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Mission
Fondé en 1985, Réseau Enfants-Retour est le seul organisme sans but lucratif québécois qui 
s’est donné pour mission d’aider 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
Basée sur le principe que tous les enfants ont le droit de vivre une enfance sécuritaire, la 
mission de Réseau Enfants-Retour est cruciale et se concentre étroitement sur les quatre 
objectifs suivants :

 • appuyer et conseiller les familles dont un enfant a été victime d’enlèvement criminel ou 
parental, ou dont l’enfant a fugué; 

 • collaborer avec les corps policiers, les autorités gouvernementales et les médias afin de 
retrouver les enfants portés disparus et les ramener à la maison sains et saufs; 

 • contribuer à prévenir les disparitions, les agressions et l’exploitation d’enfants; 

 • sensibiliser et informer différentes clientèles en matière de sécurité personnelle et de 
prévention des disparitions d’enfants.

Réseau Enfants-Retour est un 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 le partenaire de première ligne du programme Alerte AMBER du Québec.

3



L’année 2018 a été historique pour le Réseau 
Enfants-Retour. Forte du soutien généreux 
que nous avons reçu, notre organisation a 
réaffirmé son leadership dans le domaine 
des enfants disparus et exploités. Une fois 
de plus, notre équipe a été appelée à fournir 
soutien et conseils à 130 familles dont les 
enfants ont disparu. Alors que la majorité 
de ces enfants ont été retrouvés en toute 
sécurité, la disparition non résolue d’Ariel 
Kouakou, âgé de 10 ans, continue d’ébranler 
et de troubler la population québécoise. La 
disparition d’Ariel nous rappelle également 
que nous devons faire plus pour mieux 
protéger nos enfants. C’est avec une ferme 
détermination et avec conviction que nous 
continuerons à travailler pour eux.

L’année 2018 a également été marquante 
pour nos programmes de prévention et 
d’éducation! Le lancement d’AIMER, financé 
par un don pluriannuel d’une fondation qui 
désire rester anonyme, a attiré l’attention sur 
le problème croissant de l’exploitation sexuelle 
dans notre province et sur ce que nous 
pouvons faire concrètement pour empêcher 
ce crime odieux. Notre coordonnatrice 
jeunesse a passé une importante partie 
de l’année à sensibiliser plus de 12 000 
préadolescents à l’importance de dire 
NON ! et de se fixer des limites physiques, 
émotionnelles et virtuelles. Ceci est essentiel 
pour les empêcher de devenir victimes 
d’agressions, d’abus et d’exploitation. AIMER 
peut aussi être diffusé au moyen d’une 
plateforme en ligne interactive pour les écoles 

des régions périphériques du Québec. Afin 
de mieux soutenir et connecter les victimes 
d’exploitation sexuelle, nous avons également 
développé un répertoire complet et actualisé 
de ressources et de services pour les victimes 
d’exploitation sexuelle, les aidants naturels 
et les professionnels de toutes les régions du 
Québec. Ce répertoire peut être téléchargé 
sur notre site Web.

En mai, nous avons fait une pause pour 
rendre hommage à tous les enfants disparus 
et souligner le Mois national des enfants 
disparus. Nous avons profité de l’occasion 
pour dévoiler Sign4l, une application innovante 
qui offre aux parents un moyen simple 
d’emmagasiner électroniquement des images 
et des descriptions physiques à jour de leur 
enfant, telles que leur taille, leur poids et leurs 
taches de naissance, le cas échéant, ce qui 
pourrait aider les intervenants en situation 
d’urgence. Nous avons également publié 
Juliette et Jacob sont prudents, un livre 
interactif que nous avons distribué à 4 350 
enfants d’âge préscolaire. Les questions 
ouvertes de l’histoire permettent aux enfants 
de développer leur confiance en eux et 
leur pensée critique, tandis que la section 
destinée aux parents fournit des conseils 
supplémentaires pour que la conversation se 
poursuive. Les concepts pratiqués et répétés 
au fil du temps augmentent la sécurité 
personnelle dans des situations réelles. Nous 
sommes fiers du rôle que nous jouons dans la 
protection de nos citoyens les plus vulnérables !

