a permis de sélectionner 12 finalistes parmi les
candidats originaires de 16 pays.
En outre, la contribution de la Fondation des étoiles a permis d’offrir un support salarial à certains
chercheurs-cliniciens dans le cadre d’un programme conjoint entre le Centre de recherche et l’Université
de Montréal. Également, une portion des fonds disponibles a permis l’octroi de fonds de démarrage à des
jeunes chercheurs prometteurs, récemment recrutés au Centre.
Les fonds octroyés par la Fondation des étoiles contribuent également à certains développements
prioritaires en recherche clinique. Citons entre autres le programme conjoint avec la Direction des
affaires médicales et universitaires et l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention
en santé du CHU Sainte-Justine, le développement de l’Unité de recherche clinique appliquée et le support
aux six axes de recherche pour l’arrimage avec les six axes d’excellence du CHU mère-enfant.
En partenariat avec l’Hôpital Rivière-des-Prairies, le CHU Sainte-Justine a procédé en cours d’année à la
création du Centre d’excellence en troubles envahissants du développement de l’Université de Montréal
(CETEDUM). Ce centre d’expertise de 3e ligne constitue le cœur d’un réseau de collaborations axées sur
l’amélioration des services cliniques, l’enseignement et la recherche sur les troubles envahissants du
développement. Le volet recherche, figurant au 1er plan, comprend entre autres le déploiement d’activités
scientifiques conjointes.
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Parmi le Top 10 des recherches les plus médiatisées de l’Université de Montréal au cours de la dernière
année, cinq proviennent du CHU Sainte-Justine. La plupart de ces études ont obtenu plus de 100 mentions
dans divers médias.
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★ Dre Francine Ducharme et son étude démon-

★ Dre Maryse Lassonde et le doctorant Louis de

trant que les corticoïdes inhalés pouvaient
réduire la sévérité et la durée des crises d’asthme
chez les tout-petits.

Beaumont ont démontré que les athlètes ayant
subi des commotions cérébrales pendant leur
carrière sportive en ressentent encore les effets
physiques et mentaux 30 ans plus tard.

★ Dre Sylvana Côté dont les travaux ont démontré

que 15% des enfants d’âge préscolaire souffrent
de dépression et d’anxiété.
★ Dr Richard Tremblay a démontré que les jeunes

garçons placés dans des centres de détention
juvéniles sont plus susceptibles de commettre
des crimes à l’âge adulte.

★ L’étude de Dre Linda Pagani a démontré que les

enfants impulsifs d’âge préscolaire couraient un
risque plus élevé de s’adonner à des jeux
d’argent et ce, dès la fin de l’école primaire. De
plus, mentionnons que cette étude figurait en
décembre dernier au palmarès du magazine
Time comme étant l’une des plus importantes
recherches en santé de l’année 2009.

Nos collaborateurs au service de la recherche
(suite)

