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par la recherche
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Notre mission

Nos valeurs

La Fondation des étoiles soutient la recherche pédiatrique au

Dans tous les gestes que nous posons, nous avons à coeur
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.

Québec de façon à aider nos enfants à grandir en santé.

• 50 000 généreux donateurs
• Plus de 650 bénévoles dans plus de
50 activités de collectes de fonds

• Une multitude de partenaires engagés

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

• Cancer
• Maladies des muscles et des os
• Problèmes prénataux et naissances

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

prématurées

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

• Chaque dollar récolté est mis à
contribution aﬁn de trouver des
traitements aux maladies infantiles

• Cardiopédiatrie
• Maladie respiratoire (mort subite du
nouveau-né, ﬁbrose kystique)

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

• 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

• Infectiologie et problèmes immunitaires
• Développement neurologique
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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

• 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
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 :

•
•
•
•
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Intégrité : Nous agissons de façon
ouverte et honnête.

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

Engagement : Nous travaillons avec
passion pour les enfants, les chercheurs
et la société.

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
Fondation sont engagés à être des
rassembleurs dans les activités de
collectes de fonds qu’ils organisent

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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La Fondation des étoiles c’est :
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Mot du président
du conseil d’administration

Le conseil d’administration

Une année d’évolution
C’est avec beaucoup de ﬁerté que je vous présente le rapport annuel 2010-2011 de la Fondation des
étoiles.
Cette année encore, nous sommes heureux d’avoir soutenu les chercheurs en pédiatrie du Québec.
Depuis ses débuts, la Fondation a remis près de 65 millions de dollars pour la recherche sur les
maladies infantiles et demeure, après le gouvernement du Québec, le plus important fonds privé
pour la recherche pédiatrique au Québec.
L’exercice écoulé n’a pas donné les résultats ﬁnanciers espérés, mais il a permis de consolider les
changements profonds auxquels fait face la Fondation. Alors que depuis des années, notre santé
ﬁnancière et notre notoriété reposaient sur un téléthon qui réunissait des centaines de bénévoles
dans toute la province autour d’une cause commune, la baisse importante de la rentabilité de cette
activité nous a amenés à y mettre ﬁn. Combinée au ralentissement économique, la mise au rancart
du téléthon n’a pas été sans créer son lot de déﬁs pour la Fondation. Mais, nous y avons vu une
occasion de nous renouveler et de redéployer nos ressources.
C’est ainsi qu’il nous a fallu optimiser chaque aspect de nos opérations, améliorer notre gestion et
réduire intelligemment nos coûts. Mais surtout, nous avons dû voir au perfectionnement de nos employés et
miser sur des activités de collecte de fonds innovatrices. De plus, en appui à la modernisation de nos
façons de faire, nous avons actualisé notre image et fait évoluer notre logo à la lumière de notre
mission et de nos valeurs.
Enﬁn, nous nous sommes dotés de règles de gouvernance ainsi que d’un plan stratégique dont les
objectifs consistent à :
1. Assurer la pérennité de la Fondation;

PRÉSIDENT
Michel Lanteigne *

PRÉSIDENT SORTANT
Jean Tremblay *
Président et chef de la direction
Vortex Solution
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
Miller Thomson Pouliot

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
Hélène F. Fortin, FCA
Associée
Demers Beaulne

ADMINISTRATEUR
Martine Grégoire
Vice-présidente service
à la clientèle
lg2

ADMINISTRATEUR
Marc Leroux
Président
Priorat Capital

ADMINISTRATEUR
François Tellier
Premier vice-président
Ernst & Young

2. Valoriser la recherche pédiatrique et promouvoir le travail des chercheurs;
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Axés sur notre plan stratégique, les changements que nous imposons à la Fondation permettront,
j’en suis convaincu, d’accroître sa présence et sa croissance ﬁnancière.
En terminant, permettez-moi de remercier pour sa précieuse contribution monsieur Yves Séguin,
membre sortant du conseil d’administration. J’exprime également toute ma gratitude à notre
personnel passionné qui constitue notre plus importante ressource, à nos loyaux bénévoles, à nos
indispensables partenaires institutionnels et corporatifs, à nos gouverneurs, à notre dévoué conseil
d’administration. Enﬁn à vous, nos généreux donateurs, un merci tout particulier.

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

Nouveau membre du conseil d’administration

Michel Lanteigne

ADMINISTRATEUR
Carl Viel
Président, directeur général
Québec International

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jean Sylvain Labbé *
Fondation des étoiles
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3. Améliorer le rayonnement de la Fondation.

Également membres du comité de direction (*)
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Comités
du conseil d’administration

Mot du directeur général

Quiconque a déjà été touché par la maladie d’un enfant sait que la recherche pédiatrique
représente bien souvent la lumière au bout du tunnel. Les fonds que nous recueillons à la Fondation
des étoiles servent justement à créer ou maintenir cette lumière, voire à la faire briller davantage.

Comité de vériﬁcation
NOM

Société

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

Comité marketing, communications et événements
NOM

NOM

Société

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

Société

Martine Grégoire .................. lg2
Jean Sylvain Labbé............
*
Fondation des étoiles

Comité de gouvernance
NOM

Société

E. Paul Legault, président ...... Miller Thomson Pouliot
Diane Blais .............................................. Ernst & Young

NOM

Société

Hélène Fortin ......... Demers Beaulne
France Rivet ............ Groupe Conseil France Rivet Inc.