Un mot de la directrice générale  
et du président du conseil d’administration
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Il est clair que beaucoup peut être réalisé lorsque des alliés de la protection de l’enfance se 
réunissent pour partager leurs ressources et leurs expériences et, ainsi, œuvrer en faveur d’un 
objectif commun. C’est grâce à cet appui que Réseau Enfants-Retour est capable d’apprendre, 
de s’adapter et de réagir aux nouvelles tendances et préoccupations afin de mieux servir les 
familles du Québec. Le soutien financier et pro bono des alliés des secteurs public et privé, 
ainsi que l’expertise et les compétences acquises grâce à un travail conjoint avec les forces de 
l’ordre, les éducateurs, les experts en protection de l’enfance et les autres organisations aux 
vues analogues, permettent à Réseau Enfants-Retour de mener à bien son important travail.

Il est clair que Réseau Enfants-Retour est profondément engagé dans l’aide aux familles et la 
protection des enfants. Qu’une famille ait besoin d’une assistance immédiate ou qu’elle cherche 
du matériel de prévention, elle peut faire appel à notre organisation, laquelle constitue une 
ressource précieuse pour les familles, les forces de l’ordre, les éducateurs et plus encore. Notre 
mission est unique et essentielle : combler une brèche de notre système qui n’est pas comblée  
par les forces de l’ordre, les services de protection de l’enfance ou les médias.  

En terminant, nos pensées se tournent avec gratitude vers tous nos donateurs, particulièrement 
M. Yves Desjardins, dont l’important don posthume nous permet d’afficher cette année un surplus 
que nous utiliserons à bon escient dans l’année qui vient, ainsi que nos partenaires en entreprise 
et la communauté, dont la générosité se reflète dans le succès croissant de nos programmes 
d’aide aux familles. Nous remercions bien sûr tous nos bénévoles dévoués, qui consacrent leur 
temps et leur talent à la poursuite de notre mission et qui constituent la pierre angulaire de notre 
organisation. À chacun d’entre vous, nous souhaitons manifester notre gratitude pour votre 
soutien et votre engagement continus. C’est grâce à vous si Réseau Enfants-Retour s’impose 
comme une présence rassurante auprès de tant de familles au Québec !

Cordialement,

Yves J. Beauchesne 
Président, conseil d’administration

Pina Arcamone 
Directrice générale
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Une équipe qui se consacre à ramener  
les enfants disparus à la maison
Réseau Enfants-Retour travaille de manière proactive avec les familles, les corps policiers, les 
agences de services sociaux et les autres organisations communautaires qui aident les familles 
en crise. Notre équipe est présente pour les familles et leur offre de l’aide pour la réunification, des 
conseils, des références et des services d’intervention en cas de crise.

Quel que soit le motif de la disparition, qu’il s’agisse d’une fugue, d’un enlèvement parental 
ou d’un enlèvement criminel, l’équipe de professionnels de Réseau Enfants-Retour soutient, 
accompagne et conseille ces familles. Lors d’une disparition, les meilleures chances de retrouver 
un enfant sain et sauf reposent sur une action immédiate, coordonnée et ciblée… rôle que  
Réseau Enfants-Retour assume avec passion, détermination et conviction depuis 1985.

 ● Fugues (116)
 ● Enlèvements  

parentaux (9)
 ● Adultes (3)
 ● Autres (2)

Dossiers  
ouverts  
en 2018 :
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Programme d’assistance aux familles

 ◗ Dossiers ouverts et résolus

En 2018, Réseau Enfants-Retour a inscrit à son registre 130 nouveaux dossiers de disparition. 
Ces dossiers sont venus s’ajouter aux 101 dossiers actifs ouverts les années précédentes. En 
tout, ce sont 231 dossiers que notre équipe a gérés.

Dans la gestion de ces dossiers, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
organisations suivantes : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Service de police 
de l’agglomération de Longueuil, Service de police de la Ville de Québec, Service de police de 
Laval, Service de police de la Ville de Gatineau, Service de police d’Ottawa, Service de police 
de la Ville de Sherbrooke,  Service de police de Saguenay, Régie intermunicipale de police 
Roussillon, Service de police de la Ville de Blainville, Service de police de Trois-Rivières, Sûreté 
du Québec, Service de police de Granby, Service de police de Saint-Jérôme et la Gendarmerie 
royale du Canada.

