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À l’aube de son trente-cinquième 
anniversaire, le Réseau Enfants-
Retour continue de puiser dans 

ses valeurs fondatrices pour réunir les 
familles et protéger la jeunesse.

C’est avec fierté que nous vous invitons 
à prendre connaissance du bilan de 
cette année qui fait état de réalisations 
impressionnantes. Chaque réussite 
démontre notre expertise unique et 
confirme la notoriété et le rayonnement 
puissant de l’organisation au Québec, au 
Canada et ailleurs dans le monde.

De nombreux défis ont été relevés avec 
succès grâce à la passion, l’audace et 
la détermination d’une équipe aguerrie 
particulièrement sensible, soutenue par 
un conseil d’administration engagé. Nous 
avons accompagné et aidé des centaines 
de familles éplorées et diffusé nos conseils 
de sécurité à des milliers de jeunes.

La collaboration avec les forces de 
l’ordre demeure toujours essentielle à la 
poursuite de notre mission. Le soutien de 
nos partenaires associatifs, corporatifs et 
médiatiques, la générosité de nos précieux 
donateurs et l’implication de nos valeureux 
bénévoles se trouvent au cœur de nos 
actions. Merci d’être là !

Chaque disparition d’enfant constitue 
une tragédie de tous les instants pour 
les familles éprouvées. Le retour rapide 
et sécuritaire d’un enfant repose sur 
une intervention immédiate et bien 
coordonnée. 

 

À cet égard, le Réseau Enfants-Retour 
joue un rôle crucial tant auprès de la 
famille que des autorités impliquées. 
Ainsi, nous avons contribué au retour de 
cent quatorze jeunes cette année !  

Au chapitre de la prévention, nos outils 
et nos programmes éducatifs novateurs 
ont rejoint plus de treize mille enfants. 
Nos ateliers de formation ont été 
largement diffusés auprès des familles, 
des professionnels et des intervenants 
de partout au Québec. Pour développer 
chez les petits et les jeunes des 
comportements sécuritaires, nous visons 
à renforcer leur confiance en eux-même 
et leur capacité de réflexion critique, les 
rendant aptes à identifier les situations 
à risques. Voilà d’excellents moyens 
de prévenir les drames. À cet égard, le 
soutien exceptionnel de notre donateur 
anonyme au programme AIMER est 
véritablement digne de mention.

Nos plus sincères remerciements vont 
à toutes les personnes qui participent 
activement à notre réussite. Grâce à vous, 
le Réseau Enfants-Retour guide enfants 
et familles vers la lumière et influence 
positivement les institutions avec qui il 
collabore de près comme de loin.

Beaucoup reste à faire. Animés d’une 
volonté inébranlable, nous demeurons à 
l’avant-plan de la protection de l’enfance. 
Ensemble, nous créons les conditions 
qui rendent possibles nos actions et 
générons l’énergie qui propulse le Réseau 
Enfants-Retour toujours plus haut et plus 
loin, à la faveur de tous les enfants.

Yves J. 
Beauchesnesne
Président du CA

Bonne lecture !

Pina 
Arcamone
Directrice 
générale

Message du président du conseil  
et de la directrice générale



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

Les objectifs de l’organisme sont les 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.



En 2019, Réseau Enfants-Retour 
a ouvert 118 nouveaux dossiers de 
disparitions. Ces dossiers se sont 
ajoutés aux 100 dossiers actifs ouverts 
dans les années précédentes. Notre 
équipe a donc géré un total de 218 
dossiers.

Dans la gestion de ces dossiers, nous 
avons travaillé en étroite collaboration 
avec les organisations suivantes : 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 Sherbrooke, Service de police 
de Saguenay, Régie intermunicipale 
de police Roussillon, Service de police 
de la Ville de Blainville, Police de la ville 
de Trois-Rivières, Sûreté du Québec, 
Service de police de Granby, Service de 
police de Saint-Jérôme et GRC.

