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Mission, vision et valeurs
UN RÔLE ESSENTIEL
La Fondation des étoiles est reconnue comme étant l’une des plus importantes sources non gouvernementales du financement de la recherche sur les
maladies infantiles.
La Fondation des étoiles fête cette année ses 40 ans. À ce jour, elle a remis
près de 70 millions de dollars qui ont permis de financer de grands projets de
recherche pédiatrique.
Parce que nous voyons les avancées médicales qui sont faites par les
chercheurs, et parce que nous croyons qu’un jour, chaque maladie infantile
aura son traitement, voire sera éradiquée, nous continuons de mettre chaque
dollar amassé à contribution pour l’avancement de la recherche.

À CE JOUR,
LA FONDATION A REMIS
PRÈS DE 70 MILLIONS DE
DOLLARS QUI ONT PERMIS
DE FINANCER DE GRANDS
PROJETS DE RECHERCHE
PÉDIATRIQUE.

NOTRE MISSION
La Fondation des étoiles soutient uniquement la recherche pédiatrique 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

INTÉGRITÉ

Nous agissons de
façon ouverte
et honnête.

ENGAGEMENT

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

LEADERSHIP

Nous sommes
motivés à donner de
l’espoir en santé et
en éducation.
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Saviez-vous que...
QUELQUES-UNS DES GAINS DE LA RECHERCHE
PÉDIATRIQUE DEPUIS LES DÉBUTS DE LA FONDATION
Au cours des deux dernières décennies, l’espérance de vie des enfants atteints de fibrose kystique
la barre des

50

ans.

À ce jour, grâce aux protocoles de traitement actuels contre la leucémie lymphoblastique aigüe,
survie observé après 5 ans chez les enfants âgés de 0 à 14 ans est de 89 %.

a dépassé

le taux de

Avec l’établissement des facteurs de risques en 1994, le nombre de décès par mort subite du nourrisson est
aujourd’hui de moins de 1 pour 2 000 naissances.
Les plus récentes données canadiennes révèlent que le taux de survie des enfants de 0 à 19
un diagnostic de cancer est maintenant de 82 %, contre 71 % au milieu des années 1980.

ans

ayant reçu

En juin 2016, un chirurgien de l’Hôpital de Montréal pour enfants a sauvé la vie d ’ un nouveau - né atteint
de la maladie de charge, un syndrome complexe qui empêche le nourrisson d’avaler normalement, à l’aide
d’injections de Botox (toxine botulinique). C’était la première fois qu’un si jeune bébé atteint du syndrome de
Charge était traité de cette manière.

QUELQUES-UNES DES AVANCÉES RÉALISÉES
AVEC VOTRE APPUI
En avril 2016, une équipe de chercheurs de l’Hôpital de Montréal pour enfants a démontré que certaines
anomalies de la vitamine B9, aussi appelée acide folique, sont fortement impliquées dans le développement des
malformations cardiaques congénitales.

Une étude menée par des chercheurs de l’Hôpital de Montréal pour enfants a prouvé que l’ibuprofène à haute
dose pouvait freiner l’évolution de la fibrose kystique, et ainsi augmenter l’espérance de vie et la qualité de
vie des enfants malades.
Un projet de recherche sur le développement et la validation d’une méthode basée sur la spectrométrie de
masse pour l’analyse de la podocyturie urinaire chez les femmes atteintes de prééclampsie et de diabète
gestationnel est actuellement en cours au Centre de recherche du CHUS, sous la supervision de la Dre Christiane
Auray-Blais. Ce projet permettra d’offrir un dosage précis pour l’analyse de la podocyturie urinaire, de
mieux monitorer et suivre les patientes atteintes et, ultimement, d’éviter des complications sérieuses chez ces
dernières et leur nouveau-né.
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Mot du Président du conseil d’administration
et de la Présidente-directrice générale
Quarante, c’est le nombre que l’on retiendra cette année!
Quarante belles années au cours desquelles la Fondation des étoiles a grandi et déployé tous les efforts
possibles pour apporter un peu de magie dans le cœur des enfants malades et de leur famille.
Durant toutes ces années, nous avons travaillé ensemble pour faire
avancer la recherche sur les maladies pédiatriques et nous avons amené la
Fondation des étoiles à être l’un des moteurs de progrès de la santé
collective au Québec. En misant sur l’excellence et l’innovation, la
Fondation des étoiles est devenue l’un des chefs de file de l’amélioration
de la santé des enfants aux prises avec des affections parfois incurables.
Nous avons poursuivi nos efforts pour nous rapprocher de notre but ultime :
offrir aux enfants et à leur famille un avenir sans maladie et sans souffrance.
Cette année a été particulièrement significative, vous le découvrirez à la
lecture de ce rapport annuel 2016-2017 que nous avons le plaisir de vous
présenter.
Nous poursuivons l’investissement débuté en 2015 auprès d’étudiants et
jeunes chercheurs en finançant leurs projets prometteurs. En collaboration
avec le Fonds de Recherche Québec-Santé, nous remettons d’importantes
bourses de formation à ceux et celles qui représentent cette indispensable
relève dans le combat contre les maladies infantiles.

Jacques Dubuc

Au total, ce sont plus de 2 100 000 $ qui ont été versés au cours des quatre dernières années.

en misant sur

l’excellence et l’innovation,
la fondation des étoiles est
devenue l’un des chefs de

file de l’amélioration de la
santé des enfants.

Mais l’année 2016-2017 a aussi marqué le début de nouveaux projets
d’ampleur. La Fondation des étoiles s’est engagée à soutenir des programmes
d’envergure en collaboration avec les centres de recherche de quatre grandes
institutions hospitalières du Québec. Les problèmes de santé périnatale
seront étudiés par le Département de pédiatrie du CHU de Sherbrooke;
les maladies rares par le CHU de Québec; le neurodéveloppement et
la santé mentale chez l’enfant et l’adolescent par le CHU Ste-Justine et
l’inflammation et l’infection par l’Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM).
Pour pouvoir s’engager dans ces projets considérables, nous tenons
des activités de collecte de fonds de plus en plus diversifiées
afin de palier à la réduction des subventions gouvernementales adressées
aux chercheurs.

La Fondation des étoiles ne serait pas en mesure de réaliser sa mission sans le soutien indispensable de tous ceux qui
nous entourent à commencer par l’ensemble des administrateurs et gouverneurs.
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres : Cimon Plante et Jean-Michel Filiatrault qui sauront,
assurément, apporter de nouvelles perspectives à la Fondation. Nous remercions également Philippe Vaillant, qui nous
a quittés cette année, après deux ans d’engagement au sein du conseil d’administration.
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Un grand merci à nos partenaires institutionnels et corporatifs, à nos
donateurs et à l’équipe de la Fondation des étoiles. Grâce à leur
collaboration et à leur investissement, ils nous permettent de réaliser
nos différentes activités.
Un merci tout particulier à nos bénévoles qui consacrent beaucoup
de temps à nous soutenir dans nos projets; leur contribution est
nécessaire à la réussite de ces derniers.
Évidemment, nous remercions également les chercheurs passionnés
et engagés qui bénéficient de notre soutien financier et qui permettent
tant de progrès dans le domaine de la santé pédiatrique.
Nous faisons tous partie de la même équipe, œuvrant chacun à notre manière pour offrir des solutions aux enfants malades. Ils sont nos
étoiles et nous touchent par leur histoire et leur détermination dans leur
combat au quotidien. Pour eux, il est primordial de continuer à soutenir
la recherche afin de permettre de nouvelles avancées.
Pour nous représenter et pour les représenter, nous accueillons cette
année Maripier Morin, notre lumineuse porte-parole qui nous fait
l’honneur de se joindre à la Fondation des étoiles.

Josée Saint-Pierre

La Fondation des étoiles a 40 ans! Souhaitons-nous un joyeux anniversaire
et donnons à ces enfants de l’espoir pour les 40 années à venir.

