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« Ce sont
les chercheurs,
ces héros
des temps
modernes,que nous
soutenons. »
Organisme sans but lucratif (OSBL), la Fondation des étoiles soutient uniquement la recherche sur toutes les maladies infantiles,
incluant les maladies orphelines, au Québec. Depuis 1977, la Fondation des étoiles à distribué près de 70 millions de dollars à
des chercheurs de pointe en pédiatrie au Québec : chaque dollar 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.
Les fonds qui sont récoltés chaque année sont ainsi exclusivement versés aux chercheurs. La Fondation des étoiles vise à
augmenter l’espérance de vie des enfants et à éradiquer à terme la maladie. Soutenir la Fondation des étoiles, c’est agir pour
la santé des générations futures.

NOTRE MISSION

NOTRE VISION

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

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.

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.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
LA FONDATION DES ÉTOILES C’EST:

UN

CONSEIL

UNE

PRÈS DE

35 000

D’ADMINISTRATION
TRÈS ACTIF ET DES
EMPLOYÉS DÉDIÉS
À LA CAUSE

MULTITUDE
DE PARTENAIRES
ENGAGÉS

CHAQUE

DES

DOLLAR

REMIS À LA RECHERCHE
RAPPORTE DE 7 À 10 FOIS PLUS
GRÂCE AUX EFFETS DE LEVIER
D’ORGANISMES EXTERNES
ACCESSIBLES AUX
CHERCHEURS

LES FONDS 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
• Prématurité
• Insuffisance rénale, maladies infectieuses pédiatriques
et allergies

GÉNÉREUX
DONATEURS

CENTAINES

DE BÉNÉVOLES DANS
PRÈS D’UNE TRENTAINE
D’ACTIVITÉS DE
COLLECTE DE
FONDS

DEPUIS 1977, LA FONDATION DES ÉTOILES A DISTRIBUÉ
PRÈS DE 70 MILLIONS DE DOLLARS À DES CHERCHEURS
EN PÉDIATRIE POUR DES PROJETS NOVATEURS QUI
CONTRIBUENT GRANDEMENT À LA SANTÉ DES ENFANTS,
PAR L’ENTREMISE DE :
• Bourses d’études et d’excellence
• Fonds de démarrage des projets de jeunes chercheurs
• Subventions allouées à de nouveaux chercheurs ou
projets fédérateurs
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
La recherche « translationnelle »
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MOT DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MICHEL
LANTEIGNE

Nous avons la certitude que les projets en cours et à venir
conforteront la Fondation des étoiles en tant que partenaire
incontournable et spéciﬁque de la recherche en pédiatrie.
Cela fait maintenant six ans que j’ai l’honneur de présider le
Conseil d’administration de la Fondation des étoiles et le
temps est venu pour moi de me retirer. Bien que ce soit avec
regret que je cède ma place, je suis confiant que ma succession
saura guider le Conseil d’administration avec succès. Je sais
que la cause de la recherche pédiatrique lui tient autant à
cœur qu’à moi. Je lui souhaite, ainsi qu’à mes collaborateurs,
de continuer à relever les défis de taille que nous avons
lancés.
En effet, ces six dernières années ont été un tournant pour la
Fondation des étoiles, avec d’importants changements et des
décisions majeures dont les résultats se font d’ores et déjà
ressentir. Au cours de ce mandat, de grandes choses ont été
accomplies et nous avons notamment créé plusieurs comités
au sein de notre Conseil d’administration afin de réfléchir à
une meilleure structuration de nos actions et de définir nos
orientations stratégiques :
nous avons créé un comité des événements corporatifs
pour rendre plus efficient l’agenda de nos activités de
levée de fonds, pour une organisation plus efficace et
une optimisation de nos ressources;
nous avons également mis en place un comité de relance
afin de se pencher sur le positionnement de la Fondation
des étoiles et de mener une réflexion stratégique sur
l’avenir;
nous avons décidé de créer un comité de « brainstorming »
pour dégager les grandes lignes et les éléments différenciateurs qui font de notre fondation une structure unique
en sa capacité de se démarquer des autres organismes;
enfin, le comité de mise en candidature a mobilisé de
nouveaux membres qui seront actifs et engagés pour
notre cause.

L’année dernière, nous avions annoncé que nous amorcerions
un virage fondamental en nous orientant vers une démarche
beaucoup plus marketing et je suis très fier d’avoir pris part,
aux côtés des autres administrateurs, à cette évolution.
Nous avons la certitude que les projets en cours et à venir
conforteront la Fondation en tant que partenaire incontournable
et spécifique de la recherche en pédiatrie et que, grâce à nos
efforts conjoints, nous continuerons à améliorer la vie des
enfants malades et de leurs familles.
Je souhaite profiter de cette occasion pour saluer le départ
de deux membres du Conseil d’administration de la Fondation
des étoiles. Tout d’abord, Diane Blais, première vice-présidente,
et Paul Legault, secrétaire, que je tiens à remercier chaleureusement pour le travail accompli.
Aussi, je tiens tout particulièrement à souligner l’implication
constante des chercheurs que nous soutenons par nos actions
et qui n’ont de cesse de faire avancer la recherche. Cette
collaboration permet à la Fondation des étoiles de sonder
davantage les possibilités de projets, de se dépasser continuellement afin de pouvoir soutenir plus efficacement la recherche
pédiatrique. Je suis très fier du partenariat que nous avons
noué avec les chercheurs; c’est un bel exemple de coopération
efficace et productive.
Enfin, je rends hommage à l’équipe de la Fondation des
étoiles, salariés et bénévoles qui, au quotidien, grâce à leur
énergie et à leur implication, permettent de rendre concret ce
pour quoi nous nous mobilisons depuis maintenant plus de
36 ans dans tout le Québec.
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MOT DE LA

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
JOSÉE
SAINT-PIERRE

Nous
sommes très
reconnaissants
pour le travail
sans relâche
de tous nos
bénévoles et
ambassadeurs,
et envers nos
donateurs ces gens de cœur
qui s’engagent
de près ou de
loin pour
soutenir la
recherche
pédiatrique.

Michel Lanteigne, président du Conseil d’administration, nous quitte après six ans à la barre
de la Fondation des étoiles. Nous tenons à lui rendre hommage et le remercier grandement
car, par son dévouement à la cause et son infatigable volonté de soutenir la recherche
pédiatrique et les enfants malades, il a ouvert la voie, de pair avec les autres membres du
Conseil d’administration, pour que cet organisme soit reconnu à sa juste valeur.
Grâce à cette contribution remarquable, nous poursuivons notre quête d’amener la Fondation
des étoiles au niveau des grands de ce monde et de la faire rayonner au sein de notre
société, elle et sa mission de financer uniquement la recherche pédiatrique. Nous aspirons
à ce que la Fondation des étoiles brille de mille feux. Nous sommes confiants qu’en ces
temps de grands changements, nous saurons garder le cap vers un avenir prometteur.
Pour ce faire, nous poursuivons notre organisation structurée par :
•
•
•
•