Comité des ressources humaines
NOM

Société

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

Comité d’analyse des besoins
NOM

Société

Jean Tremblay, président ...... Vortex Solution.
Michel Lanteigne
Marc Leroux ......................................... Priorat Capital
Dr Robert L. Faure ....................... Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
Dr Jean-Paul Praud ..................... Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Dr Guy Rouleau ................................ CHU Sainte-Justine
Dre Jacquetta Trasler ................ Hôpital de Montréal pour enfants

Comité de mises en candidature
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NOM

Société

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

C’est avec cet espoir au cœur de nos priorités que nous avons accéléré la revue de nos opérations,
l’amélioration de nos processus d’affaires ainsi que nos efforts de développement. De nouveaux
membres se sont joints à l’équipe, soit aux événements spéciaux, à la gestion des dons ou aux communications, apportant avec eux de nouvelles approches et façons de faire qui démontrent des
gains de productivité appréciables. Une réduction importante de nos dépenses d’administration et
une meilleure rentabilité de nos événements en résultent. N’ayant pas été épargnées par un
contexte difficile, nos activités de marketing direct ont été ajustées de façon à mieux rejoindre nos
donateurs. L’introduction d’approches multicanaux novatrices a démontré leur efficacité, et leur
déploiement affiche des résultats encourageants. Nous avons aussi mis en place de nouveaux
outils de communication et de soutien au développement. Le lancement de notre nouveau site
Internet en témoigne et une nouvelle plateforme P2P en soutien au nombre croissant d’événements
corporatifs, de nouvelles campagnes mobilisatrices et d’activités de collecte de fonds tierces
parties sera mise en place sous peu.
L’année écoulée a été, pour moi, marquée d’une tragédie familiale; en février 2011, mon neveu
Vincent, âgé de trois jours à peine, est décédé des complications à la naissance associées à un
anévrisme cérébral et une embolie pulmonaire. Cet événement douloureux a renforcé ma détermination à voir la Fondation des étoiles remplir sa mission plus que jamais. À ce chapitre, la recherche
pédiatrique nous montre le chemin. Dans le cas de bébé Vincent, des techniques médicales plus
évoluées, fruit de recherches de pointe, auraient pu lui sauver la vie. Notre souhait le plus sincère
est que, dans un avenir rapproché, nous puissions augmenter les chances de survie et améliorer la
qualité de vie de tous les bébés comme Vincent.
Nos employés ont notre plus grande reconnaissance. Nous sommes ﬁers de leur travail extraordinaire
et de l’attitude positive qu’ils ont affichée tout au long d’une année remplie de déﬁs. J’aimerais
aussi souligner le travail de nos valeureux bénévoles pour leurs nombreuses heures consacrées à
notre cause et remercier nos généreux partenaires pour leur contribution soutenue. Sans eux, il
nous serait impossible de poursuivre notre œuvre. De plus, je salue tous nos chercheurs sans qui la
mission de la Fondation des étoiles perdrait tout son sens. Je remercie chaleureusement nos
administrateurs pour leurs contribution exceptionnelle au développement de la Fondation.
Enﬁn, à tous nos généreux donateurs … merci de tout cœur! Ensemble, nous sommes déterminés
à soutenir la recherche pédiatrique de façon à aider nos enfants à grandir en santé.

Comité des gouverneurs
NOM

Société

Roy Bourque, président
Michel Lanteigne
Dr Robert L. Faure ......................... Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
Dr Jean-Paul Praud ....................... Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Dr Guy Rouleau ................................ CHU Sainte-Justine
Dre Jacquetta Trasler.................. Hôpital de Montréal pour enfants
Gouverneurs honoraires
Gouverneurs à vie

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

Membre d’office (*)
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L’équipe de la Fondation

La santé de William

Atteint d’un cancer des os à l’âge de 9 ans,
en juin 2007, il a dû terminer ses études
primaires à domicile parce qu’il suivait une
longue série de traitements variés durant
cette période : chimiothérapie, radiothérapie
ainsi que deux chirurgies pour lui retirer une
côte et demie.

De gauche à droite
Rangée arrière
David Merlo, Pia Verdino, Nataé Bonnot, Erica Groome, Carole Lalande, Charles-Henry Guillaume, Nathalie Grosshenny
Rangée avant
Mireille Vaillant, Cynthia De Michele, Sylvia Snelgrove, Nathalie Goudreau, Carole McDermott, Jean-Sylvain Labbé

Nataé Bonnot (2009)
Coordonnatrice, événements
spéciaux et collecte de fonds
tierces parties
Cynthia De Michele (2008)
Coordonnatrice, événements
spéciaux

Rapport annuel 2010-2011

Nathalie Goudreau (2011)
Coordonnatrice, événements
spéciaux
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Erica Groome (2010)
Coordonnatrice, événements
spéciaux

Nathalie Grosshenny (2010)
Directrice du
développement corporatif

David Merlo (2010)
Coordonnateur,
Compilation

Charles-Henry Guillaume
(2011)
Directeur, Communications

Sylvia Snelgrove (1987)
Adjointe de direction

Jean Sylvain Labbé (2010)
Directeur général

Mireille Vaillant (1998)
Chef comptable et
contrôle interne

Carole Lalande (1995)
Adjointe administrative

Pia Verdino (2005)
Adjointe administrative

Carole McDermott (1997)
Coordonnatrice, gestion
des données donateurs

Six mois plus tard, la maladie récidive et
William doit subir une troisième chirurgie
pour l’ablation d’une autre côte, ainsi que d’une
partie du diaphragme. Nouvelle encourageante,
la maladie ne s’est pas propagée ailleurs.
Même avec ce résultat presque parfait, William
a dû suivre durant six mois un programme de
chimio visant à éliminer toute trace de la
maladie, si inﬁme soit-elle. En janvier 2009,
William s’est « qualiﬁé » pour une greffe
autologue de moelle osseuse, le but étant
d’éradiquer le cancer par une chimio 40 à 60
fois plus forte que la normale, non sans risquer de causer des dommages irréversibles à
la moelle. Il fallait donc lui prélever des cellules,
en début de traitement, pour les lui réimplanter plus tard, après la chimiothérapie.
am
Mais en juillet 2009, on apprend que William
est atteint d’une leucémie, conséquence des
isé
nombreux traitements de chimio. Hospitalisé
raipendant tout l’été, il reçoit à nouveau un traitement de chimiothérapie. Heureusement, un
ner
seul cycle de chimio aura suffi à le ramener
géen rémission. Par la suite, une greffe allogédire
nique de moelle osseuse s’impose, c’est-à-dire
ble.
une greffe provenant d’un donneur compatible.