Mot de la porte-parole
J’ai le plaisir de me joindre à la Fondation des étoiles cette année en tant que porte-parole! J’ai à cœur la santé des
enfants et je considère que c’est grâce à la recherche pédiatrique que nous réussirons à éradiquer, un jour, toutes les
maladies infantiles.
Je suis particulièrement fière de faire partie de cette fondation qui représente l’un des moteurs les plus performants
d’amélioration de la santé des enfants au Québec. Choisir la Fondation des étoiles a été assez naturel pour moi car elle
associe deux thèmes qui me sont chers : la recherche pour la santé et le bonheur des enfants.
Depuis quelques temps, je cherchais à m’investir dans une cause, mais
il fallait que ce soit la bonne! La Fondation des étoiles a une mission
essentielle au sein de notre société et je partage entièrement ses valeurs.
En soutenant financièrement les quatre grands centres de recherche
pédiatrique du Québec, ainsi que la relève, et en établissant différents
partenariats, la Fondation des étoiles se rapproche tous les jours de notre objectif commun : offrir aux enfants un avenir sans maladie et sans
souffrance! Tout cela ne serait possible sans votre soutien et votre
engagement. Je m’investis aujourd’hui à vos côtés et ma mission sera de
mettre en lumière tous ces projets de recherche et cette cause si chère
à notre cœur.
Je vous laisse tourner les pages de ce rapport et découvrir les histoires
touchantes de nos enfants étoiles qui sont de beaux témoignages de
courage. Elles nous montrent à quel point nous avons de la chance d’être
en santé et combien il y en a qui se battent fort pour arriver à l’être.
Maripier Morin, porte-parole
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Étoile
Star Jade
Jade
Hello, myjename
Bonjour,
m’appelle
is Jade
Jade,
and j’ai
I’m12
12ans.
years old.

I was
je
suisborn
née with
avec two
deux
cardiac
malformations
malformations
cardiaques
: stenosis
: une
andsténose
an insufficient
et une
aortic.
In February
2016,
also received
diagnosis
insuffisance
aortiques.
J’aiI aussi
reçu, en afévrier
2016,ofunsupraventricular
diagnostic de
tachycardia
requires me qui
to limit
my activities.
tachycardie which
supraventriculaire
m’oblige
à limiter mes activités.
Alors
je ne
plus
de sports
de compétition.
J’ai figure
dû arrêter
le
So I can
nopeux
longer
dofaire
competitive
sports.
I had to stop
skating
because Iartistique
reached car
too j’étais
high of
a level.
I also
to dance
in anaussi
elite
patinage
rendue
à un
tropwanted
haut niveau.
J’aurais
troupe,danser
but that
too,une
wastroupe
forbidden.
will never
be able
to race,
partake
in
voulu
dans
élite, Imais
ça aussi,
ça m’est
interdit.
Je ne
Olympics,
playfaire
soccer
orcourse,
basketball.
But the doctor
allowed
to do
pourrai
jamais
de la
des olympiades,
duhas
soccer
ou dume
basket.
non-competitive
and horseback
Mais
le docteur dance
me permet
de faire deriding.
la danse (non compétitive) et de
l’équitation.

Jade

Heureusement,
parceI love
que animals,
j’adore les
animaux,
surtout
les chevaux!
tard,a j’aimerais
une aécurie
et teacher.
devenir
Fortunately, because
especially
horses!
Later,
I would likePlus
to have
stable andavoir
become
primary
professeure au primaire.
to date i have had four tachycardia distresses.

jusqu’à maintenant, j’ai eu quatre crises de tachycardie.

When I am in distress, my heart can reach up to 244 beats per minute. If it lasts more than 20 minutes, I have to go to
Quand
je fais
mon cœur
peut atteindre
jusqu’à
244 battements
la minute.
Si ça
duremake
plus me
de 20
the hospital
to une
get crise,
medication
that lowers
the fast pace
rhythm
of my heart.àSome
of these
drugs
feelminutes,
like I’m
je
dois me
à l’hôpital
pour
dying...
as ifrendre
my heart
was going
to qu’on
stop! me donne des médicaments qui réduisent le rythme rapide de mon cœur.
Certains de ces médicaments me donnent l’impression que je meurs... comme si mon cœur allait s’arrêter!
I must also tell you that I find it difficult never knowing when this can happen to me. For example in early summer, at my
Je
dois vous
dire
aussi que je
trouve
difficile
nehospital
jamais savoir
une Icrise
CommeI au
de
primary
school
graduation,
I had
to leave
fordethe
beforequand
it ended.
was peut
angrycommencer.
and sad because
haddébut
worked
l’été,
à ma
graduation
primaire,
j’ai dû partir pour
l’hôpital avant la fin. J’étais fâchée et triste car j’avais travaillé fort
hard as
a volunteer
all du
year
for this long-awaited
moment.
comme bénévole toute l’année pour ce moment tant attendu.
Since this last episode, I am trying a third medication in order to finally succeed at controlling the rhythm of my heart.
Depuis
cette
à contrôler
le rythme
mon cœur.
Vous savez,
You know,
I’d crise-là,
really likej’essaie
it to beun
thetroisième
right one,médicament
because if itpour
doesarriver
not work,
I will need
to havede
a four-hour
surgery.
j’aimerais vraiment que ça soit le bon. Parce que si ça ne fonctionne pas, je devrai avoir une intervention chirurgicale
de
quatre
heures.
I must
admit
that I find it very hard to live with all of this. I often wonder why this happened to me ... By making a donation
you can help researchers find ways to help children like me live despite the disease and to believe in their dreams.
Je
vousyou
avoue
que jewith
trouve
Thank
for being
us! ça très dur de vivre avec tout ça. Je me demande souvent pourquoi cela m’arrive à moi...
En faisant un don, vous pouvez aider des chercheurs à trouver des façons d’aider les enfants comme moi à vivre malgré
la maladie et à croire en leurs rêves. Merci d’être avec nous!

Cette
Thisannée,
year, Ij’ai
organized
organiséaun
Read-o-thon
Lire-o-thon avec
with my
ma teacher
prof et
and
onraised
a recueilli
nearly
près
$ 3,000
de
for
3 000
the $Foundation
pour la Fondation
of Stars
(Personally
des étoiles!I(J’ai
raised
recueilli
$ 650!)
à
moi seule 650 $!)

rcehses,,
itbeladn
aobweh cnhdouol
r
n
in
e
i
s
tio
am
oI ic
adauray .n.
Meerev a
H
grim
yp
e
aàt m p
uairtio
im
d
r
a
r
g

Prête
Ready
pour
forladance!
danse!
Mais
But je
I always
dois toujours
have toêtre
be à
aware
l’écoute
of my
de heart’s
mon cœur.
limits.

Ma M
pa
y ss
paioss
n io
po
n ur
for
l’équrid
itain
tiog.n.

JeI have
fais de
been
l’équitation
riding
since
depuis
I was
que4j’ai
years
4 ans!
old!
Mon My
cheval
horse
s’appelle
is calledCleyCleyton.
ton. Maintenant,
Now he’s
c’est lui
running
qui court
for me.
pour moi.
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Étoile
Star Marilie
Marilie

Marilie

L’été
In
the2015,
summer
le monde
of 2015,
de Marilie,
Marilie’s8 ans,
world,
s’effondre
of 8 years,
lorsqu’on
collapsed
découvre
whenqu’elle
it was
discovered
est
atteinte du
thatsyndrome
she had atypical
de Guillain-Barré
Guillain-Barré
atypique,
syndrome,
une maladie
a rare disease
rare du
of the nervous
système
nerveux.
system.
La maladie
The disease
est si was
virulente
so destructive
que la paralysie
that paralysis
touche afla
quasi-totalité
ses
sonliver,
foie,her
seskidneys,
reins, son
système digestif,
fected almost de
all of
herorganes
organs::her
her digestive
system,
son
diaphragme,her
seseyes
yeuxwere
sontalso
atteints
et elleand
est she
souswas
respirateur
artificiel.
her diaphragm,
affected
in need of
an arSeuls
cœur etOnly
son her
cerveau
petite souffre
également
tificial son
respirator.
heartsont
and épargnés.
brain wereLa
spared.
This little
one also
d’une
sensation
brûlure généralisée,
induite par
les nerfs
suffered
from a de
generalized
burning sensation,
induced
bytouchés.
the affected
nerves.
Les injections d’immunoglobulines n’ont aucun effet, et les équipes
Immunoglobulin
no effect,
and de
medical
teamsMais
were dès
worried
médicales
sontinjections
inquièteshadpour
l’avenir
Marilie.
la
about Marilie’s
future. de
But plasma,
as soon as
thesignes
first plasma
transfusion
was over,
première
transfusion
des
évidents
d’amélioration
se
therevoir.
were
obvious signs
improvement.
When
administered
early in the
font
Administrées
tôt of
dans
l’évolution de
la maladie,
ces transfusions
course of the disease,
these
transfusions
shorten the
rehabilitation
period
raccourcissent
le délai de
réhabilitation
et diminuent
le risque
de séquelles.
and reduce the risk of after-effects.

