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La Fondation des étoiles est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui existe depuis
36 ans et qui soutient uniquement la recherche sur toutes les maladies infantiles au
Québec. Depuis 1977, elle a distribué près de 70 millions de dollars à des chercheurs
de pointe en pédiatrie du Québec, ce qui contribue grandement à la santé des enfants!

« Chaque
nouvelle
découverte de
génétique est
une nouvelle
fenêtre sur
l’univers. »
- Edgar Morin

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

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.

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

Intégrité
Nous agissons de façon
ouverte et honnête.

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

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

La Fondation des étoiles est aujourd’hui reconnue comme
la plus grande source non gouvernementale du financement
de la recherche sur les maladies infantiles, incluant les
maladies orphelines, au Québec.

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

Plus de 40 000 généreux donateurs
Des centaines de bénévoles dans plus de 50 activités de collecte de fonds
De nombreux partenaires engagés
Un conseil d’administration actif
Des employés dédiés à la cause
Chaque dollar remis à la recherche rapporte de 7 à 10 fois plus grâce aux
effets de levier d’organismes externes accessibles aux chercheurs

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

Cancer
Maladies des muscles et des os
Détresses respiratoires des nouveau-nés et des enfants
Génétique
Maladies métaboliques
Dépistage et traitement de maladies rares
Maladies mentales
Troubles autistiques
Cardiologie pédiatrique
Maladies respiratoires (mort subite du nouveau-né, fibrose kystique, asthme, etc.)
Promotion de la santé : vaccination, traumatismes
Développement neurologique

Depuis 1977, la Fondation des étoiles a distribué près de
70 millions de dollars à des chercheurs en pédiatrie pour des
projets innovateurs qui contribuent grandement à la santé des
enfants, par l’entremise de :
•
•
•
•

Bourses d’études et de formation
Projets de démarrage de projets de jeunes chercheurs
Subventions de nouveaux chercheurs
Recrutement de stagiaires

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 recherche fondamentale
• La recherche clinique
• La recherche évaluative
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« Chaque
dollar remis aux
chercheurs en
pédiatrie est mis à
contribution pour
l’avancement de
la recherche dans
le but d’améliorer
la qualité de vie
des enfants
malades et celle
de leur famille. »

« Nous favorisons
la convergence
des ressources
et du savoir et
nous collaborons
directement
avec les
chercheurs. »
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Mot du président du
conseil d’administration
Cela fait maintenant cinq ans que je préside le conseil d’administration de la Fondation
des étoiles, cinq années marquées par de profonds changements qui nous ont appelé
à innover et à tenter de nous différencier dans un domaine, celui de la collecte de fonds,
où la compétition est plus vive que jamais.

C’est ainsi que depuis cinq ans,
Michel
Lanteigne

nous avons remplacé le téléthon des étoiles, une activité de grande visibilité qui
nous a permis d’accumuler des millions de dollars pour la recherche en pédiatrie,
par un portefeuille varié d’activités de levée de fonds, combiné à une campagne
efficace de dons faits par la poste afin de retrouver un niveau de revenus pour la
Fondation des étoiles semblable à celui des meilleures années du téléthon;

nous avons resserré la gestion des événements, tout en développant un réseau de
solliciteurs et de donateurs pour chacun de ces événements;

nous sommes passés en mode marketing en embauchant, à titre de présidente et
directrice générale, Madame Josée Saint-Pierre, jouissant d’une vaste et riche
expérience dans ce domaine en vue d’actualiser l’image de la Fondation des étoiles
auprès du public ainsi que ses activités de levée de fonds;

nous nous sommes adjoint un nouveau porte-parole dynamique et dévoué en
la personne de Mario Tessier, qui rayonne dans tout le Québec; et

nous avons mis en place un système de gouvernance exigeant et de très haut
niveau. À cet égard, je suis très fier de notre association avec la Gendarmerie
royale du Canada dont le partenariat avec la Fondation des étoiles ne peut reposer
que sur un code d’éthique, une politique de gouvernance et une transpa- rence
sans faille.

Beaucoup a donc été fait depuis cinq ans. Tout près de douze millions de dollars ont été
remis aux chercheurs en pédiatrie du Québec durant cette période, mais beaucoup reste
à faire. Le grand défi de la Fondation des étoiles au cours de la prochaine année sera de
réussir son virage en mode marketing amorcé au cours des derniers mois. C’est ainsi
qu’il nous faudra investir dans le « branding ». La Fondation des étoiles mérite d’être

connue pour ce qu’elle est et pas seulement comme l’organisme qui produisait le
téléthon des étoiles. Nous sommes la seule fondation dont l’unique mission est le
financement de la recherche en pédiatrie. C’est notre promesse à nos donateurs.
Dans ce contexte, nous entendons au cours de la prochaine année mieux cerner ce qui
rend la Fondation des étoiles unique par rapport aux autres organismes œuvrant dans le
domaine de la santé des enfants. De plus, comme la différenciation seule ne suffit pas
pour bâtir une image de marque forte, il nous faudra mieux expliquer la valeur ajoutée que
la Fondation des étoiles procure à ses donateurs. Une campagne dans les médias traditionnels, mais aussi dans les réseaux sociaux qui peuvent générer visibilité et notoriété à
peu de frais, viendra à l’appui du renforcement de notre image. De même, une mise à jour
importante de notre site web servira également à ce renforcement.
De concert avec cette revitalisation de notre image, il devient aussi important de mettre
en place une campagne de levée de fonds majeure. Depuis cinq ans, la quête sans fin
d’activités de levée de fonds pour remplacer le téléthon a laissé des traces sur les
employés de la Fondation ainsi que sur ses bénévoles. Dès qu’un événement se termine,
il faut commencer sa planification pour la prochaine année, tout en gérant le prochain
évènement. Avec un portefeuille d’une douzaine d’activités majeures, c’est un travail
d’arrache-pied. Il nous faut réduire le nombre d’évènements et se tourner vers une campagne majeure. Nos collaborateurs nous le demandent.
Nous vivons malheureusement dans une ère de désengagement de l’État en matière de
recherche et les besoins en recherche pédiatrique sont immenses. C’est pourquoi le
conseil d’administration et les employés de la Fondation sont déterminés plus que jamais
à relever les défis qui se posent à eux et à faire de la Fondation des étoiles une fondation pertinente dans son milieu et qui fait une différence importante dans le domaine
de la recherche pédiatrique.
Je profite de cette occasion pour remercier Monsieur Yves Léveillé, de son dévouement
au cours des vingt dernières années, qui quitte malheureusement le conseil
d’administration pour occuper des fonctions prestigieuses à l’étranger. Je tiens également à souligner l’implication de Jean Tremblay au sein du C.A., qui a été secrétaire
(2000-2006) avant d’occuper les fonctions de Président de 2006 à 2008. L’année 2013
marquera pour lui 20 ans d’activités à titre de bénévole de la Fondation.
Aussi, je souhaite la bienvenue aux employés qui se sont joints à la Fondation des étoiles
au cours de l’année écoulée : Carolyne Leduc, Olivia Woerly et Nathalie Deslauriers, ainsi
qu’à notre consultante en événements, Francine Féral. Enfin, je remercie tous ceux et
celles qui ont contribué à l’avancement de la Fondation des étoiles en 2012-2013.
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« Nous sommes
la seule fondation
dont l’unique
mission est le
financement de
la recherche en
pédiatrie. C’est
notre promesse
à nos donateurs. »
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Mot de la
présidente-directrice générale
Après une année en poste à la Fondation des étoiles, je suis particulièrement fière de
l’équipe en place, une équipe plus forte qui nous permettra d’appuyer notre virage
pour nous démarquer dans l’univers philanthropique.