une gestion des événements corporatifs de haut calibre;
une recherche élargie de nouveaux et grands partenaires;
une orientation vers des collaborations de haut niveau;
un positionnement unique qui permettra de démarquer clairement la Fondation
des étoiles des autres organismes aux yeux des donateurs;
• des stratégies de marketing direct et relationnelles plus recherchées et avec des
indicateurs de performance plus stricts.
Cette année, nous bénéficierons également de l’apport d’un Comité scientifique composé
d’experts qui, par leur position objective, nous permettront d’effectuer une introspection
constructive et de repérer et valider les projets de recherche scientifiques les plus prometteurs
et innovateurs, afin de les propulser de l’avant grâce à un financement ciblé.
Somme toute, la Fondation des étoiles s’oriente vers de grands projets structurants et
fédérateurs. Ces projets sauront, par leur ampleur et leur importance, mettre efficacement
de l’avant la recherche pédiatrique, avec une collaboration accrue des chercheurs de pointe
des grands centres de recherche hospitalière. L’avenir de la Fondation des étoiles réside
dans cette collaboration et ce changement. Nos donateurs, partenaires et collaborateurs
seront parties à ce changement.
Nous sommes très reconnaissants pour le travail sans relâche de tous nos bénévoles, et
ambassadeurs, et envers nos donateurs – ces gens de cœur qui s’engagent de près ou de
loin pour soutenir la recherche pédiatrique. Sans cette aide précieuse, nous ne serions aucunement
en mesure d’avoir des résultats aussi probants, comme en témoignent les pages qui suivent.
Toute reconnaissance n’aurait pas sa raison d’être sans s’adresser à ces héros des temps
modernes, les chercheurs qui se battent sans relâche afin de vaincre les maladies infantiles.
Grâce à eux, nous sommes en mesure de livrer bataille sur plusieurs fronts et de mener à
bien notre quête infatigable d’aider les enfants malades et de leur offrir, ainsi qu’à leur
famille, l’espoir de vivre une vie en santé.
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DANIELA

LES ÉTOILES
2013-2014

C'est surtout grâce à la recherche que
ces médecins ont l'opportunité de faire
la différence pour qu’il y ait de belles
histoires comme la mienne.
Aujourd’hui, Daniela a 19 ans. À 14 ans, elle apprend qu’elle
est atteinte d’une leucémie aiguë lymphoblastique.
Sa vie ne sera plus jamais comme avant et, si elle est
désormais en santé, c’est au prix de nombreuses
épreuves qu’elle a traversées.

cause. Ainsi, elle s’investit depuis plusieurs mois auprès de la Fondation
des étoiles en faisant des témoignages lors des soirées de levée de
fonds.

Après le diagnostic, Daniela a subi des traitements
intensifs de chimiothérapie durant près de trois ans.
Alors qu’elle rêve d’aller à l’école et de passer du
temps avec ses amies comme toutes les jeunes filles
de son âge, l’adolescente doit penser à prendre des
médicaments aux effets secondaires particulièrement
nocifs, voire dangereux, et vit douloureusement la
perte de ses longs cheveux bouclés.

Elle est particulièrement reconnaissante envers les docteurs qui partagent
son quotidien et celui de sa famille et, selon elle, « C'est surtout grâce
à la recherche que ces médecins ont l'opportunité de faire la
différence pour qu’il y ait de belles histoires comme la mienne. La maladie
nous change et nous fait grandir un peu plus vite qu’il ne le faut, mais
avec l’aide des donateurs, parfois, et même souvent, la vie d’un enfant
est sauvée », explique-t-elle. Et d’ajouter : « Sans aucun doute, les dons
ont aidé à me sauver la vie et continueront à sauver et améliorer la vie
d’enfants atteints de maladies graves. Il n’y aura jamais assez de mots
pour exprimer à quel point les donateurs m’ont touchée! »

Daniela est aujourd’hui en rémission et cette longue
période de souffrance est désormais derrière elle.
Cependant, elle tient à parler de son vécu pour
notamment encourager les gens à donner pour la

Depuis plusieurs années, la recherche en pédiatrie a fait des progrès
spectaculaires au Québec. Daniela en est l’exemple parfait et son
enthousiasme et sa joie de vivre sont inspirants pour son entourage et
pour tous ceux qui la rencontrent.
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LAURENCE

LES ÉTOILES
2013-2014

Peu importe le montant, votre
contribution permettra un grand
changement dans la vie de mes amis
malades. Merci de donner!
Le 14 octobre 2005 marque un tournant dans la vie
de Laurence et de sa famille. Ce jour-là, ils apprennent
que cette petite puce de 4 ans est atteinte d’une
maladie rare du système nerveux périphérique, le
syndrome de Guillain-Barré atypique. Habituellement,
cette maladie touche les personnes âgées. Dans le
cas de Laurence, la maladie est d’une virulence telle
que ses nerfs sont complètement brûlés et qu’elle est
paralysée de la tête aux pieds pendant deux longs
mois.
Durant le premier mois de la maladie, elle prend des
tas de médicaments, porte une sonde urinaire, subit
des transfusions d’immunoglobuline, des ponctions
lombaires et plusieurs électromyogrammes (EMG), et
elle doit porter des orthèses aux pieds et aux mains
pour éviter la rétractation de certains de ses muscles.
Seule sa mère est autorisée à la voir, car son
système immunitaire est trop affaibli. Laurence quitte
le CHU Sainte-Justine pour commencer un programme
de réhabilitation à l’Hôpital Marie-Enfant, pour une

période de six mois. Elle va alors réapprendre les rudiments du
quotidien, tout en sachant que ses chances de remarcher un jour sont
minces…
Et pourtant, quatre mois après le début de sa maladie, un miracle se
produit : les nerfs de ses jambes commencent à répondre aux stimuli!
Huit ans plus tard, grâce à la recherche, au suivi annuel d’un physiatre
du CHU Sainte-Justine, au soutien de ses parents et à sa grande
détermination, Laurence est rétablie à 90 %. À l’exception d’un léger
handicap au niveau des pieds qui pourra être réglé par une opération
à la fin de sa croissance, elle peut à présent reprendre le cours normal
de sa vie et en profiter pleinement!
Laurence et sa famille sont infiniment reconnaissants envers toutes les
personnes qui contribuent au financement de la recherche et, notamment,
pour les maladies auto-immunes comme celle-ci. Sans ce soutien,
Laurence n’aurait pas eu accès à des soins aussi adéquats et ne
pourrait vivre en santé. « Peu importe le montant, votre contribution
permettra un grand changement dans la vie de mes amis malades.
Merci de donner! » tient à rappeler Laurence à tous ceux qui hésitent
à faire un don.
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MATHIEU

LES ÉTOILES
2013-2014

Mathieu est un exemple pour nous tous.
Il est le symbole de ce pour quoi nous
devons continuer nos efforts aﬁn de
permettre aux enfants malades de garder
espoir et d’aspirer, un jour, à vivre en
santé aux côtés de leur famille.
Mathieu a 15 ans. Pour son âge, c’est un garçon
très courageux. En avril 2009, alors qu’il a tout juste
9 ans, il ressent des douleurs au bras et au niveau
des poumons. Il consulte un médecin qui se veut
rassurant. Selon lui, il ne s’agit que d’un virus, rien
de plus. Mais quelques jours plus tard, les douleurs
s’intensifient et ses parents décident de l’emmener
à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Le diagnostic
est sans appel : Mathieu est atteint d’un cancer, un
lymphome lymphoblastique, le même que Saku
Koivu.
Le temps est compté. À raison d’une fois par
semaine, et pour une durée prévue de deux ans,
Mathieu doit subir une chimiothérapie. Au début, tout
se passe pour le mieux. Des progrès sont visibles et
lui permettent même de retourner pour un temps à
l’école. Mais en novembre 2010, 18 mois seulement
après le début du traitement, la tumeur se met à
doubler de volume en 24 heures. En urgence, Mathieu

commence une radiothérapie. La tumeur s’arrête de grossir après
deux séances, mais la chimiothérapie ne suffira plus; Mathieu a
désormais besoin d’une greffe de moelle osseuse.
La greffe se fera en février 2011, grâce à sa grande sœur Valérie.
Mathieu souffrira de complications et sa capacité pulmonaire est
limitée à 22 %. Autre conséquence de la greffe, Mathieu présente un
problème de peau et pour le traiter, il doit se rendre à Toronto toutes
les deux semaines afin de stabiliser ses globules blancs. Depuis, le
protocole se déroule correctement et chacun espère que ce nouveau
traitement, qui devrait se terminer en septembre 2014, permettra
enfin à Mathieu de vivre comme tous les garçons de son âge.
Mathieu est un exemple pour nous tous. Il est le symbole de ce pour
quoi nous devons continuer nos efforts afin de permettre aux enfants
malades de garder espoir et d’aspirer, un jour, à vivre en santé aux
côtés de leur famille.
Merci!
Marie-Claude, la maman de Mathieu
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ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS
L’exercice financier qui vient de se clore a été sous le signe de l’innovation au chapitre des événements corporatifs. Avec une
nouvelle équipe performante, la Fondation des étoiles a pu compter sur une expertise qui n’avait d’égale que l’admirable et
constante implication des présidents d’honneur, des membres des cabinets de campagne et des comités organisateurs, des
nombreux partenaires et commanditaires, des animateurs et enfin… des bénévoles.
VOICI UN APERÇU DES ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS DE L’ANNÉE 2013-2014 :