La nouvelle la plus réjouissante fut d’apprendre que son petit frère Edouard était
parfaitement compatible; il a courageusement
contribué à sauver la vie de son aîné.
La première année post-greffe est cruciale,
mais en célébrant son premier anniversaire,
en septembre dernier, nous avons pu nous
réjouir et affirmer que ce fut un franc succès.
Ainsi, après 137 traitements de chimiothérapie,
31 sessions de radiothérapie, trois chirurgies
et deux greffes de moelle, nous sommes ﬁers
maintenant de dire que William est en rémission
des deux maladies.
Aujourd’hui, il joue au hockey dans une ligue
et partage la glace avec Edouard, tous deux
dans la même équipe!
Tous ces traitements, toutes ces interventions
n’auraient pas eu lieu sans une recherche aussi
avancée. William est un exemple concret
illustrant à quel point la recherche peut jouer
un rôle déterminant dans le cours d’une vie.
Merci de donner généreusement pour ﬁnancer
la recherche pédiatrique car elle est garante
d’un avenir meilleur et tellement prometteuse
contre la maladie qui frappe nos jeunes.
Juli Meilleur
Mère de William et Edouard
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William s’est joint à un programme sportsétudes dès son entrée au secondaire, en septembre dernier. Pour la plupart des enfants,
on n’y verrait rien d’exceptionnel. Mais pour
le jeune William, ce fut une étape cruciale, un
moment historique de son existence.
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Nos événements
Les fonds recueillis dans le cadre des événements proviennent
d’activités organisées par la Fondation et par ses grands
partenaires.
5e Encan des vins bénéﬁce des étoiles
Au 5e Encan des vins bénéﬁce des étoiles, on y lève son
verre à la santé des enfants grâce à la généreuse contribution du Groupe Antonopoulos et plus de 200 convives.
Sous la présidence d'honneur de Pierre Alary, viceprésident principal et chef de la direction ﬁnancière de
Bombardier, cette édition, tenue le 26 avril 2010 à l’Hôtel
Nelligan, nous a permis de dépasser nos objectifs et de
recueillir des recettes de 112 605 $, presque le double de
l’année précédente!
Tout en musique, avec la participation du guitariste classique Guy Trépanier, le cocktail a permis aux invités de
miser sur une série de lots à l’encan silencieux, dont
plusieurs vins et spiritueux de prestige. Le cocktail suivi
d’un dîner de gastronomie française, arrosé de succulents
vins, a laissé la vedette à notre commissaire-priseur Iegor
de Saint Hippolyte de l’Hôtel des Encans et au sommelier
renommé Nick Hamilton qui ont su faire valoir des vins,
mousseux et spiritueux rarissimes!

Nos événements (suite)

L’Encan des vins des étoiles de Sherbrooke : première édition
Il régnait une grande animation au Théâtre Granada de Sherbrooke, le soir de la première édition
de l’Encan des vins des étoiles, le 7 octobre 2010. Pour la présidente d’honneur de l’événement,
Jacinthe Dubé, courtière agréée chez Royal LePage, il fallait même dépasser l’objectif ﬁnancier ﬁxé
à 35 000 $. Il a été plus que dépassé puisque le montant dévoilé aux quelque 190 convives a été
de 46 600 $. La soirée, agrémentée d’un repas gastronomique offert par le restaurant Le Bouchon
et arrosée d’excellents vins, a également été ponctuée d’interventions judicieuses de Danielle
Berthold, animatrice bien connue de Rythme FM, de Maude Lambert, sommelière du restaurant Le
Bouchon ainsi que d’une prestation de la pianiste Lucie Dubé.
Les fonds amassés au cours de la soirée seront versés au centre de recherche du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke. Ces montants n’auraient pu être aussi élevés sans la collaboration des
deux commanditaires principaux de l’événement, CIMA+ et le restaurant Le Bouchon.
La présidente d’honneur a également souligné l’apport des étudiants du programme collégial
du Séminaire de Sherbrooke, du journal La Tribune, du Comptoir d’ailleurs et de PréciGraﬁk,
imprimeur.
Dr François Corbin, chercheur au Centre de recherche clinique Étienne-Lebel (CHUS), la famille
Lapointe et leur ﬁls Mathis ont rendu plus palpable, grâce à la recherche sur les maladies infantiles, cette réalité du syndrome du X-Fragile et les progrès accomplis pour mieux en connaître
les composantes.

24e Classique des étoiles
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Tenu le 7 juin 2010 au Club Laval-sur-le-Lac, sous la présidence d’honneur de Ray Lalonde, vice-président et chef
de la direction marketing et ventes des Canadiens de
Montréal, et en collaboration avec la Gendarmerie royale
du Canada, ce tournoi aura permis de recueillir 301 575 $.
L’animation de Claudia Marques et de Lori Graham a
été à nouveau remarquée, de même que le brio d’Yvon
Lambert lors de l’encan à la criée. Et c’est une carte de
pointage sans précédent que Jean Tremblay, Groupe
BOYZ Inc., ﬁdèle à sa présidence depuis 15 ans, a pu
remettre en ﬁn de ronde.
Les recettes dévoilées représentent un sommet inégalé
depuis la mise sur pied de ce tournoi auquel ont participé
288 joueurs et des invités de marque dont, Kim St-Pierre,
médaillée d’or en hockey féminin lors des jeux olympiques
de Vancouver 2010.
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Le comité organisateur de ce tournoi annuel de golf au
proﬁt de la Fondation n’aurait pu espérer réussir un
meilleur coup d’approche.
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Nos événements (suite)

Nos événements (suite)

28e Bal de la Fondation des étoiles, « La Grande Russie »

5e Encan du « Club des VINgt »
28e

C’est sous le thème « La Grande Russie », à la salle de bal Le Windsor, que s’est tenue la
édition
du Bal de la Fondation, le 21 octobre 2010. La présidence a été assumée conjointement par Luc
Beauregard, président du conseil, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, Yves Séguin, président, SnCO Finance et Louis Vachon, président et chef de la direction, Banque Nationale Groupe
ﬁnancier. Plus de 450 invités sont venus appuyer la Fondation dans sa promotion de la santé des
enfants, en fournissant aux chercheurs les ressources dont ils ont un urgent besoin. Également au
cours de cette soirée festive, 14 chercheurs se sont vu attribuer un prix d’excellence et des bourses
pour leur travail exceptionnel.
La Fondation tient à souligner la ﬁdélité des coanimateurs de la soirée, Mireille Deyglun et Mosé
Persico, qui ont su charmer les convives à ces agapes-à-la-russe et à ce gala de prestige. La
Fondation tient également à noter la contribution sans cesse renouvelée des grands partenaires que
sont SAP, Hydro-Québec, Banque Nationale, Bell, Ernst & Young, CGI, TELUS, Power Corporation,
Metro Inc., Desjardins, Albi le Géant Mazda, Rio Tinto Alcan, Samson Belair/ Deloitte & Touche et
Accenture.
C’est un montant de plus d’un million de dollars que cette soirée aura permis d’amasser.

