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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.

Notre vision
« Nous
travaillons
avec passion
pour les
enfants, les
chercheurs
et la
société.»

La Fondation des étoiles vise à devenir le moteur de l’avancement de la recherche
pédiatrique au Canada de façon à augmenter les chances de guérison et à améliorer
la santé des enfants.

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

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

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

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

Savez-vous que…
La Fondation des étoiles c’est :
•
•
•
•
•
•

Plus de 37 000 généreux donateurs
Une centaine de bénévoles dans plus de 40 activités de collecte de fonds
Une multitude de partenaires engagés
Un conseil d’administration très actif
Des employés dédiés à la cause
Chaque dollar récolté rapporte 7 fois plus grâce aux effets de levier accessibles
à la recherche
• Chaque dollar est mis à contribution pour trouver des traitements et aider
les enfants à grandir en santé

Vos dons soutiennent notamment les projets de recherche
pédiatrique suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancer
Maladies des muscles et des os
Problèmes prénataux et naissances prématurées
Génétique et maladies métaboliques (syndromes polymalformatifs, anomalies du
développement, maladies orphelines etc.)
Cardiopédiatrie
Maladies respiratoires (mort subite du nouveau-né, fibrose kystique, asthme etc.)
Infectiologie et problèmes immunitaires
Développement neurologique

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

De
De
De
De

bourses d’études et de formation
fonds d’établissement des projets de jeunes chercheurs
projets pilotes
fonds de démarrage de projets ou de cofinancement

Nous favorisons la convergence des ressources et du savoir
et nous collaborons directement avec les chercheurs
avec une vision intégrée de la recherche pour soutenir :
•
•
•
•

La
La
La
La

recherche
recherche
recherche
recherche

fondamentale
« translationnelle »
clinique
évaluative
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Mot du président du
conseil d’administration
Voilà bientôt quatre ans que je préside le conseil d’administration de la Fondation
des étoiles et c’est à nouveau avec plaisir que je vous présente le rapport annuel
2011-2012. Par la même occasion, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Josée SaintPierre, notre nouvelle Présidente-directrice générale, qui, sans nul doute, contribuera
à faire évoluer la Fondation des étoiles.

Michel
Lanteigne

« Depuis 1999,
nous avons
remis plus de
66 millions de
dollars pour
la recherche
pédiatrique
... »

À l’aube de son 35e anniversaire, la Fondation a remis jusqu’à maintenant plus de 66
millions de dollars pour la recherche pédiatrique à des chercheurs de haut calibre,
répartis dans les quatre centres de recherche de pointe en pédiatrie au Québec.
L’exercice écoulé nous a permis de réaliser un revenu net de plus de 1,6 million de
dollars, soit une augmentation de près de 30 % sur l’an dernier, mais tout de même
en-deçà de nos attentes. Il y a trois ans, la Fondation mettait fin à son téléthon… une
décision fort difficile, car il fallait remplacer une activité de grande visibilité qui avait
permis d’accumuler des millions de dollars pour la recherche, mais qui était devenue
trop coûteuse et ne suscitait plus l’intérêt d’antan auprès des donateurs. Il fallait se
renouveler et redéployer nos ressources. On ne comble pas toutefois une activité de
levée de fonds comme le téléthon des étoiles sans d’importants défis.
Il a d’abord fallu se doter d’un nouveau portefeuille d’activités de levée de fonds,
assurer une gestion serrée de nos événements, tout en développant un réseau de
solliciteurs et de donateurs pour chacun de ces événements. Il fallait aussi actualiser
l’image de la Fondation et la faire évoluer à la lumière de ce renouveau. Enfin, il fallait
effectuer tous ces changements en minimisant leurs effets financiers et en continuant
d’afficher une rentabilité à la hauteur des besoins de la recherche.
Avons-nous relevé tous ces défis? Je peux vous assurer que beaucoup a été fait, mais
que beaucoup reste à faire. Et c’est dans ce contexte, avec l’objectif d’optimiser la
gestion de nos activités de levée de fonds, que nous en avons confié l’impartition à une
entreprise externe. Dans le but d’augmenter le taux de notoriété de la Fondation des
étoiles auprès du grand public, nous nous sommes adjoint un nouveau porte-parole,
Mario Tessier, un papa, un animateur réputé, un artiste adoré du public. Enfin, nous
avons demandé aux quatre centres de recherche en pédiatrie de nous aider à les aider,
en mettant sur pied une activité de levée de fonds par centre auprès de leur réseau de
donateurs. Un immense merci aux centres de recherche de Sherbrooke et de Québec
pour avoir répondu à notre appel.
Pour les douze prochains mois, nous nous proposons de mettre sur pied une activité
grand public, recruter des partenaires corporatifs pour le long terme et mieux redéfinir
le cadre de nos contributions aux chercheurs. Les douze mois à venir sont, encore une
fois, remplis de défis, mais je suis convaincu qu’avec notre équipe renouvelée, nous
les relèverons.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier avec beaucoup d’amitié France
Rivet, pour sa contribution unique de plus de dix ans, auprès de la Fondation des étoiles.
Son engagement, à titre de membre du conseil d’administration et du comité de direction, mérite toute notre gratitude. J’aimerais également souligner le départ du conseil
d’administration d’Hélène Fortin et la remercier pour sa collaboration à nos côtés.

Mot de la présidentedirectrice générale
C’est avec enthousiasme que je me suis jointe à la Fondation des étoiles, un organisme dont les valeurs et la mission me rejoignent particulièrement, afin de consacrer
temps et énergie pour l’avancement de la recherche pédiatrique au Québec.
Au cours de l’exercice 2011-2012, les membres de l’équipe en place ont poursuivi
l’amélioration des processus d’affaires pour tirer le maximum des activités de financement à succès et identifier de nouvelles approches pour augmenter les revenus
et diminuer les coûts de fonctionnement. C’est donc dans cette optique que la réorganisation des ressources s’est avérée nécessaire, l’impartition des événements
confiée à une firme externe, et la nécessité de revoir nos façons de faire en communications est devenue essentielle.
Tous ceux et celles qui ont déjà été touchés par la maladie d’un enfant connaissent
l’importance de la recherche pédiatrique car, pour bon nombre d’entre eux, elle
représente l’espoir, la lumière au bout du tunnel. Ainsi, je vous invite à lire attentivement les textes sur nos trois Étoiles 2011-2012. Elles font partie des enfants
qui ont bénéficié des miracles de la recherche pédiatrique. Leurs histoires de vie
vous sensibiliseront de façon concrète à l’importance de donner pour la santé des
enfants, voire même vous aideront à savourer la vie encore plus!