8e ENCAN DES VINS DE MONTRÉAL
La 8e édition de l’Encan des vins de Montréal du 6 mai
2013 a permis de recueillir près de 185 000 $, un montant d’une
importance primordiale pour les chercheurs en pédiatrie du
Québec. Le président d’honneur Alain B. Auclair, directeur
général, chef du financement des sociétés, UBS valeurs
mobilières Canada inc., et la présidente du comité organisateur,
Anne Saint-Pierre, associée déléguée, EY, ont été heureux
d’accueillir près de 300 passionnés de grands vins. La soirée fut
animée par Claudia Marques, bien connue du monde des
médias et impliquée depuis plusieurs années déjà auprès de
la Fondation des étoiles. Le vignoble à l’honneur pour la
soirée, le Domaine Chevalier, l’un des meilleurs ambassadeurs
de la région de Bourgogne, était représenté par M. Claude
Chevalier. Dans le cadre de cet événement, la Fondation des
étoiles souhaite souligner la collaboration très appréciée du
Groupe Antonopoulos, l’hôte de cette soirée depuis sa
première édition.

Crédit photo:
Simon Couturier

Bernard Roy, R3D Conseil inc., coprésident d’honneur, Nick Loporcaro,
McKesson Canada, coprésident d’honneur, Jean-Pierre Mathieu, R3D Conseil
inc., président du comité organisateur, le jeune Mathieu et son père, Michel
Lanteigne, Fondation des étoiles, François Deschênes, Gendarmerie Royale
du Canada au Québec, Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles.

27e CLASSIQUE DES ÉTOILES

Crédit photo:
Simon Couturier

Jean Tremblay, Groupe Boyz inc., Yannick Brisebois, Valeurs Mobilières TD, Alain
Giasson, Alfa Capital inc., Francis Pelletier, gestionnaire de portefeuilles,
Michel Lanteigne et Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles, Anne SaintPierre, EY, présidente du comité organisateur, Pierre Alary, Bombardier, Marc
Bérubé, Coaching Financier Trek, Alain B. Auclair, UBS valeurs mobilières
Canada inc., président d’honneur, Claude Chevalier, Domaine Chevalier.

La 27e Classique des étoiles s’est tenue le 17 juin 2013 au
prestigieux Club Laval-sur-le-Lac, sous la coprésidence
d’honneur de Nick Loporcaro, président, McKesson Canada,
et Bernard Roy, président et directeur général, R3D Conseil inc.
Cet événement, organisé en étroite collaboration avec la
Gendarmerie royale du Canada, a permis d’amasser 280 000 $
qui sont venus augmenter les fonds récoltés par la Fondation
des étoiles pour vaincre les maladies infantiles. Organisé
dans un cadre enchanteur, la Classique de golf constitue
chaque année un moment privilégié pour rappeler l’importance
de maintenir nos efforts pour faire avancer la recherche
pédiatrique.
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3e ENCAN DES VINS DE SHERBROOKE
Le 3e Encan des vins de Sherbrooke est un autre exemple de
l’importance d’unir nos forces pour une cause commune : la
collaboration entre plusieurs concessionnaires d’automobiles
de la région de Sherbrooke, réunis pas Ronald Thibault, a
permis de récolter plus de 135 000 $, dont les bénéfices
étaient destinés, dans leur intégralité, aux chercheurs sur les
maladies infantiles du CHUS et de l’Université de Sherbrooke.
Organisé le 12 mars 2014 au Théâtre Granada, l’événement a
bénéficié du soutien de la Corporation des concessionnaires
d’automobiles du Québec (CCAQ) réunissant quelques 270
concessionnaires sous la bannière « Occasion en or », et du
soutien de son porte-parole, Michel Barrette, qui a donné un
spectacle d’humour spécialement pour l’occasion. Parmi les
invités, Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec, a rappelé l’importance de la recherche
pour garantir aux enfants un futur en santé.

8e ENCAN DU « CLUB DES VINgt »
DE MONTRÉAL
Autre événement prestigieux, l’encan du Club des VINgt
s’est déroulé au très réputé restaurant 40 Westt Steakhouse le
10 octobre 2013. Les invités ont ainsi pu allier au plaisir de la
dégustation de grands vins une expérience culinaire magistrale
dans une ambiance « Hôtel Look », sous la présidence de
Stéphan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional,
Est du Canada, Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine
TD. Le comité organisateur, présidé par Bruno Anania, directeur
adjoint, conseiller en placement, Conseils de placement privés,
Gestion de patrimoine TD, a réuni plus de 183 000 $ au profit
des chercheurs en pédiatrie. La lutte pour vaincre la maladie est
l’affaire de tous, et nous tenons à les remercier pour leur aide et
leur soutien!

Crédit photo:
Simon Couturier

Renaud Fortier, Hyundai Sherbrooke, Dominic Lapointe, Groupe DeVimy, Louis
Martineau, N.V. Cloutier Sherbrooke, Janick Dallaire, Volkswagen de l’Estrie,
Jean-Paul Praud, recherche mère-enfant CHUS, Josée Saint-Pierre, Fondation
des étoiles, Ronald Thibault, Thibault GM, Christiane Auray-Blais, CHUS,
Danielle Rousseau, Sherbrooke Toyota, Michael Kessler, Audi Sherbrooke, et
Jean-Charles Pasquier, CHUS.

Crédit photo:
Simon Couturier
Crédit photo:

Stéphan
Bourbonnais, Gestion de patrimoine TD, président d’honneur, Jacques
Simon Couturier
Carrier, Groupe Boyz inc., Bruno Anania, Gestion de patrimoine TD, Jean
Tremblay, Groupe Boyz inc.

2e BAL ÉLOITE
Pour sa 2e édition, le Bal Éloite a confirmé son importance
dans le calendrier des événements de la Fondation des
étoiles… et de Montréal, principalement pour les jeunes de
20 à 35 ans! Placé sous le thème « Masques et mystères », il
s’est tenu au Marché Bonsecours le 20 février 2014. Au
total, un peu plus de 32 000 $ ont été récoltés au bénéfice
de la recherche en pédiatrie. La soirée a été animée par
Claudia Marques, impliquée depuis de nombreuses années
auprès de la Fondation, et les sons pop des DJ Zo et Roberto
ont donné à ce bal un ton résolument moderne! Ce nouvel
événement gagnant démontre que la Fondation des étoiles
s’adresse à des clientèles de tous âges.

Crédit photo:
Simon Couturier
Crédit photo:

Catherine
Wagner, Centre d’accès à l’information juridique, Dre Andréanne
Simon Couturier
Poirier, Clinique dentaire Aubain, Audrey Lévi, Groupe ABP, Cynthia De Michele,
Alter Ego Italy Canada, Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles, Daniel Dion, L-3
Communications MAS, Véronique Moquette, Martine Provencal et Suzanne
Léger, Eﬀet Boomerang.
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Mario Tessier, Sylvain Labarre, lg2, coprésident d’honneur, Mireille Deyglun, Michel Lanteigne et Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles, Jacques Dubuc, Trudeau
Canada & Home Presence, coprésident d’honneur, et Diane Blais, Fondation des étoiles.