Au chapitre de la valorisation de la recherche, soulignons que le plus important investissement en
biotechnologie au Canada depuis deux ans et au Québec depuis cinq ans a été accordé à une entreprise
dérivée, créée à partir des résultats de recherche de Dr Sylvain Chemtob. Ce chercheur est affilié à l’axe
Pathologies foeto-maternelles et néonatales du Centre de recherche. Le financement de 17 M $ est
rattaché au développement d’une nouvelle technologie ouvrant la voie au développement de nouveaux
médicaments administrés oralement, qui seront plus efficaces et provoqueront moins d’effets indésirables
que les molécules actuellement disponibles.
L’aménagement récent d’une plateforme de séquençage nouvelle génération au Centre de recherche
est un atout capital pour obtenir des résultats beaucoup plus rapidement et ainsi favoriser le développement de la génomique en lien avec les activités du Centre d’excellence en génomique de la santé de
l’enfant (GENESE). Ceci va également augmenter le rayonnement du Centre de recherche et contribuer
à l’attraction de nouveaux chercheurs.
L’inauguration du Centre de promotion de la santé, en mars 2010, permet désormais au CHU SainteJustine d’offrir des programmes et des services de prévention et de promotion de la santé aux femmes
enceintes, aux enfants, aux adolescents et à leur famille. Au cœur de ces activités se retrouveront
bientôt des projets de recherche novateurs dans les domaines des maladies cardiovasculaires, de
l’obésité, des besoins nutritionnels et de la périnatalité.
Le programme de recherche clinique multicentrique (« Réseau intégré de recherche en périnatalité du
Québec et de l’Est de l’Ontario ») via le recrutement de 5000 femmes enceintes, va permettre d’étudier
divers facteurs de risque d’ordre génétique, environnemental et hormonal en périnatalité. Ce réseau
d’envergure est piloté par Dr William Fraser du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine; ses
co-chercheurs principaux proviennent des universités de Montréal, Sherbrooke, Laval, McGill et Ottawa
et sont rejoints par une équipe de plus de 90 chercheurs.
Ces réalisations témoignent de la vitalité et du dynamisme de nos équipes, et constituent de véritables
accomplissements dans le domaine de la santé des mères et des enfants au Québec. Dans son nouveau
plan de développement 2011-2015, actuellement en cours pour dépôt au FRSQ en décembre 2010, le
Centre de recherche souhaite poursuivre l’excellence de ses réalisations et définir une vision d’avenir
propice à l’accomplissement de sa mission.

Hôpital de Montréal pour enfants (HME)
Les fonds octroyés chaque année par la Fondation des étoiles demeurent essentiels au programme de
recherche en santé de l’enfant à L’Hôpital de Montréal pour enfants et aux plans relatifs à l’Institut de
recherche du Centre universitaire de santé McGill.
En période d’incertitude économique et de vive concurrence au niveau de la collecte de fonds, les dons
de la Fondation ont permis à l’hôpital de poursuivre un programme de recherche dynamique et productif.
Ces fonds contribuent aujourd’hui à assurer l’avenir de la recherche en pédiatrie au nouvel Hôpital de
Montréal pour enfants qui fera partie du Campus Glen.
Les dons de la Fondation des étoiles nous permettent de former de nouveaux chercheurs et d’en
recruter des seniors et juniors, ainsi que de financer l’équipement de laboratoire d’avant-garde qui est
essentiel. Au cours des dernières années, l’Hôpital de Montréal pour enfants a contribué de façon significative à la compréhension, à la prévention et au traitement des maladies qui touchent les enfants.

Rapport annuel 2007-2008
Rapport annuel 2009-2010

Pour l’ensemble de la communauté scientifique du CHU Sainte-Justine, le partenariat avec la Fondation
des étoiles représente un gage véritable de réussite.
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Nos collaborateurs au service de la recherche
(suite)

L’Hôpital de Montréal pour enfants se dirige vers la présentation d’une vision de la recherche translationnelle,
applicable tout au long de la vie humaine et dont les thèmes de recherche dominants sont la génétique,
la santé publique et la médecine préventive, la croissance et le développement, l’oncologie, les troubles
psychosociaux et la santé cardiorespiratoire. Parmi les autres domaines de recherche importants, citons
les neurosciences, l’infection et l’immunité, les maladies endocriniennes et rénales, ainsi que les troubles
musculo-squelettiques.
Voici une mise à jour de l’évolution de la recherche à l’Hôpital de Montréal pour enfants :
★ Dr Constantin Polychronakos, en collaboration

★ Dre Patricia Fontela, stagiaire de recherche à

avec Michael German de l’université de Californie à San Francisco, a identifié un gène dont le
rôle est central dans la formation des cellules
qui sécrètent l’insuline. Ses travaux, publiés
dans le numéro de février 2010 du prestigieux
journal Nature, stimulera de façon importante
les efforts en vue de la mise au point d’une cure
pour le diabète.

l’Hôpital de Montréal pour enfants, est l’auteure principale d’un article relatif à une évaluation plus précise des tests ayant trait aux trois
principales maladies infectieuses mortelles :
la tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme.
L’article présente les résultats d’une étude
menée par Dr Madhukar Pai, en collaboration
avec les chercheurs du Programme spécial de
recherche et de formation concernant les
maladies tropicales et de l’Organisation mondiale de la santé.

