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Mission et objectifs 

 

 

Mission 

 

Fondé en 1985, Réseau Enfants-Retour est le seul organisme sans but lucratif québécois qui se 
soit donné pour mission d’assister les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu 
et de contribuer, par l'éducation du public, à la diminution des disparitions d'enfants. 

 

 

Objectifs 

 

Se fondant sur la croyance fondamentale que tous les enfants ont droit de grandir en toute 
sécurité, la mission du Réseau Enfants-Retour est cruciale et bien circonscrite, s’articulant 
autour des quatre objectifs suivants : 

 Appuyer les familles dont un enfant a été enlevé par un étranger ou un parent, ou a 
fugué; 

 Collaborer avec les forces de l’ordre et agences gouvernementales dans le but de 
retrouver les enfants disparus et de les rendre sains et saufs à leurs familles; 

 Prévenir les enlèvements, les agressions et l’exploitation des enfants, tout en 
diminuant l’occurrence des fugues chez les jeunes; 

 Éduquer le public sur la sécurité personnelle des enfants et la prévention des 
disparitions et de l’exploitation. 

 

 

Réseau Enfants-Retour est un fier partenaire reconnu du Centre national des personnes 
disparues et des restes non identifiés (CNPDRN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), 
en plus d’être partenaire de première ligne de l’Alerte AMBER du Québec et de siéger au 
Comité opérationnel enlèvements et disparitions. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mot du président du conseil et de la directrice générale 
 
 En 2017, le Réseau Enfants-Retour amorçait sa 32

e
 année d’existence, véritable prouesse pour un 

organisme sans but lucratif qui continue d’opérer sans financement gouvernemental! Pourtant, au fil des 
ans, notre organisation continue d’être une présence rassurante au Québec, offrant aux familles le soutien, 
l’aide, l’éducation et l’ESPOIR. 

 Notre équipe a consacré une grande part de l’année dernière à remplir notre mission centrale, soit 
de réunifier les familles et de protéger nos citoyens les plus jeunes et vulnérables du Québec : nos enfants. 
Nous nous sommes assurés que des centaines de familles en crise recevaient l’appui nécessaire, avaient 
accès aux services essentiels et savaient quelles ressources d’aide leur étaient offertes. 

 Ramener les enfants sains et saufs à leur foyer est au cœur même de notre mission. L’année 2017 a 
été l’une des années les plus chargées de notre histoire, alors que nous avons ouvert 144 dossiers de 
disparitions d’enfants, une année record par rapport aux années précédentes. En juillet, nous avons sonné 
l’alarme afin de sensibiliser le public et notre gouvernement au problème des fugues chez les jeunes. Nos 
propres données statistiques nous révèlent que le tiers des fugueurs deviennent victimes d’exploitation 
sexuelle. 

 Il est clair que la problématique de l’abus et de l’exploitation des enfants doit demeurer une 
priorité absolue. Grâce à une subvention historique qui nous a été accordée par un donateur anonyme, nous 
avons pu nous attaquer directement au problème grandissant des jeunes en fugue par la mise en œuvre du 
programme AIMER. Ce programme bilingue, distribué à l’échelle provinciale, a pour objectif la prévention 
des fugues chez les jeunes, ainsi que leur protection contre l’exploitation sexuelle. Notre objectif vise à 
éduquer près de 40 000 élèves au cours des trois prochaines années, sensibiliser les parents sur la question 
de l’exploitation et à mettre en ligne un répertoire de services aux victimes et à leurs gardiens. Au cours des 
prochaines années, nous continuerons de collaborer étroitement avec les forces policières et les 
organisations communautaires, dans l’espoir qu’un jour, dans un avenir proche, nous aurons enfin enrayé 
l’exploitation de nos jeunes. 

 Il ne fait aucun doute que l’on peut accomplir beaucoup lorsque nos alliés du domaine de la 
protection de l’enfance se donnent la main pour partager leurs ressources, leur expérience et œuvrer 
ensemble vers un objectif commun. C’est grâce à ce soutien que le Réseau Enfants-Retour est en mesure 
d’apprendre, de s’adapter et de réagir aux tendances et inquiétudes émergentes, et ce, pour mieux servir 
les familles du Québec. Le soutien financier ou l’aide reçue en nature de la part de nos alliés des secteurs 
privé et public, ainsi que l’expertise et les compétences auxquelles nous pouvons accéder grâce au travail de 
collaboration avec les agences d’application de la loi, éducateurs, experts de protection de l’enfance et 
autres organisations similaires, permettent au Réseau Enfants-Retour de poursuivre son œuvre précieuse. 