31e BAL DES ÉTOILES
Le Bal des étoiles est l’événement-phare de la Fondation des étoiles. Pour sa 31e édition, il s’est tenu au Windsor Salles de bal
le 4 décembre 2013. Placé sous le thème « Denim & Diamants », il a été co-animé par la comédienne Mireille Deyglun et
l’humoriste Mario Tessier, porte-parole officiel de la Fondation depuis 2012. « La cause des enfants nous tient tous à cœur et
c’est grâce à l’implication et au dévouement des membres et partenaires de la Fondation des étoiles que nos événements
remportent un tel succès » a tenu à rappeler M. Lanteigne, président du Conseil d’administration de la Fondation des
étoiles. Un chèque annonçant des recettes événementielles pour 2013 au montant de 1 221 785 $ lui a été présenté par les
coprésidents d’honneur de l’événement, Messieurs Jacques Dubuc, président de Trudeau Canada & Home Presence, et Sylvain
Labarre, président de lg2, tous deux partenaires de longue date de la Fondation des étoiles.

LA FONDATION DES ÉTOILES
peut compter sur des gens exceptionnels qui donnent temps et énergie afin d’apporter leur touche personnelle à chacun des
événements qu’elle a organisé durant l’année. Voici ceux qui soutiennent la magie de la recherche par leurs talents personnels, pour n’en citer que quelques-uns :

NOS MAÎTRES
DE CÉRÉMONIE
JEAN AREL
MIREILLE DEYGLUN
JEAN-FRANÇOIS LÉPINE
CLAUDIA MARQUES
MARIANNA SIMEONE
MARIO TESSIER

NOS
SOMMELIERS
NICK HAMILTON
JESSICA HARNOIS
GUÉNAËL REVEL

NOS
COMMISSAIRESPRISEURS
LAURENT BERNIARD
MICHEL PAUZÉ

14

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
Outre les événements corporatifs, la Fondation des étoiles peut compter sur un soutien continu d’une série de levées de fonds
organisées par des partenaires depuis plusieurs années, dans le but d’amasser des fonds pour aider la recherche pédiatrique.
Ces événements font montre d’une solidarité exemplaire envers les enfants malades.

30e DÎNER SPAGHETTI DE LA
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
La 30e édition du Dîner Spaghetti de la Gendarmerie royale
du Canada au profit de la Fondation des étoiles s’est tenue au
Delta Centre-ville le 8 octobre 2013. Lori Graham, présentatrice
météo pour CTV nouvelles, est venue tout spécialement
présenter la météo et réitérer l’importance de la recherche
pour trouver des solutions aux maladies des enfants, en
interviewant Sabrina, une jeune fille de 17 ans atteinte d’une
maladie cardiaque et d’une maladie intestinale. La salle était
comble pour cet événement dansant et festif. Les résultats
ont dépassé les attentes des organisateurs, avec 1 357 billets
vendus et 21 000 $ récoltés. La Fondation est particulièrement
fière et reconnaissante de ce partenariat entretenu années
après années avec la Gendarmerie royale du Canada.

Crédit photo:
Simon Couturier

Gendarmerie royale du Canada, Pierre Charette, Collège Laval, une jeune
élève du 4e secondaire, Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles, un jeune
élève du 4e secondaire, Gendarmerie royale du Canada

COLLÈGE LAVAL

Crédit photo:
Simon Couturier

François Deschênes, Gendarmerie royale du Canada au Québec, la jeune
Sabrina et Lori Graham, CTV nouvelles

La Fondation des étoiles est fière de pouvoir compter sur le
soutien des élèves et des professeurs du Collège Laval qui se
surpassent continuellement afin de soutenir la recherche
pédiatrique. L’année 2013 n’a pas fait exception à la règle et
a permis d’amasser 30 562 $, soit au-delà de 10 000 $ de
plus que l’année dernière. Une nouveauté pour 2013, fruit
d’une collaboration que la Fondation a souhaité renforcer
avec le Collège Laval et la Gendarmerie royale du Canada :
le 2 décembre dernier, des élèves de 4e secondaire du
Collège Laval ainsi que des policiers de la GRC ont relevé
le défi « Ultime entraînement policier » au Centre de
performance Adrénaline. Ils se sont entraînés durant des
semaines en suivant un programme d’entraînement physique
similaire à ceux des policiers en formation, afin d’unir leurs
forces et d’amasser des fonds au profit de la Fondation des
étoiles.
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LONGUE POINTE CHRYSLER

SOMODIF

Pour 2013-2014, Longue Pointe Chrysler a remis un chèque
de 14 000 $ à la Fondation des étoiles, venant s’ajouter à près
de 45 000 $ amassés pour soutenir la recherche pédiatrique
depuis 2010. Fidèle partenaire depuis 4 ans, Longue Pointe
Chrysler remet 1 $ à la Fondation des étoiles par changement
d’huile effectué au service et 5 $ par auto vendue.

Ne jetez plus vos vieux vêtements, déposez-les plutôt dans les
boîtes Somodif! Depuis plus de 10 ans, ce partenaire a contribué
à la recherche pédiatrique en mettant en place un programme
de recyclage de vêtements dans tout le Grand Montréal. Cette
année, ils ont amassé 30 000 $ au profit de la Fondation des
étoiles!

LE NAPPERON DE LA RECHERCHE
André Bernier et Annellie Giguère parcourent le Québec depuis
9 ans afin de solliciter les PME et les députés régionaux et les
sensibiliser à la cause de la recherche sur les maladies infantiles!
En 2013-2014, ce couple dévoué a remis 15 400 $ à la Fondation
des étoiles.

RICHTER
Chaque année, le cabinet d’audit Richter S.E.N.C.R.L. / LLP
mobilise ses stagiaires et son personnel afin d’organiser diverses
activités de levée de fonds au profit de la Fondation des étoiles
et apparie le montant que ceux-ci ont amassé durant l’année. En
2013, une généreuse contribution de 12 155,70 $ a été remise
afin de soutenir la recherche pédiatrique.

VIA ROUTE
Pour chaque déplacement effectué dans le cadre d’événements
de levée de fonds ou pour tout autre besoin de transport de
taille, Via Route soutient la Fondation des étoiles en mettant ses
véhicules à sa disposition et ce, depuis l’époque du Téléthon, et
aide grandement au point de vue logistique.