Le 4 novembre 2010 avait lieu le 5 e Encan du « Club
des VINgt » — Groupe Financier Banque TD. Tenu au
Crystal de Ville Saint-Laurent, cet événement a permis
de recueillir 92 100 $.
Les coprésidents d’honneur, Vincent Hogue, premier
vice-président, directeur régional Est du Canada, TD
Waterhouse Conseils de placement privés, et Richard
Bourgault, président Vin & Passion, ont souligné la collaboration spéciale d’Alessandro Cellai, directeur général
et vigneron de deux célèbres maisons de vins toscans,
le Rocca di Frassinello de la région Maremma et le
Castellare de la région du Chianti Classico.
Trois cents participants provenant du milieu des affaires
ont pu voir Michel Lacroix de RDS en action lors de
l’encan à la criée ainsi que Claudia Marques de Canal
Évasion et TVA qui a animé la soirée. Et tous ont pu
proﬁter des connaissances de Michel Phaneuf, l’auteur
bien connu du Guide du vin.

27e Dîner-bénéﬁce des étoiles Maria-Raîche
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Les 200 invités réunis au Vieux-Port Steakhouse ont
proﬁté pleinement d’un savoureux dîner et d’une agréable
prestation du chanteur John Labelle, tout en répondant
à l’invitation de participer aux encans silencieux et à la
criée. L’animation de la soirée a été conﬁée à Suzanne
Desautels, dont la ﬁdélité depuis plus de 20 ans ne s’est
jamais démentie. Et c’est un vibrant témoignage qu’ont
livré Cindy Lambert et Ron Mearns, dont le premier
enfant né prématurément a pu bénéﬁcier des avancées
de la recherche pédiatrique.
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C’est un montant record de 33 200 $ que les propriétaires
du Groupe Antonopoulos, Costa et Tony Antonopoulos,
ont dévoilé avec ﬁerté à ce dîner-bénéﬁce du 8 novembre
2010.
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Nos événements (suite)

Autres événements

1er Web-o-thon des étoiles

Différents partenaires et bénévoles organisent de nombreux
autres événements et activités partout au Québec. En voici
quelques-uns :

L’année 2010 aura signiﬁé l’entrée de la Fondation des étoiles dans l’univers des nouvelles technologies.
Le 5 décembre 2010 a représenté le point culminant de cette campagne de souscription-nouvelleformule-innovatrice, et c’est ainsi que la Journée des étoiles s’est imposée comme digne remplaçante du
Téléthon des étoiles diffusé sur des réseaux de télévision francophone et anglophone.
La réussite d’un tel événement dépend toujours de l’accueil des nombreux souscripteurs à l’invitation
pressante des porte-parole Chantal Lacroix, Lori Graham, Suzanne Desautels, Jean-François Baril, Mose
Persico et Claudia Marques, et la Fondation des étoiles peut conclure : « Opération réussie ».
De nombreux artistes se sont associés à cet événement qui se voulait de grande envergure. Gino
Quilico, Justin Jackson, Margie Gillis, Les Grands Ballets Canadiens, Les Belvédères, Minna Re Shin,
Oscar Salazar Varela et Nico Archambault ont tous participé activement en invitant le public à
donner généreusement.
Michel Lanteigne, président de la Fondation, a tenu à
souligner que la recherche sur les maladies infantiles avait
connu un tel développement qu’il est maintenant possible
d’envisager un avenir fécond, grâce à nos grands partenaires et nombreux bénévoles. Des témoignages d’enfants,
de parents et de médecins chercheurs très reconnaissants
envers la Fondation pour son appui à leurs recherches ont été
présentés aux internautes.

La Fondation tient à remercier particulièrement Jean Bernier, président de la Fondation
Ultramar, pour sa généreuse contribution de 100 000 $, pour une troisième année
consécutive. La Fondation des étoiles est sensible à ce geste de la Fondation Ultramar et
remercie toutes les personnes qui ont permis d’amasser ce montant.

Les Magasins Hart inc ont remis à la Fondation un montant de 53 168 $ pour contrer les
maladies infantiles. Soulignons l’effort de Tina Ruggiero, directrice-solutions affaires &
opérations.

La 14 e édition du Souper-Bénéﬁce du restaurant Franco & Nino a permis de recueillir
39 000 $; cette collecte doit son succès à Franco Donato, à son épouse Maria et à leur
comité organisateur. Il est à noter que la Fondation a reçu 230 000 $ du restaurant
Franco & Nino, depuis 1997.

Le programme de collecte de vêtements SOMODIF continue d’offrir d’excellents résultats : il
a permis d’amasser un montant de 23 000 $ en 2010.

L’ascension du Kilimanjaro!
Une équipe de grimpeurs se joint à Antoine Janisse, Directeur de Formation - Vast-Auto
Distribution & Groupe MMO pour l’ascension du Kilimanjaro. Ils ont levé 40 000 $.
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Quelle que soit votre participation, la Fondation tient à vous
remercier sincèrement de votre
soutien tout au long de l’année et
espère pouvoir compter sur votre
appui pour de nombreuses années
à venir.
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À tous nos partenaires
et bénévoles

17

Nos collaborateurs au service de la recherche

Nos collaborateurs au service de la recherche
(suite)

Centre de recherche du CHU Sainte-Justine

L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) à L’Hôpital
de Montréal pour enfants (L’HME)