Cette collaboration a permis de résoudre 127 dossiers de disparition, dont 115 fugues, 10 
enlèvements parentaux, une disparition inconnue et une disparition impliquant un adulte.

 ◗ Du soutien aux familles aux quatre coins du Québec

L’équipe de Réseau Enfants-Retour a apporté son soutien aux familles provenant de la grande 
région de Montréal, de même que des régions de Laval, de Longueuil, de Lanaudière, de la 
Montérégie, des Laurentides, de la Mauricie, de l’Estrie, de l’Outaouais, du Centre—du—Québec, 
de Chaudière—Appalaches, du Bas—Saint—Laurent, de Saguenay—Lac—Saint—Jean, de l’Abitibi-
Témiscamingue ainsi que de la ville d’Ottawa.

Régions :

Outaouais
Centre—du—Québec
Laurentides
Chaudière—Appalaches
Autres (Canada/États-Unis)
Côte—Nord
Abitibi—Témiscamingue
Bas—Saint—Laurent

Montréal
Montérégie
Laval
Capitale—Nationale
Saguenay—Lac—Saint—John
Estrie
Lanaudière
Mauricie
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En 2018, notre équipe d’assistance aux familles a également :

 • répondu à 679 appels concernant 
les dossiers actifs et 436 appels de 
prévention ainsi que d’assistance, pour un 
total de 1 115 appels;

 • rencontré et aidé 51 familles dans le cadre 
de leurs différentes rencontres de suivi de 
dossiers (siège social, tribunal, poste de 
police, centre communautaire, etc.);

 • collaboré avec le Service de police de la 
Ville de Montréal lors du déclenchement 
d’une Alerte AMBER en mars;

 • formé une centaine de policiers et 
d’intervenants par l’entremise de 3 
sessions de formation et d’information, 
sensibilisant ainsi à notre mission cruciale 

les officiers et premiers répondants 
du SPVM, du Comité opérationnel 
enlèvements et disparitions ainsi que 
du Regroupement des communicateurs 
d’urgence du Québec;

 • commémoré la Journée nationale des 
enfants disparus, le 25 mai;

 • souligné le 10e anniversaire de disparition 
de Marilyn Bergeron (février) ainsi que 
de Shannon Alexander et Maisy Odjick 
(septembre);

 • participé au dévoilement d’une plaque 
commémorative à la mémoire de 
Sébastien Métivier, disparu depuis 1984.

 ◗ Aide et soutien dans le cadre des dossiers  
de disparition d’enfants à long terme

Chaque disparition d’enfant crée un trou béant au cœur de la communauté et sème la 
dévastation au sein des familles ainsi que de l’entourage. Alors que la piste se refroidit, 
les disparitions qui faisaient la une des médias et qui mobilisaient les forces de l’ordre se 
retrouvent au second rang, laissant les familles seules devant l’angoisse et la douleur. C’est 
pour elles que Réseau Enfants-Retour a été créé.

Depuis 1985, Réseau Enfants-Retour demeure une ressource essentielle, une présence 
rassurante dans la communauté, offrant aux familles désemparées une écoute attentive, de 
judicieux conseils et, surtout, de l’espoir  !

Cette année, Réseau Enfants-Retour :

 • était présent lors d’une conférence de presse, le 10 février, pour soutenir la famille de 
Marilyn Bergeron afin de faire avancer l’enquête; 

 • a collaboré avec Attraction Images à la production d’une série intitulée Où es-tu ?, qui 
sera diffusée à compter de janvier 2020 sur la chaîne MOI ET CIE. Les familles de Marilyn 
Bergeron (disparue en 2008), David Fortin (disparu en 2009), Sébastien Métivier (disparu 
en 1984), Yohanna Cyr (disparue en 1978) et Mélina Martin (disparue en 2006) ont témoigné 
de manière touchante à propos de leur quête pour retrouver leur enfant et de leur espoir 
d’obtenir une réponse à cette quête.
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 ◗ Campagne d’affichage

La diffusion diligente de la photo d’un enfant porté disparu 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 des citoyens qui l’ont reconnu d’après une affiche.