J’aimerais souligner particulièrement le travail des bénévoles, la générosité des donateurs et des partenaires
ainsi que le travail de nos chercheurs car sans eux, il serait
impossible de réaliser la mission de la Fondation des étoiles
et de poursuivre son œuvre.

Je remercie chaleureusement les membres du conseil d’administration pour leur
contribution exceptionnelle au développement de l’organisation. J’aimerais également souligner l’accueil et la confiance des membres de l’équipe dès mon arrivée
en poste. Je suis convaincue que c’est en unissant nos efforts que nous pourrons
soutenir la recherche pédiatrique et aider nos enfants à grandir en santé!
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Josée
Saint-Pierre

« Tous ceux
et celles qui
ont été touchés
par la maladie
d’un enfant
connaissent
l’importance
de la recherche
pédiatrique car
elle représente
l’espoir, la
lumière au bout
du tunnel »
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Les Étoiles 2011-2012
Sabrina

« Absente
de la maison
pendant trois
mois, c’est mon
petit chien
Tobby qui a
subi un choc et
est devenu
diabétique.
À ma sortie de
l’hôpital, mes
amis étaient
là pour me
soutenir et
m’encourager »

Adepte de patin, de violon et de natation… propriétaire de mon chien
Tobby, c’est en novembre 2004, que ma capacité physique et ma résistance
corporelle ont diminué fortement au point qu’une visite au CHUL s’est imposée. Après de nombreux examens, les médecins ont diagnostiqué une
maladie cardiaque appelée « nœud sinusal » qui a nécessité l’installation
d’un stimulateur cardiaque. De 2004 à 2005, trois autres stimulateurs ont été
installés. Comme je n’allais pas encore bien et que je vomissais souvent, un
gastroentérologue a découvert que je souffrais aussi d’une maladie orpheline la « pseudo obstruction intestinale chronique ». Mes parents étaient
atterrés !
Au cours d’une partie de l’année 2008, j’ai eu une période de répit en faisant
du sport, des sorties entre amis, bref une vie presque normale malgré les
nombreuses visites à l’hôpital. En juin 2008, j’ai dû être réopérée d’urgence
et passé mes examens de fin 5e année à l’hôpital. Absente de la maison
pendant trois mois, c’est mon petit chien Tobby qui a subi un choc et est
devenu diabétique. À ma sortie de l’hôpital, mes amis étaient là pour me
soutenir et m’encourager.
En 2010, je suis entrée au secondaire, ce qui a vraiment augmenté mon
stress…J’étais très gonflée et je n’arrivais pas à faire une journée d’école
complète. Du mois d’octobre au mois d’avril, on m’a installé un tube « nasogastrique », j’ai subi une gastro-jéjuno-stomie et une iléostomie. Le 29 juin,
j’ai dû subir une autre iléostomie pour la remonter de 60 cm : il ne me reste
que 15 cm d’intestins en fonction.
Depuis cette dernière chirurgie soit à la mi-juillet, j’ai fini par sortir de cet
enfer pour me retrouver à la maison avec ma famille, mes amis et toutes les
personnes que j’aime. Malgré le fait de porter un sac, je réussis à faire des
activités et vivre une vie à peu près normale !
Maintenant, on pourrait dire que je suis guérie !!

Les Étoiles 2011-2012
(suite)
Malak
À l’âge de 15 ans, alors que j’étais aux études, une fatigue chronique s’est
emparée de mon corps. Les maux de tête et les graves infections urinaires
m’empêchaient de mener une vie normale et mes douleurs empiétaient
sur mes études et mes loisirs. Après de nombreuses consultations médicales, on découvre une anémie élevée et des ganglions enflés dans mon
corps. Le médecin procède à une biopsie et on découvre que je suis
atteinte de la maladie de Hodgkin (cancer des ganglions), de stade 4 –
niveau le plus sévère nécessitant une chimiothérapie rapide, drastique et
intensive. Je reçois cette nouvelle le jour de mon anniversaire de mes 17
ans. Je n’y croyais pas ou plutôt je ne voulais pas y croire.

« Le cancer
est venu
ravager
toute la
beauté qui
se trouvait
dans ma vie »

Le cancer est venu ravager toute la beauté qui se trouvait dans ma vie. Je
pleurais jours et nuits, les larmes faisaient partie de mon quotidien. La perte
de mes cheveux a été l’étape la plus douloureuse à franchir durant mon
cancer. C’est mon estime… ma confiance en moi qui en a pris un bon coup.
Dus à mes traitements de chimiothérapie, les douleurs étaient très violentes ;
je vomissais sans arrêt, incapable de manger ni même de me déplacer sans
l’aide de quelqu’un. J’étais totalement vulnérable. Mes longs moments de
désespoir m’ont amené à vouloir me battre et à ne pas abandonner. Ma
famille m’a épaulée tout au long du processus et les médecins me rassuraient à chaque test. Après six mois de chimiothérapie soit le 5 août 2011,
je me suis enfin retrouvée en rémission… le plus beau jour de ma vie pour
moi et ma famille. J’ai réalisé que la vie ne tenait qu’à un fil et que rien n’est
plus important que la santé. Il faut savourer chacun des petits plaisirs que
la vie nous offre, car on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve !

Dave
Le 23 janvier 2011, à l’âge de 10 ans, Dave est entré à l’Hôpital de Sherbrooke souffrant de mononucléose très sévère (très rare et hyper dangereux pour un enfant de cet âge) accompagnée de convulsions sévères
et en arrêt respiratoire. Une intubation rapide s’est avérée essentielle pour lui
permettre de respirer et le maintenir en vie. Après deux mois de traitements
intenses par Dre Sylvie Lafrenaye et les membres de son équipe du CHU de
Sherbrooke, d’inquiétudes et de tourments pour ses parents et sa famille,
Dave voit finalement la lumière au bout du tunnel et réussit à s’en sortir.
Son séjour à l’hôpital se termine le 27 mars 2011, et à l’âge de 11 ans,
Dave est maintenant guéri et a pu reprendre ses activités. Il apprécie la vie
et, surtout, sa santé!
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« Après deux mois
de traitements
intenses,
d’inquiétudes et
de tourments pour
ses parents et sa
famille, Dave
réussi finalement
à s’en sortir »
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NOS GRANDS ÉVÉNEMENTS
Dans le cadre de l’organisation de ses grands événements, la Fondation des étoiles
tient à remercier tous les présidents d’honneur, les membres des comités organisateurs, les partenaires et commanditaires, les animateurs, les bénévoles et les
employés pour leur engagement indéfectible et pour le succès de chacun des
événements. Pour l’année 2011-2012, nous avons réussi à remettre plus de 1,6 M $ à
la recherche pédiatrique pour aider nos enfants à grandir en santé.
Voici quelques-uns de ces événements :

29e Bal des étoiles, « Une soirée magique »
C’est à la salle Le Parquet du Centre CDP Capital que s’est tenu, le 13 octobre
dernier, le 29e Bal des étoiles. Le thème de cette grande soirée-bénéfice « Une
soirée magique » se voulait rassembleur et garant de l’avancée des recherches
laissant entrevoir pour les enfants de meilleurs espoirs de guérison. Quatorze chercheurs y ont reçu des prix d’excellence, accompagnés de bourses, et Dr Philippe
Gros de l’Université McGill a été honoré comme Lauréat du Prix de Carrière scientifique. Au cours de cette soirée, l’histoire au dénouement heureux de William et
l’intervention-surprise de Céline Dion ont ajouté à l’émotion, couronnant de belle
façon cette remarquable « soirée magique ». La Fondation des étoiles remercie les
trois coprésidents d’honneur qui ont contribué à faire un succès de cette soirée, en
dévoilant un chèque de plus de 1,1 million de dollars.

De gauche à droite :
Calin Rovinescu,
président et chef
de la direction,
Air Canada, Michel
Lanteigne, président
du CA de la
Fondation des étoiles,
Pierre Karl Péladeau,
président et chef
de la direction,
Quebecor, et Michael
Sabia, président et
chef de la direction,
Caisse de dépôt et
placement du Québec

25e Classique de golf des étoiles
C’est sous le soleil que s’est déroulé le 25e tournoi annuel de golf de la Fondation
des étoiles le 20 juin 2011, au Club Laval-sur-le-Lac. Le cumulatif des bons coups
de la journée a permis, aux coprésidents du comité organisateur, d’amasser plus
de 319 000 $, au profit de la Fondation des étoiles. Joueurs et invités se sont dits
très enchantés de la journée, du dîner et de la très belle soirée couronnée par un
encan à la criée mené de main de maître par Yvon Lambert, célèbre joueur des
Canadiens de Montréal. Félicitations à tous les organisateurs, bénévoles et participants pour le succès de cette journée, des plus importantes pour la Fondation des
étoiles.

« C’est un départ…!

6e Encan des vins de Montréal
Un montant total de 109 191 $, voilà un nouveau sommet atteint lors du 6e Encan
des vins au bénéfice de la Fondation des étoiles, tenu le 2 mai 2011, à l’hôtel Place
d’Armes de Montréal. Très fier de cette performance, le président d’honneur, Pierre
Alary, vice-président principal et chef de la direction financière de Bombardier Inc.
a souligné la très généreuse contribution du Groupe Antonopoulos, partenaire depuis
de nombreuses années, et remercié les convives qui ont répondu en grand nombre
à son invitation

De gauche à droite : Jean
Tremblay, Groupe Boyz Inc.,
Yannick Brisebois, TD Valeurs
Mobilières, Anne
St-Pierre,Ernst & Young,
Michel Lanteigne, président du
CA Fondation des Étoiles,
Pierre Alarie, Bombardier,
Dimitri Antonopoulos, Groupe
Antonopoulos, Francis Pelletier, Fiera Capital, Peter
Wiazowski, Norton Rose OR
LLP et Claudia Marques, LCN
et Canal Évasion.
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2e Encan des vins de Sherbrooke
C’est en présence de nombreux convives et du directeur du Centre de recherche de
Sherbrooke, Dr Guillaume Sébire, qu’a pris place le 2e Encan des vins de Sherbrooke, au Théâtre Granada, le 6 octobre dernier.
Il n’y avait pas que « l’esprit du vin » qui était omniprésent au Théâtre Granada de
Sherbrooke : un montant de 76 012 $ a couronné cette soirée où dominaient la
générosité des quelque 200 participants et leur appréciation des mets gastronomiques et des bons vins. Les allocutions de Dr Jean-Paul Praud, pédiatre spécialisé
en pneumologie au CHU-Sherbrooke, et de Dr Claude Cyr, pédiatre et professeur
titulaire à l’Université de Sherbrooke, ont souligné l’importance de poursuivre les
recherches en pédiatrie.

De gauche à droite :
Michel Lanteigne,
président du CA
de la Fondation des
étoiles, Jacinthe Dubé,
Royal LePage, Dr
Guillaume Sébire,
Centre de recherche
de Sherbrooke.

6e Encan du « Club des VINgt », Montréal
Afin de poursuivre sa mission et soutenir la recherche pédiatrique au Québec, la
Fondation des étoiles pourra compter sur plus de 95 300 $, récoltés le 27 octobre
2011, lors du 6e encan du « Club des VINgt » de Montréal. Le président d’honneur,
Vincent Hogue, TD Waterhouse, en a profité pour souligner le dévouement du président et de tous les membres du comité organisateur. Les 300 convives ont pu
bénéficier d’excellents crus des célèbres domaines vinicoles Toscans Carpazo et
Borgo Scopeto.

De gauche à droite :
Jean Sylvain Labbé, ex-directeur
général de la Fondation des étoiles,
Vincent Hogue,TD Waterhouse
Conseils de placements privés,
Michel Lanteigne, président du CA
de la Fondation des étoiles, Bruno
Ananian, TD Waterhouse et Claudia
Marques, LCN et Canal Évasion.