★ Dr Robert Koenekoop a joué un rôle fonda-

mental dans la collaboration internationale qui
a mené à la découverte d’un gène mis en cause
dans deux formes dévastatrices de cécité chez
l’enfant : l’amaurose congénitale de Leber et la
rétinite pigmentaire. La découverte de ce gène,
appelé SPATA7, constitue un pas important vers
une éventuelle thérapie génique.

Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec
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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 Postdoctorat. 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 est attribuée aux services communs de recherche clinique.
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Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel du Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CHUS)
La recherche fondamentale et clinique a encore été très active en 2009 au CHUS pour tenter d’améliorer
la santé des enfants. Quelques exemples de projets en cours sont : la mise au point de nouvelles
techniques de ventilation artificielle pour les prématurés souffrant de détresse respiratoire, le dépistage
plus efficace du diabète de grossesse pour éviter les complications chez le nouveau-né et l’enfant, le
dépistage des maladies héréditaires chez le fœtus ou le nouveau-né pour en assurer une prise en charge
plus précoce, la meilleure compréhension des causes des malaises sévères des petits nourrissons. De
nombreux projets se font aussi lors des stages de formation des résidents en recherche.

Toutes nos félicitations à nos lauréates et lauréats
des prix d’excellence 2009-2010 dans les différentes
catégories.
PRIX DE CARRIÈRE SCIENTIFIQUE

PRIX DU JEUNE CHERCHEUR

★ Dr Jacques Lacroix

★ Dr Amit Bar-Or

PRIX ÉTUDIANT

PRIX DU CHERCHEUR POSTDOCTORAL
★ Dre Chun Yang, Md, PhD
★ Dre Flavia Lopes
★ Dre Marie-Chloé Boulanger
★ Dr Jean-François Millau

★ Jasmine Healy
★ Karine Jacob
★ Marc Cloutier
★ Samuel Leblanc
★ Keiko Shikako-Thomas
★ Yamina Agnès Berchiche
★ Raluca Lefter
★ Stéphanie Corriveau

Prix
commémoratif
RobertTavernier

Merci à nos grands partenaires qui ont rendu possible cette remise de prix
d’excellence : SNC-Lavalin, Metro Inc., Hydro-Québec, Fondation Ultramar,
Desjardins, Ernst & Young, sanofi aventis, Banque Nationale Groupe Financier,
Alcoa, Apotex, Scotia Capitaux, Quebecor, Groupe Financier Banque TD, Teva
Novapharm.

Membres du comité provincial 2009 - 2010
NOM

TITRE

Michel Grégoire ...................................... Président et directeur du centre Ste-Julienne
Mario Beaudoin ....................................... Les Ateliers Mécaniques Iberville Inc.
Jacques Daviau ......................................
Martin Delisle .............................................
Marcel Gélinas ...........................................
Gaétan Globensky ................................
Danielle Raymond .................................

(franchisé Monsieur Muffler)
Retraité de la municipalité de Ste-Julienne
2e vice-président - Avocat fiscaliste
Directeur du centre St-Rémi
1er vice-président et directeur Groupe Croissance
et Fondation de clubs D.C.Q.
Directrice du centre Vaudreuil-Soulanges

Une mention toute spéciale pour la participation de Diane R. Lavoie, Jacques Lussier
et Norma Fortugno au cours de l’année 2009.

À l’occasion de notre
rencontre annuelle avec
les directeurs de nos
centres régionaux le 13 juin
2009, madame Colombe
Roger Côté, directrice
régionale de Lévis s’est vu
remettre le prix
commémoratif RobertTavernier afin de souligner
ses seize années de
collaboration auprès de
notre Fondation.
Elle a été soutenue dans
son travail par sa fille et
de nombreux autres
bénévoles auxquels nous
désirons exprimer toute
notre gratitude.
Félicitations, madame
Roger Côté!
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Nos directeurs régionaux
RÉGION