 Nous sommes très fiers des nombreux progrès que nous avons faits en 2017 dans notre quête pour 
retrouver les enfants disparus et en protéger nombre d’autres contre les enlèvements, les agressions et 
l’exploitation. Toutefois, notre œuvre est bien loin d’être terminée. Chaque jour, de nombreux enfants sont 
portés disparus et plusieurs autres sont victimes d’abus, d’agressions et d’exploitation. Il est évident que 
nous devons faire plus, car nos enfants n’en méritent pas moins. 

 Depuis 1985, le Réseau Enfants-Retour a pour vision un monde où les enfants peuvent grandir en 
toute sécurité, entourés d’amour et bien protégés! Nous demeurons profondément engagés vis-à-vis notre 
mission, et la poursuivrons jusqu’au jour où tous les enfants disparus auront été retrouvés et où tous les 
enfants du Québec auront été outillés pour se protéger. 

 

Cordialement,  

 

 

 

 

 

 

Yves J. Beauchesne 
Président, 

Conseil d’administration 

Pina Arcamone 

Directrice générale 



 

Programme d’assistance aux familles 
 

 
Réseau Enfants-Retour est la seule organisation au Québec vers laquelle peuvent se tourner 

les familles advenant la disparition de leur enfant. Notre mission est unique et cruciale  nous 
comblons un besoin dans notre société qui n’est rempli ni par les forces de l’ordre, ni les 
services de protection de l’enfance, ni les médias. Notre équipe d’assistance aux familles 
aide, de manière proactive, les familles, les forces policières et les agences de services 
sociaux et de santé mentale en offrant son soutien, de manières diverses, aux enfants 
victimes et à leurs familles. 

 
Dossiers de disparitions ouverts et résolus 
 
En 2017, Réseau Enfants-Retour a inscrit 144 nouveaux dossiers de disparition, un nombre 
record sans précédent. Ces dossiers sont venus s’ajouter aux 101 dossiers actifs ouverts 
précédemment. 

 
Dans la gestion de ces dossiers, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
organisations suivantes : SPVM, Police de l’agglomération de Longueuil, Police de la Ville de 
Québec, Police de Laval, Police de Gatineau, Police d’Ottawa, Police de Sherbrooke, Police de 
Saguenay, Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, Régie intermunicipale de 
police Roussillon, Police de Saint-Jean-sur-Richelieu, Service de police de Blainville, Police de 
Trois-Rivières, Sûreté du Québec, MRC de Beauharnois-Salaberry, MRC des Maskoutains, MRC 
de Maskinongé, MRC Montcalm, MRC des Chenaux, MRC d’Autray, MRC de Joliette, MRC de la 
Rivière-du-Nord, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada. 
 
Cette collaboration a permis de résoudre 125 dossiers de disparition. 

 
En 2017, notre équipe d’assistance aux familles a également : 
 

  
Répondu à 706 appels concernant les dossiers actifs et 405 appels de 
prévention et d’assistance, pour un total de 1 111 appels; 
 

  
Assisté la Sûreté du Québec lors du déclenchement de 2 Alertes AMBER (mars 
et septembre); 
 

  
Présenté de la formation à un groupe de 20 enquêteurs à l’École nationale de 
police du Québec; 
 

  
Commémoré la Journée nationale des enfants disparus le 25 mai; 
 

  
Souligné le 10e anniversaire de la disparition de Philippe Lajoie, en tenant un 
point de presse à Yamachiche, dernier lieu où le jeune a été vu le 14 février 
2007. 
 

 

 



 

Réseau Enfants-Retour garde l’espoir en vie. La famille aussi.  

 
 Nous avons souligné le 10e anniversaire de la disparition de Philippe Lajoie par le biais 

d’une vidéo diffusée à travers plusieurs organes médiatiques et médias sociaux; 
 

 Soutenu la famille de Marilyn Bergeron lors de 2 conférences de presse tenues à 
Montréal en février et en novembre afin de faire avancer l’enquête;  
 

 Collaboré avec LCN à la production d’une émission spéciale d’une 
demi-heure intitulée Enfants disparus, diffusée durant le temps 
des Fêtes. Les familles de Yohanna Cyr (disparue en 1978), de 
Mélina Martin (disparue en 2006) et d’Isabelle Bourgeot (disparue 
en 1985) y ont parlé de manière touchante de leur quête pour 
retrouver leurs enfants. 
 