Within
weeks, après
after four
transfusions,
regained
her health!
This astonishing
is primarily
En
deuxtwo
semaines,
quatre
transfusions,Marilie
Mariliehad
a retrouvé
la santé!
Une guérison
fulgurante healing
qu’elle doit
autant à
due to therapide
results
rapid diagnosis
and physique
due to her
physicalbien
andparticulière.
mental strength,that is truly unique to her.
l’émission
du of
diagnostic
qu’à sa force
et mentale
Today, Marilie
has aresumed
the normal
of her
went
to mis
judo
and,unapart
a slight
Aujourd’hui,
Marilie
repris le cours
normalcourse
de sa vie.
Elle life.
s’est She
remise
au back
judo et,
à part
légerfrom
problème
de
problem ofet swallowing
andsefatigue
that
feltqu’avant,
faster than
before,
she enjoys
the sans
present
moment
without
déglutition
une fatigue qui
fait sentir
plusisvite
elle profite
du moment
présent
crainte
d’une rechute.
fear of
a relapse.
We are
extremely grateful
to all les
those
who contribute,
like you,
to the
funding
of research,
Nous
sommes
infiniment
reconnaissants
envers toutes
personnes
qui contribuent,
comme
vous,
au financement
de
particularly
autoimmune
That’s
what saved
for your
la
recherche,for
notamment
pour diseases.
les maladies
auto-immunes.
C’estmy
ce daughter’s
qui a sauvé life.
la vieThank
de ma you
fille. Merci
pourdonations!
vos dons!
Nancy,maman
motherde
of Marilie
Nancy,

Étoiles
Stars Sophia-Rose
Sophia-Rose etet Jayden
Jayden

After our
was
bornpetite
prematurely,
we thought
Après
la daughter,
naissanceSophia-Rose,
prématurée de
notre
fille Sophia-Rose,
we would
never have
to go
through
such anxiety
again.
We were
nous
ne pensions
jamais
revivre
des moments
aussi
angoissants.
mistaken.
Our son
also
30 weeks, weighing
Et
pourtant...
Notre
filsarrived
est luiprematurely,
aussi arrivéat prématurément,
à
1.4semaines
kilograms.et 1,4 kilo.
30
But while
our daughter
healthy,
wasn’tn’aso
Mais
contrairement
à notre grew
fille quiupa grandi
en Jayden
santé, Jayden
lucky.
thechance.
very first
of ses
his premières
life, he had
severe
pas
eu During
autant de
Au hours
cours de
heures
de brain
vie,
hemorrhaging.
He
was
kept
under
observation,
but
since
his
state
il a été victime d’une hémorragie cérébrale sévère. Il est demeuré
of health
did not mais
deteriorate,
surgery
waspas
avoided.
Weune
had
sous
observation,
commerisky
son état
ne s’est
détérioré,
no idea how
our son
would
develop
if he would
gravely
chirurgie
risquée
a été
évitée.
Nous and
ne savions
pas be
comment
affected.
Overse
the
months, wes’il
were
relieved
to see that
his cognitive
notre
fils allait
développer,
allait
être gravement
affecté.
Au fil
capacities
wereavons
intact.
However,
arm movements
were
jerky,
des
mois, nous
constaté
avechis
soulagement
que ses
facultés
Sophia-Rose et Jayden
he was unable
to sitété
uppréservées.
and his legsCependant,
could not bear
his weight. At
cognitives
avaient
les mouvements
that ses
time,bras
we also
realized
how strong
ourincapable
little guy was,
andtenir
how
de
étaient
saccadés,
il était
de se
determined
was to et
stand
his own ne
two feet!
en
positionheassise
sesonjambes
pouvaient le porter.
C’est aussi à cette époque que nous avons compris à quel point notre petit bonhomme était fort et déterminé à vivre
debout!
C’est aussi à cette époque que nous avons compris à quel point notre petit bonhomme était fort et déterminé à vivre
Depuis l’âge de 9 mois, et encore aujourd’hui, Jayden reçoit deux à cinq traitements de physiothérapie et d’ergothérapie
debout!
par semaine. Ses bras se sont ainsi rétablis et il est parvenu, vers l’âge de 2 ans, à avancer un peu à quatre pattes. De
Depuis
l’âge
de 9 mois,
et jambes
encore aujourd’hui,
Jayden reçoit
deux
à cinq
traitements
de physiothérapie
et d’ergothérapie
plus,
afin
de donner
à ses
un peu de flexibilité
le temps
qu’il
grandisse,
on alternera
pendant toute
sa croissance
par semaine.
Ses bras
se sont
rétablis et il est
parvenu,à vers
l’âgede
defines
2 ans,
à avancer
un peu
à quatre
pattes.
De
entre
des injections
de Botox
etainsi
des interventions
consistant
pratiquer
incisions
sur les
muscles
de ses
mollets.
plus,opérations
afin de donner
à ses jambes
peu
de flexibilité
temps qu’ilaprès
grandisse,
on alternera
pendant toute
croissance
Ces
le laissent
chaqueun
fois
plâtré
pendant le
6 semaines,
quoi Jayden
doit réapprendre
à sa
marcher.
entre des injections de Botox et des interventions consistant à pratiquer de fines incisions sur les muscles de ses mollets.
Mais notre petit homme a une volonté à toute épreuve. Jayden n’a que 5 ans, mais il a réappris à marcher quatre fois
Ces opérations le laissent chaque fois plâtré pendant 6 semaines, après quoi Jayden doit réapprendre à marcher.
déjà! Comme parents, nous mettons beaucoup d’espoir dans la recherche. Elle nous a déjà prouvé qu’il est possible
d’améliorer la condition d’enfants comme Jayden, qui vivent avec des séquelles d’une naissance prématurée.
Eric, papa de Sophia-Rose et Jayden
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Étoile Samuel
L’enfance est courte et précieuse. Quand un enfant doit en
sacrifier une part importante pour lutter contre la maladie, nous le
ressentons tous comme une horrible injustice. En mai 2011, les
médecins ont découvert que Samuel souffrait d’une tumeur au cerveau,
il n’avait que 5 ans. Sept mois plus tard, il a malheureusement perdu
la vue de l’œil droit. Après six opérations au cerveau, Samuel entame
en janvier 2016 son cinquième protocole de chimiothérapie. Mais,
encore une fois, ce fut un échec car dix mois plus tard, nous avons
été contraints d’arrêter cette chimio expérimentale, et Samuel a dû
faire face à deux autres chirurgies au cerveau, et ce, avec seulement
cinq jours d’intervalle entre les deux. La première chirurgie a permis de
débloquer son drain qui était devenu obstrué par la tumeur et la
deuxième opération a consisté à retirer 80 % de la masse.

Samuel

Cette dernière chirurgie a duré 14 heures et comportait son lot de risques : perte de vision, diminution de la
mobilité, apparition de diabète insipide pour ne nommer que ceux-là. Après cette interminable chirurgie, notre plus grand
soulagement, en tant que parents, a été de savoir que Samuel pouvait encore voir, parler, bouger et reconnaître sa
famille. Il n’a eu que de petites séquelles et nous serons éternellement reconnaissants envers l’équipe de
neurochirurgie, et tout particulièrement Dr Jean-Pierre Farmer.
Puisque la maladie de Samuel est très difficile à traiter, nous savons que la route vers la guérison sera encore longue,
mais nos principaux espoirs reposent sur la recherche. Les chirurgies aident Samuel, mais il est impossible d’enlever
complètement la tumeur sans séquelles permanentes. Les médecins et les chercheurs ont encore beaucoup de travail
à faire pour comprendre le fonctionnement des tumeurs cérébrales et pour trouver le meilleur traitement à chacun des
enfants qu’ils soignent. C’est pourquoi il est primordial que les gens continuent de soutenir la Fondation des étoiles.
Pour Samuel et pour tous ces enfants qui supportent la douleur, les injections, les chirurgies et l’isolement sans
cesser d’espérer la guérison, le temps presse. Et le seul moyen de leur offrir ce cadeau tant attendu, c’est d’appuyer la
recherche. C’est pour cela qu’on fait appel à votre grand cœur pour nous aider à tenir notre promesse envers les enfants
malades.
Joël et Stéphanie, parents de Samuel

«

Samuel, garde toujours ta belle joie de vivre. tu es pour nous une source d’inspiration.
nous sommes fiers d’être les parents d’un garçon aussi courageux que toi. continue de

»

nous émerveiller avec ta grande force à combattre la maladie et aussi avec tes talents de
chanteur et musicien.
joël et stéphanie, parents de

Samuel
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Campagnes de collecte de dons
Tout au long de l’année, vous avez découvert les histoires touchantes de nos enfants étoiles,
notamment à travers nos campagnes de collecte de dons.
Nous avons à cœur de vous partager le combat quotidien de ces enfants courageux et
déterminés qui caressent l’espoir d’un avenir en santé.
il n’y a pas de petit geste, c’est l’effort collectif qui fait la différence!

Que l’on communique avec vous par lettre, courriel ou téléphone, vous nous répondez toujours
avec autant de ferveur et de générosité.
Merci de contribuer à notre rêve commun : éradiquer les maladies infantiles!