NOM

RÉGION

NOM

Alma
Amos
Baie Comeau
Baie St-Paul
Beloeil
Berthierville
Châteauguay
Chicoutimi
Cowansville
Drummondville
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
Herman St-Gelais
Marcel Martineau
Claude Rocheleau
Nick Iannuccilli
Alain Maltais
Gilles Noiseux
Claude Audet
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
Sylvie Lacoste
Ginette Soucy

Mashteuiatsh
Mont-Joli
Mont-Laurier
Montmagny/L'Islet
Mont-Tremblant
Québec
Repentigny
Rivière-du-Loup
Roberval/St-Félicien
Rouyn-Noranda
Sherbrooke
Sainte-Croix
Sainte-Julienne
Sainte-Marie de Beauce
Sainte-Thérèse
Sainte-Eustache
Sainte-Hyacinthe
Sainte-Jérôme
Sainte-Rémi
Terrebonne
Thurso
Trois-Rivières
Vaudreuil-Soulanges
Victoriaville

Pierre Danis
Yvan Desjardins
Cindy Bolduc
Alain Tremblay
Linda St-Pierre
Gaëtan Drapeau
Lorraine Laurion
André Bouchard
Roger Gagnon
Sonia Poulin
Nicole Poisson
Lucie Leclerc
Michel Grégoire
Jean-Marie Laberge
Diane R. Lavoie
Paule Lagueux
Jean-Jacques Gosselin
Norma Fortugno
Marcel Gélinas
Marco Stocchero
Florence Mongeon
Alexandre Rousseau
Danielle Raymond
André Morin

Sommaires des activités 2009-2010

Rapport annuel 2009-2010

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.
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DATE

ACTIVITÉ

RÉGION

BÉNÉVOLE ORGANISATEUR

17 janvier
17 janvier
12 février
14 février
23-27 février
28 février
7 mars
15 mars
26 mars
28 mars
1er avril
11 avril
15 avril
25 avril
1er mai

Quilles Optimiste
Primerica
Vente d'articles promotionnels
Bal de la St-Valentin
Dictée des élèves durant la semaine des arts
Spectacle Drag Queens
Soirée Country - Ralliement
Souper Concert Orchestre à Vents du Suroît
Zoom Académie
Soirée Rétro
Journée Spaghetti
Spectacle Île-Bizard
Vente de foulards Pashmina
Cabane à sucre
Soirée-bénéfice

Québec
Montréal
Laval
Laval
Kirkland
Laval
Lachine
Île Perrot
Montréal
Saint-Rémi
Lachine
Île-Bizard
Lachine
Saint-Clet
Québec

Gaëtan Drapeau
Guy Sauvé
Norma Fortugno
Daniela Stephan
Danielle Delorme
Norma Fortugno
Ghislain Leblanc
Nancy Hébert
Marie-Claude Duquette
Marcel Gélinas
Ghislain Leblanc
Norma Fortugno
Zeitun Olivia Mamdani
Danielle Raymond
Gaëtan Drapeau

ACTIVITÉ

RÉGION

BÉNÉVOLE ORGANISATEUR

9 mai
15,16,17 mai
17 mai
23 mai
30 mai
5 juin
6 juin
13 juin
14 juin
19 et 20 juin
23 juin
4 juillet
11 juillet
15 au 17 juillet
23-24 juillet
25 juillet
25 juillet
31 juillet
6 au 14 août
15 août
15 et 16 août
18 août
30 août
31 août
12 septembre
13 septembre
17 et 18 septembre
19 septembre
26 septembre
1er et 2 octobre
2 au 10 octobre
3 octobre
3 octobre
10 octobre
10 et 11 octobre
17 octobre
17 et 18 octobre
16-17-18 octobre
24 octobre
24-25 octobre
23-24-25 octobre
30 oct - 1er novembre
31 octobre
31 octobre
31 octobre
31 octobre
31 octobre
5 novembre
7 novembre
9 novembre
14 novembre
21 novembre
21 novembre
21 novembre
21 novembre
22 novembre
22 novembre
26 novembre
26 novembre
27 novembre
28 novembre
28 novembre
29 novembre
30 novembre