Travail de collaboration et réseautage 
 

  
Distribution de 1 500 affiches d’enfants disparus par l’entremise de notre 
réseau de partenaires; 

  
Diffusion de 27 dossiers de disparition sur écran géant lors des matchs des 
Alouettes de Montréal; 

  
Participation à une formation, Sensibilisation au deuil, offerte par la Maison 
Monbourquette; 

  
Adhésion au comité Agissons ensemble du YWCA, afin de contrer 
l’exploitation sexuelle des femmes; 

  
Organisation d’une soirée cocktail le 25 mai en hommage à nos familles et 
nos partenaires. 

 
Nous avons aussi :  
 

 Continué le partenariat avec les membres du programme Nos enfants disparus en 
collaboration avec la section des litiges concernant les enfants du ministère des Affaires 
étrangères, la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du 
Canada, l’Autorité centrale du Québec, DPJ/Batshaw et les coordonnateurs au sein des 
corps policiers de la province; 
 

 Consolidé et développé des liens privilégiés avec plusieurs centres d’hébergement pour 
femmes et autres centres communautaires, des CLSC, des travailleurs sociaux au sein des 
centres jeunesse, des avocats en droit de la famille au Québec, au Canada et aux États-
Unis; 
 

 Partagé et échangé de l’information et collaboré avec plusieurs organismes voués à la 
recherche d’enfants disparus au Canada, notamment le Centre canadien de protection de 
l'enfance et Missing Children Society of Canada. 

 

 



 

Campagnes d’affichage 

Renforcer la chaîne d’espoir pour tous les enfants disparus et pour leurs familles. 

 
La diffusion diligente de la photo de l’enfant peut faire toute la différence entre un retour 
rapide et une recherche prolongée. En effet, les statistiques ont démontré qu’un enfant sur 
cinq est localisé grâce à de simples citoyens qui prennent le temps d’examiner les photos de 
ces enfants.  
 

 Diffusion des affiches d’enfants disparus par l’entreprise Total Logistics 

Group of Companies à titre de partenaire d’affichage;  

 

 Poursuivant notre partenariat avec les Alouettes de 

Montréal, les photos de 27 enfants disparus ont été diffusées 

sur l’écran géant pendant la saison régulière. 

 

Prévention, éducation et sensibilisation 
 
Depuis 1985, Réseau Enfants-Retour se veut une présence rassurante dans notre communauté 
en offrant aux familles aide, soutien, éducation et espoir. Nous partageons tous, comme 
membres de la communauté, la responsabilité de protéger nos enfants et de leur apprendre à 
se protéger. L’éducation sur la sécurité aide les enfants à construire leur confiance en eux et 
leur esprit critique, et les prépare à affronter les situations potentiellement dangereuses qui 
pourraient se présenter à eux.  
 

2017 - Ateliers de sécurité personnelle 

  

305 ateliers de sécurité, enseignant ainsi à 7 736 élèves comment se protéger; 

  

Sensibilisé, grâce à notre Brigade de la sécurité, 300 élèves des écoles General 

Vanier et Gardenview sur l’importance de se protéger; 

  

Animé, auprès de 114 parents, 9 séminaires de prévention axés sur la sécurité sur 

Internet;   

  

Formé 118 animateurs/moniteurs sur la prévention des agressions sexuelles des 

jeunes; 

  

Formé 33 professionnels sur l’enlèvement parental et l’exploitation sexuelle des 

mineurs; 

  

Rencontré et sensibilisé 30 étudiantes inscrites au programme Special Care 

Counselling au Cégep Vanier sur la sécurité personnelle des enfants et des ados; 

  

Développé et implanté un nouveau programme de prévention, AIMER, voué à 

prévenir les fugues et l’exploitation sexuelle des mineurs au Québec.  

 
 



 

AIMER 
 
 Un nouveau programme de prévention qui vise à prévenir les fugues et 
l’exploitation sexuelle des jeunes. 
 

En octobre 2017, le Réseau Enfants-Retour a mis 
en œuvre AIMER (Affirmation – Image de soi – 
Mettre ses limites – Égalité – Relations saines), un 
nouveau programme de prévention bilingue conçu 
sur mesure pour les élèves inscrits en 5e et 6e 
année du primaire et en 1re secondaire.  