L’année 2010-2011 a été excellente pour le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Citons entre
autres l’arrivée d’une dizaine de nouveaux chercheurs, une augmentation du nombre d’étudiants, une
hausse de la productivité scientiﬁque et de l’impact de cette dernière, ainsi qu’un taux de réussite
croissant lors des derniers grands concours de ﬁnancement.
Cette année encore, la contribution de la Fondation des étoiles a permis de développer les compétences
de la relève scientiﬁque (étudiants et chercheurs prometteurs), appui constituant pour eux un tremplin
auprès des principaux organismes subventionnaires. Cette aide ﬁnancière a permis l’octroi de bourses à
des étudiants à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat. En février, le Centre de recherche a procédé
à la remise officielle de 25 nouvelles bourses de la Fondation des étoiles. Ces bourses permettront aux
étudiants diplômés de faire avancer les connaissances dans des domaines tels que la leucémie, les
troubles anxieux, le syndrome Gilles-de-la-Tourette, les greffes de moelle osseuse et de sang de cordon,
la scoliose, l’épilepsie et l’utilisation de médicaments lors de la grossesse.
En outre, la contribution de la Fondation des étoiles a permis l’octroi de fonds de démarrage à cinq
jeunes chercheurs prometteurs, recrutés au Centre de recherche.

La contribution des principaux partenaires ﬁnanciers tels que la Fondation des étoiles est cruciale. Les
programmes de recherche de L’HME avancent et les chercheurs font des percées qui toucheront la vie
des enfants grâce à la générosité des donateurs et au dévouement et au dynamisme des collecteurs
de fonds.
L’appui de la Fondation des étoiles permet à L’HME de former de futurs chercheurs et de recruter des
chercheurs seniors et juniors. La Fondation des étoiles a également aidé six chercheurs en néonatologie,
néphrologie, génétique médicale, pédiatrie générale et psychiatrie au cours de la dernière année dans
leurs travaux en laboratoire, dans l’attente des résultats relatifs aux demandes de subventions externes.
Du laboratoire de recherche au chevet du patient, la recherche concertée a été la composante centrale
des programmes de recherche engagés cette année à L’HME. En effet, de la recherche sur le cancer et
les troubles génétiques aux questions sur la santé et le développement prénatals ou sur celles de la
santé reproductive et de la croissance humaine, les chercheurs de L’HME véhiculent les connaissances
sur des voies menant à des traitements et à une meilleure compréhension de l’origine de la condition
humaine.

En résumé, voici quelques-unes des grandes réalisations de la dernière année :
Voici un aperçu des réalisations récentes et des futurs objectifs des chercheurs de L’HME, qui ont pu
tirer proﬁt de l’appui de la Fondation des étoiles :
★ Dr Daniel Sinnett va diriger des travaux de re-

★ Codirigée par Dr Awadalla et Dr Rouleau,

cherche multidisciplinaires et interuniversitaires
sur l’étude des déterminants génomiques et la
leucémie chez l’enfant. Cette initiative unique
conduira au développement d’outils cliniques
encore plus puissants pour diagnostiquer et
traiter la leucémie chez l’enfant.

CARTaGENE est une infrastructure vouée à
l’avancement de la recherche sur la génétique,
dont l’objectif est d’améliorer la santé des
Québécois par de meilleurs diagnostics, traitements et programmes de prévention. Cette
année, le cap des 20 000 Québécois y participant a été franchi, faisant de cette biobanque
une des ressources les plus exhaustives et les
plus puissantes au monde. Ces données seront
mises à la disposition des chercheurs du monde
entier. Elles permettront notamment de mieux
connaître les problèmes de santé chroniques
tels que les maladies cardiovasculaires, le
diabète et le cancer et surtout de déployer des
initiatives plus percutantes de prévention des
maladies et de promotion de la santé.

★ Dr William Fraser a lancé la première étude

multi-centrique (cohorte de naissances) à être
réalisée principalement au Québec. L’Étude 3-D
(Découvrir, Développer, Devenir) vise la compréhension de l’impact des événements périnataux
sur le développement de l’enfant, tout particulièrement la prématurité, les techniques de procréation assistée, les restrictions de croissance
intra-utérines et les malformations congénitales.

Percées génétiques
★ Une équipe de recherche, codirigée par la docteure Nada Jabado et son collègue de l’Université

McGill, Dr Jacek Majewski, a prouvé qu’il est possible de dépister toute maladie génétique en un
temps record grâce à une technique puissante et ﬁable de séquençage de l’ensemble des gènes.
Cette percée a été annoncée dans la revue Human Mutations en juin 2010 et choisie comme l’une des
« 35 inventions qui changeront tout » par la revue L’Actualité en décembre.
Enfants et environnement
★ Dre Cynthia Goodyer dirige une équipe réunissant cinq universités canadiennes et Santé Canada, aﬁn

d’étudier les effets des retardateurs de ﬂammes bromés (RFB), correspondant à des contaminants
environnementaux, sur le développement humain touchant les systèmes reproducteurs. Dans notre
environnement, les RFB logent dans la poussière d’intérieur et la nourriture. Par conséquent, les êtres
humains y sont exposés de façon permanente. L’équipe de Dre Goodyer étudie son impact et ses
effets mortels sur la santé des individus d’aujourd’hui et de demain.
Asthme et allergies chez les enfants

Rapport annuel 2010-2011
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★ Dr Mark Samuels dans Nature Genetics sur la

★ Dr Guy Rouleau dans American Journal of Human

contribution des trois gènes à une croissance
anormale, percée qui améliorera notre
compréhension de plusieurs désordres.

Genetics sur l’importance des mutations de novo
dans la prédisposition génétique à l’autisme et
à la schizophrénie.