Spectacle de fin d'année
Familles en Fête
Journée Country Western
Vente de garage
Tournoi de golf
Soirée-bénéfice
Marcheton Petits pas en santé
Bingo
Spectacle Equilibrix
Vente d'articles promotionnels
Fête Nationale
Tournoi de volleyball
Vente d'articles promotionnels
Vente d'articles promotionnels
Vente d'articles promotionnels
Vente d'articles promotionnels
Hot Don
Vente d'articles promotionnels
Marche 325 KM
Les étoiles du centre-ville
Lave-O-Thon
Lancement de disque de Robert Leroux
Fête familiale
Vente d'articles promotionnels
Souper Spaghetti
Tournoi de golf
Vente d'articles promotionnels
Fête familiale du Club Optimiste
Tournoi de dards
Vente d'articles promotionnels
Festival de la Galette
Souper Spaghetti
Soirée Elvis
Concert-bénéfice
Emballage de provisions
Quille-O-Thon
Salon Parents-Enfants
Vente d'articles promotionnels
Tournoi de Poker
Quille-O-Thon
Vente d'articles promotionnels
Vente d'articles promotionnels
Collecte de sous - Halloween
Tournoi de dards
Quille-O-Thon
Party Halloween
Spectacle musical
Vente de livres usagés et neufs
Barrage routier
Soirée Casino
Souper au Buffet Anna Maria
Soirée de bowling
Festa del Vino Edition 2009
Quille-O-Thon
Vente d'articles promotionnels
Cinémathon
Journée Spaghetti
Dîner Spaghetti - GRC
Souper gastronomique Franco & Nino
Hommage à Métallica
Spinothon
Barrage routier - pompiers de Pincourt
Défilé de mode
Beach Party

Brossard
Louiseville
Lachine
Rosemère
Louiseville
Québec
Montréal
Louiseville
Sainte-Catherine
Windsor
Stoneham
LaSalle
Sainte-Julienne
Sainte-Julienne
Saint-Donat
Sainte-Julienne
Magog
Rawdon
Asbestos
Sainte-Marie de Beauce
Laval
Saint-Hyacinthe
Saint-Philippe
Sainte-Anne de Bellevue
Lachine
Lac-Beauport
Montréal
Québec
Boisbriand
Montréal
Louiseville
Laval
Saint-Jean sur Richelieu
LaSalle
Laval
Sainte-Thérèse
Victoriaville
LaSalle
Louiseville
Berthierville
Terrebonne
Montréal
Saint-Magloire
Laval
Laval
Île-Perrot
Montréal
Rosemère
Sainte-Croix
Montréal
Montréal
Saint-Jean sur Richelieu
LaSalle
Saint-Jean sur Richelieu
Drummondville
Saint-Pacôme
Saint-Amable
Montréal
Dorion
Asbestos
Laval
Pincourt
Montréal
Charlesbourg

George HinChan et Diana Low
Ginette Soucy
Ghislain Leblanc
Gautama Swaminadhan
Ginette Soucy
Gaëtan Drapeau
Armenian Relief Society
Ginette Soucy
Lysanne Dulude
Nicole Poisson
Gaëtan Drapeau
Émilie Larivée
Michel Grégoire
Michel Grégoire
Michel Grégoire
Michel Grégoire
Francine Bourdon
Michel Grégoire
Caroline et Sylvain Quenneville
Louis-David Couture
Norma Fortugno
Robert Leroux
France Delorme
Arianne Bleau
Ghislain Leblanc
Gaëtan Drapeau
Diane R. Lavoie
Gaëtan Drapeau
Marcel Rolland
Diane R. Lavoie
Ginette Soucy
Norma Fortugno
Michel Choquette
Cosimo Oppedisano et Anna
Norma Fortugno
Diane R. Lavoie
André Morin
Denise Bourgeois, P. Bélanger
Ginette Soucy
Claude et Marcelle Rocheleau
Denise Bourgeois, P.Bélanger
Denise Bourgeois, P.Bélanger
Linda Plante
Marcel Rolland
Norma Fortugno
Danielle Raymond
Mike Pualiese
Gautama Swaminadhan
Lucie Leclerc
Diane Ranno
Club Social Monte Lungo
Michel Choquette
Maria Donato
Richard Bricault
Claude Audet
Rollande Hudon et Nathalie
Agathe Lacoste
Josée Mariani
Franco Donato
Sylvain Quenneville
Michaël Désilets
Danielle Raymond
Samira Chawki
Cégep de Limoilou
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DATE
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DATE