Josée
Saint-Pierre

Au cours de l’année 2012-2013, j’ai poursuivi la consolidation de l’équipe et procédé à un
changement de structure avec l’acquisition de trois nouvelles compétences et expériences dédiées à la mise en place des événements corporatifs de haut calibre. À cela
s’ajoute l’embauche d’une personne, issue du milieu des affaires, pour le développement de partenariats d’envergure et la mise en place de projets d’activités de levée de
fonds.
Notre équipe de marketing relationnel déjà en place se penche sur les besoins de nos
donateurs, avec une plateforme multicanal capable de les toucher d’une manière plus
personnelle et plus globale. Nos donateurs demeurent au cœur de nos priorités stratégiques. Nous voulons qu’ils puissent apprécier constamment leur relation avec la
Fondation des étoiles et vivre une expérience mémorable, positive et attachante.

« La recherche
peut faire
apparaître des
étoiles dans
les yeux
des enfants
malades! »

« Le difficile,
c'est ce qui
peut être fait
tout de suite.
L'impossible,
c'est ce qui
prend un peu
plus de temps. »
- George Santayana

Dans le but d’assurer le succès du virage de la Fondation des étoiles, des comités
stratégiques ont été créés avec chacun des objectifs bien précis dont le Comité
« Brainstorming », responsable de mettre en place une campagne importante pour
augmenter la notoriété de la marque de la Fondation des étoiles, l’amener au niveau
des grandes fondations et trouver des partenaires corporatifs avec des valeurs semblables
pour les intégrer à nos actions et à nos décisions.
Le 27 mars 2013, nous avons souligné plus de trente-six ans de partenariats pour
l’excellence de la recherche en pédiatrie, lors de notre « Événement reconnaissance »,
en présence de directeurs des centres de recherche pédiatrique de pointe du Québec.
Ceux-ci ont présenté les projets réalisés en 2012-2013 et souligné plus d’une soixantaine
de bourses remises aux étudiants, le tout rendu possible grâce aux fonds remis par la
Fondation des étoiles. Ce sont près de 70 millions de dollars que nous avons remis à
ce jour pour que la recherche sur les maladies infantiles progresse et devienne un succès.
Dans un contexte économique difficile et dans le but de maintenir notre contribution
financière à la recherche, un très bon travail a été fait pour augmenter notre efficacité
opérationnelle, bonifier nos processus d’affaires par des suivis serrés ainsi que par la
réduction des coûts avec une planification plus standardisée.
Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe, surtout pour leur collaboration dans
une année de changements et de reconstruction. Je voudrais souligner le travail des
bénévoles, l’engagement de tous les donateurs et partenaires qui nous permettent de
réaliser notre mission.
J’aimerais également mentionner la contribution remarquable des membres du
conseil d’administration au développement de l’organisation et au soutien des
chercheurs en pédiatrie pour la santé de nos enfants.

Les Étoiles 2012-2013
Mathieu
Mathieu est un jeune garçon de 13 ans, très courageux dont voici une courte
histoire de sa vie. Vers la mi-avril 2009, à l’âge de 9 ans, Mathieu se plaint de
douleurs au bras et au niveau des poumons. Suite à une consultation à la
clinique, les tests sanguins ne révèlent rien d’anormal. Les médecins nous
incitent à retourner à la maison parce que tout devrait rentrer dans l’ordre
d’ici quelques jours comme n’importe quel autre virus.
Le 22 avril 2009, Mathieu est hospitalisé à l’Hôpital de Montréal pour enfants
car il ne va pas mieux. Commence alors une série de tests et quelques heures
plus tard le diagnostic tombe… Mathieu souffre d’un cancer : un lymphome
lymphoblastique, soit le même cancer que Saku Koivu. Les traitements de
chimiothérapie commencent rapidement car sa vie est en jeu. Le protocole
de traitements est d’une durée de deux ans avec des sessions de chimiothérapie une fois par semaine.
Tout se passe bien, Mathieu répond aux traitements et les hospitalisations
sont rares. Il fait un retour à l’école vers la fin de sa 5e année et débute sa
6e année en septembre 2010 après plus d’un an de traitements. Mathieu est
en forme et peut faire plein de choses. Plus que quelques mois et tout sera
derrière nous!
Fin octobre 2010, c’est la rechute! Le cancer est revenu et cette fois plus
agressif, avec la masse qui double en 24 heures. Après deux radiothérapies,
la masse diminue et les traitements de chimiothérapie recommencent sur une
base régulière. En février 2011, Mathieu reçoit une greffe de moelle osseuse
de sa sœur Valérie. Malgré des complications dues au rejet de la greffe,
Mathieu vit aujourd’hui avec une capacité respiratoire de 22 % avec une
paralysie du diaphragme côté gauche. La recherche est importante et doit
continuer d’avancer pour trouver des traitements novateurs pour des maladies
complexes.
Mathieu a subi une autre opération en janvier 2013 et il attend actuellement
un nouveau traitement, qui est disponible seulement à Toronto, une forme de
dialyse pour traiter ses globules blancs. Il souffre actuellement d’un problème
de peau en réaction à la greffe de moelle osseuse, un GVH. Mathieu, ses
sœurs et ses parents espèrent de tout cœur, que ce traitement issu des
années de recherche, lui permettra enfin de fonctionner normalement.