QUELQUES INFORMATIONS SUR NOS CAMPAGNES ANNUELLES
Plus de 3 000 donateurs contribuent à hauteur de 32 000 $ tous les mois
(398 000 $ par année)
Près de 500 000 $ de dons à la suite des campagnes en 2016-2017
5 campagnes de collecte de dons ont été menées au cours de
l’année 2016-2017 :

• Un bulletin papier au printemps 2016 pour vous tenir informés de l’avancement
de la recherche et des activités de la Fondation

• Une campagne téléphonique dans laquelle nous vous avons partagé l’histoire
de Jade à l’été 2016

• La très populaire découverte de l’agenda à l’automne 2016
• L’histoire émouvante de Noël : Sophia-Rose et Jayden
• Une campagne de collecte de dons originale et jumelée avec Somodif Inc. qui
a doublé le montant de vos dons au début de l’année 2017
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Événements corporatifs
33e grande soirée des étoiles

C’est sous le thème féérique de la Belle et la Bête que s’est tenue la 33e Grande Soirée
des étoiles, le 16 mars dernier, au New City Gas. Pour l’occasion, trois personnes au
grand cœur ont accepté la coprésidence d’honneur, soit Mme Carole Chapdelaine,
Première vice-présidente, Québec et Est de l’Ontario, Banque Scotia; M. Jean Gattuso,
Président et chef de l’exploitation, Industries Lassonde Inc., et M. Sylvain Prud’homme,
Président et chef de la direction, Lowe’s Canada | RONA inc.

2016-2017
489 917 $

Depuis ses débuts
8 016 480 $

Animée de main de maître par la lumineuse Maripier Morin et le grand ténor
Marc Hervieux, cette soirée, remplie de magie, a permis à la Fondation d’amasser
près de 490 000 $.
Les invités ont pu vivre un vrai conte de Disney grâce au magnifique medley style Broadway présenté par la troupe de
Danse 1 2 3 et les interprétations de Véronique Claveau et Marc Hervieux. Les convives ont été touchés en plein cœur
par l’histoire de notre grande étoile Samuel, atteint d’une tumeur au cerveau, précédée d’un vibrant témoignage du
Dr Jean-Pierre Farmer, Directeur du Département de chirurgie pédiatrique et Professeur titulaire en Neurochirurgie,
Chirurgie pédiatrique, Oncologie et Chirurgie. Passionné par la chanson, Samuel a eu l’occasion d’interpréter devant les
300 invités une chanson écrite spécialement pour lui!
La Fondation des étoiles remercie chaleureusement tous les partenaires et fournisseurs de la soirée pour leur contribution :
Banque Scotia, Lassonde, Lowe’s, BMO, PWC, UBS, Fondation Air Canada, Norton Rose Fulbright, Banque Nationale,
GardaWorld, iA Groupe Financier, La Petite Robe Noire, AON, Stikeman Elliott, National, Deloitte, CIBC, La maison ISHI,
SAQ, le Groupe Maurice, Cascades.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé, de près ou de loin, à cet événement. Sans vous, cette soirée magique
n’aurait pu voir le jour!

De gauche à droite : Marc Hervieux, co-animateur, Véronique Claveau, interprète,
D r Jean-Pierre Farmer, Alain B. Auclair, UBS valeurs mobilières Canada inc.,
Jacques Dubuc, Trudeau Maison, Sylvain Prud’homme, Lowe’s Canada | RONA
inc., Jean Gattuso, Industries Lassonde Inc., Samuel Leblanc, Carole Chapdelaine,
Banque Scotia, Maripier Morin, co-animatrice et porte-parole de la
Fondation des étoiles.
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11e encan des vins de montréal
Le 2 mai 2016 se tenait la 11e édition de l’Encan des vins de Montréal au Place d’Armes Hôtel & Suites. Avec un total de
253 470 $ amassés au profit de la recherche pédiatrique, l’événement fut, une fois de plus, couronné de succès!
Pour l’occasion, les vins du domaine Château Angélus,
synonyme d’excellence depuis 1782, ont été servis
pendant le repas pour le plus grand plaisir des invités.
Parmi les invités de marque de la soirée, nous
comptions : M. Jean Rémy Rapeneau, de la famille
propriétaire des champagnes G.H. Martel et Co.
Mme Véronique Rivest, sommelière renommée et
animatrice de l’événement, Dre Nada Jabado,
Hémato-oncologue pédiatre, notre jeune
artiste Samuel, atteint d’une tumeur au
2016-2017
cerveau, qui a magnifiquement interprété
253 470 $
une chanson durant la soirée, sans
De gauche à droite : Jack Grimaudo, Ritz Carlton –
oublier MM. Jack Grimaudo, Directeur
Maison Boulud, Laurent Berniard, IEGOR - Hôtel des Encans,
Depuis ses débuts François
Pintal, Financière Banque Nationale, Marc Bérubé,
adjoint de la restauration au Ritz Carlton
Coaching Financier Trek, Mariève B. Tremblay, Canada Steamship
1 584 932 $
– Maison Boulud, et Laurent Berniard,
Lines, Alain Giasson, Alfa Capital inc., Josée Saint-Pierre,
Fondation des étoiles, Nada Jabado, Hémato-oncologue,
commissaire-priseur chez IEGOR - Hôtel
Alain Auclair, UBS, Véronique Rivest, Sommelière,
Anne Saint-Pierre, EY, Daniel Desjardins, Bombardier,Jacques Dubuc,
des Encans, qui ont encore une fois animé
Trudeau Maison, Stephen Kelly, Norton Rose Fulbright, Pierre Alary,
énergiquement l’encan à la criée.
administrateur de société.

11e encan du club des VINgt

La 11e édition de l’Encan du Club des VINgt s’est déroulée le 26 octobre 2016 au Crystal, Salles de réception, sous la présidence
d’honneur de Patrick Hainault, Vice-président Services Bancaires Commerciaux TD. Cette soirée flamboyante a permis
d’amasser 146 775 $ pour la recherche pédiatrique. Animée par Marianna Simeone, journaliste, animatrice et éditorialiste
renommée à la télévision et à la radio, la soirée a été synonyme de partage et d’émotions, dans une atmosphère conviviale.

De gauche à droite : Laurent Berniard, IEGOR - Hôtel des Encans et
sa fille, Laetitia, Benoit Roberge, Dunton Rainville, Jean Tremblay,
Boyz Inc., Bruno Moreau, CAMI, Federica Mascheroni Stianti,
Le Castello di Volpaia, Bruno Anania, TD, Chantal Cousineau,
BDO Canada, Marco Riccardo Rusconi, Consul général d’Italie,
Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles, Nadia Fournier,
auteure du Guide du vin, Jacques Carrier, Gestion Carrier-Sauvé,
David Zaraa, Melmat Sales & Distribution Inc., Mark Benoit, GTL Americas,
Stephen Bouchard, Labelink, Patrick Hainault, TD.

Les 200 invités ont eu l’occasion de déguster un repas
gastronomique accompagné des vins du domaine
Le Castello di Volpaia, représenté par Mme Federica
Mascheroni Stianti. L’encan à la criée, orchestré de
main de maître par Laurent Berniard, commissaire-priseur
chez IEGOR - Hôtel des Encans, a été
couronné de succès grâce à des invités
toujours plus généreux. Le jeune
Samuel, qui n’a pu être présent
2016-2017
lors de cet événement en raison
146 475 $
de traitements, a cependant
Depuis ses débuts
partagé sa touchante histoire
avec nous par vidéo.

1 357 015 $
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4e encan des vins de Sherbrooke

Lors de la 4e édition de l’Encan des vins de Sherbrooke, les chercheurs, médecins ainsi qu’un groupe
de concessionnaires automobiles de la région de l’Estrie se sont unis à nouveau pour soutenir la
recherche sur les maladies infantiles.
Animée par le célèbre journaliste Jean Arel, la soirée a été synonyme de convivialité, de
surprises et d’émotions et a permis d’amasser 120 000 $ pour le département de pédiatrie
de l’axe mère-enfant du CHUS. Un invité de marque s’est joint à l’engouement collectif :
Jean-Luc Mongrain, journaliste et animateur de télévision québécois, très engagé auprès du
CHU de Sherbrooke.