1er Encan des vins de Québec
Générer 73 700 $, quelle belle façon de repousser un peu plus les limites de la
science par la recherche pédiatrique, grâce au premier encan des vins de Québec.
La soirée du 25 mai 2011, au Château Bonne Entente, s’est déroulée avec succès,
sans oublier le témoignage de Sabrina Gagnon-Lavoie qui a été particulièrement
touchant. Les coprésidents du comité organisateur, les membres et les bénévoles
étaient très fiers de la réponse positive des nombreux convives présents, dont la
maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, et souhaitent les retrouver tous l’an
prochain, pour la 2e édition de l’Encan des vins au bénéfice de la Fondation des
étoiles.

De gauche à droite :
Séverine Le Rallec, V-NGO
Inc., Serge Lebel, BCF,
Michel Lanteigne, président
du CA de la Fondation des
étoiles, Jerôme Marcoux,
Verreault Inc., Paul Lefrançois,
LMV inc., Mario Gingras,
Administration portuaire du
Québec, Jacques Hébert,
Ernst & Young, Pierre Jobin,
Le réseau TVA.

28e Dîner-bénéfice des étoiles Maria-Raiche
Réussir à dépasser le montant record de 2010, c’est l’objectif que le comité organisateur s’était fixé pour cette année. Le montant de 45 609 $ a comblé leur souhait,
avec une augmentation de 35% par rapport à celui de l’an dernier. Ce 28e dînerbénéfice, tenu le 7 novembre 2011 au restaurant Vieux-Port Steakhouse, propriété
de Tony et Costa Antonopoulos, continue de gagner en popularité. La soirée s’est
terminée sur un appel émouvant à l’appui des commanditaires, partenaires et bénévoles qu’a livré Jean Sylvain Labbé, ex-directeur général de la Fondation des étoiles,
personnellement éprouvé par le décès de son neveu, né prématurément.

De gauche à droite :
Jean Sylvain Labbé, ex-directeur
général de la Fondation des étoiles,
Costa Antonopoulos, Groupe
Antonopoulos, Suzanne Desautel,
CTV et Tony Antonopoulos et
Maria Antonopoulos, Groupe
Antonopoulos.
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AUTRES ÉVÉNEMENTS
28e Dîner-spaghetti de la Gendarmerie
royale du Canada
La Gendarmerie royale du Canada demeure un partenaire fidèle de la Fondation des
étoiles et sa contribution pour l’exercice 2011-2012 a été de 16 000 $. Depuis 1983,
c’est plus de 380 000 $ que la GRC a remis à la Fondation des étoiles.

Tupperware
Partenaires depuis une quinzaine d’années, les membres de Tupperware ont remis
cette année, un montant de 30 000 $ pour la recherche pédiatrique. C’est donc plus
de 200 000 $ que Tupperware a remis à ce jour à la Fondation des étoiles pour la
recherche pédiatrique.

Collège Laval
Élèves et professeurs se sont mobilisés encore en 2011 et ont réussi à amasser
20 000 $ pour la recherche pédiatrique. Depuis 1989, le Collège Laval a remis
303 719 $ à la Fondation des étoiles!

À TOUS NOS PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES
La Fondation des étoiles tient à vous remercier
sincèrement pour votre soutien tout au cours
de l’année 2011-2012 et espère de tout cœur
compter sur votre appui pour de nombreuses
années encore !

Nos partenaires de
la recherche pédiatrique
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
L’année 2011-2012 a été faste pour le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.
Cinq chaires de recherche ont été obtenues ou renouvelées, six nouveaux chercheurs de calibre international sont venus élargir les rangs du Centre, et un nombre
croissant d’études ont été publiées dans des revues scientifiques de prestige.
Afin d’appuyer une relève parmi ses 400 étudiants de cycles supérieurs, le Centre
de recherche a remis cette année 21 bourses de la Fondation des étoiles dans un
éventail de disciplines : biochimie; génie biomédical; kinésiologie; microbiologie et
immunologie; nutrition; pathologie et biologie cellulaire; physiologie; psychologie;
santé communautaire; sciences biomédicales; sciences infirmières; sciences pharmaceutiques; et pharmacologie. Quatre chercheurs et étudiants ont par ailleurs
reçu des prix lors du 29e Bal de la Fondation des étoiles, dont un prix du jeune chercheur, un prix du chercheur postdoctoral et deux prix étudiants au niveau doctoral.
Parmi toutes les études en cours au Centre, voici quelques réalisations majeures du
Centre ayant marqué cette année : Une équipe de recherche dirigée par Dr Daniel
Sinnett a été mise sur pied pour se pencher sur les moyens de réduire les effets
indésirables à long terme affligeant les survivants de la forme la plus commune de
cancer du sang chez l'enfant, la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). Dans le
domaine des maladies du cerveau, Dre Patricia Conrod a démarré une vaste étude
qui vise à identifier l’impact de la prévention ou du report de la consommation de
drogues ou d’alcool sur les risques de toxicomanie et la santé mentale des adolescents. Dans le cadre d’un projet d’envergure, Dr Dave St-Amour a démarré l’étude
de l’effet d’une exposition aux contaminants environnementaux sur l’organisation
cérébrale des jeunes Inuits. Dre Sylvana Côté s’est penchée sur les trajectoires de
développement conduisant à des problèmes de santé mentale, de la naissance à
l'adolescence.
Du côté de la direction de réseaux de recherche, Drs Jacques Michaud, Jean
Séguin et Mark Samuels ont joué un rôle important dans la mise sur pied du
groupe Funding of rare disease genes (FORGE) qui, grâce à des technologies de
décryptage du génome, identifiera les gènes associés aux maladies pédiatriques
rares, afin d’en permettre le dépistage, le diagnostic et des traitements personnalisés. Dr Emile Levy a contribué à la création du Réseau de recherche sur la santé
cardiométabolique, le diabète et l'obésité du Fonds de recherche du Québec Santé, dont les études sur la nutrition, l’activité physique et la physiopathologie
humaine contribueront à enrayer les troubles liés à l’obésité. Par ailleurs, l’essai
QUARISMA, dirigé par Dr Nils Chaillet, vise à améliorer la qualité des services
obstétricaux et à faire du Québec une province leader en amélioration de la qualité
des soins. Enfin, Dr Jacques Lacroix dirige le réseau ABLE, lequel a pour objectif
d’évaluer les effets de la durée d’entreposage des produits sanguins sur le devenir
d'adultes traitésaux soins intensifs.
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Plusieurs prestigieuses revues scientifiques ont publié les résultats de recherche
de nos chercheurs, toutes porteuses de promesses pour la santé de la mère et des
enfants. Publiées dans Blood, les études de Drs Hugo Soudeyns, Maja Krajinovic
et Ali Ahmad contribueront à prédire les rechutes leucémiques et à mieux combattre la leucémie. Dans le Journal of Human Genetics, l’étude de Dr Jacques Michaud
donne des pistes génétiques plutôt que héréditaire à la déficience intellectuelle, qui
permettront d’en améliorer le dépistage. Science et Nature ont quant à elle publié
des études des Drs Damian Labuda et Philip Awadalla sur la génétique.
Grâce à l’appui financier récurrent de la Fondation des étoiles et de ses généreux
donateurs, le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine peut travailler quotidiennement à l’atteinte de ses objectifs et, ce faisant, œuvrer sans relâche à l’accélération de la découverte et à la transmission du savoir dans le domaine de la santé
maternelle et infantile.