 
Il vise à aider les élèves à développer des relations saines et équitables, prévenant ainsi les 
agressions et l’exploitation. Ces ateliers seront présentés en province, sur place et par le 
biais d’une plateforme Web pour les écoles situées à l’extérieur de l’île de Montréal.  
 
AIMER est conçu pour aider les élèves à bâtir une image de soi positive, à reconnaître les 
composantes des relations saines et équitables et à apprendre à définir ses limites, se 
protégeant ainsi des abus, des agressions et de l’exploitation. Les élèves y recevront des 
outils et ressources qui les aideront à bâtir une image de soi positive, à développer leurs 
habiletés de communication et à apprendre l’importance de se respecter soi-même et de 
respecter les autres. 
 
AIMER est un programme bilingue offert dans l’ensemble de la province, et son implantation a 
été rendue possible grâce à une subvention substantielle de la part d’un donateur anonyme, 
ainsi que par une généreuse contribution de la Fondation Air Canada. Cette aide financière 
aidera le Réseau Enfants-Retour à enseigner à plus de 40 000 jeunes à se protéger, et ce, au 
cours des trois prochaines années. 
 
 

Campagnes de sensibilisation  
 
Une partie importante du mandat du Réseau Enfants-Retour est de sensibiliser et d’éduquer 
différentes clientèles en matière de sécurité personnelle et de prévention des disparitions 
d’enfants. En 2017, Réseau Enfants-Retour a notamment : 

 
 Souligné la Journée pour un Internet plus sûr, en février, par l’envoi d’un 

communiqué de presse et en distribuant des consignes de sécurité aux 

écoles de la grande région de Montréal;  

 

 Souligné le Mois des enfants disparus en mai en distribuant 10 000 

autocollants et coin-coin au Québec;   

 

 Tenu, en collaboration avec divers corps de 

police, 4 kiosques de sensibilisation et distribué de la 

documentation sur la sécurité personnelle des enfants 

(Pharmacie Jean Coutu à Terrebonne, Festival 

western de Saint-Tite, Carrefour Laval et Centre 

Laval). 

  



 

Médias 
 
En 2017, les médias ont encore une fois fait appel en grand nombre à l’expertise du Réseau 
Enfants-Retour.  
 
Radio, télévision, médias imprimés ou sites spécialisés : 113 entrevues ont été accordées sur 
différents sujets, dont la problématique des fugues d’adolescents, l’enlèvement parental, 
l’exploitation sexuelle et la sécurité chez les enfants. 
 
Réseau Enfants-Retour a également :  
 

 Organisé une conférence de presse, le 25 mai, pour 

commémorer la Journée nationale des enfants disparus et 

lancer la Marche de l’espoir des tout-petits;  

 Envoyé des communiqués de presse sur différents sujets 

partout au Québec; 

 Collaboré avec le Journal de Montréal pour sensibiliser le 

public à la problématique des fugues.  

 
En 2017, nous avons de nouveau sollicité et obtenu la collaboration des médias pour la 
diffusion d’annonces à titre gracieux. 
 

 Diffusion d’un message de 15 secondes sur les ondes de CTV Montreal 

invitant le public à participer au Défi annuel de bateaux-dragons; 

 Diffusion, à l’occasion de la Journée nationale des enfants disparus, 

de photos d’enfants disparus à LCN, Global et Breakfast TV et dans 

les journaux The Gazette et 24 Heures; 

 Parution d’un article sur la problématique des fugues dans le Journal 

de Montréal en juillet. 

 
 

Événements-bénéfice 
 
Le Réseau Enfants-Retour, qui ne reçoit pas de subvention gouvernementale pour ses 
opérations, s’en remet à la générosité des individus et des entreprises pour fonctionner. Les 
sommes recueillies lors de nos événements annuels nous permettent de poursuivre notre 
œuvre, dans l’ensemble du Québec. 
 

Défi Banque Scotia 

 
La fin de semaine des 22 et 23 avril, plusieurs coureurs et 
marcheurs ont bravé le froid et la pluie pour les enfants 
disparus. Grâce à eux, nous avons recueilli la somme sans 
précédent de 10 250 $ pour nos programmes de prévention 
dans les écoles! Nos efforts permettront à plus de 3 000 
enfants de la maternelle à la sixième année d’apprendre à se 
protéger au quotidien, tant en ligne que dans la vraie vie!   
 