2016-2017

120 000 $

Depuis ses débuts
424 375 $

L’accord « mets et vins » du repas gastronomique concocté par le Café Massawippi a ravi
les papilles des 220 invités. Accompagné du D r Arnaud Gagneur, Patricia Tremblay, maman de
deux bébés prématurés, Océane et Louis, nés à moins de 24 semaines, a su nous transmettre son émotion en nous
racontant la période difficile qu’ils ont dû traverser. Par la suite, l’encan à la criée orchestré par nul autre que Laurent
Berniard, commissaire-priseur chez IEGOR - Hôtel des Encans, a permis aux plus généreux de repartir avec de beaux
cadeaux, comme le dit si bien Ronald Thibault!
Un concours a été organisé avec un comité d’évaluation
par les pairs afin de définir la redistribution des fonds
amassés. Ainsi, ce sont sept chercheurs qui recevront
du financement pour leur projet de recherche.
Liste des thèmes et chercheurs financés :

De gauche à droite : D re Christiane Auray-Blais, CHUS, Ronald Thibault,
Thibault GM, Louis Martineau, N.V. Cloutier Sherbrooke, Janick Dallaire,
Volkswagen de l’Estrie, Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles,
Yves Le Bolloch, BMW Sherbrooke, D r Jean-Paul Praud, CHUS,
Dr Jean-Charles Pasquier, CHUS, Jennifer St-Laurent, CHUS,
Nicole Poisson, Club Lions, Danielle Rousseau, Sherbrooke Toyota,
Renaud Fortier, Hyundai Sherbrooke.

• Amélioration des soins aux enfants atteints de
maladies génétiques - Dre Chantal Bouffar
• Prématurité et grossesses à risque - Dr Jean-Charles
Pasquier et Dre Anne-Marie Côté
• Neurodéveloppement de l’enfant - Drs François Corbin
et Jean-François Lepage et Dre Chantal Camden
• Dépistage des maladies cardiaques chez l’enfant Dr Frédéric Dallaire		
• Vaccination et prévention des maladies graves de
l’enfant - Dr Arnaud Gagneur

un merci tout particulier à un partenaire de longue date

: le groupe antonopoulos

Propriétaire de plusieurs établissements dans le quartier authentique du Vieux-Montréal, l’ensemble
hôtelier a reçu de nombreuses appréciations pour sa collaboration au développement du tourisme
de la région.
Le Groupe Antonopoulos offre un soutien considérable à la Fondation des étoiles depuis de
nombreuses années, entre autres, dans le cadre de l’Encan des vins de Montréal qui se tient en
ses murs depuis ses tout débuts, il y a 11 ans!

DU FOND DU COEUR, MERCI
Les événements que nous organisons ne seraient pas les mêmes sans l’engagement des personnes suivantes :
LAURENT BERNIARD, commissaire-priseur, IEGOR - Hôtel des Encans;
JACK GRIMAUDO, sommelier passionné;
les nombreux BÉNÉVOLES gravitant autour de chacun de nos événements, tant corporatifs, sportifs que de collectes
de fonds grand public;
tous les PARTENAIRES qui contribuent grandement à la réussite de nos événements.
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Événements et défis grand public

2016-2017

142 719 $
Depuis se
s débuts
222222 9
0
900
0$
$

défi moi pour toi de chantal lacroix et jimmy sévigny

Pour cette 2 édition du « Défi SOS Santé - Moi pour Toi », ce sont
20 équipes de 8 coureurs qui se sont relayés pour parcourir les
270 km reliant Montréal à Québec!
e

Organisé par Chantal Lacroix et Jimmy Sévigny, cet événement a
réuni près de 150 personnes venant des quatre coins du Québec.
Participants souhaitant renouveler l’expérience de l’année passée et
nouveaux coureurs se sont alliés pour ce défi caritatif qui fait de plus
en plus d’adeptes! Les équipes plus motivées les unes que les autres
se sont dépassées pour soutenir la Fondation des étoiles. Pendant
2 jours et 2 nuits, elles ont associé l’esprit d’équipe et les valeurs
du sport pour maintenir leurs efforts. Ayant à cœur de redonner aux
enfants malades l’espoir de grandir en santé, les participants ont fait
preuve de créativité permettant d’amasser un montant de 92 719 $.

Les participants du Défi Moi pour Toi 2016.

Un grand merci à notre partenaire principal RBC grâce à qui
nous avons pu ajouter 50 000 $ au montant total amassé.
Une belle collaboration au bénéfice de la recherche sur les maladies infantiles!

2016-2017
30 000 $
ébuts
puis ses d

De

330 000 $

collège laval

recyclage de textile canada somodif inc.

Le programme de recyclage de vêtements mis en place par
Somodif sur tout le Grand Montréal au début des années 2000
s’étend maintenant dans la région de Toronto. Ainsi, plus de
personnes peuvent contribuer à l’avancement de la recherche
en y déposant leurs vieux vêtements!

- 4e édition de l’ultime entraînement policier de la grc

Le jeudi 1 er décembre 2016, les élèves de
4 e secondaire du Collège Laval ont relevé
l’ultime défi qui leur avait été lancé, soit celui
de s’entraîner comme les policiers de la
2016-2017
Gendarmerie royale du Canada (GRC)
18 000 $
et de recueillir des fonds pour soutenir
la Fondation des étoiles. Ils avaient à
Depuis ses
débuts
leurs côtés Antoine Pruneau, joueur du
49 766 $
Rouge et Noir d’Ottawa et vainqueur de
la coupe Grey, et Roseline Filion, médaillée
de bronze en plongeon aux Jeux Olympiques
d’été 2016. Le résultat est remarquable, car les
jeunes ont relevé le défi sportif haut la main et amassé 18 000 $
au bénéfice de la recherche pédiatrique au Québec.

Jean Vermette, élève du Collège Laval, Jonathan Chaimberg, Centre
Adrénaline Performance, Pierre Charette, Collège Laval, Marilie Nichols,
Frédérique Dufresne, élève du Collège Laval, Antoine Pruneau, Rouge et
Noir d’Ottawa, Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles, Luc Poirier, GRC
et Roseline Filion, médaillée de bronze, Jeux Olympiques d’été 2016.
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la tournée de ghislain leblanc

17
2016-20
17 122 $
uts
ses déb
is
u
p
e
D
2$
1 267 72

Depuis 29 ans, la Fondation des étoiles est heureuse de compter
sur le soutien infaillible de M. Leblanc qui, année après année,
amasse des fonds pour la recherche pédiatrique. En effet, il
propose divers articles aux résidants de la Gaspésie pour une
cause qui lui est chère.
Grâce à lui, ce sont plus d’1 200 000 $ qui ont permis l’amélioration
du quotidien des enfants malades. Un grand merci!

Ghislain Leblanc

33 e

édition du dîner spaghetti de la
gendarmerie royale du canada

La 33e édition du Dîner Spaghetti de la Gendarmerie
royale du Canada fut couronnée de succès le
11 octobre 2016 à l’Hôtel Omni Mont-Royal : 16 924 $
ont été amassés au profit de la recherche pédiatrique!
Merci à la GRC ainsi qu’à tous les bénévoles et
commanditaires qui ont participé à cet événement.

De

2016-2017
16 924 $
ébuts
puis ses d
463 772 $

Karine Gagné, GRC, François Deschênes, GRC,
Josée Saint-Pierre, Fondation des étoiles.

le napperon de la recherche

longue pointe chrysler

Depuis 2005, M. André Bernier sillonne le Québec
afin de sensibiliser les PME et les élus régionaux à
la cause de la recherche sur les maladies infantiles.
Ce faisant, il leur offre la possibilité d’acheter un
espace publicitaire sur un napperon qui sera par la
suite utilisé par les restaurateurs locaux.

À nouveau cette année, Longue Pointe Chrysler
remettait 1 $ à la Fondation pour chaque changement
d’huile effectué au service, et 5 $ pour chaque auto
vendue.

2016-2

2016-2017
10 920 $

Depuis ses débuts

017
5 878 $

Depuis

152 920 $

ses déb

89 878

$

uts

Direction et personnel de
Longue Pointe Chrysler, ainsi que
Sylviane Chatel, Fondation des étoiles.

st-viateur bagel

2016-2017
4 007 $
ébuts
puis ses d

De
De gauche à droite: Robert Morena, St-Viateur Bagel,
Josée Saint-Pierre et Sylviane Chatel, Fondation des étoiles,
Fabrizio Colombo Fiore, St-Viateur Bagel.

271 338 $

Un merci tout particulier à St-Viateur Bagel, pour
son aide généreuse depuis maintenant 35 ans.
Cette année, nous aimerions souligner la grande
générosité de Robert Morena, et le dévouement
de Fabrizio Colombo Fiore qui a amassé
1 000 $ à lui seul. Grâce aux gens extraordinaires
de St-Viateur Bagel, 4 007 $ de plus sont consacrés
à la recherche pédiatrique.
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DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA

Organisé par la Banque Scotia, ce défi sportif propose aux
participants de se dépasser physiquement au bénéfice d’une
cause qui leur est chère.
Grâce à l’implication des entraîneurs de la salle de sport
InspireA+, Arianne et Alexandre, les coureurs pour la
Fondation des étoiles ont pu bénéficier d’un entraînement
17
sportif professionnel.
2016-20
Test d’évaluation de leur condition physique,
entraînement chaque samedi, cours et conseils
étaient les bienvenus pour préparer nos participants
à courir le 5 km, 5 km avec poussette ou le 21 km.
De quoi chouchouter et encourager les coureurs à
relever le défi au bénéfice de la recherche pédiatrique!