L’Institut de recherche du Centre universitaire
de santé McGill (IR du CUSM) à
L’Hôpital de Montréal pour enfants (L’HME)
Depuis trente-quatre ans, le soutien de la Fondation des étoiles a aidé L’Hôpital de
Montréal pour enfants (L’HME) à former des chercheurs en devenir et à recruter des
scientifiques novices et chevronnés. Quelles sont les incidences de ce soutien pour
les enfants aux prises avec le cancer, pour les nouveau-nés qui souffrent de lésions
cérébrales ou pour les jeunes patients qui doivent composer avec les effets indésirables graves de leurs traitements?
L’espoir de mettre au point un traitement curatif du diabète ou un traitement efficace contre le cancer du cerveau chez l’enfant n’est plus ténu. Les chercheurs de
L’HME sont aux premières lignes dans ces domaines, et dans d’autres, et la
Fondation des étoiles continue de fournir le capital d’amorçage qui fait si souvent
défaut aux grandes idées afin d’attirer les bourses et les prix de tiers.
La réputation internationale du laboratoire de recherche sur le cancer et la génétique de la Dre Nada Jabado, qui va croissant, et celle du programme de recherche
sur le diabète du Dr Constantin Polychronakos, ont été consolidées durant de
nombreuses périodes critiques grâce à l’appui financier de la Fondation des étoiles.
Leurs laboratoires figurent parmi les autres établissements formant la robuste
épine dorsale du premier thème du Programme des origines des maladies de la
période prénatale et de l’enfance, plan directeur de la recherche en santé pédiatrique au nouveau Centre universitaire de santé McGill. Les points forts de ces
deux scientifiques, et d’une légion de collègues talentueux, définiront le thème de
recherche La génétique et la génomique des maladies rares, des maladies courantes et des maladies du cancer.
En 2011-2012, quelque 60 % des dons de la Fondation des étoiles à L’HME ont
permis de financer en tout ou en partie des bourses attribuées à dix étudiants de
cycles supérieurs et à six agrégés de recherche postdoctorale. Nombre de ces
boursiers tirent parti du mentorat des Drs Jabado et Polychronakos et participent à

leurs recherches d’avant-garde. L’apport de ces stagiaires au travail de leurs
superviseurs est incommensurable, et le raccourci qu’il ouvre entre la mise à l’essai
d’une hypothèse et l’obtention de résultats influant sur le traitement des enfants
malades se chiffre en années.
Au cours de la dernière décennie, la Fondation des étoiles a investi dans le laboratoire de la Dre Nada Jabado – témoignage de confiance récompensé en janvier
lorsque cette dernière a fait les manchettes en qualité de chef d’une équipe internationale de chercheurs à l’origine d’une percée génétique d’envergure dans le
cancer du cerveau chez l’enfant. Son laboratoire a identifié deux mutations génétiques qui, dans une proportion qui peut atteindre 40 % des cas, sont à l’origine des
glioblastomes pédiatriques, cancer du cerveau mortel réfractaire à la chimiothérapie et à la radiothérapie.
L’équipe de la Dre Jabado a découvert que les mutations participaient à la régulation de l’ADN, ce qui pourrait expliquer la résistance aux traitements classiques et
ouvrir la voie à une approche plus productive du traitement du cancer sous cette
forme et sous d’autres formes également. Surtout, cette recherche a démontré que
les traitements du glioblastome chez l’enfant devrait différer de celui prodigué aux
adultes puisque les mécanismes moléculaires qui interviennent ne sont pas les
mêmes. « Auparavant, nous rations la cible », d’expliquer la Dre Jabado.
La recherche du Dr Constantin Polychronakos bénéficie du soutien de la Fondation des étoiles depuis 1980, lorsqu’il est devenu lui-même agrégé à L’HME. Le
laboratoire du Dr Polychronakos poursuit son travail qui a retenu l’attention de
diabétiques du monde entier, entre 2007 et 2010, et a fait naître des espoirs chez
eux. En collaboration avec une équipe de l’Université de la Californie à San Francisco, le Dr Polychronakos a démontré le rôle crucial que joue le gène RFX6 dans
la production d’insuline et il a ouvert la voie vers une thérapie génique ou des traitements qui créeront de nouveaux îlots à partir de cellules d’autres parties du
pancréas.
Afin de récolter les récompenses de programmes de recherche dûment établis, il
faut au préalable assurer le développement d’autres initiatives prometteuses. Cette
année, vingt-cinq pour cent (25 %) du financement de la Fondation des étoiles est
attribué à L’HME, sous réserve que cet établissement apporte son soutien à quatre
chercheurs débutants. Les Drs Evelyn Constantin et Patricia Li sont des pédiatres
généralistes; la Dre Maryam Oskoui est neurologue, et la Dre Pia Wintermark, néonatalogue. Ces recrues feront progresser les deuxième et troisième thèmes du plan
directeur de recherche sur la santé, soit Les origines environnementales de la maladie
de la période prénatale et de l’enfance, et Cerveau, comportement et développement.
Le solde de 15 % du financement de la Fondation a été affecté à des bourses de
recherche clinique, à des déplacements et à l’acquisition d’équipement. Les Drs
Robert Barnes, Evelyn Constantin, Sam Daniel et Celia Rodd ont reçu des bourses
en vue d’étudier des sujets qui vont de l’hypoglycémie chez les enfants diabétiques
au programme québécois d’apport en vitamine chez le nourrisson. Les bourses
d’achat d’équipement ont été accordées au Dr Sam Daniel en raison de son travail
dans la prévention de la perte auditive, effet indésirable consécutif à une chimiothérapie, et au Dr Pierre Lachapelle, qui explore de nouvelles techniques de diagnostic
des troubles de la vision chez l’enfant.
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Grâce au financement de déplacements qu’offre la Fondation, 37 chercheurs et
stagiaires de L’HME ont étendu la portée et les répercussions de leur travail dans
des forums internationaux cette année.