ACTIVITÉ

RÉGION

BÉNÉVOLE ORGANISATEUR

5 décembre
5 décembre
12 décembre
31 décembre
23 janvier 2010
3 février
14 février
5,6,7 mars
6 mars
6 mars

Soirée karaoké
Barrage routier
Partie de Hockey Anciens Canadiens
Party 31 décembre
Soirée de Quilles annuelle - 12e édition
Gâteau du Bonhomme Carnaval
Soirée de reconnaissance des bénévoles
7e édition, Super week-end des Optimistes
Soirée Country - Ralliement
Soirée Country

Sorel
Lévis
Saint-Janvier
Lévis
Québec
Québec
Louiseville
Québec
Lachine
Île-Bizard

Julie Alarie
Colombe Roger-Côté
Louis Hébert
Colombe Roger-Côté
Gaëtan Drapeau
Gaëtan Drapeau
Ginette Soucy
Gaëtan Drapeau
Ghislain Leblanc
Norma Fortugno

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.
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.
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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.

Revue financière
2010

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010

2009

$

$

PRODUITS
Dons et campagnes de financement

4 689 298

5 8 1 1 253

Coût des campagnes de financement

(1 368 876)

(1 284 847)

3 320 422

4 526 406

20 726

73 839

3 341 148

4 600 245

Administration

(636 694)

(858 512)

Campagnes de financement

(364 962)

(585 637)

Téléthon

(562 654)

(1 104 373)

Intérêts

CHARGES

(8 198)

(6 691)

(1 572 508)

(2 555 213)

1 768 640

2 045 032

Amortissement

Excédent des produits sur les charges

Distribution des fonds aux centres
de recherche pédiatrique
ÉTAT DES DISTRIBUTIONS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010

CONTRIBUTIONS AUX CENTRES DE RECHERCHE
2009

2008

$

$

$

(depuis 1977)

Hôpital de Montréal pour enfants
1 082 396
Institut de recherche

1 330 265

1 250 000

26 974 161

1 330 265

1 250 000

26 974 161

480 265

400 000

5 987 985

2. CHU Sainte-Justine
1 082 396

Centre de recherche

Total $

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

324 720

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

216 482

330 265

250 000

2 436 747

-

50 000

50 000

100 000

2 705 994

3 521 059

3 200 000

62 473 054

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

Total
* Depuis 1985

** Depuis 1999

Rapport annuel 2007-2008
Rapport annuel 2009-2010

1.