 
 



 

La Marche de l’espoir des tout-petits  

 

En 2017, nous avons inauguré la 
Marche de l’espoir des tout-petits 
pour la Journée nationale des enfants 
disparus, le 25 mai. Un événement au 
cours duquel 13 garderies du Québec 
ont rendu hommage aux enfants qui 
manquent toujours à l’appel. Ces 
garderies ont recueilli près de 6 000 $ pour le Réseau Enfants-Retour lors de leur marche de la 
journée, où l’on a vu 990 tout-petits défiler en l’honneur des enfants disparus.  

 
Défi annuel de bateaux-dragons 

 

Le dimanche 11 juin, près de 200 
rameurs ont relâché leur dragon 
intérieur et ramé au nom des enfants 
disparus! 
 
Nous sommes très reconnaissants 
envers tous nos participants et tous 
ceux qui ont déployé des efforts pour amasser des fonds. Leur énorme générosité nous a aidés 
à amasser plus de 75 000 $ pour nos programmes de recherche d’enfants disparus, ainsi que 
de prévention et éducation. 
 
Nous ne pouvons passer sous silence le généreux soutien financier de plusieurs de nos 
partenaires en entreprises et amis : Fondation Air Canada, CTV Montréal, Power Corp, ESKA, 
Trophées Pointe Claire, Traiteur G Catering, Sweet Savours by Felicia, Facepainting Montreal 
et Via Rail Canada. Sans eux et leur soutien légendaire, notre défi de bateaux-dragons ne 
verrait pas le jour. 
 

Classique de Golf 

 

Le lundi 7 août, le Réseau 
Enfants-Retour a tenu sa 11e 
Classique annuelle de golf au 
magnifique Club de golf 
Hillsdale. Lors de cette 
journée, 122 golfeurs ont 
participé à l’évènement, et 
plus de 95 500 $ ont été 
amassés! 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Tony Loffreda, Vice-président du Conseil, 
gestion du patrimoine - RBC Banque Royale, comme président d’honneur de notre classique 
annuelle de golf. Une fois de plus, notre ami de longue date, Jean-François Guérin de LCN, a 
animé notre soirée, tandis que David Cervantes a procédé à l’encan d’une myriade de prix, 
incluant des billets pour des événements sportifs et culturels, des bijoux uniques, d’exquis 
paniers-cadeaux, un voyage dans l’Ouest canadien avec nuitées au Fairmont du Lac Louise et 
Fairmont Banff Springs, ainsi qu’une spectaculaire cuisine pour patio avec barbecue, et 
beaucoup plus! 
 



 

Nous sommes reconnaissants du soutien exceptionnel des commanditaires suivants qui ont à 
cœur les enfants disparus : RBC Gestion de Patrimoine, Triovest, Industrielle Alliance, 
CBRE, Fraternité des policiers et policières de Montréal, Fondation Air Canada, BLG, Volvo 
Laval, Les Aliments M&M, ESKA, El Tinieblo, Embassy Plaza-Groupe PMG, Kellogg’s, 

Canderel, Confiserie Régal, Sunny’s Restaurant, Expresco, Weston, La Cage  Brasserie 
sportive de Vaudreuil-Dorion et Fêtes Grenadine. 

 
Mardi Je Donne 
 

Pour la seconde fois, le Réseau Enfants-Retour a 
participé à Mardi Je Donne, une journée 
mondiale qui célèbre et encourage les activités 
visant à supporter les organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance. Ainsi, le 28 
novembre, notre campagne #ProtégezMoi, a  
permis de recueillir plus de 9 000 $ afin que nous 
puissions enseigner aux enfants de 5 à 12 ans à 
développer des habitudes de prévention et de 
protection solides. 