AUTRES ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
SOIRÉE-BÉNÉFICE COUNTRY WESTERN (01-03-14)
SOIRÉE-BÉNÉFICE DU RESTAURANT MAMA BRAVO PIZZA & GRILL (02-12-13)
CINÉMATHON 2013 (24-11-13)
SOIRÉE-BÉNÉFICE JEU DE QUILLES (23-11-13)
TOURNOI DE DARDS (23-11-13)
26e ÉDITION DU SOUPER « FIESTA DEL VINO » (16-11-13)
JOURNÉE COUNTRY ET RÉTRO (19-10-13)
SOIRÉE POUR LES ENFANTS DE L’AUTODROME GRANBY (27-06-13)
1re FOULÉE DES PARCS D’OUTREMONT (20-06-13)
COURSE EXTRÊME « SPARTAN RACE » (20-02-13)
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PARTENAIRES DE LA RECHERCHE
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS
La recherche en santé mère-enfant vit un développement sans précédent à l’Université de Sherbrooke (UdeS) grâce aux interactions
depuis une dizaine d’années entre chercheurs fondamentalistes et chercheurs cliniciens de plus en plus nombreux dans ce
domaine.
Les membres du Centre d’excellence de l’UdeS en recherche mère-enfant ainsi que ceux de l’Axe de recherche mère-enfant du
CRCHUS tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à la Fondation des étoiles dont le soutien fait une énorme différence
pour l’essor de tous leurs projets!
VOICI QUELQUES-UNES DES RÉALISATIONS IMPORTANTES DU CENTRE AU COURS DE L’ANNÉE :

Dr Arnaud Gagneur, chercheur au CHUS et professeur à
l’UdeS, a mis au point un nouveau concept de promotion de
la vaccination en Estrie en utilisant les techniques d’entrevue
motivationnelle auprès des parents rencontrés à la maternité.
Cette approche novatrice a permis d’améliorer la proportion
de nourrissons vaccinés de façon très significative. Un essai
clinique est en cours pour tester cette nouvelle stratégie dans
toute la province, avant son implantation dans les maternités
comme standard de pratique. Ultimement, l’augmentation de
la vaccination permettra d’éviter les maladies à prévention
vaccinale parfois graves (ex. : rougeole, coqueluche) qui
surviennent encore chaque année au Québec.
Dr Jean-Charles Pasquier, médecin et chercheur au CHUS et
professeur à l’UdeS et le professeur et chercheur Éric
Rousseau des départements d’obstétrique-gynécologie et
de physiologie ont lancé un programme de recherche
préclinique sur la contractilité utérine. Cette collaboration a
conduit à un essai clinique testant l’effet du Montélukast
sur la prolongation de la grossesse chez les femmes qui présentent une menace d’accouchement prématuré. Intitulé
« Étude pilote sur une nouvelle stratégie de prévention de la
prématurité spontanée », cet essai aura permis à plus de
50 patientes d’y participer et a produit des premiers résultats
positifs; un premier succès qui va permettre de lancer un essai
de grande envergure pour valider définitivement l’efficacité
de cette nouvelle méthode de prévention de la naissance
prématurée.
Membres d’un regroupement interdisciplinaire de recherche sur
l’autisme, Drs François Corbin, Mélanie Couture, Denis Gris,
Darel Hunting, Bruno Maranda, Yves-Marie Mérat, François
Michaud, Guillaume Sébire et Larissa Takser, médecins et
chercheurs au CHUS ou professeurs et chercheurs à l’UdeS,
visent à : i) déterminer les facteurs de risques génétiques
et environnementaux propres à la population québécoise,
ii) élaborer de meilleures stratégies de dépistage précoce de
l’autisme et iii) tester des programmes de prévention chez les

femmes enceintes et d’intervention précoce chez les enfants
atteints. Ce programme de recherche est de nature translationnelle
et conduira, à moyen terme, à la mise en place et à l’évaluation
d’un programme de dépistage populationnel en Estrie, joint
à des services d’intervention précoce. À plus long terme,
cette approche sera élargie à toute la province.
D’autres réalisations significatives méritent également d’être
soulignées :
• L’étude de Chantal Bouffard se penche sur les perceptions
de la gravité des syndromes de Klinefelter et de Turner
chez des couples s’étant vu annoncer un diagnostic prénatal de ces syndromes.
• Le professeur titulaire Guillaume Sébire s’intéresse au
rôle de la réaction inflammatoire fœtale lors d’accidents
vasculaires cérébraux néonataux et la paralysie cérébrale
résultante, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles possibilités
thérapeutiques.
• L’objectif final du projet de Dr Philippe Micheau et des
professeurs et chercheurs Hervé Walti et Jean-Paul Praud
est de valider la performance et la fiabilité d’un respirateur
liquidien et de son utilisation, afin de traiter les détresses
respiratoires aiguës très sévères du nouveau-né et de l’enfant.
• L’étude du professeur titulaire Jean-François Beaulieu se
penche sur des méthodes non invasives, sous forme de
marqueurs, de prédiction ou de diagnostic de maladies
digestives sévères du prématuré.
• Dre Larissa Takser se penche sur le retard de croissance
du fœtus, afin de développer des méthodes de diagnostic
précoce des pathologies de grossesses qui affectent
directement le potentiel de croissance du fœtus.
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• Dr François-Pierre Counil étudie l’effet d’un programme
de réentrainement physique aérobie chez l’enfant présentant
des troubles respiratoires liés au sommeil.
• Le professeur Frédéric Dallaire vise à identifier les adolescents
à risque de malformations cardiaques, comme la tétralogie
de Fallot, avant qu’ils ne développent une insuffisance.
Parmi les projets ayant bénéficié de soutien financier de la
Fondation des étoiles par le passé, en voici quelques-uns
dont l’étude est toujours en cours et fait preuve de succès :
Grâce à l'appui de la Fondation des étoiles, Dr Sébastien
Lévesque, chercheur au CHUS et professeur à l’UdeS, a
développé une toute nouvelle approche diagnostique pour
les malformations congénitales chez les enfants. Cette
approche, combinant analyse complète des gènes et des
malformations visibles à la naissance dans le nouveau logiciel
PhenoVar, permet d’identifier la cause génétique des malformations chez environ 50 % des enfants, dans des situations où
toutes les autres méthodes diagnostiques ont échoué.
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Dre Christiane Auray-Blais, chercheure au CHUS et professeure
à l’UdeS, a trouvé de nouveaux biomarqueurs pour les patients
atteints de la maladie de Fabry, en particulier pour ceux qui
présentent une variante cardiaque de la maladie. De fait, ces
études utilisant la spectrométrie de masse ont rendu possible
l’élaboration de nouveaux tests afin de détecter ces patients
et de suivre à long terme les résultats des traitements.
Dr Jean-Paul Praud, médecin et chercheur au CHUS et
professeur à l’UdeS, étudie les apnées et ralentissements
cardiaques pouvant être impliqués dans les malaises sévères
du nourrisson et la mort au berceau. La dernière avancée très
significative réalisée en collaboration avec Dr Djamal Djeddi,
chercheur et professeur à l’UdeS, est la mise au point du seul
modèle préclinique d’étude des reflux gastriques, souvent
mis en cause dans ces situations. Ce modèle nous permet de
mieux comprendre les mécanismes et d’étudier de nouvelles
façons de traiter les reflux gastriques les plus sévères.

L’INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL
(IR DU CUSM) À L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (L’HME)
À l’Hôpital de Montréal pour enfants, les bourses d’études de la Fondation des étoiles ont soutenu en 2013-2014 de jeunes
chercheurs prometteurs qui suivent une formation au sein de groupes de recherche en de nombreux domaines importants de
la recherche en santé de l’enfant. Parmi les récipiendaires des bourses d’études de l’HME qui font une différence dans la vie des
enfants malades :
Marie-Lyne Fillion, étudiante à la maîtrise en néphrologie
pédiatrique, est sous la supervision de Dre Indra Gupta.
Marie-Lyne cerne les gènes qui entraînent des anomalies des
voies urinaires, exposant les enfants à des infections récurrentes
des voies urinaires. Ces études importantes visent à prévenir
les lésions rénales à long terme chez les enfants, faisant ainsi
disparaître le besoin de traitement par dialyse plus tard dans
la vie.

susceptibles d’être atteints d’infections associées aux soins
de santé, dont certaines d’entre elles peuvent être graves,
cependant évitables. En collaboration avec le Laboratoire de
santé publique du Québec, Jasmine utilise des techniques
moléculaires afin de mieux comprendre la façon dont les
infections néonatales résistantes aux antimicrobiens sont
transmises. L’objectif à long terme est d’identifier la meilleure
option thérapeutique à l’intention des nourrissons affectés.