Centre de recherche du Centre hospitalier
universitaire de Québec
L’importance de la recherche en Pédiatrie au CRCHUQ et au Centre mère-enfant
du CHUL/CHUQ se concrétise aussi bien sur le plan de l’enseignement que sur
celui de la recherche, qu’il s’agisse de recherche fondamentale ou de recherche
clinique. Nos chercheurs sont rompus à l’interdisciplinarité et à la collaboration
régionale, nationale et internationale, et utilisent diverses technologies de pointe visant
la génétique, l’ontogénie, et plus généralement, la santé du nouveau-né, de l’enfant
et de l’adolescent.

« Le soutien de
la Fondation
des étoiles
est un levier
très important
qui nous aide à
compétitionner
avec succès aux
organismes
de recherche
fédéraux et
provinciaux. »

Nos chercheurs en Pédiatrie travaillent au sein du centre de recherche qui détient
le titre du plus important centre francophone de recherche en santé en Amérique
du Nord, selon la firme torontoise Research Infosource. Le Canada’s Top Research
Hospitals 2011 a aussi positionné notre centre au deuxième rang Québécois. Le
CRCHUQ est situé au sein du Centre mère-enfant de l’Est du Québec qui est un
centre de référence en grossesses à risque et en pédiatrie. Le CME est le plus
grand centre d’accouchements au Canada avec ses quelque 8 500 accouchements
annuellement.
Cette année encore, le budget qui nous a été octroyé par la Fondation des étoiles
nous a permis d’aider de jeunes chercheurs particulièrement prometteurs à démarrer leurs activités de recherche, de distribuer des bourses d’excellence à nos étudiants gradués, de permettre à nos résidents en Pédiatrie de se former à la recherche
et de soutenir plusieurs projets. Ce soutien est un levier très important qui nous
aide à compétitionner avec succès aux organismes de recherche fédéraux (IRSC,
CRSNG) et provinciaux (FRQ), à obtenir des appareillages importants de la Fondation Canadienne pour l’Innovation (FCI) et à obtenir du support complémentaire du
CRCHUQ ainsi que de la Fondation du CHUQ.
Au-delà des découvertes qui se traduisent par les publications de nos chercheurs,
nous voulons cette année prendre un exemple, mais combien important pour notre
milieu, qui illustre l’utilité des fonds qui ont été attribués par la Fondation des
étoiles à notre milieu de recherche. Il s’agit de l’effet levier dont on ne soulève
peut-être pas toujours l’importance et qui est particulièrement illustré par l’investissement requis dans le recrutement de jeunes chercheurs très prometteurs.
Ainsi, Dre Sabine Elowe est une jeune chercheure qui été recrutée en janvier 2010
au CRCHUQ. Le programme de recherche de Dre Sabine Elowe porte sur les
mécanismes de la division cellulaire et de l’aneuploïdie. Ce thème de recherche,
qui promet d’être très fertile, vise à mieux comprendre certaines anomalies génétiques. Dre Elowe a obtenu des ressources financières de la Fondation des étoiles
un montant de 70 000 $ par année pour 3 ans, ce qui lui a permis de monter son
laboratoire et de démarrer avec succès une carrière de chercheure indépendante.

Spécifiquement, cette somme a été le levier pour un fonds de démarrage complémentaire facultaire de 35 000 $ et d’une bourse salariale de 65 000 $ par année
provenant du CRCHUQ.
Aux dernières compétitions des subventions de fonctionnement des IRSC (2011),
Dre Elowe a déjà obtenu une cote exceptionnelle et une subvention de 643 810 $
sur 5 ans. Dre Elowe applique aux Bourses FRSQ (junior 1) et à celles des chercheurs de carrière des IRSC. Elle a aussi appliqué au Fonds des Leaders pour
l’Innovation du Canada (FCI) pour un montant de 320 000 $, ce qui lui permettrait
de continuer à équiper son laboratoire avec des instruments de pointe spécialisés.

Centre de recherche Étienne LeBel, CHUS
La recherche pédiatrique à Sherbrooke c’est plus de 50 chercheurs, cliniciens et
fondamentalistes, 62 étudiants aux études supérieurs, 11 étudiants postdoctoraux
et plus de 2 000 000 $ en bourse et subvention pour l’année 2010-2011 et finalement 87 publications scientifiques.
Ces chercheurs proviennent de plusieurs disciplines notamment de la Pédiatrie, de
l’Obstétrique, de la Génétique, de l’Ergothérapie et même du domaine du Génie
Civil et Mécanique pour ne nommer que ceux-ci; collaborent ensemble et ont
comme principal objectif l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, de la
conception à l’adolescence. Ils sont membres de l’axe de recherche Mère-Enfant
du Centre de Recherche Clinique Étienne-LeBel du CHUS ainsi que membres du
Thème de recherche Mère-Enfant de la Faculté de Médecine et des Sciences de la
santé de L’université de Sherbrooke.
Les grands projets en cours visent principalement à protéger le développement
périnatal des organes et systèmes vitaux les plus vulnérables (placenta,
système respiratoire, cerveau, tractus digestif, prévention de la prématurité);
Identifier/soigner les maladies rares-orphelines; un milieu de vie optimal :
prévention des accidents, éviction des polluants, vaccinations; contrer les effets
dévastateurs de l’inflammation périnatale.
Le groupe mère-enfant a mis en place, et tire avantage, d'infrastructures de pointe
telles que : Animalerie ovine, Centre d’expertise en spectrométrie de masse du
CHUS, Plateforme de recherche en maternité, Technologies novatrices par exemple en
métabolomique et biopuces.