Ces réalisations représentent de véritables accomplissements dans le domaine de la santé des mères et
des enfants au Québec. Le partenariat avec la Fondation des étoiles est un élément clé dans le succès des
équipes du Centre de recherche; la poursuite de cet engagement est primordiale aﬁn d’établir ou de
pérenniser leur leadership dans les domaines phares de la santé de la mère et de l’enfant.

maladie pulmonaire chronique. Elle a récemment obtenu un ﬁnancement en vue de l’étude d’un gène
qui contrôle le développement des poumons et de la façon dont il constitue un élément clé dans
l’évaluation du risque des troubles respiratoires chez les nourrissons et les adultes.
★ Dr Bruce Mazer et Dre Christine McCusker étudient la façon dont les allergies apparaissent à un

niveau cellulaire. L’objectif ultime de ces deux chercheurs est de contribuer à la mise au point de
vaccins pédiatriques contre l’allergie aux arachides et contre d’autres allergies qui mettent la vie en
danger.
Neurodéveloppement
★ Dr Michael Shevell, Dr Eric Fombonne et Dre Annette Majnemer participent à la création du

NeuroDevNet, un Centre national d’excellence, qui vise à jeter la lumière sur les causes des troubles
de développement du cerveau chez l’enfant, y compris la paralysie cérébrale et les troubles du
spectre autistique.
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★ Dre Feige Kaplan étudie la façon dont un manque protéique dans le poumon joue un rôle dans la

Plusieurs de nos équipes ont réalisé des percées majeures et publié des articles dans des revues parmi
les plus prestigieuses; citons entre autres :
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Nos collaborateurs au service de la recherche
(suite)

★ Dre Pia Wintermark étudie les causes et les conséquences des lésions du cerveau chez des nouveau-

nés très malades. Dans le cadre de son programme de recherche, elle a recours à des techniques
modernes de neuroimagerie, ainsi qu’à la surveillance clinique, aﬁn de comprendre les mécanismes
sous-jacents et de mettre au point des traitements dans le but de prévenir et de soigner de telles
lésions.
★ Quant à Dr Guilherme Sant’Anna, il cherche à approfondir les connaissances et à optimiser l’assistance

respiratoire dont ont besoin quelques prématurés après leur naissance. Son travail de recherche
consiste à identiﬁer des « prédicteurs » de sevrage du respirateur réussi, chez des nourrissons à très faible
poids à la naissance.

Parmi les nouvelles de l’année :
★ Dre Christiane Auray-Blais a identiﬁé le

★ Dr Aziz Aris vient de montrer la pré-

lyso-Gb3 dans les urines comme étant
un biomarqueur important pour la maladie de Fabry, une maladie héréditaire
qui se présente souvent chez l’enfant
par des douleurs vives.

sence de pesticides reliés aux OGM
dans le sang du cordon de 100% des
nouveau-nés testés en Estrie, ce qui
pose la question des effets toxiques
potentiels sur la santé du fœtus et des
enfants de ces produits probablement
d’origine alimentaire.

Prix
commémoratif
RobertTavernier

★ Dre Krista Hyde oriente ses travaux dans le but de déterminer si la recherche sur les déﬁciences

auditives peut contribuer à la détection des changements précoces dans le cerveau des enfants
atteints des troubles du spectre autistique. On prévoit que de telles études ouvriront la voie à des
traitements d’une plus grande efficacité.

Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec
Cette année, le ﬁnancement de la Fondation des étoiles a pu soutenir les axes de recherche du
CRCHUQ dans leur mission d’assumer l’excellence de la recherche en santé de l’enfant, particulièrement
en périnatalité et en recherche sur les maladies orphelines, et l’émergence de jeunes chercheurs.
Voici un aperçu des projets ciblés :
★ Approche intégrée en périnatalité : effets de

nouveaux déterminants de la santé maternelle
sur le poids du nouveau-né et la santé de l’enfant.
Ce projet transdisciplinaire de Dre Isabelle Marc
examine trois déterminants majeurs de la santé
maternelle : le sommeil, la condition physique
et la nutrition.

permettra de soutenir la recherche en génétique
médicale sur les syndromes polymalformatifs
et les maladies métaboliques rares. Le but est
d’accélérer la découverte d’anomalies génétiques en favorisant l’accès aux systèmes de
micropuces en cytogénétique et de séquençage
à haut débit.

★ Soutien à la recherche sur les maladies orphe-

★ Soutenir les jeunes chercheurs de haut calibre.

lines : Il s’agit d’une contribution stratégique qui
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Centre de recherche Étienne LeBel, CHUS
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La recherche pédiatrique a le vent dans les voiles à Sherbrooke. À la suite d’une refonte majeure des axes
de recherche, la recherche infantile a été conﬁrmée comme l’un des six thèmes majeurs. Les fonds remis
chaque année par la Fondation des étoiles depuis plus de 10 ans ont joué un rôle capital dans la reconnaissance de ce thème de recherche. En 2010-2011, les fonds versés par la Fondation ont permis d’offrir
des bourses de formation pour des étudiants à la maîtrise ou au doctorat et de servir de levier pour
obtenir des subventions importantes auprès d’organismes gouvernementaux. Treize équipes ont ainsi
pu bénéﬁcier d’un ﬁnancement précieux pour leurs activités de recherche. Les recherches progressent
sur de nombreux fronts, tels que :
★ la prématurité;
★ le diabète gestationnel ;
★ l’inﬂammation du cerveau du nouveau-né qui conduit à la paralysie cérébrale; et
★ les détresses respiratoires sévères des nouveau-nés.

Toutes nos félicitations à nos lauréates et lauréats
des prix d’excellence 2010-2011 dans les différentes
catégories
PRIX DE CARRIÈRE SCIENTIFIQUE

PRIX DU JEUNE CHERCHEUR

★ Dr Guy Rouleau, M.D., Ph.D., FRCP(C), OQ

★ Dr Carl-Éric Aubin

PRIX ÉTUDIANT

PRIX DU CHERCHEUR
POSTDOCTORAL

★ Louis-Philippe Précourt
★ Hana Zouk
★ Norbert F. Ajeawung
★ Marie-Laure Specq
★ Marie-Lyne Nault
★ Donovan Chan
★ Lalah M.Niane
★ Félix Dupont

★ Dr Kessen Patten
★ Dr Reyhan El Kares
★ Dre Hyun-Ju Kim
★ Dre Nadia Abdelouahab

Merci à nos grands partenaires qui ont rendu possible cette remise de prix
d’excellence : Hydro-Québec, SAP, Bell, Ernst & Young, CGI, Quebecor, Banque
Nationale Groupe ﬁnancier, Telus, Power Corporation du Canada, Metro
Inc., Desjardins, Albi le Géant Mazda, Rio Tinto Alcan, Samson Bélair/
Deloitte & Touche, Accenture.