La maman de Mathieu
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« Mathieu souffre
d’un cancer:
un lymphome
lymphoblastique,
soit le même cancer
que Saku Koivu.
La recherche doit
se poursuivre
pour trouver
de nouveaux
traitements
novateurs pour des
maladies complexes
comme celle dont
souffre Mathieu. »
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Les Étoiles 2012-2013
Laurence
Le 14 octobre 2005, la vie de Laurence et de sa famille a basculé. Cette petite
puce de 4 ans est atteinte d’une maladie rare du système nerveux périphérique,
que l’on retrouve habituellement chez les personnes âgées, le syndrome de
Guillain-Barré atypique. Dans le cas de Laurence, la virulence de sa maladie
a fait en sorte que ses nerfs ont été complètement brûlés et qu’elle a été
paralysée de la tête aux pieds pendant deux longs mois.
Le premier mois, sa mère est restée seule avec elle, sans qu’elle puisse avoir
la visite de son père ni de ses sœurs en raison de son système immunitaire
trop affaibli. Au cours de cette période, son médecin étudiait des façons de
guérir Laurence avec des collègues chercheurs de la France. Elle a reçu une
panoplie de médicaments, une sonde urinaire, des gavages, deux transfusions d’immunoglobuline, deux ponctions lombaires et plusieurs électromyogrammes (EMG).

Sept ans plus
tard, grâce à la
recherche, au
soutien de ses
parents et à
sa grande
détermination,
Laurence est
rétablie à 90 %.
La recherche doit
se poursuivre
pour des maladies
auto-immunes,
telles que le
syndrome de
Guillain-Barré.

Après son séjour au CHU Sainte-Justine, Laurence commence le programme
de réhabilitation à l’Hôpital Marie-Enfant pour une période de six mois. C’est
là qu’elle réapprend les rudiments du quotidien ne sachant pas si elle remarcherait
un jour. Les médecins parlaient d’une très mince chance… Quatre mois
après le début de sa maladie, un miracle s’est produit : les nerfs de ses
jambes commencent à répondre aux stimulis.

Sept ans plus tard, grâce à la recherche, au soutien de ses parents
et à sa grande détermination, Laurence est rétablie à 90 %. Il ne
lui reste qu’un léger handicap au niveau des pieds qui pourra être
réglé par une opération à la fin de sa croissance. Et la nature suivra
son cours.

Laurence et sa famille tiennent à remercier tous les gens qui ont contribué au
financement de la recherche, des plus importantes pour des maladies
auto-immunes de ce genre. Sans les bénévoles et les dons, Laurence n’aurait
pas eu des soins aussi adéquats et ne pourrait avoir une vie normale.

Les Étoiles 2012-2013
Sabrina
Depuis l’âge de six ans, Sabrina est l’une des rares adolescentes qui est
affligée de deux maladies particulières : une qui réduit dangereusement son
rythme cardiaque et l’autre qui affecte ses intestins et qu’on appelle la
pseudo-obstruction intestinale. C’est une maladie orpheline, qui aujourd’hui
encore n’a pas de nom, mais fait l’objet de recherche dans des centres
spécialisés au Québec, au Canada aux États-Unis et en Europe.
Lorsque sa maladie cardiaque a été diagnostiquée, elle pouvait avoir 20
battements par minute au lieu de normalement 70 à 80 / minute. Elle a été
hospitalisée durant plusieurs mois au cours desquels elle a dû se faire
installer un stimulateur cardiaque (pacemaker), qui a été remplacé à trois
reprises au fil des années.
Pour ses problèmes d’intestins, plusieurs opérations ont été nécessaires
dont une iléostomie ou une stomie, qui permet de relier l’iléon vers l’extérieur
à travers la paroi de l’abdomen un peu comme un anus artificiel. Elle n’a plus
que 15 cm d’intestins en fonction. Sabrina souffre de douleurs au ventre à
peu près toujours, des fois très fortes et d’autres fois elles s’endurent. Mais
elle a toujours mal… « Je peux manger ce que je veux, même des desserts au
chocolat, mes préférés, quand j’arrive à me nourrir. Mais je dois recevoir une
alimentation intraveineuse à chaque jour » mentionne l’adolescente de 16 ans.
Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une jeune femme qui aime s’amuser,
danser, chanter et rire comme toutes ses amies de son âge! Comme elle ne
peut suivre un programme régulier à l’école, elle fait une partie de ses cours
à la maison toute seule… et une autre partie à l’école avec son groupe. C’est
très difficile pour elle de planifier à long terme parce qu’elle ne sait jamais si
elle va être bien. Pour vous donner une idée, elle a passé six semaines à
l’hôpital en juin et juillet derniers et elle a été opérée à nouveau en octobre.
Elle est retournée à l’hôpital à quelques reprises pour des infections qui ont
nécessité des hospitalisations et des traitements intraveineux.

Sabrina croit beaucoup à la recherche, particulièrement celle de l’équipe
de chercheurs en génétique de Dr Philippe Chetaille, cardiologue pédiatrique
du CHUL et elle souhaite qu’ils trouvent des solutions pour améliorer son sort.
« Imaginez-moi un peu, des jours entiers sans douleur, à l’école avec mes
amies, capable de réaliser un de mes plus grands rêves : faire du patinage
artistique!! » confirme Sabrina. « Vous savez, ma maladie touche toute ma
famille et coûte très cher à mes parents : ils dépensent entre 5 000 et 10 000 $
par mois… juste pour moi »!
Et Sabrina ajoute : « Je crois en la magie de la recherche… mais je trouve
ça long… des fois ».
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« Sabrina
souhaite
que les
chercheurs
en génétique
trouvent
rapidement
des solutions
pour améliorer
son sort… »
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ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS
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 afin d’assurer le succès de chacun de nos événements
corporatifs. Pour l’année 2012-2013, nous avons réussi à remettre plus de 1,6 M $ à
des chercheurs en pédiatrie du Québec qui contribuent grandement à la santé des
enfants.

Voici quelques-uns de nos événements corporatifs :

Bal des étoiles, « Célébrons 35 ans de recherche »!
C’est à la salle Le Parquet du Centre CDP Capital que s’est tenu, le 27 septembre
dernier, le Bal des étoiles sous la coprésidence d’honneur de Yvon Charest, Serge
Godin et Réjean Robitaille. Cette soirée, sous le thème de « Célébrons 35 ans de
recherche », a souligné la contribution de la Fondation des étoiles qui, grâce à ses
généreux donateurs, a pu remettre près de 70 millions de dollars aux chercheurs en
pédiatrie du Québec et permettre des percées scientifiques de grande valeur pour
améliorer la qualité de vie des enfants malades et celle de leur famille. De plus, dix
chercheurs lauréats se sont vus remettre des Prix d’excellence accompagnés de
bourses, dont Dr Sylvain Chemtob, honoré comme lauréat du Prix Chercheur de
carrière et Dre Anne Monique Nuyt, Prix du Jeune chercheur. « À voir les résultats
du travail des chercheurs honorés ce soir, nous sommes fiers de contribuer à la
réalisation d’avancées scientifiques significatives dans ce domaine de recherche
de pointe » ont mentionné les trois coprésidents d’honneur.