 
 

Bénévoles  
 

Nos bénévoles sont au cœur de notre organisation! Ces hommes et ces femmes nous font don 
du plus précieux cadeau qui soit : leur temps! En 2017, 40 bénévoles ont fait équipe avec 
nous afin de nous aider à poursuivre notre mission. Ils nous ont donné 992 heures de 
bénévolat. Que ferions-nous sans eux? Ils ont tous contribué, à leur façon : 
 

 Services professionnels – comptabilité, traduction, graphisme : 665,5 heures 

 Activités de financement – 258,5 heures 

 Comités organisateurs d’événements RER – 20 heures 

 Kiosques de sensibilisation – 16 heures 

 Travail de bureau – 31 heures 

Nous avons tenu une soirée de reconnaissance de nos bénévoles en novembre, avec service de 
traiteur, gracieuseté d’Embassy Plaza – Groupe PMG. Nous avons aussi souligné le dévouement 
de Mary Thompson, Jacinthe Racine, Sylvie Bouchard et Josée Mailhot, ainsi que 
l’anniversaire de Dominique Gagné, notre bénévole de plus longue date. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nouveaux partenaires financiers 

 

 Le Réseau Enfants-Retour a obtenu une subvention de 
19 800 $ du Comité d’investissement communautaire de 
TELUS à Montréal pour nous permettre de mettre à jour 
un outil important de plateforme d’identification 
d’enfants, qui pourrait nous aider à sauver la vie d’un 
enfant.  
 

 Grâce à la généreuse subvention de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, 
nous avons pu sensibiliser 1 980 enfants dans 33 camps de jours et leur apprendre à se 
protéger par le biais d’ateliers interactifs. 
 

 Nous avons aussi collaboré avec un groupe d’étudiants 
du Collège Dawson, dans le cadre de Project Pinpoint, à 
l’organisation de plusieurs campagnes de financement 
qui ont permis de recueillir plus de 10 000 $. 
 

 

Création du Fonds Jesse Galganov 
 
À la demande de Mitch Garber, ami de longue date de la 
famille de Jesse Galganov, nous avons créé le Fonds Jesse 
Galganov afin d’apporter notre soutien à sa famille qui est à 
sa recherche depuis sa disparition lors d’un voyage au Pérou 
le 28 septembre 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une nouvelle maison pour le Réseau Enfants-Retour 

Finalement, en 2017, nous avons emménagé dans nos nouveaux bureaux!  

Nous tenons à remercier le Groupe Montoni pour ce merveilleux cadeau! 

 

 
  



 

 

Merci à tous nos donateurs corporatifs 
 
 

Nous sommes en mesure de poursuivre notre mission et d’offrir gratuitement nos services aux 
familles d’enfants disparus, aux enfants, aux parents et aux professionnels grâce au soutien 

de nos généreux donateurs. Encore une fois, ils ont été nombreux à faire équipe avec nous en 
2017 pour nous aider à ramener nos enfants disparus à leur famille et  

prévenir de nouvelles disparitions. 
 

Partenaire de cœur - Dons de 100 000 $ et plus 
 

Anonyme 
 

Les anges gardiens - Dons de 25 000 $ et plus 
 

Comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal 
Fondation Air Canada 

Groupe Montoni (1995) Division Construction Inc. 
 

Ambassadeurs de l’espoir - Dons de 10 000 $ et plus 
 

Angelina & Tony Loffreda Foundation 
Canada Post Community Foundation 

Economical Insurance 
Fondation YUNIK 

Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 
Project Pinpoint 

Mitch Garber 
Ville de Montréal – Politique de l’enfant 

 

Porteurs d’espoir – Dons de 5 000 $ et plus 
 

Penshu Inc. / La Canadienne 
 

Amis des enfants portés disparus – Dons de 1 000 $ et plus 
 
  

152245 Canada Inc. 
Ardene Foundation 

Banque Scotia 
Bioforce Canada inc. 

Borden Ladner Gervais S.R.L, S.E.N.C.R.L. 
Cadillac Fairview Corporation 

Caisse de bienfaisance des employés et retraités CN 
Canderel Management Inc. 

CBRE Limited / Real Estate Agency 
Claudine and Stephen Bronfman Family Foundation 

 
 



 

 

Amis des enfants portés disparus – Dons de 1 000 $ et plus (suite) 
 
 

Courchesne Larose Ltd. 
Embassy Plaza – Groupe PMG 

Ethica Clinical Research 
Fednav Limited 

Fondation pour l’enfance CIBC 
Foundation, Mackenzie Investments 

Fraternité des Policiers et Policières de Montréal 
Groupe D’Onofrio 

Industrielle Alliance 
John Patrick Colfer Family Foundation 

John Zimmerman 
La compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
La Fondation Communautaire Juive de Montréal 

Labplas Inc. 
Les Anciens de Lasalle / Lasalle Oldtimers 

Pomerleau 
The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada 

Tournoi de golf Dankooz 
Trillium Shipbrokers Ltd. 