Rôle des subventions de la Fondation des étoiles
Chaque année, les chercheurs sherbrookois peuvent compter sur le soutien financier
de la Fondation des Étoiles pour leur permettre de démarrer leur laboratoire, de former
des futurs chercheurs et leur permettre d’accéder à des subventions importantes
d’institutions subventionnaires fédérales et provinciales. La contribution de la
Fondation des Étoiles est non seulement un moteur scientifique mais a contribué
au regroupement de chercheur Mère-Enfant de se faire reconnaître par la Faculté
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de Médecine et des Sciences de la Santé de l’Université de Sherbrooke comme
thème porteur majeur de l’institution. Cette reconnaissance permettra à ce thème
de recherche de se tailler une place au sein des leaders au Québec en recherche
pédiatrique et materno-fœtale et se développer d’avantage.

L’Alliance entre la Fondation des Étoiles
et les chercheurs de Sherbrooke
Depuis 2002, c’est 57 chercheurs et cliniciens qui ont bénéficié de l’appui de la
Fondation des Étoiles en recevant, au total, plus de 2 074 402 $. De cette somme,
81% a servi à former des étudiants gradués et ainsi à contribuer à la relève en
recherche clinique et fondamentale en lien avec la santé de l’enfant.
Les chercheurs ont produit en 2010-2011; 87 articles scientifiques et nous estimons
qu’un tiers de ces articles a découlé de projets soutenus par la Fondation des
Étoiles.

Activité de financement en collaboration
En partenariat avec la Fondation du CHUS, le Club Lion de Sherbrooke ainsi que
plusieurs commanditaires ont eu lieu deux encans de vins prestigieux au profit de
la Fondation des Étoiles.
L’organisation du 2e Encan de vin de Sherbrooke au bénéfice de la Fondation des
Etoiles, sous la présidence d’honneur de Jacinthe Dubé, a eu lieu le 6 octobre 2011.
Cet évènement a été un succès qui a rassemblé 240 convives au théâtre Granada et
levé 80 000 $ de dons pour la recherche mère-enfant. L’annonce de ce montant a été
faite au téléthon de la Fondation du CHUS en décembre 2011.

Nos sincères félicitations à nos lauréates et lauréats
des prix d’excellence 2011-2012 dans les catégories
suivantes
Prix de carrière scientifique
Dr Philippe Gros

Prix du jeune chercheur
Dr Éli Haddad

Prix étudiant
Julie Hussin
Sophie Marcoux
Noémi Dahan
Sina Gallo
Delphine Lumbroso
Danielle Caron
Julie Bergeron
Oumar Samassekou

Prix du chercheur postdoctoral
Dre Nora Benachour
Dr Youssef Idaghdour
Dre Tagrid Kaddar
Dre Valérie Marcil

Merci à nos grands partenaires qui ont rendu possible cette
remise de prix d’excellence.

Prix commémoratif Robert-Tavernier 2011
La Fondation des étoiles a octroyé le prix commémoratif Robert-Tavernier à Guy
Mireault, pour son dévouement sans faille depuis 30 ans, à promouvoir la santé des
enfants par la recherche.
Les membres du conseil et de l’équipe de la Fondation des étoiles, les bénévoles,
et tout particulièrement les enfants qui bénéficient de la recherche que vous nous
aidez à financer, vous sont très reconnaissants pour vos efforts constants, votre
grande générosité et votre dévouement sans borne à la cause qui aide les enfants
à grandir en santé!

Historique de la Fondation des étoiles
1977

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

1994

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

1996

La Fondation des étoiles se dote d’un conseil d’administraton. Celui-ci
est composé de membres des clubs de service, de représentants
régionaux et de personnes sans affiliation à un club.

2007

La Fondation de la recherche sur les maladies infantiles change de nom
pour celui de la Fondation des étoiles.

2009

Année du dernier téléthon de la Fondation des étoiles.

2012

35e Anniversaire de la Fondation des étoiles. Mario Tessier, homme
de cœur, très sensible à la cause des enfants se joint à la Fondation
des étoiles comme porte-parole officiel.

Pour faire un don et contribuer à la santé de nos enfants
visitez le site internet au : www.fondationdesétoiles.ca
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Les membres de notre conseil d’administration
• Michel Lanteigne, Président*
• Jean Tremblay, Président sortant, Président et chef de la direction,
Groupe Boyz
• Diane Blais, Première vice-présidente, Associée, Ernst & Young
• France Rivet, Deuxième vice-présidente, Présidente, Groupe Conseil
France Rivet Inc.
• Paul E. Legault, Secrétaire, Avocat, Miller Thomson Pouliot
• Yves Léveillé, Trésorier *, Directeur général, Caisse Desjardins du
Haut-Saint-Laurent
• Roy Bourque, Administrateur, Consultant
• Hélène F. Fortin, FCA, Administrateur, Associée, LAROSE FORTIN CA Inc.
• Martine Grégoire, Administrateur, Vice-présidente service à la clientèle lg2
• Marc Leroux, Administrateur, Administrateur de sociétés
• François Tellier, Administrateur, Premier vice-président, Ernst & Young
• Carl Viel, Administrateur, Président, directeur général, Québec International
• Gerry Weinstein, Administrateur, Directeur général, Gestion Nirvana
• Josée Saint-Pierre, Présidente-directrice générale, Fondation des étoiles

Nos employés
• Marie-Andrée Gravel, Conseillère principale, Communications
• Diane Grenon, Directrice, Impartition et administration
• Carole Lalande, Adjointe
• Carole McDermott, Gestion des données et service aux donateurs
• David Merlo, Coordonnateur, Compilation et marketing direct
• Josée Saint-Pierre, Présidente-directrice générale
• Mireille Vaillant, Chef comptable et contrôle interne

Comités de notre conseil d’administration
Comité de vérification
Yves Léveillé, président
Michel Lanteigne,
Josée Saint-Pierre

Comité de gouvernance
E. Paul Legault, président
Diane Blais
Hélène Fortin
France Rivet

Comité marketing,
communications et événements
Diane Blais, présidente
Martine Grégoire
Josée Saint-Pierre

Comité des ressources humaines
France Rivet, Présidente
Jean Tremblay
Josée Saint-Pierre

Comité d’analyse des besoins
Marc Leroux, président
Michel Lanteigne
Josée Saint-Pierre

Comité de mises en candidatures
Michel Lanteigne, président
Diane Blais
France Rivet
Jean Tremblay