Réseau Enfants-Retour est fier de pouvoir compter sur la collaboration de nombreuses 
entreprises, d’agences d’application de la loi, de compagnies de transport, d’organismes 
communautaires ainsi que de centaines de bénévoles qui distribuent ces affiches et avis de 
recherche avec empressement partout au Québec. Leur appui inestimable fait en sorte que 
Réseau Enfants-Retour atteint un meilleur taux de succès dans ses recherches.
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Prévention, éducation et sensibilisation
La prévention demeure sans contredit le meilleur moyen de réduire le nombre de disparitions et 
l’exploitation d’enfants. En 2018, l’équipe de Réseau Enfants-Retour a notamment procédé aux 
actions suivantes :

 ◗ Ateliers de sécurité personnelle

Présentation de 640 ateliers de 
prévention auprès du personnel 
enseignant et de 17 478 élèves en 
vue de les aider à se protéger.

Création de SIGN4L, une nouvelle 
application mobile qui permet 
aux parents de sauvegarder les 
photos et de garder à jour la fiche 
signalétique de leur enfant. 

Lancement d’AIMER, un 
programme bilingue à l’échelle 
provinciale conçu pour les enfants 
de 10 à 13 ans dont l’objectif est 
la prévention de l’exploitation 
sexuelle des jeunes.
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 • Présentation de 12 séminaires de 
sécurité personnelle mettant l’accent  
sur la question de la sécurité sur  
le Web à 165 parents. 

 • Formation de 118 animateurs ou 
moniteurs sur la prévention des 
agressions sexuelles des jeunes.

 • Rencontre et sensibilisation de 46 
professionnels siégeant au Comité 
de concertation intervention policière 
en milieu scolaire et à la Table de 
concertation jeunesse sur le rôle que 
joue Réseau Enfants-Retour dans la 
communauté et les services qu’il offre 
aux familles et aux enfants.

 • Présence à divers événements avec 
plusieurs kiosques d’information : École 
Chêne Vert, Service de police de la Ville 
de Gatineau, Fête de la famille de Laval, 
West Island Mommies Fair, Concordia 

Volunteer Fair et Foire communautaire 
des employés du Canadien National (CN).
Campagnes de sensibilisation.

 • Organisation d’une soirée coquetel à 
l’hôtel de ville de la Ville de Montréal 
le 25  mai en hommage à nos familles 
et à nos partenaires. Dans un élan 
de solidarité sans précédent, la Ville 
de Montréal nous a aidés à éclairer le 
chemin du retour en illuminant de vert 
l’hôtel de ville.

 • Mention de la Journée pour un 
Internet plus sûr (février); de la 
Journée mondiale de la sensibilisation 
à l’autisme (avril); de la Journée 
internationale des enfants disparus, le 
25 mai, ainsi que du Mois de prévention 
des fugues (novembre) en affichant des 
conseils de sécurité hebdomadaires sur 
tous nos médias sociaux.

Renouvellement, pour une  
2e année consécutive, de  
la Marche de l’espoir des tout-
petits, le 25 mai, à laquelle ont pris 
part 59 centres de la petite enfance 
et 4 350 tout-petits.

Conception, production et 
distribution de 2 500 sacs 
écologiques ornés de ruban 
réfléchissant dans le cadre de  
notre campagne d’Halloween  
« Bons Bons Réflexes ».
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 ◗ Une référence pour les médias

Encore une fois cette année, les médias ont fait appel en grand nombre à l’expertise de Réseau 
Enfants-Retour. Par l’entremise de la radio, de la télévision, des médias imprimés ou de sites 
Web spécialisés, 171 entrevues ont été diffusées. Parmi elles, soulignons une participation à 
l’émission « Tout le monde en parle » en mars. Ces entrevues ont traité de divers sujets, incluant 
la problématique des fugues d’adolescents, l’enlèvement parental, l’exploitation sexuelle et la 
sécurité chez les enfants.

Réseau Enfants-Retour a également :

 • organisé deux importantes conférences 
de presse, la première le 14 février 
pour dévoiler AIMER et la seconde le 
25 mai pour commémorer la Journée 
internationale des enfants disparus par le 
lancement de l’application Sign4l;

 • en collaboration avec l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, organisé un point de presse 
pour dévoiler une vaste campagne d’affichage visant à retrouver le petit Ariel Kouakou, 
disparu depuis le 12 mars 2018;

 • diffusé des communiqués de presse sur différents sujets partout au Québec.