Programme d’assistance  
aux familles

 ● Fugues (106)
 ● Enlèvements parentaux (6)
 ● Adultes (2)

Depuis 1985, Réseau Enfants-Retour offre aux familles affligées aide, soutien, 
éducation et, surtout, ESPOIR ! Réseau Enfants-Retour est le seul OSBL du Québec 
ayant pour mission de soutenir et d’aider les familles dont l’enfant disparaît. 

Notre équipe de professionnels appuie et conseille ces familles en collaborant 
étroitement avec les différentes agences d’application de la loi, les organisations 
vouées au bien-être des enfants ainsi qu’avec les médias.

Dossiers ouverts et résolus

Dossiers 
résolus  
en 2019

Cette collaboration a permis 
de résoudre 114 dossiers de 
disparitions (106 fugues, 
6 enlèvements parentaux  
et 2 disparitions d’adultes).
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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

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

En 2019, notre équipe d’assistance aux familles a également :

 • répondu à 652 appels concernant les dossiers actifs et 336 appels de prévention et 
d’assistance, pour un total de 988 appels;

 • rencontré et appuyé 47 familles dans le cadre de leurs différentes rencontres de 
suivi de dossiers (siège social, tribunal, poste de police, centre communautaire, etc.);

 • souligné la Journée nationale des enfants disparus le 25 mai.

Du soutien aux familles d'ici

Régions
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Disparus, mais pas oubliés…  
L’importance de demeurer  
sous les projecteurs

Travail de collaboration et réseautage

Lorsque le temps passe et que les projecteurs s’éteignent, il devient plus difficile de 
conserver l’intérêt du public et des médias pour l’enfant disparu. L’un des objectifs de 
Réseau Enfants-Retour consiste à déterminer des façons de s’assurer que ces dossiers 
demeurent bien en vue en continuant de stimuler l’attention médiatique, de générer de 
nouvelles pistes et, ultimement, de ramener l’enfant à sa famille.

En 2019, nous avons :

 • souligné le premier anniversaire de la disparition du petit Ariel Kouakou en menant 
une vaste campagne de sensibilisation dans tout le Québec;

 • souligné la 10e année de disparition de David Fortin;

 • diffusé 27 dossiers de disparitions sur grand écran lors de matchs des Alouettes;

 • planté deux chênes en hommage aux enfants disparus le 25 mai.

En tant qu’adultes, nous avons la responsabilité de faire preuve de leadership et 
d’attention envers nos enfants pour avoir un impact distinctif sur cette question. Grâce à 
une collaboration accrue, de nouvelles stratégies et une résolution unie entre les parties 
prenantes, nous devons nous unir pour protéger nos citoyens les plus vulnérables :  
nos enfants. Chacun d’entre eux compte sur nous et ne mérite rien de moins.
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 • consolidé et développé des liens 
privilégiés avec plusieurs centres 
d’hébergement pour femmes et autres 
centres communautaires, des centres 
locaux de services communautaires 
(CLSC), des travailleurs sociaux au 
sein des centres jeunesse, des avocats 
en droit de la famille au Québec, au 
Canada et aux États-Unis;

 • échangé de l’information et collaboré 
avec plusieurs organismes voués à la 
recherche d’enfants disparus au Canada 
et à l’étranger, dont le Centre canadien 
de protection de l’enfance (CCPE) et 
Missing Children Society of Canada;

    • distribué des affiches d’enfants 
disparus par l’entremise de notre 
réseau de partenaires, ici, au Québec, 
comme à l’étranger, ainsi que sur le 
site Web de MSN Québec; 

 • assisté au Colloque de formation sur les 
enfants disparus ou exploités (CEDE) 
de même qu’au colloque annuel du 
CCPE, tenu à Winnipeg, lequel offre de 
la formation aux professionnels et traite 
des problématiques actuelles associées 
aux enfants disparus ou exploités et 
des technologies en constante évolution 
qui affectent les enfants canadiens;