Diane Blais, présidente du comité du Bal, Serge Godin de CGI, Michel Lanteigne, président du
conseil de la Fondation des étoiles, Yvon Charest de l’Industrielle Alliance, Josée Saint-Pierre,
PDG Fondation des étoiles, et Réjean Robitaille de la Banque Laurentienne.

Bal des étoiles, « Célébrons 35 ans de recherche »!
(suite)
Au cours de cette soirée grandiose, la maman de Mathieu nous a parlé de son fils et
de sa maladie, un lymphome lymphoblastique, le même cancer que Saku Koivu. Un
témoignage touchant qui démontre une fois de plus l’importance de la recherche sur les
maladies infantiles.

André Robitaille, animateur, la famille Provençal
et leur fils Mathieu qui sont venus faire un
témoignage, Mario Tessier, porte-parole et
à l’arrière Mireille Deyglun, animatrice.

26e Classique de golf des étoiles
Journée sous le soleil pour le 26e tournoi de golf annuel de la Fondation des étoiles,
le 18 juin 2012, au Club Laval-sur-le-Lac. Le cumulatif des bons coups de la journée
a permis aux coprésidents du comité organisateur d’amasser près de 200 000 $ au
profit de la recherche sur les maladies infantiles. Joueurs et invités se sont dits
très enchantés de la journée, de l’excellent dîner et de la très belle soirée. Le
témoignage de Laurence Maheu, atteinte du syndrome de Guillain-Baré, et de sa
maman, ont touché le cœur des participants, tout en soulignant l’importance de
soutenir les chercheurs en pédiatrie pour nos enfants, les adultes de demain.
Laurence en a profité pour ajouter cette petite phrase : « Sans la recherche, je ne
serais pas avec vous ici ce soir! Merci d’appuyer la recherche pédiatrique. »

1re rangée : Bernard Trottier, Ski Town,
Laurence Maheu, témoignage sur le
syndrome de Guillain-Baré, Roy Bourque,
Gouverneur de la Fondation des étoiles,
Alexandre Barrette, animateur, Michel
Lanteigne, Président du c.a.; 2e rangée :
Gaétan Courchesne, GRC, François
Deschênes, GRC, Walid Safi, BMO,
Charles Guay, Standard Life et
Geneviève Brouillette, comédienne.
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7e Encan des vins de Montréal
Le 7e Encan des vins de Montréal de la Fondation des étoiles s’est tenu le 7 mai 2012,
à l’Hôtel Place d’Armes du Vieux-Montréal, en présence de grands amateurs de
vins dont Jean-Jacques Bonnie, propriétaire du Château Malartic-Lagravière et
grand bienfaiteur de la soirée. Il a affirmé : « Je suis particulièrement fier d’être avec
vous ce soir pour cette cause qui m’interpelle particulièrement: la recherche pour
la santé des enfants! » Cet événement de prestige a permis d’amasser un montant
record de près de 185 000 $ pour les chercheurs en pédiatrie. Très fier de cette
performance, Alain Auclair, président d’honneur, a remercié tout particulièrement la
famille Bonnie et les nombreux invités pour leur générosité et souligné la collaboration
très appréciée du Groupe Antonopoulos, l’hôte de cette soirée depuis sa toute
première édition.

Anne Saint-Pierre, Ernst & Young, présidente du comité organisateur, Peter Wiazowsky,
Norton Rose, Francis Pelletier, Natcan, Pierre Alary, Bombardier, et Alain Auclair, UBS,
président d’honneur.

Jean-Jacques Bonnie, propriétaire du
Château Malartic-Lagravière.

7e Encan du « Club des VINgt », Montréal
Le 8 novembre 2012, de grands amateurs de vins se sont réunis pour le 7e Encan du
Club des VINgt, dans le cadre du 35e anniversaire de la Fondation des étoiles. La soirée a été
animée par Claudia Marques, bien connue du monde des médias et impliquée depuis
plusieurs années avec la Fondation des étoiles. Elle a confié : « Ma formation en éducation
spécialisée ainsi que mes expériences personnelles m’ont mise en contact avec la réalité
des enfants malades. Je suis donc très fière de contribuer à la recherche en pédiatrie et
de soutenir des chercheurs de pointe qui rêvent, tout comme moi, de bâtir un avenir
meilleur pour les enfants malades ».
C’est avec fierté que les membres du comité organisateur, sous la présidence de Bruno
Anania, TD Waterhouse, ont remis un chèque de 163 000 $ pour aider les chercheurs en
pédiatrie à relever de nouveaux défis et à augmenter les chances de survie des enfants
malades. Merci à tous nos généreux partenaires et donateurs pour avoir assuré le succès de
cette soirée!

Marc Benoit, Rogers Communications, Bruno Anania, TD Waterhouse, Viviane Croux,
Groupe Banque TD, Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles, Jean Tremblay et Jacques
Carrier, tous deux de Boyz.

2e Encan des vins de Québec
Dans le cadre du 2e Encan des vins de Québec de la Fondation des étoiles, tenu le
19 octobre 2012, Michel Lanteigne, président du conseil d’administration de la Fondation
des étoiles, et Serge LeBel, président du comité organisateur, étaient très fiers d’annoncer
les résultats de cet événement bénéfice! Sabrina Lavoie-Gagnon, une jeune femme de 16
ans atteinte d’une maladie rare qui affecte son cœur et ses intestins, a confirmé l’importance
de faire avancer la recherche. Il y a un aspect encourageant pour ceux et celles qui ont ces
deux maladies. « On ne naît pas avec. Elles se développent progressivement au cours des
années. Ce qui nous laisse l’espoir que si l’on comprend mieux la maladie grâce à la recherche,
on pourra peut-être un jour agir, en tout cas enrayer le développement de cette maladie » a
expliqué Dr Philippe Chetaille, chercheur de Québec, un témoignage des plus percutants!
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2e Encan des vins de Québec (suite)
Un montant de 100 000 $, primordial pour les chercheurs qui travaillent pour offrir aux
enfants soulagement, épanouissement et même guérison. Merci sincèrement à tous
nos partenaires et donateurs pour leur soutien et leur engagement à la cause des
enfants qui nous permettra de créer un monde en meilleure santé.

Serge LeBel, BCF, Louise Bergeron,
Caisse Desjardins Des Rivières de
Québec, Marie-France Poulin,
Présidente d’honneur 2012, Groupe
Camada, Josée Saint-Pierre, PDG
Fondation des étoiles, Michel
Lanteigne, Président du c.a. et
Gilbert Guay, Caisse Desjardins
Des Rivières de Québec.