Événements-bénéfice
Réseau Enfants-Retour ne reçoit pas de subventions gouvernementales pour ses opérations 
et compte sur la générosité des individus et des entreprises. Les sommes amassées lors de nos 
événements annuels nous permettent de poursuivre nos actions au Québec.

 ◗ Rame, rame, ramenons-les à la maison —  
Défi annuel de bateaux-dragons

Le dimanche 10 juin, plus de 150 rameurs 
ont libéré leur dragon intérieur sur les eaux 
du canal Lachine dans le cadre de notre 
Défi annuel de bateaux-dragons. Tout était 
en place pour assurer un défi de bateaux-
dragons festif : un soleil éclatant, des 
participants enthousiastes, des conditions 
idéales, une animation dynamique par 
Ednamation, un réchauffement énergique, 
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une hôtesse aussi charmante qu’adorable, de l’excellente musique et, bien sûr, un hommage 
touchant aux enfants disparus.

Cette année, sept équipes se sont affrontées pour remporter les honneurs, y compris un nouvel 
équipage, Équipe Pomerleau, mené par Caroline Lachance et Éric Fortin, les parents de David 
Fortin, disparu d’Alma depuis 2009. Une fois de plus, nos équipes se sont montrées à la hauteur et 
ont comblé les spectateurs rassemblés sur les berges avec une finale excitante des plus serrées !  

Nous désirons souligner les efforts remarquables de toutes nos équipes qui ont œuvré sans relâche 
pendant les semaines précédant la course afin de recueillir des fonds pour soutenir notre mission.  

À tous ceux et celles qui ont appuyé cette activité de quelque façon que ce soit, 62 000 mercis 
de nous aider à garder l’espoir en vie pour nos enfants disparus et leurs familles !

 ◗ Coup de départ pour les enfants !

Le jeudi 9 août se déroulait la 12e Classique 
annuelle de golf de Réseau Enfants-Retour sur 
les magnifiques verts du Club de golf Hillsdale.

Nous n’aurions pu souhaiter une journée plus 
magnifique ! Du coup de départ jusqu’au 19e 
trou, 114 golfeurs ont profité d’une journée 
spectaculaire sur le parcours. Les Aliments 
M & M, Plaza Embassy, Pâtisserie Tillement, 
KELLOGG, ESKA, Canada Whiskey Club et 
La Cage − Brasserie sportive de Vaudreuil-
Dorion se sont assurés que nos invités étaient 
bien énergisés et ravitaillés tout au long  
de la journée. De plus, plusieurs concours 
amicaux y attendaient les participants,  
y compris la possibilité de mettre au défi  
notre « pro » vedette, nul autre que le 
légendaire Gilbert Delorme !

Une fois de plus, notre ami de longue date 
Jean-François Guérin, de LCN, a animé notre 
soirée, alors que David Cervantes, membre 
du comité organisateur, a mené avec brio nos 
enchères offrant une multitude de prix, dont 
un fabuleux voyage pour deux, gracieuseté de 
la Fondation Air Canada; de spectaculaires 
ensembles-cadeaux pour garçons et filles; 
des boucles d’oreilles de conception unique 
ornées de saphirs et bien plus !

Grâce à la générosité légendaire de nos 
partenaires en entreprise et de tous nos 
invités, le tournoi de cette année a permis 
de recueillir 86 000 $. Cette somme sera 
investie dans nos ateliers de prévention 
et, par conséquent, des milliers de jeunes 
et d’adolescents pourront apprendre à se 
protéger au quotidien, tant en ligne que dans 
la vraie vie. Nous pouvons tous être fiers 
de savoir que nous contribuons à bâtir une 
collectivité plus sûre pour nos enfants. Ils n’en 
méritent pas moins !
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 ◗ Mardi, je donne !

Le 27 novembre, nous avons invité les 
Montréalais à se joindre au mouvement 
Mardi, je donne pour nous aider à amasser 
5 000 $ pour notre campagne Protégez-moi. 

Les sommes recueillies nous ont aidés  
à améliorer la sécurité personnelle de 1 000 
élèves d’âge scolaire de l’agglomération  
de Montréal.

À Réseau Enfants-Retour, nous croyons  
que chaque enfant mérite de vivre son 
enfance en sécurité.

Bénévoles
Nos bénévoles sont au cœur de notre organisation ! Ces hommes et ces femmes nous 
accordent le plus précieux cadeau qui soit : leur temps ! 