 • collaboré, avec l’Association des 
familles de personnes assassinées 
ou disparues, à la publication du livre 
Retourner à l’école après un drame — 
Guide d’accompagnement; 

 • organisé un déjeuner de l’espoir 
au Hilton Garden Inn, le 25 mai, 
en hommage à nos familles et à 
nos partenaires. Dans un élan de 
solidarité, la Ville de Montréal nous a 
aidés à éclairer le chemin du retour en 
illuminant de vert l’Hôtel de ville;

En 2019, notre équipe a :

    • maintenu le partenariat avec les membres du 
programme Nos enfants disparus et collaboré 
avec Affaires mondiales Canada, section des litiges 
concernant les enfants; la GRC, l’Agence des services 
frontaliers du Canada l’Autorité Centrale — Québec, 
Direction de la protection de la jeunesse/Batshaw et les 
coordonnateurs au sein des corps policiers du Québec;

 • participé à plusieurs formations : Association 
aux gangs de rue; Prévention et intervention en 
exploitation sexuelle; Conférence sur les jeunes et la 
santé mentale; la Journée fugue et la Journée de 
concertation intersectorielle sur l’exploitation sexuelle 
ainsi que le colloque De la ruelle au virtuel : exploitation 
sexuelle des mineurs.
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Cette année, grâce à l’implication de nos partenaires, nous avons pu :

 • diffuser la photo d’Ariel Kouakou sur les écrans situés dans le métro de Montréal et 
sur plus de 400 000 enveloppes de la Banque CIBC; 

 • diffuser des affiches d’enfants disparus avec la collaboration de Groupe de 
Compagnies Total Logistique, à titre de partenaire d’affichage; 

 • maintenir le partenariat avec les Alouettes de Montréal. Les photos de 27 enfants 
disparus ont ainsi été diffusées sur l’écran géant pendant la saison régulière;

 • diffuser des dossiers de disparitions non résolus sur le site Web de MSN Québec.

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 ces 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.

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 à partir d’une affiche.
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Il est clair que la question de la maltraitance et de l’exploitation 
des enfants doit rester une priorité absolue. Nous sommes fiers 
de notre rôle de catalyseurs du changement et de l’innovation en 
nous attaquant à ces problèmes croissants.

Prévention, éducation et sensibilisation

En 2019, l’équipe de Réseau Enfants-Retour a notamment 
procédé aux actions suivantes :

 • présentation de 541 ateliers de prévention, enseignant ainsi 
à 16 008 élèves à se protéger (ateliers déployés dans 28 
commissions scolaires du Québec);

 • traduction du programme AIMER en 4 langues (mohawk, 
inuktitut, cri et montagnais);

 • création du jeu-questionnaire Juliette et Jacob  
sont prudents;

 • adaptation des ateliers AIMER pour les élèves présentant 
une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de 
l’autisme ou des troubles de comportements graves;

 • présentation, à 198 parents, de 13 séminaires de sécurité 
personnelle mettant l’accent sur la question de la sécurité  
sur le Web; 

 • formation de 107 intervenants pour leur permettre  
de livrer le contenu de notre programme AIMER;

 • formation de 71 animateurs/moniteurs sur la prévention des 
agressions sexuelles des jeunes;

 • présence à divers événements avec plusieurs kiosques 
d’information : Université McGill, Salon Maternité Paternité 
Enfants, Salon Marmaille et Famille, Strawberry Social, Dorval 
en fête, École John-F. Kennedy et École Rosemount.
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Campagnes de sensibilisation

Un important mandat de Réseau Enfants-Retour consiste à sensibiliser et à éduquer le 
public sur la sécurité personnelle des enfants. Cette année, l’organisation a souligné les 
occasions suivantes :

 • participation à la campagne « Pink Shirt Day Against Bullying »  
mise sur pied par l’école Vincent Massey Collegiate;

 • mention de la Journée pour un Internet plus sûr (6 février), 
la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 
(2 avril), la Journée internationale des enfants disparus 
(25 mai) ainsi que le mois de la prévention des fugues 
(novembre) en affichant des conseils de sécurité 
hebdomadaires sur tous nos médias sociaux;

 • renouvellement, pour une 3e année consécutive, de la 
Marche de l’espoir des tout-petits, le 25 mai, à laquelle ont 
pris part 30 centres de la petite enfance et 2 500 tout-petits.