À l’occasion de notre
rencontre annuelle avec
les directeurs de nos
centres régionaux le
25 septembre 2010,
madame Marcelle
Rocheleau et monsieur
Claude Rocheleau,
directrice et directeur
du centre de Berthierville,
se sont vu remettre le
prix commémoratif
Robert-Tavernier aﬁn de
souligner vingt-cinq
années de collaboration
auprès de notre Fondation.
Marcelle et Claude ont
organisé pendant seize ans
leur célèbre Quille-O-Thon
à Berthierville avec l’appui
de bénévoles auxquels
nous désirons exprimer
toute notre gratitude.
Félicitations à vous deux!
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Nos directeurs régionaux

Sommaire des activités 2010-2011

RÉGION

Alma

Alain Girard

Mashteuiatsh

Pierre Danis

Baie Comeau

Guy Mireault

Mont-Joli

Yvan Desjardins

Beloeil

Marcel Martineau

Montmagny/L'Islet

Alain Tremblay

Berthierville

Claude Rocheleau

Mont-Laurier

Cindy Bolduc

DATE

ACTIVITÉ

RÉGION

BÉNÉVOLE ORGANISATEUR

Châteauguay

Nick Iannuccilli

Mont-Tremblant

Chantal Lavoie

8 au 11 avril

Nataé Bonnot

Gilles Noiseux

Rivière-du-Loup

Christian Pelletier

Drummondville

Isabelle Chassé

Roberval/St-Félicien

Bruno Fortin

Gaspé

Claude Turbide

Rouyn-Noranda

Sonia Poulin

Granby

Yolande Chabot

Sherbrooke

Nicole Poisson

Grande-Vallée

Michel Minville

Sainte-Croix

Lucie Leclerc

Greenﬁeld Park

France Delorme

Sainte-Julienne

Michel Grégoire

Boisbriand
St-Clet
Québec
Saint-Lambert
Montréal
St-Rémi
Brossard

Norma Fortugno
Danielle Raymond
Gaëtan Drapeau
Diana Low
Nataé Bonnot et Carole Lalande
Jacques Lussier et Marcel Gélinas
Diana Low

Hawkesbury

Alfred Young

Saint-Eustache

Norma Fortugno

Saguenay

Mario Boivin

Saint-Hyacinthe

Pier-Étienne H. Pinard

La Pocatière

Rolande Hudon

Saint-Jean

Suzanne Côté

Lachute

Yves Barbeau

Saint-Rémi

Marcel Gélinas

Laval

Jacques Gignac

Thurso

Florence Mongeon

Lévis

Colombe Roger-Côté

Trois-Rivières

Chantal Courchesne

Longueuil

Sylvie Lacoste

Vaudreuil-Soulanges

Danielle Raymond

Louiseville

Ginette Soucy

Victoriaville

André Morin

18e édition du Salon Paternité-Maternité
Enfants
Spectacle country
Souper cabane à sucre
Québec Open 30e édition
St-Lambert Showcase
1er Salon de la Famille
Soirée rétro
Spectacle de ﬁn d'année
Vente articles promotionnels - Congrès
Lions District U-2
Journée country western - Honkytonk
Dégustation de bières Molson
Tournoi de golf
Barrage routier
Fête nationale
Soirée Mustang - Ford
Tournoi de volleyball
Festival international de percussions
Vente articles promotionnels
Traversée Int. du lac St-Jean
(souper Loto-Québec)
Village des Dalton

Montréal

Cowansville

Québec
Lachine
Québec
Louiseville
Laval
Stoneham
Longueuil
Lasalle
Longueuil
Ste-Anne de Bellevue
Roberval

Colombe Roger-Côté
Ghislain Leblanc
Gaëtan Drapeau
Ginette Soucy
Norma Fortugno
Gaëtan Drapeau
Sylvie Lacoste
Émilie Larrivée
Nataé Bonnot et Carole Lalande
Danielle Raymond et Arianne Bleau
Nataé Bonnot et Pierre Danis

Weedon

Nicole Poisson

Montréal
Napierville
St-Zotique

Nataé Bonnot et France Delorme
Nataé Bonnot et France Delorme
Danielle Raymond

Verchères
St-Prosper
Baie St-Paul
Lachine
Lac-Beauport
Laval
Québec
Louiseville
Verdun
Boisbriand
Berthierville
Laval
Saint-Laurent
Mirabel
Montréal

Benoît St-Jean
Nataé Bonnot
Sabrina Tremblay
Ghislain Leblanc
Gaëtan Drapeau
Norma Fortugno
Gaëtan Drapeau
Ginette Soucy
Francyne Dupuis St-Denis
Marcel Rolland
Daniel Rocheleau
Marcel Rolland
Jeannette MacLachalan
Michel Grégoire et FTQ Groupe Ami
Ghislain Leblanc

Laval
St-Amable
St-Pacôme
Lachine
Lasalle
Vaudreuil - Soulanges
St-Jean-sur-Richelieu
Louiseville
Lévis
Louiseville
Club Aramis - Boisbriand
Lachine

Marcel Rolland
Agathe Lacoste
Nataé Bonnot
Éric Latreille
Maria Donato
Franco Donato
Richard Bricault
Ginette Soucy
Colombe Roger-Côté
Ginette Soucy
Marcel Rolland
Ghislain Leblanc

NOM

TITRE

NOM
Monsieur Michel Grégoire
Monsieur Mario Beaudoin
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Monsieur Roy Bourque

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

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

Monsieur Jacques Daviau .......................................................
Monsieur Martin Delisle .............................................................
Monsieur Marcel Gélinas ..........................................................
Madame Danielle Raymond .................................................