En 2018, 40 bénévoles ont fait équipe avec nous afin de nous aider à poursuivre notre mission 
essentielle. En tout, ils ont consacré 992 heures de bénévolat. Que ferions-nous sans eux ? 

Nous avons également souligné le départ de Dominique Gagné, 
bénévole de longue date qui, depuis plus de 32 ans, assurait la 
comptabilité de notre organisme.

Réseau Enfants-Retour a accueilli une équipe de bénévoles 
constituée notamment de Marian Pinsky, coordonnatrice de 
conférences et d’événements et assistante au développement de 
l’école d’éducation permanente de l’Université McGill. Cette équipe 
nous a aidés à coordonner notre Défi de bateaux-dragons, en 
juin. De plus, nous sommes fiers de collaborer avec Fednav, qui 
nous a gracieusement fourni une équipe de bénévoles pour aider 
à préparer nos commandes dans le cadre de la campagne « Bons 
Bons Réflexes ».

La grande générosité de ces partenaires permet à Réseau Enfants-Retour de poursuivre sa 
mission qui consiste à retrouver sains et saufs les enfants portés disparus et de mettre de 
l’avant des programmes novateurs, conçus pour assurer la protection de tous les enfants.
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Il est clair que de grandes choses peuvent être accomplies lorsque les alliés de la protection 
de l’enfance se donnent la main pour partager leurs ressources et leur expérience, en œuvrant 
ensemble vers un but commun.

C’est grâce à un tel appui que Réseau Enfants-Retour est en mesure d’apprendre, de s’adapter 
et de réagir aux tendances de même qu’aux préoccupations émergentes afin de mieux 
desservir les familles québécoises. L’appui financier et non financier de nos alliés des secteurs 
public et privé, ainsi que l’expertise et le talent auxquels nous avons accès par l’entremise 
de notre travail de collaboration avec les forces de l’ordre, les éducateurs, les experts de la 
protection de l’enfance et les autres organisations se consacrant aux mêmes fins, permettent à 
Réseau Enfants-Retour de poursuivre son importante mission.

Encore une fois, ils ont été nombreux à faire équipe avec nous en 2018 pour nous aider à 
ramener nos enfants disparus à la maison et à prévenir de nouvelles disparitions.

Merci à tous nos donateurs corporatifs
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Partenaire de cœur   
Dons de 100 000 $ et plus

Anonyme 
Succession Yves Desjardins

Les anges gardiens   
Dons de 25 000 $ et plus

Fondation Air Canada
Groupe Montoni (1995)  

Division Construction Inc.

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

Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
Ministère de la Justice Canada

Ville de Montréal – Politique de l’enfant

Porteurs d’espoir   
Dons de 5 000 $ et plus

Colliers Macauley Nicolls Inc.
Fondation Jeunesse-Vie

Groupe Lotus
Industrielle Alliance
Info-Crime Montréal

John Patrick Colfer Family Foundation
Penshu Inc. / La Canadienne

Sun Life du Canada
TransCanada Pipelines Ltd.

Wawanesa

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

152245 Canada Inc.
Alert Sprinklers

Ardene Foundation
Banque Scotia

Bioforce Canada inc
Borden Ladner Gervais S.R.L, S.E.N.C.R.L.

Broccolini Construction
Cadillac Fairview Corporation

Caisse de bienfaisance des employés et 
retraités du CN

Canderel Management Inc.
CBRE Limited / Real Estate Agency

CIBC World Markets
Ednamation

Eli Lilly Canada
Fabricare

Fednav Ltd.
Fondation de la corporation des 

concessionnaires d’automobiles de Montréal
I-Nov Concept

LabPlas
Lemieux Cantin
Linknow Media

Madaluxe Group
Oink Oink Candy Inc.

Order of the Eastern Star – Fidelity Chapter 
#55

Services frontaliers du Canada
SPVM – Division des crimes majeurs

The UPS Store
Tournoi de golf Dankooz
Trillium Shipbuilders Ltd. 
Vézina Party Centre Inc.

Walker Glass Co. Ltd
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Autres donateurs
119436 Canada Inc.