29e Dîner-bénéfice des étoiles Maria-Raîche
Les frères Antonopoulos, les deux hôtes de cette soirée-bénéfice et propriétaires du
restaurant « Vieux-Port Steakhouse », étaient ravis de voir cet événement gagner en
popularité et d’avoir pu remettre, le 5 novembre dernier, un montant de plus de
36 000 $ à la Fondation des étoiles. Depuis 29 ans, ce sont plus de 440 000 $ qu’ils
ont réussi à amasser pour la recherche sur les maladies infantiles. Au cours de la
soirée animée par Suzanne Desautels de CJAD, Laurence Maheu, une jeune fille
de 13 ans est venue, avec son père et sa mère, faire un témoignage des plus
touchants sur le syndrome de Guillain-Baré dont elle souffre depuis l’âge de 4 ans.
Laurence a terminé en ajoutant candidement : « Sans la recherche, je ne serais pas
avec vous ici ce soir! Merci d’appuyer la recherche pédiatrique. Thank you for your
help!».
Merci à tous nos partenaires, donateurs et à la famille Antonopoulos pour leur grande
générosité et leur contribution exceptionnelles à la santé de nos enfants!

Tony Antonopoulos, propriétaire
du Vieux-Port Steakhouse, Laurence
Maheu, témoignage sur le syndrome
de Guillain-Baré, Josée Saint-Pierre,
PDG Fondation des étoiles, Costa
Antonopoulos, propriétaire du
Vieux-Port Steakhouse,
et Suzanne Desautels,
animatrice radio à CJAD.

ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
Collège Laval
Élèves et professeurs ont maximisé leurs efforts en 2012 et ont réussi à amasser
20 000 $ pour les chercheurs en pédiatrie du Québec. Partenaire depuis 1989, le
Collège Laval est fier d’avoir remis 335 000 $ à la Fondation des étoiles!

29e 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 2012-2013 a été de 16 000 $. Ce traditionnel
dîner-spaghetti permet aux membres de la GRC de contribuer à la recherche sur
les maladies infantiles et à la santé des enfants. La contribution totale de la GRC
au cours des 30 dernières années s’élève à plus de 400 000 $.

Longue Pointe Chrysler
Fidèle partenaire depuis trois ans, les dirigeants remettent 1 $ par changement d’huile
à la Fondation des étoiles et 5 $ par auto vendue. Ce partenaire a donné près de
45 000 $ pour la recherche pédiatrique.

Le Napperon de la recherche
Depuis huit ans déjà, André Bernier et Annellie Giguère sillonnent le Québec pour solliciter les PME et les députés régionaux et les sensibiliser à la cause de la Fondation
des étoiles, soit la recherche sur les maladies infantiles. En plus de promouvoir
l’importance de la recherche pédiatrique, ils permettent aux gens des régions de
s’impliquer, d’obtenir de la visibilité et de contribuer financièrement à l’amélioration
de la qualité de vie des enfants malades.
Au fil des années, ce couple dévoué a remis plus de 120 000 $, un montant important
pour les chercheurs en pédiatrie.
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Somodif
Depuis une dizaine d’années, Somodif a mis en place un programme de recyclage de
vêtements dans tout le Grand Montréal et a réussi à remettre 26 000 $ cette année à
la Fondation des étoiles. Partenaire depuis 2003, Somodif a contribué à la recherche
pédiatrique pour un montant de plus de 200 000 $! Alors, ne jetez plus vos vieux
vêtements, mais déposez-les dans les boîtes Somodif pour aider les enfants malades.

Tupperware
Partenaires depuis une quinzaine d’années, les membres de Tupperware ont remis
cette année un montant de 20 000 $ 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 sur les maladies infantiles.

À TOUS NOS
PARTENAIRES
ET BÉNÉVOLES

La Fondation des étoiles
tient à vous remercier
sincèrement pour votre soutien
tout au cours de l’année
2012-2013 et espère de tout
cœur compter sur votre appui
pour de nombreuses années
encore!

Nos partenaires de
la recherche pédiatrique
Le soutien de la Fondation des étoiles est un élément indispensable dans le recrutement
des plus brillants cerveaux au Québec et constitue un appui majeur pour la relève
de demain.
Parmi les projets des boursiers du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine ayant
connu de belles avancées cette année, mentionnons:
• Le projet de Sébastien Fauteux, étudiant à la maîtrise en microbiologie–
immunologie sous la supervision de Dr Hugo Soudeyns, qui porte sur le goulot
d'étranglement dans la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite C. Jusqu’à
présent, M. Fauteux a caractérisé l'infection au virus de l'hépatite C pour 14
couples mère-enfant. Les résultats de recherche prouvent qu’un nombre relativement
important de variantes virales du VHC peuvent être transmises à l’enfant durant la
grossesse.
• Le projet de Lucie Pécheux, M.D., étudiante à la maîtrise en hématologie–
oncologie sous la supervision de Dre Sonia Cellot, qui porte sur les enzymes
susceptibles de contribuer à contrer la leucémie myéloïde aiguë. Le laboratoire a pu identifier des niveaux d’expression très différents de certaines de
ces familles d’enzymes dans les cellules normales et leucémiques. Dans le
cadre d’un projet satellite, Dre Pécheux a développé un test diagnostic qui permet
d’identifier les mutations décrites dans le syndrome familial de MonoMAC,
lequel évolue en syndrome myélodysplasique. Grâce au soutien financier de la
Fondation des étoiles, le test est maintenant disponible.
• Le projet de Gabriel Shapiro, également boursier grâce à la Fondation des
étoiles et étudiant au doctorat en obstétrique–gynécologie sous la supervision
de Dr William Fraser, qui porte sur le stress psychosocial (stress, douleur et
gestion de la douleur) pendant la grossesse. Ce stress pose un défi majeur pour
des femmes enceintes. Son hypothèse est que le stress psychosocial pourrait
contribuer à la prématurité. À ce jour, près de 2 500 femmes à leur 1er trimestre
de grossesse ont été recrutées dans tout le Québec. Les données préliminaires
démontrent un niveau élevé de stress psychosocial chez les femmes de faible
statut socio-économique. Les femmes non mariées auraient une vulnérabilité
accrue à ce type de stress. Plusieurs formes de stress psychosocial seraient liées
à une gestation écourtée.
• Le projet de Vincent Labelle-Chiasson, étudiant à la maîtrise en psychologie sous
la supervision de Dre Miriam Beauchamp, qui porte sur les conséquences neuropsychologiques des lésions cérébrales frontales précoces. Ultimement, le
projet permettra de cerner les difficultés sociales et cognitives qui attendent les
enfants par suite d’une lésion frontale, afin de mettre sur pied des programmes
d’intervention, de mieux comprendre la topographie fonctionnelle du cerveau
humain en identifiant les fonctions associées spécifiquement au lobe frontal.
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Grâce à la Fondation des étoiles, certaines avancées ont reçu une attention
médiatique, notamment :