Comité des gouverneurs
Roy Bourque, président
Michel Lanteigne

Nos directeurs régionaux
Région

Nom

Région

Nom

Alma
Beloeil

Alain Girard
Guy Mireault

Mashteuiatsh
Mont-Joli
Montmagny /
L’Islet
Mont-Laurier
Mont-Tremblant
Rivière-du-Loup
Roberval /
St-Félicien
Sherbrooke
Sainte-Croix
Sainte-Julienne
Saint-Eustache
Saint-Hyacinthe

Pierre Danis
Yvan Desjardins
Alain Tremblay

Châteauguay
Cowansville
Drummondville
Gaspé

Nick Iannuccilli
Gilles Noiseux
Isabelle Chassé
Claude Turbide

Granby
Grande-Vallée
Greenfield Park
Hawkesbury
Saguenay

Yolande Chabot
Michel Minville
France Delorme
Alfred Young
Mario Boivin

La Pocatière
Lachute
Laval

Rolande Hudon
Yves Barbeau
Jacques Gignac

Lévis
Longueuil
Louiseville

Colombe Roger-Côté
Sylvie Lacoste
Ginette Soucy

Saint-Rémi
Trois-Rivières
VaudreuilSoulanges
Victoriaville

Cindy Bolduc
Chantal Lavoie
Christian Pelletier
Bruno Fortin
Nicole Poisson
Lucie Leclerc
Michel Grégoire
Norma Fortugno
Pier-Étienne
H. Pinard
Marcel Gélinas
Chantal Courchesne
Danielle Raymond
Anne Morin

Les membres de notre
comité provincial 2011-2012
Michel Grégoire

Président et directeur du Centre Ste-Julienne

Mario Beaudoin

Les ateliers Mécaniques Iberville Inc.
(franchisé Monsieur Muffler)

Roy Bourque

Administrateur et président du comité des
gouverneurs – Fondation des étoiles

Jacques Daviau

Retraité de la municipalité de Ste-Julienne

Martin Delisle

2e Vice-président – Avocat fiscaliste,
Starnino Mostovac, s.e.n.c.

Danielle Raymond

Directrice du Centre Vaudreuil-Soulanges
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Notre porte-parole
Mario Tessier
Nos ambassadrices
et ambassadeurs
Claudia Marques
Mireille Deyglun
Lori Graham
Mosé Persico
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Nos gouverneurs

Gouverneurs

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

honoraires à vie
Michel Lanteigne
Peter Sternberg

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

Pythias)

Colomb)
Colomb)
Pythias)

Pythias)

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

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

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

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

Gouverneurs
honoraires
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

Points saillants financiers
Distribution des fonds pour la recherche
pédiatrique
2012

2011

2010

Depuis
1977

Hôpital de Montréal pour
enfants
Institut de recherche
pédiatrique

545 056

785 000

1 082 396

28 304 217

CHU Sainte-Justine
Centre de recherche
pédiatrique

545 056

785 000

1 082 396

28 304 217

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

263 773

253 000

324 720

6 504 758

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

246 116

177 000

216 482

2 682 863

276 999

Autre réseau hospitalier***
TOTAL

1 600 000 2 000 000 2 705 994

66 073 054

* Depuis 1985
** Depuis 1999
*** De 2007 à 2009

Les états financiers de la
Fondation des étoiles ont été
audités par RSM Richter
Chamberland S.E.N.C.R.L./
LLP.
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50 000 $
et plus

Partenaires ÉTOILES
Partenaires PLATINE

35 000 $ à
50 000 $

20 000 $ à
35 000 $

10 000 $ à
25 000 $
20

Banque Nationale Groupe Financier
Caisse de dépôt et placement du Québec
Quebecor
RBC Marchés des capitaux / RBC Capital Markets

Partenaires OR
Air Canada
Bombardier inc.
Caisse de dépôt
Ernst & Young
Fasken Martineau
TD Valeurs mobilières inc.

Partenaires ARGENT
Alimentation Couche Tard inc.
Atelka Inc.
Banque Scotia
Borgo Scopeto
Canadien National
CARPAZO
CFC Dolmen
CIBC Marchés mondiaux
CIBC Wood Gundy Inc.
Cirque du Soleil
Cogeco Câble inc.
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Dollarama inc.
Famille Antonopoulos
Fondation Bon Départ de Canadian Tire
Fondation CHU Sainte-Justine
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fonds de solidarité FTQ
Gaz Métro
Gendarmerie Royale du Canada
Gexel Telecom
Groupe Serdy
Hôtel Place d’Armes
Hydro Québec
IBM Canada ltée
Impact de Montréal – Stade Saputo
Imprimerie Solisco Inc.
Industrielle Alliance
Investissement Québec
James A. Woods & Ass.Inc.
L’Hôpital de Montréal pour enfants
Loto Québec
McKinsey & Company
Metro

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Mouvement Desjardins
Nationex
Norton Rose
Pfizer Canada Inc.
Power Corporation du Canada
40 Northh Steakhouse & Bar
Restaurant Spago
Rona Inc.
RNC Media
Saputo inc.
SNC-Lavalin inc.
Standard Life
Stingray Digital
TD Waterhouse
The Richter Charitable Foundation
Transport Roger Léger Inc.

5 000 $ à
10 000 $

1 000 $ à
5 000 $

Partenaires BRONZE
Aéroplan
BCF Avocats d’affaires
CAE Inc.
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec
Centre financier aux entreprises Desjardins Québec-Portneuf
Desjardins
Ernst & Young
Jacques Nolin
LJM
OCEAN
Pixcom
Port de Québec
Rio Tinto Alcan
Samson Bélair / Deloitte & Touche
Verreault
Vortex
Xstrata Cuivre

Partenaires Associés
Canderel Group of Companies
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield
Caisse populaire Desjardins Notre-Dame-de-Bellerive
Château BONNE ENTENTE Ħôtel Contemporain
Fattoria DI PANCOLE
Gestion MÉTHODIQUE
Imprimerie Budget
Laurier Du Vallon, Voyages et Découvertes
Le Groupe Jean Coutu inc.
Le Groupe SPL
Ristorante MICHELANGELO
SAQ
SOLEX
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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 :
Traduction a été gracieusement
offerte par Ernst & Young

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

300, Berge-du-Canal, bureau 317
Lachine (Québec) H8R 1H3
Courriel : info@fondationdesetoiles.ca
Tél. : 1 800 665-2358 • 514 595-5730
Télec. : 514 595-5745
www.fondationdesetoiles.ca