152246 Canada Inc.

2957-4951 Québec inc/Les jardins de Midas

9150-4026 Québec inc/Eugène Allard

9321-1480 Québec inc

Accord Financial

Brisson Transport

Caisse de bienfaisance des employés et 
retraités du CN

Caisse populaire Italienne Canadienne

CBRE Ltd.

Centrale des syndicats du Québec

Centre de la petite enfance Duluth

Centre jardin/Lachance Asphalte

Cominar Atlantic Canada

Commission de la construction du Québec

CPE Kaleidoscope

Cushman & Wakefield

Duchesne Auto

Empire Buff

Emblemtek Solutions Group

Entrepreneurs Électriciens Simpkin

Erin Sports Association

Eyton-Jones Assurance

Fondation communautaire juive de Montréal

Fondation Groupe ADF

Fondation Robinson Sheppard Shapiro

Giovanni Romanelli, M.D. Inc. 

GKC Architects

Groupe CRH Inc.

Groupe Lum-Expert

Les anciens de Lasalle

Les emballages Carrousel

Les pneus M. Gagné

Little Havana Cigar Lounge

Mansfield International

Marchand Fairchild Blais  
Financial Services Inc.

McDonald’s Restaurant/St-Léonard

MPA Inc.

Okotech Machine Shop Inc.

Peters Plus

Planchers Genesis

Pomerleau

Ralph Chodas CPA Inc.

Redbourne Realty Management

Résidence Funéraire Lac-St-Jean

Restaurant Violet Angel

Revolution Textiles

RJ Aviation

Robinson Sheppard Shapiro

Rodimax

Rogers Communications

Rudsak

Services Conseils Thinkmax

Services linguistiques Versacom

Sinobec Trading Inc.

Solly’s

Super 8 Hotel – Ste-Foy

Suspension Turcotte

Tower Arctic Ltd.

Transport Guy Bourassa

Transport Spécialisé R.D.C.

Vifram Pro-Services

Watson Venne Sencrl

Zac-Tranz International
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Dons en biens et services
Adrien Gagnon

Allante Limousine
Amir Eletr

Bijouterie Les Chemins d’Or
Boston Pizza

CBRE Ltd.
CCM Hockey

Centre Oasis Surf Inc.
Château Vaudreuil
Clarins Canada Inc.

Claudia Marques
Club de Football des Alouettes de Montréal

Club de golf Hillsdale
Club de golf Saint-Raphaël

Club Piscine
Club Sportif MAA

Costa Hovris
Croisières AML

Dollarama
Dominique Gagné

Domino’s Pizza
Embassy Plaza – Groupe PMG

ESKA
EVENKO

Fairmont Le Château Frontenac
Fleuriste Park-Ex

Fondation Air Canada
Fondation des Canadiens pour l’enfance

Foodtastic
Galerie au chocolat

Gilbert Delorme
Golf Town Ltd.
Groupe Focus

Groupe Marcelle Inc.
Groupe Montoni
Imports Dragon

Industrielle Alliance
Jacinthe Racine

Jatoba Restaurant

John Zimmerman
Josée Mailhot

JRC Toys
Just for Laughs
Keurig Canada

La Ronde
Le Taz

Les aliments M & M
Les distributions Bellucci Ltée

Lululemon Athletica Westmount
Ma Bicyclette 

Manoir Saint-Sauveur
Marcie Richstone

Mitch Garber
Moishes Steak House

Moksha Yoga
Mundo Trattoria

Musée des Beaux-Arts de Montréal
Paolo Viena Designs
Pâtisserie Tillement
Pub Burgundy Lion
Regal Confections

Restaurant Leméac
Revolution Textiles

RINOX
Robinson Sheppard Shapiro

Rosemount Technology Centre
Sonia Imbeault Joaillière

Stokes Inc.
Sylvie Bouchard

Tag Tracking
Tavern on the Square

TELUS
The Beat 92.5

Transport Lacombe
Travelway Group International

Tristan
Via Rail Canada
Ville de Montréal

West Island Sports Excellence
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Chaque jour, Réseau Enfants-Retour aide des dizaines de familles à 
garder l’espoir en vie. Nous sommes fermement engagés à poursuivre 
notre quête pour retrouver les enfants disparus jusqu’à ce qu’ils soient 
tous retrouvés, quelles que soient les circonstances. 

Pour notre équipe, l’espoir n’est pas seulement un mot,  
c’est notre principe directeur !