« Le soutien de
la Fondation
des étoiles est
un élément
indispensable dans
le recrutement
des plus brillants
cerveaux au
Québec et
constitue un
appui majeur
pour la relève
de demain. »

En santé métabolique, les travaux de Dr Mark Samuels et Dr Johnny Deladoëy ont
permis d’éliminer un médicament inutile grâce à l’analyse génomique de deux
enfants atteints d’insuffisance surrénalienne. Pour sa part, grâce à une étude longitudinale réalisée sur 25 ans, Dr Grant Mitchell a confirmé l’efficacité de la nitisinone
pour traiter une maladie du foie normalement mortelle.
En maladies du cerveau, Dr Jacques Michaud et sa collègue Myriam Srour ont
découvert un des gènes responsables du syndrome de Joubert, maladie génétique rare, pouvant causer des retards de développement et de retard mental,
particulièrement fréquente dans la région du Bas-du-Fleuve. Dre Patricia Conrod a
fait la démonstration que des interventions axées sur la personnalité offertes par
des enseignants et professionnels en milieu scolaire réduisent les abus d’alcool chez
les ados à risque et retardent la consommation chez leurs camarades. Dans la même
veine, Dr Jean-Baptiste Pingault, Dre Sylvana Côté et Dr Richard Tremblay ont
découvert que l’opposition dans l’enfance conduirait à la toxicomanie et
l’inattention, au tabagisme.
En maladies virales, immunitaires et cancers, Julie Hussin, sous la supervision de
Dr Philip Awadalla, a découvert qu’une anomalie génétique des cellules sexuelles
prédisposerait à la leucémie infantile. Une étude de Dr Youssef Idaghdour, toujours
sous la supervision de Dr Awadalla, a révélé que la constitution génétique influe
sur la capacité des enfants à lutter contre la malaria.
En pathologies fœtomaternelles et néonatales, une étude de Dre Anne-Monique
Nuyt, lauréate du Prix d’excellence Jeune chercheur de la Fondation des étoiles,
a démontré que les complications durant la grossesse étaient jusqu'à deux fois
plus élevées chez les femmes nées avant terme, tandis que Gabriel Shapiro, sous
la direction de Dr William Fraser, a découvert que la consommation de plus de
poisson pourrait réduire le risque de dépression postpartum, beaucoup de femmes
enceintes présentant une déficience en oméga-3. Pour sa part, Dr Gregor Andelfinger
a découvert des gènes expliquant 10 pourcent des maladies de la valve aortique.

En 2012, des avancées génétiques majeures enregistrées dans les domaines de la
recherche sur les tumeurs cérébrales et la cécité infantile ont donné un aperçu de ce
que des chercheurs de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill
à l’Hôpital de Montréal pour enfants peuvent accomplir lorsqu’ils unissent leurs
forces traditionnelles à la prochaine génération des technologies de séquençage. La
recherche génétique de classe mondiale, qui est en cours dans le laboratoire de
recherche sur les tumeurs cérébrales de Dre Nada Jabado et dans le laboratoire de
génétique oculaire de Dr Robert Koenekoop, repose sur les collaborations avec
des chercheurs de l’Université McGill et dans le monde entier, ainsi que sur
l’appui financier de partenaires comme la Fondation des étoiles.

Depuis 36 ans, la Fondation des étoiles contribue au maintien d’un environnement
de recherche favorable auprès de cette équipe en finançant les chercheurs et leurs
projets et en versant des bourses de stage. Cette année, la Fondation des étoiles a
permis de propulser la carrière d’une étoile de la recherche. En effet, elle a fourni le
soutien institutionnel dont Dre Jabado avait besoin pour obtenir un investissement majeur de Génome Canada et des Instituts de recherche en santé Canada
(IRSC). Cet investissement représente plus de 5 millions de dollars pour un projet
innovant sur les biomarqueurs génomiques associés au glioblastome, une forme
de cancer incurable chez l’enfant. Dre Jabado cherche à développer de nouvelles
approches thérapeutiques pour améliorer la qualité de vie de ces jeunes patients.
Dr Moshe Ben-Shoshan étudie la prévalence et les déterminants potentiels des allergies
alimentaires et des réactions allergiques graves chez les enfants. Le financement
offert par la Fondation des étoiles a permis d’obtenir une bourse d’une durée de
deux ans des Réseaux de centres d’excellence pour son programme de recherche.
Dre Geneviève Bernard réalise des recherches sur les troubles neurodégénératifs
chez les enfants. Depuis qu’elle a reçu l’appui de la Fondation des étoiles pour
étudier les leucodystrophies ou les affections héréditaires de la matière blanche
cérébrale en 2012, elle a obtenu une subvention de l’IRSC et une bourse de
chercheur-clinicien ainsi qu’une subvention d’établissement et de fonctionnement
du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS).
Dr Kolja Eppert, une nouvelle recrue, est un biologiste qui étudie les cellules
souches du cancer. Il cherche à développer de nouveaux traitements de la leucémie
aiguë myéloblastique pédiatrique, puisqu’environ 55 % des jeunes patients qui souffrent
de cette forme de cancer perdent encore leur bataille pour la survie à cette maladie.
Dre Patricia Li est une pédiatre généraliste intéressée par la recherche sur
l’organisation et la prestation de services de soins de première ligne et par la
qualité des soins prodigués aux enfants atteints de maladies infantiles courantes.
Autre recrue, Dre Maryam Oskoui est une neuro-épidémiologiste dont le domaine
d’intérêt est la paralysie cérébrale. Dr Pia Wintermark, néonatalogiste, tente
d’approfondir les connaissances sur les causes et conséquences des lésions
cérébrales chez des nouveaux-nés très malades et d’améliorer leur évolution neurodéveloppementale. Grâce au soutien de la Fondation des étoiles, elle a remporté
le prix des jeunes chercheurs de la SickKids Foundation of The Hospital for Sick
Children (Toronto) ainsi qu’une subvention de chercheur-clinicien et une subvention
d’établissement du FRQS.
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« La Fondation des
étoiles a permis
de propulser la
carrière d’une
étoile de la
recherche et
fourni le soutien
dont Dre Jabado
avait besoin pour
obtenir un
investissement
majeur de
5 millions de
dollars de
Génome Canada
et des IRSC. »
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« L’aide financière
de la Fondation
des étoiles qui
est injectée
directement dans
les laboratoires de
recherche permet
de poursuivre les
travaux sur
l’identification de
gènes de maladies
orphelines et de
mettre au point
de nouvelles
thérapies
prometteuses dans
le domaine de
l’oncopédiatrie. »