Encore une fois cette année, les médias ont fait appel en grand nombre à l’expertise de 
Réseau Enfants-Retour. Que ce soit à la radio, à la télévision, par l’entremise de médias 
imprimés ou de sites Web spécialisés, 75 entrevues ont été accordées sur différents 
sujets en 2019, incluant la problématique des fugues d’adolescents, l’enlèvement 
parental, l’exploitation sexuelle et la sécurité chez les enfants.

Réseau Enfants-Retour ne bénéficie d’aucun financement gouvernemental pour ses 
opérations et dépend uniquement de la générosité des particuliers, des entreprises ainsi 
que du succès de plusieurs événements annuels visant à amasser des fonds. Tous nos 
services aux familles et à la communauté sont fournis à longueur d’année, gratuitement.

Réseau Enfants-Retour fonctionne avec un budget serré et 8 professionnels qui 
comptent à leur tour sur le soutien fidèle de bénévoles qui veillent à ce que sa mission 
soit menée avec compassion.

Campagnes de sensibilisation

Médias

Événements-bénéfice
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Les points saillants du Défi de bateaux-dragons :

 • Un bateau dragon dédié à David Fortin 
pour souligner le 10e anniversaire de sa 
disparition;

 • L’équipe VIP Montreal Celebrities a été 
couronnée championne de la course!

 • L’équipe One Fish, Two Fish, Red Fish, 
Blue Fish a remporté les plus grands 
honneurs en matière de collecte de 
fonds et a également terminé troisième 
au classement général de la course!

 • Cat Spencer (The Beat 92,5) et Kim 
Sullivan (Global Morning) ont animé 
l’événement. Cat a déchaîné son dragon 
intérieur en participant à la dernière 

course et en aidant l’équipe VIP Montreal 
Celebrities à terminer au premier rang!

 • L’équipe Hope Floats a remporté la 
médaille d’argent ! 

 • Andria Mallozzi, capitaine de l’équipe 
One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish 
a été la grande gagnante d’un fabuleux 
voyage pour deux, gracieuseté de la 
Fondation Air Canada!

 • Les favoris de la foule, Ariel, Raiponce, 
Anna et Spider-Man se sont joints aux 
festivités et ont fait le bonheur des 
enfants! 

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

Le 10 juin 2019, 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, des 
réchauffements énergique et… une finale à couper le souffle !

Nous exprimons notre profonde gratitude à tous nos partenaires corporatifs dont 
la générosité et le soutien légendaires ont contribué au succès de cet événement 
important. Leur aide a ainsi permis de recueillir plus de 72 000 $ pour nos programmes 
d’aide aux familles. Il s’agit notamment de la Fondation Air Canada, Ednamation, The 
Beat 92.5, Trophées Pointe-Claire, ESKA, DAVIDs Tea, Domino, Globe Car Rental et Via 
Rail Canada.

13



Le 8 août, Réseau Enfants-Retour a tenu 
sa 13e Classique de golf sur les magnifiques 
verts du Club de golf Hillsdale. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau 
M. Brent Robinson, directeur, location chez 
Industrielle Alliance, à titre de président de 
notre Classique de golf annuelle.