Jasmine Chong, étudiante à la maîtrise en épidémiologie,
s’est vu accorder une bourse d’études par la Fondation des
étoiles afin d’entreprendre des études dans le domaine
des maladies infectieuses pédiatriques de concert avec
D re Caroline Quach. Le programme de recherche de
Dre Quach vise à comprendre les facteurs de risque d’infection
chez les enfants hospitalisés et à prévenir les infections. Ces
travaux de recherche prennent en considération le fait que
l’on observe souvent des facteurs de risque chez les enfants
soignés à l’hôpital. Ces facteurs rendent les patients plus

Amanda Baumholtz, étudiante au doctorat en génétique
humaine, est sous la supervision d’Aimée Ryan, Ph.D.
Amanda examine une famille de protéines appelées
claudines, qui raccordent les cellules et régulent leurs formes
ainsi que les mouvements tissulaires nécessaires à la fermeture
du tube neural et au développement du cœur. Ces études
contribueront à la prévention de quelques-unes des anomalies
congénitales les plus dévastatrices observées chez les
enfants.
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Linda Horwood, étudiante au doctorat, travaille au Laboratoire pédiatrique du sommeil de Dre Evelyn Constantin. Le
programme de recherche de Dre Constantin s’articule autour
de l’importance capitale du sommeil chez les enfants ayant
un développement normal et ceux ayant des troubles neurodéveloppementaux (tels que la paralysie cérébrale), ainsi que
de l’évaluation des répercussions des troubles de sommeil
graves associés à une respiration anormale, telle que l’apnée
obstructive du sommeil. À l’intention du Laboratoire du
sommeil de l’HME, Dre Constantin a établi une base de
données de recherche de type longitudinal, comprenant
l’unique cohorte de ce type au pays. En 2013, Linda a
rapporté que des enfants d’origine afro-américaine sont
environ deux fois plus susceptibles d’avoir des complications
respiratoires sérieuses à la suite d’une chirurgie, souvent
pratiquée auprès d’enfants présentant des symptômes
d’apnée obstructive du sommeil. Grâce aux travaux de recherche
de Linda, des efforts peuvent être maintenant déployés en
vue de comprendre et de prévenir les effets respiratoires
postopératoires indésirables au sein de cette population.
En 2013-2014, un nombre de chercheurs à l’HME, qui ont
profité dans le passé du financement de la Fondation des
étoiles pour leurs projets de recherche, ont réalisé des
percées scientifiques. Ces chercheurs ont reçu l’attention des
médias ou ont bénéficié d’un financement supplémentaire
externe en ce qui a trait à leurs projets de recherche dans les
domaines suivants :
TRAUMATISME CÉRÉBRAL – Physiothérapeute pédiatrique,
Isabelle Gagnon, Ph.D. a reçu 1,37 million de dollars répartis
sur cinq ans afin de diriger une équipe de chercheurs du Québec
et d’autres provinces au Canada. L’objectif de ses travaux de
recherche est de rendre le diagnostic des traumatismes
cérébraux légers plus précis et d’en améliorer le traitement
chez l’enfant et l’adolescent au Canada. Le programme de
recherche d’Isabelle est axé sur le fonctionnement des enfants
à la suite d’un traumatisme cérébral ou d’une commotion
cérébrale et sur la façon dont les interventions de réadaptation
peuvent contribuer à produire des résultats extraordinaires au
sein de cette population.
GÉNOMIQUE – Dr Constantin Polychronakos, endocrinologue pédiatrique, et ses collègues à l’Université McGill et à

l’Université de Toronto ont développé une nouvelle approche
en vue du balayage du génome, qui aidera à comprendre
l’effet des variantes génétiques telles que celles qui sont
mises en cause dans le diabète de type 1, une maladie qui
apparaît dans l’enfance. Les conclusions tirées permettront
de fournir les moyens de développer des biomarqueurs en
vue d’une pratique pédiatrique adaptée et de nouvelles
thérapies.
AUTISME – Dr Michael Shevell, neurologue pédiatrique, et
ses collègues ont rapporté durant une réunion annuelle de la
Child Neurology Society que l’incidence des troubles du
spectre autistique est supérieure chez les bébés qui ont
séjourné à l’unité des soins intensifs néonatals.
PARALYSIE CÉRÉBRALE – Une étude entreprise par les
neurochirurgiens pédiatriques Jean-Pierre Farmer et Roy
Dudley a montré qu’une intervention chirurgicale appelée
rhizotomie dorsale sélective, pratiquée pour soigner la paralysie cérébrale spastique, peut avoir des effets durables
jusque dans l’âge adulte, donnant de l’espoir aux parents
d’enfants en étant atteints. Antérieurement à cette étude, il
n’avait pas été établi si la chirurgie pratiquée tôt dans la vie,
dans le but de réduire la spasticité et les mouvements
anormaux, aurait également des effets positifs sur les enfants
à mesure qu’ils grandissaient.
INSUFFISANCE RÉNALE – Dre Bethany Foster, néphrologue
pédiatrique, a montré que les enfants qui suivent un traitement par dialyse, dans le cadre de néphropathies graves,
courent un risque énormément réduit de décès comparé à
celui d’il y a 20 ans. Il s’agit de nouvelles encourageantes
pour les enfants atteints d’insuffisance rénale terminale qui
pourraient avoir besoin d’un traitement par dialyse durant de
longues périodes de temps, alors qu’ils sont en attente d’une
greffe ou si celle-ci avorte. D’autres bonnes nouvelles se
traduisent par le fait que la période de temps durant laquelle
des enfants suivent un traitement par dialyse avant une greffe
s’est raccourcie durant les dernières années, étant donné les
changements dans la façon d’attribuer les reins donnés aux enfants
figurant sur la liste d’attente. La recherche de Dre Foster est
également axée sur l’atteinte de meilleurs résultats à long
terme chez les enfants et les jeunes adultes ayant subi une
greffe rénale.
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CENTRE DE RECHERCHE DU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC
La Fondation des étoiles participe au soutien financier des services communs pour la recherche clinique. Ce soutien permet à
nos chercheurs cliniciens de collaborer aux consortiums de recherche et de collaborer avec les autres centres de recherche en
pédiatrie du Québec. Les perspectives pour les cinq prochaines années du Centre de Recherche du CHU de Québec sont
hautement prometteuses et les projets suivants y ont largement contribué :

Les enfants souffrant de la maladie génétique anémie de
Fanconi (AF) développent des leucémies dans une proportion
beaucoup plus grande que la population générale. Avec
l’aide du soutien constant de la Fondation des étoiles, notamment
sous forme de bourses aux étudiants au doctorat C. Huard,
A. Magron et T. Kaddar, le laboratoire de Dr Carreau a
récemment obtenu des résultats prometteurs par l’identification
d’une protéine dans le sang de patients souffrant de l’AF.
Cette protéine pourrait s’avérer être un nouveau biomarqueur
de leucémies et pourrait même servir de cible thérapeutique
pour cette maladie complexe.
L'aneuploïdie est l'anomalie génétique la plus fréquente
chez l'humain qui conduit à la perte embryonnaire, ainsi qu’à
des anomalies graves. Elle est la première cause de fausses
couches et augmente considérablement avec l'âge maternel,
ce qui en fait un problème de santé infantile prioritaire au Canada.
Nos chercheurs, dont Dre Sabine Elowe, s'intéressent à mieux
comprendre les mécanismes qui conduisent au développement
de l'aneuploïdie au niveau cellulaire. Grâce à l’aide de la
Fondation des étoiles, nous avons pu faire des découvertes
qui nous permettront de chercher à comprendre comment ces
interactions peuvent être exploitées pour empêcher l'aneuploïdie
et ses effets dévastateurs.
Les problèmes respiratoires sont une cause majeure
d’hospitalisation et de morbidité du nouveau-né. Fait important,
le stress périnatal perturbe le développement normal du
système de régulation de la respiration et ses conséquences
perdurent jusqu’à l’âge adulte. Cette thématique de recherche
est en émergence et très porteuse puisqu'elle permet d'identifier
de nouvelles pistes dans la prévention et le traitement des
désordres respiratoires tout au cours de la vie. Le succès de la
publication de travaux récents avec Cécile Baldy, étudiante
au doctorat, témoigne de l'impact et l'effet levier que peut
avoir le soutien financier de la Fondation auprès des
chercheurs.