L’aide financière de la Fondation des étoiles auprès des chercheurs de Québec,
qui est injectée directement dans les laboratoires de recherche, permet de poursuivre les travaux sur l’identification de gènes de maladies orphelines et de
mettre au point de nouvelles thérapies prometteuses dans le domaine de
l’oncopédiatrie. Ces chercheurs travaillent aussi sur une meilleure compréhension
de la détresse respiratoire du nouveau-né, sur les anomalies chromosomiques qui
sont reliées à un défaut des mécanismes moléculaires qui contrôlent la division cellulaire, sur les mécanismes moléculaires qui sont responsables de l’anémie de Fanconi
et sur l’obésité et le diabète.
Parmi les faits saillants en 2012, voici quelques chercheurs ayant reçu des fonds de
la Fondation des étoiles : Dre Isabelle Marc a démontré que l’activité physique
chez la femme enceinte était un élément important qui a des effets bénéfiques à
long terme sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent (pré-éclampsie,
diabète, hypertension, obésité). Dr Deepak Kamnasaran et Dr Jean Gekas ont
identifié le gène (PPRX1) qui est impliqué dans un syndrome rare : l’agnatiaothocephaly. Le groupe de Dr Kamnasaran a aussi identifié une nouvelle molécule
anticancéreuse pour les traitements des gliomes et astrocytomes, cancers infantiles
pour lesquels peu de traitements existent.
Dre Sabine Elowe travaille sur l’origine des anomalies chromosomiques, en
particulier les aneuploidies. Elle a identifié de nouveaux mécanismes moléculaires qui
contrôlent l’activité du fuseau mitotique durant la mitose. Elle a aussi développé de
nouvelles approches de protéomique quantitative qui permettront de mieux comprendre les origines des anomalies chromosomiques. Grâce au financement reçu de
la Fondation des étoiles, une subvention de 6 millions de dollars a été obtenue en
génomique pour soutenir les approches de séquençage à haut débit des génomes et
le séquençage de protéomes et leur analyse bioinformatique. Ainsi, le protéome de
l’appareil endolysosomal a pu être établi.

La Fondation des étoiles est un facteur majeur dans le développement de la
recherche pédiatrique et materno-fœtale auprès des chercheurs de Sherbrooke. Les
sommes octroyées depuis 10 ans ont servi, notamment, comme tremplin à plusieurs
chercheurs pour obtenir des subventions publiques majeures et ainsi devenir des
leaders dans plusieurs domaines.

Au cours de 2012-2013, le financement de la Fondation des Étoiles a propulsé
plusieurs équipes de Sherbrooke, dont voici quelques exemples :
• L’appui de la Fondation des étoiles depuis plusieurs années a été majeur dans le
développement du ventilateur liquidien total du groupe Inolivent qui arrive à
terme et fera bientôt son entrée dans la dernière phase de recherche clinique. Les
étudiants de ce groupe ont reçu des bourses de la Fondation des étoiles qui leur
permettront notamment d’optimiser l’efficacité et la sécurité du ventilateur
pour son transfert en clinique. L’utilisation de cette technologie devrait
permettre de sauver des nouveau-nés qui ont une détresse respiratoire très
sévère ou qui doivent être refroidis de façon contrôlée pour protéger leur cerveau
et leur devenir neurologique en cas de manque d’oxygène à la naissance.
• La Fondation des étoiles soutient le déroulement d’un projet important qui tente
de trouver des marqueurs pour le diagnostic de l’entérocolite nécrosante, maladie
intestinale inflammatoire très sévère responsable de décès ou de séquelles
digestives invalidantes. L’équipe de chercheurs de Sherbrooke espère offrir aux
nouveau-nés une méthode simple et non-invasive de dépistage précoce à partir
des selles, à un stade où le traitement permettra d’assurer la guérison sans
séquelles.
• Le groupe multidisciplinaire travaillant sur l’autisme a pris son départ avec plusieurs
projets financés entre autres par la Fondation des étoiles. Un essai clinique
évaluera un programme d’intervention de soutien parental chez les très jeunes
enfants ayant un trouble du spectre autistique. L’exposition prénatale au
streptocoque du groupe B et/ou aux phtalates et produits ignifuges sera étudiée
comme cause potentielle de l’autisme.
• La Fondation des étoiles a contribué à l’envol d’un programme de recherche en
cardiopédiatrie qui s’intéresse aux séquelles hémodynamiques des jeunes
patients avec correction de tétralogie de Fallot, la cardiopathie congénitale la
plus fréquente de l’enfant.
• La Fondation des étoiles financera le développement des stratégies de prévention
contre les accidents vasculaires cérébraux survenant en période néonatale, en
étudiant notamment le rôle de la réaction inflammatoire fœtale, dans l’espoir de
prévenir la paralysie cérébrale qui en résulte.
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« Les sommes
octroyées depuis
10 ans par la
Fondation des
étoiles ont servi,
notamment,
comme tremplin
à plusieurs
chercheurs pour
obtenir des
subventions
publiques
majeures et
ainsi devenir
des leaders
dans plusieurs
domaines. »
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Sincères félicitations aux lauréates et lauréats des
Prix d’excellence 2012-2013 de la Fondation des
étoiles dans les catégories suivantes :
Prix Chercheur de carrière
Dr Sylvain Chemtob

Prix Jeune chercheur
Dre Anne Monique Nuyt

Prix Étudiant diplômé
Mme Mélissa Lévesque
Mlle Xiaoyang Liu
Mme Anne Bernier
Mme Caroline Huard

Prix du chercheur postdoctoral
Dre Melodee Mograss
Dr Djamal Djeddi
Dre Orlane Rossignol
Dre Silvia Selleri

Merci aux grands partenaires de la Fondation des étoiles qui ont rendu possible
cette remise de Prix d’excellence.

Pour faire un don et contribuer
à la santé de nos enfants,
visitez notre site Internet au :
www.fondationdesetoiles.ca

Merci!