2 500 $
ts
ses débu
Depuis
10 609 $

L’équipe de coureurs pour la
Fondation des étoiles.

TRUDEAU MAISON

BALLONS GRANGER BALLOONS INC.

Cette année encore, Trudeau Maison nous fait
l’honneur d’être notre partenaire étoile en offrant des
cadeaux aux invités de nos événements, contribuant
ainsi généreusement au succès de nos activités.

Depuis plusieurs années, Ballons Granger est un
fier partenaire de la Fondation des étoiles en nous
donnant des ballons pour nos divers événements.
Nous les remercions infiniment de leur générosité.

AUTRES ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
Vente d’articles promotionnels Congrès Lions Québec (30 avril 2016)
Soirée Country Western Lachine (22 mai 2016) - Ghislain Leblanc
Randonnée Bicyclette Association Arménienne (24 septembre 2016) - Mirna Foudoulian
Oktoberfest / Marché de l’Ouest (15 et 16 octobre 2016) - Steve Sidéris
Tournoi de fléchettes Légion 120 Mascouche (22 octobre 2016) - Marcel Rolland
Salon de la bière Club Lions Lévis (22 octobre 2016) - Colombe Roger Côté
Vente d’articles promotionnels CHUL Québec (9 novembre et 7 décembre 2016) - Colombe Roger Côté
Vente d’articles promotionnels Hôpital St-Sacrement de Québec (16 et 17 novembre 2016) - Colombe Roger Côté
Vente d’articles promotionnels Hôtel-Dieu de Québec (24 novembre 2016) - Colombe Roger Côté
Vente d’articles promotionnels Hôpital Saint-François d’Assise (1er décembre 2016)
Journée communautaire Académie John Caboto Montréal (3 décembre 2016)
Course hivernale Mont-Arthabaska Victoriaville (14 janvier 2017) - Jolianne Blanchette
Quille-o-thon St-Jean-sur-Richelieu (4 mars 2017) - Richard Bricault
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Boursiers
Depuis l’année financière 2014-2015, La Fondation des étoiles est fière d’être associée au Fonds de recherche
Québec – Santé (FRQS) afin de contribuer au développement de la recherche pédiatrique, prioritairement dans le
domaine du diagnostic des maladies infantiles.

POINTS SAILLANTS DU PARTENARIAT
ENTRE LA FONDATION DES ÉTOILES ET LE FRQS

De 2014 à 2016 :
6 bourses d’étudiants à la maîtrise cofinancées
12 bourses d’étudiants au doctorat cofinancées
859 196 $ investis conjointement
En 2016-2017 :
3 bourses d’étudiants à la maîtrise cofinancées
6 bourses d’étudiants au doctorat cofinancées
442 640 $ investis conjointement
Depuis 2014 :
Un total de 27 bourses d’étudiants
et de jeunes chercheurs cofinancées
Un investissement conjoint en recherche en
santé infantile qui totalisera d’ici 2020 :
1 360 949 $ sur une période de 6 ans

Développement d’une intervention pour améliorer la qualité de vie des jeunes
survivants de leucémie lymphoblastique aiguë

Cybelle Abatte
Centre de recherche
du CHU Ste-Justine
Formation : Doctorat
Domaine : Cancer

Les traitements du cancer sont associés au développement de séquelles qui sont
problématiques pour les survivants de leucémie lymphoblastique aiguë. Les survivants
rapportent des effets secondaires tels que des difficultés de concentration, de la
fatigue chronique, de l’anxiété et de la dépression. Ces effets nuisent à leur qualité de
vie et à leur développement. Notre projet vise la conception d’une brève intervention
non invasive adaptée aux besoins spécifiques des jeunes survivants. L’intervention
est inspirée des techniques d’entraînement de neurofeedback et s’apparente à de
l’exercice pour le cerveau. Une électrode placée sur la tête capte l’activité des neurones.
Lorsque l’activité est désirable, une rétroaction visuelle/auditive est émise dans le but
d’augmenter le contrôle attentionnel et les capacités de gestion émotionnelle. Cette
intervention sera un ajout important parmi le peu de traitement psychosocial offert
pour prévenir et traiter les séquelles tardives chez les jeunes survivants de cancer
pédiatrique.
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Le récepteur 56 couplé aux protéines G (GPR56): un nouveau régulateur potentiel
des cellules souches leucémiques.
Heather Duncan
Les différentes cellules qui composent le sang sont produites à partir des cellules
souches dans la moelle osseuse. Chez les patients qui souffrent de la leucémie myéloïde
Institut de
aiguë (LMA), un type de cancer du sang, les cellules cancéreuses partagent plusieurs
recherche du Centre
particularités avec les cellules saines du sang et sont, tout comme elles, organisées
universitaire de santé
hiérarchiquement. Par contre, les cellules souches qui mènent à la LMA sont résistantes
McGill (CUSM)
aux traitements comme la chimiothérapie et sont responsables des récidives de la
maladie chez le patient après le traitement. Ainsi, l’élimination de ces cellules est
Formation : Doctorat
nécessaire pour guérir les patients à long terme. Un gène appelé GPR56 produit une
Domaine : Cancer
protéine qui participe à la communication entre les cellules et est impliqué dans la
survenue de plusieurs maladies, dont des cancers. Près de 40 % des drogues
disponibles ciblent les protéines de cette famille. Nos découvertes en LMA montrent que le gène GPR56 est plus
présent (plus exprimé) chez les patients qui ont un mauvais devenir clinique et une réponse inadéquate à la
chimiothérapie, tant chez l’adulte que chez l’enfant.
J’ai génétiquement modifié des cellules cancéreuses humaines afin qu’elles expriment peu ou davantage ce gène.
Avec ces outils, je vais évaluer l’impact du niveau d’expression de GPR56 sur la capacité des cellules cancéreuses
à proliférer, migrer et à produire les différents sous-types de cellules cancéreuses en LMA. De façon similaire, je vais
étudier l’impact de ce gène dans les cellules souches saines du sang à titre comparatif afin d’évaluer l’influence de
celui-ci sur la survenue du cancer et la réponse aux traitements. Ces expériences seront faites in vitro et dans des
modèles de souris. Nous espérons que nos recherches permettront de mieux comprendre la LMA afin d’améliorer le
traitement et la survie des patients.

Régulation des gradients des chimiokines CXCL11 et CXCL10 par récepteur CXCR3
Les récepteurs de chimiokines sont des protéines membranaires qui sont responsables
de la migration des cellules immunitaires vers des gradients croissants de chimiokines.
Ce projet a comme objectif de mieux comprendre les mécanismes qui permettent aux
cellules de réguler les gradients de chimiokines, ce qui est nécessaire pour assurer
une réponse immunitaire appropriée par l’organisme. Nous avons trouvé que les
lymphocytes T sont capables d’éliminer les chimiokines CXCL11 et CXCL10 grâce au
récepteur CXCR3.
Cette découverte suggère que ces cellules immunitaires sont capables d’influencer leur
propre migration en modulant les gradients de chimiokines. Ainsi, ce travail contribue à
notre compréhension des mécanismes fondamentaux régissant le fonctionnement du
système immunitaire.

Kimberly Ann
Milton Mcsween
Centre hospitalier
universitaire Ste-Justine
Formation : Maîtrise
Domaine : Maladies
infectieuses et
immunitaires

Mélanie Girard
Centre de recherche et
CHU Ste-Justine
Formation : Maîtrise
Domaine : Maladies
infectieuses et
immunitaires

Étude de la cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC) chez la femme enceinte
infectée par le virus de l’hépatite C
Mondialement, 170 millions de personnes sont infectées par le virus de l’hépatite C
(VHC) et sont susceptibles de développer des maladies chroniques du foie. Chez les
enfants, le virus est majoritairement acquis par transmission de la mère à l’enfant durant la
grossesse. À ce jour, les personnes porteuses du VHC, même les enfants,
arrivent parfois à se débarrasser du virus en montrant ce qu’on appelle une «réponse
immunitaire». L’objectif de ce projet consiste à déterminer l’implication, chez la femme
enceinte, d’une réponse immunitaire anti-VHC précise : «l’ADCC» (antibody-dependent
cellular cytotoxicity). L’ADCC permet, au moyen d’anticorps et de globules blancs
nommés cellules «Natural Killer» (NK), de reconnaître et détruire les cellules infectées
par le VHC. L’ADCC sera dosée en laboratoire en calculant, grâce à des techniques
de pointe, si des anticorps récupérés chez les patientes infectées sont capables de
participer à l’ADCC.
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Jeremy moreau
CUSM-Hôpital
neurologique de Montréal
Formation : Doctorat
Domaine : Neurosciences,
santé mentale et
toxicomanie

Évaluation préchirurgicale pour l’épilepsie pédiatrique: localisation de la zone
épileptogène par magnétoencéphalographie de l’activité cérébrale spontanée
L’épilepsie touche plus de 10 millions d’enfants dans le monde. Malgré la
disponibilité de plusieurs options de traitements pharmacologiques, environ un enfant sur
trois ne verra pas ses crises contrôlées par des médicaments. En revanche, un traitement
chirurgical des régions du cerveau à l’origine des crises épileptiques peut aider ces
patients. Plusieurs techniques d’imagerie médicale sont utilisées pour localiser les
régions cérébrales affectées. Parmi elles, la magnétoencéphalographie (MEG) s’avère
particulièrement prometteuse de par sa capacité à détecter certaines anormalités
invisibles aux modalités d’imagerie actuelles. L’objectif de notre recherche est de
découvrir et mettre au point de nouvelles approches qui pourraient faciliter un usage
clinique routinier de la MEG et d’améliorer sa valeur diagnostique dans le cadre de
l’évaluation préopératoire d’enfants épileptiques.