Président et directeur du centre Ste-Julienne
Les Ateliers Mécaniques Iberville Inc.
(franchisé Monsieur Muffler)
Administrateur et président du comité des
gouverneurs – Fondation des étoiles
Retraité de la municipalité de Ste-Julienne
2e vice président – Avocat ﬁscaliste
Directeur du centre St-Rémi
Directrice du centre Vaudreuil-Soulanges

Une mention toute spéciale pour la participation de Michel Fleury et Gaétan Globensky au cours de
l’année 2010

24 avril
24 avril
24 et 25 avril
27 avril
30 avril et 1er mai
8 mai
15 mai
21 mai
23 mai
28 mai
5 juin
12 juin
23 juin
9 juillet
10 juillet
15 au 18 juillet
25 juillet
28 juillet
30, 31 juillet et
1er août
13 au 15 août
21 août
28 août
29 août

Semaine italienne de Montréal
Tournoi de golf Optimiste
Tournoi de golf
Vente articles promotionnels 4e édition Expo voitures anciennes
3 au 5 septembre 41e Exposition de St-Prosper
5 septembre
Épluchette de blé d'Inde
11 septembre
Journée spaghetti
12 septembre
Tournoi de golf
25 septembre
Souper spaghetti
25 septembre
Fête familiale au Optimiste
8 au 10 octobre
Festival de la Galette
8 au 10 octobre
Collecte de dons
16 octobre
Tournoi de dards
23 et 24 octobre 16e Quille-O-Thon
30 octobre
Tournoi de dards
30 et 31 octobre Bazar
31 octobre
Halloween FTQ Groupe Ami
5 novembre
Vente articles promotionnels Poste Canada
13 novembre
Tournoi de dards
14 novembre
13e Souper spaghetti
14 novembre
15e Cinémathon
19 novembre
Match de la LHJAAAQ
20 novembre
Souper-bénéﬁce de l'Ass. Messinesse
24 novembre
14e souper gastronomique
27 novembre
Quille-O-Thon
1,2,3 décembre
Vente de boules de Noël
5 décembre
Barrage routier
23 janvier
Match de hockey Anciens du Canadien
22 janvier
Tournoi de dards
5 mars
Soirée Country
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Membres du comité provincial 2010-2011
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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.

RÉGION
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Revue ﬁnancière

Clubs de service
2011

2010

$

$

PRODUITS
Dons et campagnes de ﬁnancement

4 106 550

4 689 298

Coût des campagnes de ﬁnancement

1 945 489

1 931 530

2 161 061

2 757 768

12 832

20 726

2 173 893

2 778 494

Intérêts

CHARGES
Administration

532 239

636 694

Campagnes de ﬁnancement

389 271

364 962

17 885

8 198

939 395

1 009 854

1 234 498

1 768 640

Amortissement

Excédent des produits sur les charges avant contributions

Distribution des fonds pour
la recherche pédiatrique
CONTRIBUTIONS AUX CENTRES DE RECHERCHE

Hôpital de Montréal pour enfants
Institut de recherche

2011

2010

2009

$

$

$

(depuis 1977)

785 000

1 082 396

1 330 265

27 759 161

785 000

1 082 396

1 330 265

27 759 161

Total $

2. CHU Sainte-Justine
Centre de recherche

Rapport annuel 2010-2011

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

324 720

480 265

6 240 985

177 000

216 482

330 265

2 436 747

-

-

50 000

100 000

2 705 994

3 521 059

64 473 054

4. Centre hospitalier universitaire

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

Total
* Depuis 1985
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253 000

de Sherbrooke – (CHUS)
Département de
recherche pédiatrique **

2 000 000
** Depuis 1999

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.
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.

ÉTAT DES DISTRIBUTIONS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2011

1.

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.

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.
Rapport annuel 2010-2011

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2011

*** Depuis 2007
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Nos partenaires et commanditaires

Nos origines

ABB Inc. ★ Accenture ★ AGF Investments Inc. ★ Albi Le Géant Mazda ★ Ammar Cousineau Télio Hadid, S.E.N.C.R.L. ★ Autorité
des marchés ﬁnanciers ★ Ballons Granger ★ Banque Nationale Groupe ﬁnancier ★ Bell Canada ★ Bleu Lavande ★ Bombardier ★
BOS ★ Boyz ★ BRP ★ Caisse de dépôt et placement du Québec ★ CIMA+ ★ Clinique services santé Rosemère ★ Collège Laval
★ CTV – Montreal ★ Delta Centre Ville ★ Ernst & Young ★ Fondation CHU Sainte-Justine ★ Gendarmerie Royale du Canada ★

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.

Le Groupe Antonopoulos ★ Le Groupe S.M. International ★ Les magasins Hart ★ Lexus ★ Logistec Corporation ★
Loto-Québec ★ McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ★ McLean Budden ★ Metro Inc. ★ Monsieur Muffler ★ Montreal Children's

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

Hospital Foundation ★ Mouvement des caisses Desjardins ★ Power Corporation du Canada ★ Praxair ★ Quebecor ★ RBC
Banque Royale ★ Recyclage de Textiles Canada Somodif ★ Restaurant Le Bouchon ★ Restaurant Franco & Nino ★ Restaurant
Spago ★ Restaurant Spago de Ste-Adèle ★ Rio Tinto Alcan ★ RSM Richter Chamberland S.E.N.C.R.L. ★ Samson Bélair/Deloitte
& Touche ★ SAP ★ SNC-Lavalin ★ SnCO Finance ★ Société des alcools du Québec ★ St-Viateur Bagel ★ TD Assurance
Meloche Monnex ★ TD Waterhouse ★ Trois-Rivières Ford/Lincoln ★ Trudeau Corporation ★ Tupperware ★ Ultramar ★ Vast Auto
★ Via Route ★ 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 ..........................
Roger Hétu ..................................
Jacques Lussier.........................
Richard Malkin ...........................
Issie Nadler...................................
Diane Napier ...............................
Nick Pensato ...............................
Howard Popliger ......................

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

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

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

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

1996

Groupe Boyz ★ Groupe CGI ★ Groupes Pages Jaunes ★ Hydro-Québec ★ IBM Canada ★ Industrielle Alliance ★ Jacques Olivier
Ford ★ KPMG ★ L’Aubainerie ★ La caisse populaire Place Desjardins ★ Le Cabinet de relations publiques NATIONAL ★

1994

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.
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.

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.

2009
Dernier téléthon

2010
Premier Web-o-thon des étoiles

1977
(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 ..................

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

Gouverneurs
à vie

Gouverneurs
Gouverneurs
honoraires à vie honoraires

Gérard Bensaid ............. (Civitan)
Michel Lanteigne
Pierre G. Bouchard ....... (Optimiste)
Peter Sternberg
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

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

Auditeurs : RSM Richter Chamberland
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Gouverneurs à vie
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