Les membres du conseil d’administration
de la Fondation des étoiles
• Michel Lanteigne, Président du Conseil, Administrateur de sociétés
• Diane Blais, Première vice-présidente, Administratrice de sociétés
• Marc Leroux, Deuxième vice-président, Administrateur de sociétés
• Paul E. Legault, Secrétaire, Avocat, Miller Thomson SENCRL / LLP
• Yves Léveillé, Trésorier, Directeur général, Caisse Desjardins du
Haut-Saint-Laurent
• Roy Bourque, Administrateur, Consultant
• Jacques Dubuc, Administrateur, Président, Trudeau Corporation
• Martine Grégoire, Administratrice, Vice-présidente service à la clientèle lg2
• Stella Riggi, Administratrice, Directrice des ressources humaines, Téléfilm
Canada
• François Tellier, Administrateur, Premier vice-président, Ernst & Young
• Carl Viel, Administrateur, Président-directeur général, Québec International
• Gerry Weinstein, Administrateur, Directeur général, Gestion Nirvana

Équipe de la Fondation des étoiles
Josée Saint-Pierre, Présidente-directrice générale
• René-James Armstrong, Technicien entrée de données, Gestion des dons
• Nathalie Deslauriers, Adjointe administrative, Consultante
• Francine Féral, Directrice, Événements corporatifs, Consultante
• Marie-Andrée Gravel, Conseillère principale, Communications, Consultante
• Carole Lalande, Adjointe
• Carolyne Leduc, Directrice développement
• Carole McDermott, Gestion des données et service aux donateurs
• David Merlo, Coordonnateur, Gestion des dons et marketing relationnel
• Mireille Vaillant, Chef comptable et contrôle interne
• Olivia Woerly, Coordonnatrice aux événements corporatifs

Porte-parole de la Fondation des étoiles :
Mario Tessier
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Nos directeurs régionaux
Région

Nom

Région

Nom

Alma

Alain Girard

Laval

Jacques Gignac

Baie-Comeau

Guy Mireault

Lévis

Colombe Roger-Côté

Beloeil

Marcel Mireault

Longueuil

Sylvie Lacoste

Châteauguay

Nick Iannuccilli

Mashteuiatsh

Pierre Danis

Cowansville

Gilles Noiseux

Mont-Laurier

Cindy Bolduc

Drummondville

Isabelle Chassé

Mont-Tremblant

Chantal Lavoie

Gaspé

Claude Turbide

Rivière-du-Loup

Christian Pelletier

Granby

Yolande Chabot

Roberval /
Saint-Félicien

Bruno Fortin
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Ambassadrices et ambassadeurs de la
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Claudia Marques
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Merci à tous nos bénévoles,
directeurs régionaux et
gouverneurs pour leur
engagement envers la recherche
sur les maladies infantiles

Nos gouverneurs
André Archambault
Michael A. Baker
Réal Bédard
Victor Cayer
Ted Coqueran
Dre Dolly Dastoor
John Derrick
Gaétan Drapeau
Michel Fecteau
David Guttman
Roger Hétu

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

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
Gerald 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) décédé en 2012
(Lions)
(Rotary) décédé en 2012
(Richelieu)
(Kinsmen)
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Jacques Lussier
Richard Malkin
Issie Nadler
Diane Napier
Howard Popliger
Sheldon Popliger
Garry Stein
Hyman Sternfeld
Louis Vaillancourt
Terry Webster
Jack Westaway

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

Gouverneurs
honoraires à vie
Michel Lanteigne
Peter Sternberg

Gouverneurs
honoraires
Diane Blais
Estelle Bouladier
Julie Breau
Geneviève Dion
Stéphane Di Patria
Normand Dorion
Jacques Dubuc
Martine Grégoire
Michel Grégoire
Graziano Iampietro
Ghislain Leblanc
Paul E. Legault
Marc Leroux
Marcel Martineau
Diane Ranno
Stella Riggi
Marcel Rolland
François Tellier
Johanne Tessier
Carl Viel
Stéphane Woodbury
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Points saillants financiers
Distribution des fonds pour la recherche
pédiatrique
2013

2012

2010

Hôpital de Montréal pour
enfants
Institut de recherche
pédiatrique

603 422

545 056

785 000

CHU Sainte-Justine
Centre de recherche
pédiatrique

603 422

545 056

785 000

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

257 098

263 773

253 000

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

136 058

246 116

177 000

TOTAL

* Depuis 1985
** Depuis 1999

Les états financiers ont été
audités par Richter
S.E.N.C.R.L. / LLP
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1 600 000 1 600 000 2 000 000

PARTENAIRES CORPORATIFS
2012-2013
50 000 $
et plus

Partenaires ÉTOILE
Famille Antonopoulos
(Vieux-Port Steakhouse-Hôtel
Place d’Armes)
BCE

35 000 $ à
49 999 $

Partenaires PLATINE

20 000 $ à
34 999 $

Partenaires OR

Banque Laurentienne
Banque Nationale Groupe financier
Groupe CGI

Bombardier inc.
CAE inc.
Cirque du Soleil
Collège Laval
Desjardins
Dessau inc.
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Fondation André Chagnon
Fondation Jeunesse-Vie
Trudeau Corporation

Industrielle Alliance
CIBC
Power Corporation du Canada

Ernst & Young
Gaz Métro
Loto-Québec
QUÉBECOR
Somodif
Tupperware
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10 000 $ à
19 999 $

Partenaires ARGENT
AGF
BMO Marchés des capitaux
Caisse de dépôt et
placement du Québec
Caisse Desjardins
Des Rivières de Québec
Camoplast
Canadien National
CANDEREL
Capitale assureur de
l’administration publique
Cascades
CIBC Wood Gundy
Cogeco Câble inc.
Dollarama
Domtar
Fasken Martineau
Gendarmerie royale du Canada

Héroux-Devtek
Hôtel Place d’Armes
IBM Canada ltée
Depuis
Intact financière Corporation
1977
Investissements Elmag Inc.
KPMG
28 304 217
La Capitale Groupe financier
Longue Pointe Chrysler
McCarthy Tétrault
Napperon de la recherche
Norton Rose
28 304 217
RBC Banque Royale
Rio Tinto Alcan
SNC Lavalin
Standard Life
6 504 758
Telus
Valeurs Mobilières TD

2 682 863

5 000 $ à
9 999 $

Partenaires BRONZE

1 000 $ à
4 999 $

Partenaires ASSOCIÉS

40 Northh Steakhouse & Bar
Agropur
AON Reed Stenhouse
BDO Canada
Fondation Libermont
Groupe Maurice
Jarilowski Fraser
Lallemand

Albi le Géant
Ampak
Banque Scotia
Behna, Cormier, Gougeon
et Ouellette
Fondation Huguette et
Jean-Paul Fontaine
Gestions Cholette inc.
Infiniti-T
John Caboto Elementary School
Lauzon-Planchers
de bois exclusifs inc.

Lexus Laval
276 999
McKesson Canada
Medisys
66 073 054
Metro Richelieu
Samcon Gestion inc.
Samson Bélair Detoitte & Touche
Saputo
TMX Bourse de Montréal

L’Effet Boomerang
Le Groupe Jean Coutu
Merrill Lynch
Nova Bus
Petra
Pétroles Crevier
Provigo Boucherville
St-Viateur Bagel
Stella-Jones inc.
Uni-Sélect

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 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