Impact d’un exercice de marche continu sur la démarche «crouch gait»: analyse
biomécanique et effet d’un entraînement chez les enfants avec une paralysie
cérébrale
La paralysie cérébrale s’avère l’atteinte motrice la plus fréquente chez l’enfant et
entraîne des troubles du mouvement, dont la marche. La flexion excessive des genoux est
fréquemment observée et amène des contraintes néfastes aux articulations pouvant,
à long terme, limiter la capacité à marcher. Le premier objectif de cette étude est de
déterminer les facteurs prédisposant à la dégradation de la démarche lors d’un exercice
représentatif des déplacements quotidiens. Il est supposé qu’une faiblesse musculaire
des extenseurs du genou influence la dégradation. Le second objectif est d’évaluer les
effets d’un entraînement sur la démarche. Il est supposé qu’une amélioration de la force
des extenseurs des genoux entraînera une meilleure résistance à la fatigue, favorisant une
diminution de la flexion des genoux. Les angles aux articulations et l’activité musculaire
seront mesurés durant la marche avant et après l’entraînement.

Chloé St-Cyr
Centre de recherche du
Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
(CHUS)
Formation : Maîtrise pour
les détenteurs d’un diplôme
professionnel
Domaine : Santé de la mère,
des enfants et des
adolescents
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Audrey Parent
Centre de recherche du
CHU Ste-Justine
Formation : Doctorat
Domaine : Appareil
locomoteur et arthrite

Programme communautaire régional de dépistage populationnel précoce des
troubles du spectre autistique en Estrie: Les avancées.
Malgré les premières inquiétudes des parents d’enfants avec un trouble du spectre
autistique (TSA) vers l’âge de 12 à 18 mois, l’âge moyen au diagnostic demeure tardif,
soit autour de 4 ans. Il devient indispensable de mettre en place des programmes de
dépistage qui se fondent sur les ressources communautaires en place. Cette étude
s’insère dans une recherche d’envergure visant à documenter l’implantation d’un
programme communautaire régional de dépistage populationnel et systématique des
jeunes enfants à risque de TSA en Estrie (Québec). Elle vise à documenter le profil des
enfants dépistés à risque de TSA et l’efficacité des méthodes de dépistage utilisées.
À ce jour, plus de 650 questionnaires auto-administrés ont été recueillis et près de
60 dépistages se sont avérés positifs. Ce projet permettra de mesurer l’efficacité des
méthodes de dépistage utilisées et ainsi contribuer à l’amélioration de l’implantation de
futurs programmes de dépistage similaires.
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Armin Yadani
Institut de recherche du
Centre universitaire de
santé McGill (CUSM)
Formation : Doctorat
Domaine : Santé de la
mère, des enfants et
des adolescents

Du sildénafil pour réparer les cerveaux des bébés qui ont souffert d’asphyxie
à la naissance
Certains bébés sont à risque de développer des dommages au cerveau, s’ils n’ont
pas reçu suffisamment d’oxygène et de sang à leur cerveau et autres organes du
corps au moment de la naissance (asphyxie). Le risque de décès ou de séquelles
neurologiques tels que la paralysie cérébrale chez ces bébés est très élevé. Aucun
traitement n’existe pour l’instant pour réparer ces dommages au cerveau. Le but
de mon projet de recherche est de tester et de mieux comprendre le rôle potentiel
du sildénafil pour réparer les cerveaux des bébés qui ont souffert d’asphyxie à la
naissance. Les premiers résultats de ma recherche suggèrent que le sildénafil
permet de diminuer la taille des dommages au cerveau et d’augmenter le nombre
de cellules nerveuses, mais aussi de diminuer l’inflammation qui est mauvaise pour
le cerveau. Dans mes prochaines expériences, je vais tester l’effet du sildénafil
en combinaison avec le refroidissement pour voir si le résultat est encore plus
marqué. Ces données devraient permettre de planifier des traitements
additionnels chez les bébés qui ont souffert d’asphyxie à la naissance.

INVESTISSEMENTS RÉELS ET PROJETÉS POUR LA RELÈVE
2018-2019
(projeté)

2017-2018
(projeté)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Fondation des
étoiles

60 000 $

208 026 $

221 320 $

178 986 $

58 358 $

FRQS

60 000 $

208 027 $

221 320 $

144 911 $

TOTAL

120 000 $

416 053 $

442 640 $

323 897 $

Partenaires

58 358 $

Seul les engagements financiers des concours précédents sont comptabilisés ici. De nouveaux octrois s’ajouteront en
2017-2018 selon les résultats des derniers concours du FRQS.
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Liste des membres du conseil d’administration
JACQUES DUBUC
Président du conseil
Développement des affaires
Trudeau Maison

ALAIN B. AUCLAIR
Administrateur
Directeur général
Chef du financement des sociétés
UBS valeurs mobilières Canada inc.

JEAN TREMBLAY
Administrateur
Président et chef de la direction
Groupe Boyz Inc.

ROY BOURQUE
Vice-président
Président
R.P. Bourque Consultant Inc.

YVES LÉVEILLÉ
Trésorier
Directeur général
Caisse populaire du
Haut Saint-Laurent

CARL VIEL
Administrateur
Président-directeur général
Québec International

PHILIPPE VAILLANT
Secrétaire
(mandat terminé en cours d’année)
Avocat
Colby Monet

ROBERT RACINE
Administrateur
Cofondateur et Associé
Kenniff et Racine Inc.

JEAN-MICHEL FILIATRAULT
Administrateur
VP, Développement Corporatif
GardaWorld

BRUNO ANANIA
Administrateur
Directeur-adjoint
Gestion de patrimoine TD

Dr GUY ROULEAU
Administrateur
Directeur général adjoint
Mission Neurologique, CUSM

CIMON PLANTE
Administrateur
Gestionnaire de portefeuille,VP
Financière Banque Nationale

Équipe de la Fondation des étoiles
JOSÉE SAINT-PIERRE
Présidente-directrice générale
SYLVIANE CHATEL
Directrice du développement
NATHALIE DESLAURIERS
Consultante et adjointe
administrative, Événements
corporatifs

ALICIA GRADZIEL
Chargée de projets communications
et événements
CAROLINE HOLWECK
Coordonnatrice communications et
événements - Stagiaire

CAROLE MCDERMOTT
Gestion des données et service
aux donateurs
LAËTITIA PONCET
Coordonnatrice communications et
événements - Stagiaire

CAROLE LALANDE
Adjointe administrative

MIREILLE VAILLANT
Chef comptable et contrôle interne
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Gouverneurs
GOUVERNEURS

André Archambault .......... (Richelieu)
Michael A. Baker.............. (Lions)
Réal Bédard .. .................. (Optimiste)
Victor Cayer. . ................... (Richelieu)
Ted Coqueran.................. (Civitan)
Dre Dolly Dastoor.. ............. (Zonta)
John Derrick.................... (Chevaliers de Pythias)
Gaétan Drapeau. . ............. (Optimiste)
Michel Fecteau. . ............... (Lions)
David Guttman................. (B’nai Brith)
Roger Hétu...................... (Chevaliers de Colomb)
Jacques Lussier............... (Chevaliers de Colomb)
Richard Malkin................. (Civitan)
Issie Nadler..................... (Chevaliers de Pythias)
Diane Napier.. .................. (Optimiste)
Garry Stein...................... (Rotary)
Hyman Sternfeld. . ............. (Chevaliers de Pythias)
Louis Vaillancourt............. (Kiwanis)
Terry Webster.................. (Civitan)
Jack Westaway................ (Kinsmen)

GOUVERNEURS À VIE (anciens présidents)
Jean-Luc Bélanger.. .........................
Roy Bourque. . .................................
Robert E. Carroll .............................
Fernand Faucher, décédé en 2015.....
Michael Fogel.................................
François Gérin-Lajoie.......................
Yves Léveillé. . .................................
Andrew Marleau..............................
Rolland Raby, décédé en 2017..........
Jean Tremblay................................
Lionel Tremblay...............................
Gerald Weinstein, décédé en 2016.....