Triovest Realty Advisors Inc. 
Walker Glass Co. Ltd 

  
 
 

AUTRES DONATEURS 
 
  
119438 Canada Inc. 
 
A 
Accord Financial Inc. 
Alert Sprinklers inc. 
 
B 
BGL Brokerage Ltd. 
 
C 
Colliers International 
Cutler, Terry 
 
D 
David Goodridge 
 
F 
Foiegwa 
 
G 
Gestion d’Actifs Fonds imm Sol FTQ SEC 
Group Focus 

Groupe Ameublement Focus inc. 
 
L 
LinkNow Media 
 
P 
Pavilion Advisory Group Ltd. 
Paysafe Group 
Peters Plus Inc. 
Pictet Canada LP 
 
R 
Royal Bank Tour Jean Talon 
 
S 
Sentinel Lubricants Corp. 
Simpkin Mécanique 
Société Immobilière Trillion inc. 
 
T 
TAG Repérage inc. 

 



 

DONS EN BIENS ET SERVICES 
  
A 
AIKAWA Sushi Restaurant 
Alan Dean Photography 
Allante Limousine 
Aliments M & M 
Atelier Champagne 
 
B 
Bad Monkey Popcorn 
Bacaro Pizzeria Urbaine 
BAUER 
Bentall Kennedy (Canada) LP 
Bijouterie Les Chemins D’Or 
Bouchard, Sylvie 
 
C 
Canderel 
CCM Hockey 
Centaur Theatre Company 
Château Vaudreuil Hotel & Suites 
Clair de Lune Canada 
Clarins Canada Inc. 
Club CAMU Santé 
Club Piscine Super Fitness 
Club Sportif MAA 
Croisières AML Montréal 
CTV Montreal 
 
D 
Delorme, Gilbert 
Domino's Pizza 
 
E 
El Etr, Amir 
El Tinieblo 
Enoteca Monza Pizzeria Moderna 
Epicerie Fine Les Mercredis 
ESKA 
Esterel Resort 
Evenko 
Expresco Foods 
 
F 
Facepainting Montreal 
Fairmont Banff Springs 
Fairmont Château Lake Louise 
Fairmont Le Château Frontenac 
Fêtes Grenadine 
Fondation Air Canada 
Fondation des Canadiens pour l'enfance 
 

G 
Gagné, Dominique 
Galerie au Chocolat 
Groupe Marcelle inc. 
Guérin, Jean-François 
 
H 
Hillsdale Golf & Country Club 
Hovris Costa 
 
J 
Joaillerie St-Onge 
JRC Toys 
Juliette & Chocolat 
Just For Laughs 
 
K 
KELLOGG’S 
Keurig 
 
L 
La Cage – Brasserie Sportive Vaudreuil 
La Ronde 
Lancôme Canada 
Lanctôt Benoit, Caroline 
Le Capitole de Québec Inc. 
Les Distributions Bellucci Ltée 
 
M 
Manoir Saint-Sauveur 
McDonald's Restaurants 
Moishes Steak House 
Musée des Beaux-Arts de Montréal 
 
N 
National Hockey League, NHL 
Nuva Beauty & Spa 
 
O 
Orchestre Symphonique de Montréal 
 
P 
Panama Restaurant 
Parc Safari  
Paré, Regina 
Park-Ex Florist 
Pub Burgundy Lion 
 
R 
Racine, Jacinthe 
Regal Confections 

 



 

Dons en biens et services (suite) 
 
R 
Restaurant Leméac 
Richstone, Marcie 
Rinox 
Ritz-Carlton, Montréal 
Robinson Sheppard Shapiro  
 
S 
Ski Bromont 
Ski Sutton Inc. 
SOS Labyrinthe 
Spa & Hôtel Le Finlandais 
 
T 
Tavern on the Square 
Teknion 
The Putting Edge 
Traiteur G Catering 
Transport Lacombe 
Travelway Group International Inc. 

Trium Mobilier de Bureau Inc. 
Trophées Pointe-Claire 
 
U 
Urgo Hotels & Resorts 
 
V 
Volvo Laval 
VIA Rail Canada 
Vitulano, Anna Maria 
 
W 
Wazo Furniture 
West-Island Sports Excellence 
Weston Foods 
 
Z 
Zimmerman, John 
Zoo de Granby  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