Les recherches de Drs Vincent Joseph, Jorge Soliz et Aida
Bairam portent sur les problèmes respiratoires du nouveauné. L'avancée des travaux financés par la Fondation des
étoiles sous forme de bourses aux étudiants gradués (Céline
Caravagna, Praveena Uppari, Catherine Potvin et Alexandra
Lemoine) nous a permis d’apporter des données originales
qui mettent en lumière les mécanismes moléculaires et
physiologiques permettant l'adaptation à la haute altitude.
Ces mécanismes sont essentiellement liés à une bonne adéquation
des échanges gazeux respiratoires face à la faible disponibilité
de l'oxygène. Des études comparatives pourront avoir des
retombées cliniques importantes permettant de mieux
comprendre le développement pulmonaire dans des conditions
de manque d’oxygène, qui reste une situation clinique
importante particulièrement chez l’enfant prématuré.
Un projet intercentre et multidisciplinaire centré sur l’étude
du diabète, et soutenu par la Fondation des étoiles, regroupe
des chercheurs de l’INAF, de l’Université de Sherbrooke et du
CR-CHUL. Ce projet comprend des expertises en recherche
clinique et épidémiologique complémentaires, en nutrition
(Dre Julie Robitaille), en périnatalité et pédiatrie (Dre Isabelle
Marc) et en recherche fondamentale. La contribution de la
Fondation des étoiles a permis de recueillir les données
cliniques et prélèvements à la naissance et pendant le suivi
des enfants. Ce projet est particulièrement important en ce
qu’une grande partie de la population est touchée par le
diabète et que la portée de cette maladie va en augmentant
et affecte maintenant les nouvelles générations.
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CENTRE DE RECHERCHE DU CHU SAINTE-JUSTINE
Le partenariat entre le CHU Sainte-Justine et la Fondation des étoiles est fondé sur trois piliers indispensables :

1

UN
SOUTIEN

AUX BOURSES
D’EXCELLENCE
AUX CYCLES
SUPÉRIEURS

2

UN
SOUTIEN

AUX JEUNES
CHERCHEURS AU
MOYEN DE FONDS
DE DÉMARRAGE

3

UN
SOUTIEN

AUX DÉVELOPPEMENTS
PRIORISÉS ET PROJETS
FÉDÉRATEURS APPUYANT
LA RECHERCHE
PÉDIATRIQUE DU
QUÉBEC

Parmi les étudiants ayant bénéficié de soutien financier sous forme de bourses de la part de la Fondation des étoiles, citons :
Un projet en immunologie et cancer de Besma Benredjem,
étudiante à la maîtrise, dirigé par Dr Nikolaus Heveker et
portant sur l’étude d’un certain récepteur (CXCR7) présent
en surnombre sur la membrane des cellules cancéreuses.
Grâce à cette étude, une technique complètement novatrice
d’identification des acides aminés (essentiels à la liaison des
molécules thérapeutiques) a été mise sur pied et le récepteur
CXR7 a été confirmé comme cible pharmacologique prometteuse
et pourrait mener à de nouvelles voies thérapeutiques.
Un projet en hématologie – oncologie mené par l’étudiante
au doctorat Assila Belounis et codirigé par Drs Michel Duval
et Hervé Sartelet, visant à développer de nouvelles approches
thérapeutiques pour traiter le neuroblastome, tumeur maligne
infantile parmi les plus fréquentes. L’approche de cette étude
préclinique est basée sur un protocole en deux étapes
comprenant des traitements de radiothérapie ciblée et des
traitements en immunothérapie. Le but est l’amélioration des
taux de survie et la diminution des taux de rechute des
patients.
Un projet en néonatalogie de la postdoctorante Megan
Sutherland, dirigé par Dre Anne Monique Nuyt et étudiant
les conséquences d’un excès d’apport en oxygène en période
néonatale sur le développement rénal. Cette surexposition

induit notamment un stress postnatal chez les prématurés et
a un impact à long terme sur la santé rénale : une taille
considérablement réduite et une mauvaise fonction des reins.
La prochaine étape visera l’étude du mécanisme qui mène au
développement anormal des reins.
La Fondation des étoiles soutient le recrutement des jeunes
chercheurs en investissant dans les fonds de démarrage,
permettant ainsi d’accélérer la productivité et l’atteinte de
l’excellence. Parmi les jeunes chercheurs ayant bénéficié de
subventions durant la période 2013-2014 figurent Drs Serge
Sultan, Gregory Lodygensky et Luis Barreiro. Les projets
de ce dernier se placent sur l’axe des maladies virales,
immunitaires et cancers. Dr Luis Barreiro étudie notamment les
facteurs génétiques qui déterminent la susceptibilité aux
maladies infectieuses, grâce à la génomique et des outils
d’immunologie et de génétique évolutive. Notons que les
maladies infectieuses causent plus de 15 millions de décès par
année, malgré le développement de vaccins et d’antibiotiques.
Les recherches de Dr Luis Barreiro sont très prometteuses et
lui ont valu des reconnaissances diverses dans le domaine.
Le soutien financier de la Fondation des étoiles touche également
aux développements priorisés et projets fédérateurs tels que :
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1

Le développement de l’Unité de recherche clinique
appliquée (URCA), avec les contributions suivantes :

• un soutien au développement de l’URCA depuis son
inauguration ;
• une contribution au positionnement stratégique pour la
communauté de chercheurs cliniciens en aidant à déployer
des infrastructures adéquates à l’appui des grandes études
multicentriques ;
• une participation au déploiement de la plateforme de
gestion et de coordination des grandes études cliniques au
service des chercheurs du CHU et CRCHUM.
Ces contributions ont eu des effets de levier sur l’acquisition
par le chef de l’URCA, Dr Benoît Mâsse, d’une subvention de
la Fondation canadienne pour l’innovation d’un montant
de 996 000 $. Elles ont également permis d’établir des
partenariats dans le but d’assumer le leadership dans la gestion
de grands essais cliniques randomisés en santé mentale et en
immunologie.

2

21

Le développement du Centre d’excellence en
génomique de la santé de l’enfant (GENESE), dont
les réalisations sont les suivantes :

• consolidation des expertises sur l’exploration des
maladies génétiques rares et des cancers pédiatriques ;
• leadership du CHUSJ et rayonnement national et international par la création du Centre intégré de génomique
clinique pédiatrique (partenariat CHUSJ et Génome
Québec) ;
• transfert des connaissances au profit du patient (meilleure
prise en charge et diagnostic clinique).
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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
• François Tellier, trésorier, premier vice-président EY

MARIO TESSIER
PORTE-PAROLE
DE LA FONDATION
DES

étoiles

• Roy Bourque, administrateur, consultant
• Jacques Dubuc, administrateur, président Trudeau Canada & Home
Presence
• Martine Grégoire, administratrice, vice-présidente service à la clientèle lg2
• Stella Riggi, administratrice, directrice des ressources humaines Téléfilm
Canada
• 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 à l’entrée de données, gestion des dons
• Katharina Bourgin, communications
• Nathalie Deslauriers, consultante, adjointe administrative
• Francine Féral, directrice, Événements corporatifs, consultante spécialisée
en levée de fonds / Féral Communications
• Carole Lalande, adjointe
• Carole McDermott, gestion des données et service aux donateurs
• Mireille Vaillant, chef comptable et contrôle interne
• Olivia Woerly, coordonnatrice, Événements corporatifs
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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 / St-Félicien

Bruno Fortin

Grande-Vallée

Michel Minville

Sherbrooke

Nicole Poisson

Greenfield Park

France Delorme

Sainte-Croix

Lucie Leclerc

Hawkesbury

Alfred Young

Sainte-Julienne

Michel Grégoire

Lachute

Yves Barbeau

Saint-Rémi

Marcel Gélinas

AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS
DE LA FONDATION DES ÉTOILES
MIREILLE DEYGLUN

À
TOUS NOS
BÉNÉVOLES
...