2010

*** Depuis 2007
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Nos partenaires et commanditaires
ABB Inc. ★ Action Solution Radio (Elyps) ★ Admaco Équipements de Bureau ★ Alimentation Couche-Tard Inc. ★ Alcoa Canada ★
AON Parizeau Inc. ★ Apotex ★ Autorité des marchés financiers ★ Ballons Granger ★ Banque Nationale Groupe Financier ★ Berkline Inc.
★ BMO Marché des capitaux ★ BNP Paribas (Canada) ★ Bombardier ★ BRP ★ Caisse de dépôt et placement du Québec ★ Canadian
Technical Tape Ltd. ★ Centre hospitalier universitaire de Québec ★ Centre de recherche clinique Étienne-LeBel du CHUS ★ CHU
Sainte-Justine ★ Clarkson & Conway Inc. ★ Club des VINgt ★ Clinique Services Santé Rosemère ★ CN ★ Cogeco ★ Côte St-Luc
Bar-B-Q ★ CTM ★ CTV - Montreal ★ Dura Plastics Ltd ★ Ernst & Young ★ GE Electric Canada ★ Groupe SM ★ Famille Antonopoulos
★ Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants ★ Fondation du CHU Sainte-Justine ★ Fondation J. Armand Bombardier ★ Fondation du Centre Hospitalier universitaire de Sherbrooke ★ Fondation Libermont / Fondation des maladies mentales ★ Fondation Ultramar
★ Gendarmerie royale du Canada ★ Groupe BOYZ Inc. ★ Hôtel Nelligan ★ Hydro-Québec ★ Hewitt Equipment Ltd. ★ IBM Canada
Ltée ★ Impact Canopies Canada Inc. ★ Iron Ore Company of Canada ★ J.C. Perreault ★ Jacques Olivier Ford ★ Jolicoeur Ltée ★
KPMG ★ La Compagnie d’assurance Standard Life du Canada ★ L’Aubainerie ★ Lexus Laval ★ Location Dickie Moore ★ Location
Gervais (1985) Inc. ★ Logistec Corporation ★ Loto-Québec ★ McCarthy Tétrault ★ Merck Frosst Canada Inc. ★ Metro Inc. ★ Monsieur
Muffler ★ Mouvement des caisses Desjardins ★ OE, Canon Canada Inc. ★ Ogilvy Renault ★ Pasteria Longueuil ★ Pâtisserie Rolland ★
Pharmascience Inc. ★ Phocus Solutions ★ Postes Canada ★ Power Corporation du Canada ★ Producteurs laitiers du Canada ★
Production Lyse Fournier ★ RBC Marché des capitaux ★ Restaurant Franco & Nino ★ Restaurant Le Spago (Sainte-Adèle) ★ Rio
Tinto Alcan ★ Rôtisserie Chalet Bar-B-Q ★ Royal Harbour Seafoods ★ RSM Richter Chamberland ★ Quebecor ★ Sandoz Canada Inc.
★ Sanofi-aventis Canada ★ Scotia Capital Inc. ★ Scully The World Show ★ SNC-Lavalin ★ Société des alcools du Québec ★ Société
générale de financement du Québec ★ Somodif ★ Subway ★ Teva Novopharm ★ Télé-Québec ★ TD Assurance ★ TD Canada Trust
★ TD Waterhouse ★ Toshiba ★ Trajet Jeunesse ★ Trois-Rivières Ford/Lincoln ★ Tupperware ★ TVA Sherbrooke ★ Ultramar ★ Via
Route ★ Viau Ford ★ Vieux-Port Steakhouse ★ Vin & Passion ★ Vitreco

Gouverneurs
André Archambault ............ (Richelieu)
Réal Bédard .............................. (Optimiste)
Victor Cayer ............................. (Richelieu)
Ted Coqueran ........................ (Civitan)
Dre Dolly Dastoor................. (Zonta)
John Derrick ............................. (Chevaliers de Pythias)
Gaëtan Drapeau .................... (Optmiste)
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........................
Jean Tremblay ....................
Lionel Tremblay ..................
Gerry Weinstein ..................
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(Optimiste)
(Kinsmen)
(Kiwanis)
(Kinsmen)
(B’nai Brith)
(Rotary)
(Lions)
(Kinsmen)
(Richelieu)
(Kiwanis)
(Lions)
(Chevaliers
de Pythias)

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

Gouverneurs
à vie

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

Garry Stein .........................
Hyman Sternfeld ..............
Louis Vaillancourt ............
Terry Webster ...................
Jack Westaway .................

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

Gouverneurs
Gouverneurs
honoraires à vie honoraires

Gérard Bensaid ............. (Civitan)
Michel Lanteigne
Pierre G. Bouchard ....... (Optimiste)
Peter Sternberg
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
Geneviève Dion
Stéphane Di Patria
Normand Dorion
Sylvain Filion
Michel Grégoire
Graziano Iampietro
Ghislain Leblanc

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

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 différentes
activités de financement.

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 patin-o-thon pour financer
les ligues de hockey mineur avec la collaboration de la Fondation Jean Béliveau.

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

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.

Rapport annuel 2009-2010

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.

1977

Vérificateurs : RSM Richter Chamberland
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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 :
If you require an English copy of this report, please contact us at:

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