(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...................................

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

Jack Landerman, décédé en 2012.. ....
Léopold Mignacca, décédé en 2015...
H. William Murphy, décédé en 2012. . ..
Tony Pensato..................................
Howard Popliger
Sheldon Popliger
I. Murray Phillips.............................. (Kinsmen)

GOUVERNEURS HONORAIRES À VIE
Michel Lanteigne
Peter Sternberg

GOUVERNEURS HONORAIRES
Julie Breau
Stéphane Di Patria
Normand Dorion
Michel Grégoire, décédé en 2014
Graziano Iampetrio
Ghislain Leblanc
Marcel Martineau
Marcel Rolland
Johanne Tessier
Stéphane Woodbury, décédé en 2014
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Ambassadeurs et maîtres de cérémonie

JEAN AREL
(MAÎTRE DE CÉRÉMONIE)

MIREILLE DEYGLUN
(AMBASSADRICE)

MARC HERVIEUX
(MAÎTRE DE CÉRÉMONIE)

CHANTAL LACROIX
(AMBASSADRICE)

VÉRONIQUE RIVEST
(MAÎTRE DE CÉRÉMONIE)

MARIANA SIMEONE
(MAÎTRE DE CÉRÉMONIE)

LORI GRAHAM
(AMBASSADRICE)

MOSÉ PERSICO
(AMBASSADEUR)

MARIO TESSIER
(AMBASSADEUR)

Sans le soutien constant de nos bénévoles, directeurs régionaux, gouverneurs,
ambassadrices, ambassadeurs et comités d’événements, le succès de la
Fondation des étoiles ne serait pas aussi retentissant.
merci à toutes ces personnes au grand cœur!
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Points saillants financiers
un positionnement unique

Depuis 40 ans, la Fondation des étoiles est reconnue
comme étant le seul organisme qui finance uniquement
la recherche pédiatrique au Québec. Avec près de
70 millions de dollars remis aux chercheurs, elle est l’une
des plus importantes sources non gouvernementales de
financement au Québec. Chaque dollar permet à la
Fondation de se rapprocher de son but ultime : offrir aux
enfants un avenir sans maladie et sans souffrance.
de la conception à l’âge adulte

La Fondation des étoiles est présente à chaque étape de
la vie de l’enfant et de l’adolescent pour s’assurer qu’ils
bénéficient des dernières avancées de la recherche
sur les maladies infantiles. Nous cherchons à intervenir
au sein de grands axes d’excellence de la santé
pédiatrique ainsi que dans les domaines scientifiques
pertinents, là où les besoins se font le plus sentir.
Dans l’année financière 2017-2018, les quatre grands

Centres de recherche pédiatrique du Québec
recevront de la Fondation des étoiles un appui
financier important de 1,2 million de dollars. Il permettra
aux médecins et aux chercheurs émérites de s’investir
concrètement sur des thèmes spécifiques, soit : la
santé périnatale, les maladies rares, l’inflammation / les
infections, le neurodéveloppement, la santé mentale et le
cancer du cerveau.
investir dans l’avenir, soutenir la relève

Depuis 2014, la Fondation des étoiles offre son appui
aux meilleurs étudiants et aux jeunes chercheurs les plus
prometteurs de la province en soutenant leurs projets de
recherche innovants et de grande envergure. La cohorte
2017 dédie ses projets de recherche, entre autres, à
l’autisme, à l’asthme, au développement du cerveau, au
cancer, à la leucémie, aux infections, etc.
Voici les universités participantes à ce financement :
McGill, Concordia, Laval, Montréal, Sherbrooke et
UQAM.

DISTRIBUTION DES FONDS POUR LA RECHERCHE PÉDIATRIQUE
20122013

Cumul au
31 mars
2012

392 500 $

603 422 $

28 304 217 $

CHU Sainte-Justine
Centre de recherche
pédiatrique

392 500 $

603 422 $

28 304 217 $

Centre hospitalier
universitaire de Québec
(CHUQ)
Département de
recherche pédiatrique(1)

126 500 $

257 098 $

6 504 758 $

Centre hospitalier
universitaire de
Sherbrooke (CHUS)
Département de
recherche pédiatrique(2)

91 500 $

83 256 $(3)

136 058 $

2 859 863 $

Bourses de la Fondation
pour la relève (FRQS)

208 026 $

221 320 $

Projet spécial (cancer
du cerveau)

200 000 $

Partenaires

2017-2018
(projeté)

Hôpital de Montréal pour
enfants (CUSM)
Institut de recherche
pédiatrique

20162017

20152016

20142015

20132014

80 000 $(4)

178 986 $

58 358 $

Child and Youth
TOTAL

100 000 $
1 411 026 $

304 576 $

178 986 $

58 358 $

80 000 $

1 600 000 $

66 073 055 $

(1)
Depuis 1985, (2) Depuis 1999, (3) Fonds remis lors du 4e Encan des vins de Sherbrooke, (4) Fonds remis lors du 3e Encan des vins de Sherbrooke.
L’année financière se termine le 31 mars 2017.
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Partenaires corporatifs
35 000 $ À 50 000 $

Banque Royale du Canada
Banque Scotia
Fondation Air Canada
Industries Lassonde inc.
Lowe’s Canada Inc. | RONA inc.

20 000 $ À 34 999 $

Marchés des capitaux CIBC
PricewaterhouseCoopers LLP
Recyclage Textile Somodif
UBS valeurs mobilières Canada Inc.

10 000 $ À 19 999 $

Africa Legal Network
AON Hewitt
BMO Banque de Montréal
BMO Nesbitt Burns Inc.
Cascades inc.
Deloitte
GardaWorld
Gestion de patrimoine TD
Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc.
La maison ISHI
La Petite Robe Noire
Le Cabinet de relations publiques
National
Le Napperon de la recherche
Norton Rose Fulbright
Quincaillerie Richelieu Ltée
RBC Marchés des capitaux
Stikeman Elliott LLP

5 000 $ À 9 999 $

Banque Nationale
Centre Honda Estrie
Cogéco Média - Sherbrooke
Cominar
Dollarama inc.

Dunton Rainville
Financière Liberté 55
Gestion immobilière Luc Maurice inc.
Groupe Birks
H. Grégoire (St-Eustache)
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
Longue Pointe Chrysler
Québecor
Place d’Armes Hôtel & Suites
Rio Tinto
Thibault GM

1 000 $ À 4 999 $

Académie John Caboto
Audi Sherbrooke
Bell Média inc.
BMO Marchés des capitaux - Québec
BMW Sherbrooke
Bombardier
Boutique Glori.us
Canada Steamship Lines
Canderel Management Inc.
Castello di Volpaia
Champagne GH Martel & Co.
Château Angélus
Clif Bar
Club de Hockey Le Phoenix
Construction Longer inc.
Distillerie Cirka
Dynamic Funds
Écorceurs Savico Debarkers inc.
Emballages Mitchel-Lincoln Ltée
Eska
Fédération des caisses Desjardins du
Québec
Ferme Rojoie inc.
Financière Banque Nationale
Fontaine Santé
Gestion Gilles Pépin
Groupe Deschênes Inc.

Hyundai Sherbrooke
InspireA+
L’Atelier Franca Mazza
La Tablée des chefs
LabelInk
L’atelier du ballon
Les Cabinets
Les Forges de Sorel
Les Placements Péladeau inc.
Liberté
Merrill Lynch Canada Inc.
Metro Richelieu
Mouvement des caisses Desjardins
New City Gas
Power Corporation du Canada
Raymond Chabot Grant Thornton
RBC Gestion mondiale d’actifs
Saputo Inc.
Sept24 Communications-Marketing
Sherbrooke Toyota
Shire
SLA Paris
Société Générale (Canada)
Stikeman Elliott
Société en commandite Services S & E
Studio Rice Art
St-Viateur Bagel
Transport F. Lussier
Trudeau Maison

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:

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
fondationdesetoiles.ca

SUIVEZ-NOUS SUR

facebook.com/Fondationdesetoiles
twitter.com/Fondationetoile
instagram.com/Fondationdesetoiles
youtube.com/Fondationdesetoiles
flickr.com/photos/Fondationdesetoiles