LORI GRAHAM

DIRECTEURS
RÉGIONAUX
...

CLAUDIA MARQUES

ET
GOUVERNEURS
...

MOSÉ PERSICO

Un grand merci pour votre
soutien continu envers la
recherche pédiatrique!
Sans vous, nous ne serions
pas à même d’aider les
enfants malades. Vous leur
offrez un espoir de guérison!
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NOS GOUVERNEURS
2013-2014

GOUVERNEURS
André Archambault
Michael A. Baker
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

GOUVERNEURS À VIE (anciens présidents)
(Richelieu)
(Lions)
(Optimiste)
(Richelieu)
(Civitan)
(Zonta)
(Chevaliers de Pythias)
(Optimiste)
(Lions)
(B’nai Brith)
(Chevaliers de Colomb)
(Chevaliers de Colomb)
(Civitan)
(Chevaliers de Pythias)
(Optimiste)
(B’nai Brith)
(B’nai Brith)
(Rotary)
(Chevaliers de Pythias)
(Kiwanis)
(Civitan)
(Kinsmen)

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
HONORAIRES À VIE
Michel Lanteigne
Peter Sternberg

GOUVERNEURS À VIE

GOUVERNEURS HONORAIRES

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

Diane Blais
Julie Breau
Geneviève Dion
Stéphane Di Patria
Normand Dorion
Jacques Dubuc
Martine Grégoire
Michel Grégoire
Graziano Iampietro
Ghislain Leblanc

(Civitan)
(Optimiste)
(Richelieu)
(B’nai Brith)
(Rotary)
(Chevaliers de Pythias)
(Lions) décédé en 2012
(Lions)
(Rotary) décédé en 2012
(Richelieu)
(Kinsmen)

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

2011

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

246 115

177 000

TOTAL

1 600 000

1 600 000

2 000 000

* Depuis 1985
** Depuis 1999
La Fondation des étoiles a pour mission de soutenir la recherche pédiatrique
au Québec. Depuis sa création en 1977, la Fondation des étoiles a ainsi
remis près de 70 millions de dollars aux quatre grands centres mentionnés
ci-dessus, ce qui a permis à la recherche pédiatrique de progresser
grandement. D’ailleurs, les exemples de projets cités dans les pages
précédentes de ce rapport l’attestent.
Cette année et pour l’avenir, la Fondation des étoiles souhaite apporter son
soutien à de grands projets fédérateurs qui rassembleront plus d’un des grands
centres à la fois, ce qui permettra de soutenir encore plus proactivement
la recherche. Pour atteindre ce but, il faudra compter sur une collaboration
particulièrement étroite entre les chercheurs en pédiatrie. Cette fusion
des projets mènera à une efficacité et un partage des connaissances
accrus, ainsi qu’à une multiplication des progrès scientifiques. En centralisant
la distribution des fonds, la Fondation des étoiles s’assure que les besoins
en matière de financement seront comblés à la source, afin que les
enfants du Québec puissent grandir en santé
La Fondation des étoiles tient à souligner l’importance qu’elle accorde
aux chercheurs en pédiatrie. Leurs objectifs se situent au premier plan de
toute action qu’elle mène. Et bien sûr, rien ne serait possible sans le
soutien continu des donateurs. Nous les en remercions chaleureusement!
Les états financiers de la Fondation des étoiles ont été audités par RSM
Richter Chamberland S.E.N.C.R.L./LLP.

« Soutenir la
Fondation des
étoiles, c’est agir
pour la santé des
générations
futures. »
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PARTENAIRES
CORPORATIFS
1 000 $ À 4 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Air Canada
Audi Sherbrooke
Banque Nationale
Banque Scotia
Bell Média inc.
BMO Marchés des capitaux - Québec
Caisse Centrale Desjardins
Canadien National (CN)
Citi Bank Canada
Claret
Commsoft Technologies inc.
Conseil en gestion de patrimoine iNFiNi-t inc.
Construction Gératek ltée
Deutsche Bank
Dollarama inc.
Financière Banque Nationale
Gestion de patrimoine
Financière Liberté 55, une division de la London Life,
Compagnie d’Assurance-Vie
Genzyme Canada
GM Sherbrooke
Groupe DeVimy
Groupe Financier Horizons
Groupe Investors
Groupe TVA Inc.
Hyundai Sherbrooke
Images Boréales
La Guilde Culinaire
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
Le Groupe PPP ltée
Les Productions Feeling Inc.
Magog Concept Chrysler
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Mikasa Sushi Bar Inc.
Nickerson Harold
Porter Airlines Inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Service de cardiologie - CHUS
Sherbrooke Honda
Société des médecins de l'Université de Sherbrooke
Société Financière Bourgie (1996) Inc.
Technosport
Télésystème Ltée
Touché! PHD
Volkswagen de l'Estrie

5 000 $ À 9 999 $

• 40 Northh Steakhouse & Bar
• Banque CIBC
• BDO Canada LLP/s.r.l./ S.E.N.C.R.L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bombardier Aéronautique
Centre Air Canada
CIBC Wood Gundy Inc.
Club Med
Cobalt Pharmaceuticals Inc.
Fiera Capital
Gaz Métro
Investissement Québec
Irving Mitchell Kalichman
Jarislowsky Fraser Limitée
Lexus Laval
Luxury Retreat
Sanofi Canada
Sherbrooke Toyota
Shire
Société générale (Canada)
Saint-Viateur Bagel
TD Securities Inc.

10 000 $ À 19 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apotex Inc.
BCF Avocats d'affaires
Belden
Caisse de dépôt et placement du Québec
Camoplast Solideal inc.
Cinélande et associés
Cisco Systems Canada
Cogeco Câble inc.
Dunton Rainville
EY
Gestion de patrimoine TD
Hydro-Québec
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
Kuehne + Nagel Ltd.
Longue Pointe Chrysler
McKinsey & Company
Pharmascience Inc.
Power Corporation du Canada
Sandoz Canada Inc.
TEVA Canada
UBS valeurs mobilières Canada inc.

20 000 $ À 34 999 $
•
•
•
•
•
•

Gendarmerie royale du Canada
Groupe Antonopoulos
lg2
McKesson Canada
Mouvement des caisses Desjardins
RBC Banque Royale

35 000 $ À 50 000 $

• Bell Canada
• Trudeau Canada & Home Presence

2013 • 2014
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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 :
TO MAKE A DONATION, BECOME A VOLUNTEER OR
OBTAIN AN ENGLISH COPY OF THIS REPORT,
PLEASE CONTACT US AT:
Traduction gracieusement
offerte par Ernst & Young

www.fondationdesetoiles.ca
SUIVEZ-NOUS SUR
www.facebook.com/FondationDesEtoiles
@EnfantsEtoiles
www.youtube.com/user/FondationdesEtoiles
www.flickr.com/photos/fondationdesetoiles

FONDATION DES ÉTOILES
205-370, rue Guy
Montréal (Québec) H3J 1S6
Courriel : info@fondationdesetoiles.ca
Sans frais : 1 800 665-2358
Pour Montréal : 514 595-5730
Télécopieur : 514 595-5745