Nous n’aurions pu rêver à une journée 
plus parfaite! Du départ au 19e trou, 
158 golfeurs ont profité d’une journée 
amusante, qui comprenait un déjeuner 
barbecue gracieusement offert par Les 
Aliments M & M et Expresco; une délicieuse 
station d’huîtres d’Oysters in Motion; une 
pizza à croûte mince servie directement à 
partir du camion de pompiers Ford de 1974 
de la Caserne 55. Enfin, MTL Jerky a offert 
aux golfeurs une collation savoureuse 
en milieu d’après-midi. Bien sûr, aucun 
tournoi de golf ne serait complet sans 
rafraîchissements! La Cage − Brasserie 
Sportive Vaudreuil-Dorion, DAVIDs Tea et 
ESKA ont étanché la soif de nos golfeurs 
tout au long de la journée!

Une fois de plus, les golfeurs étaient 
ravis d’avoir l’occasion de battre notre 
célèbre pro, nul autre que le favori des 
foules, Gilbert Delorme ! Cette année, le 
duo dynamique composé de Christine 
Beaudoin, personnalité de la radio et 

de la télévision et de Catherine Verdon-
Diamond, de Breakfast TV, a animé notre 
soirée et s’est joint à David Cervantes pour 
vendre aux enchères une myriade de prix 
fabuleux. Ceux-ci comprenaient des billets 
pour des événements sportifs et culturels, 
des locations pour un week-end de tout 
véhicule de luxe de BMW Canbec, des 
bijoux exquis, un chandail de hockey Shea 
Weber autographié, des paniers-cadeaux 
spectaculaires et un voyage vers n’importe 
quelle destination nord-américaine, 
généreusement offert par Fondation  
Air Canada.

Nous sommes très reconnaissants à 
notre comité d’organisation dynamique 
et passionné, à nos principaux 
commanditaires Batimo et Industrielle 
Alliance ainsi qu’à tous nos partenaires 
commerciaux et invités pour leur généreuse 
participation ayant contribué au grand 
succès de cet événement annuel. Grâce à 
vous, notre 13e Classique de golf a connu 
un succès sans précédent et a permis 
d’amasser un montant record de 115 275 $ !

Nous pouvons tous être fiers de savoir que 
nous contribuons à réunir les familles et à 
bâtir des communautés plus sûres et plus 
fortes pour nos enfants.

Sur les verts  
pour les enfants !
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Notre toute première édition de la soirée 
Une bouteille à la mer a eu lieu le 2 octobre, 
dans le cadre majestueux et magique du 
Salon Frontenac du Fairmont Le Château 
Frontenac. La charmante et talentueuse 
Méghan Labrecque a animé ce prestigieux 
événement qui, grâce à la générosité de 
tous, a permis d’amasser plus de 35 000 $ 
pour notre importante mission. 

Plus de 100 convives se sont joints à 
nous pour y vivre une soirée des plus 
délectables ! Vincent Lafortune, sommelier 
de réputation internationale, a partagé 
sa passion et ses connaissances en nous 
présentant une belle sélection de vins 
provenant des quatre coins du globe, 
tous en accord avec des plats alléchants, 
concoctés avec soin par le chef du Fairmont 
Le Château Frontenac, Stéphane Modat.

Une élégante vente aux enchères a 
également eu lieu, offrant ainsi la chance 
aux invités de repartir avec un des fabuleux 
prix, dont des billets pour le spectacle AXEL 
du Cirque du Soleil, une promenade en 
Mercedes-Benz, une taie d’oreiller signée 
Wallo, ainsi qu’un séjour romantique au 
Fairmont Le Château Frontenac avec 
repas 5 services! De plus, grâce à la 
Fondation Air Canada, Luc Savoie fera ses 

valises pour profiter d’un magnifique séjour 
en Colombie-Britannique comprenant 
3 nuitées au Fairmont Empress, suivies de 
3 nuitées au Fairmont Waterfront !

Les invités ont vécu un moment 
particulièrement touchant en soirée 
alors qu’Alexina Bouchard a témoigné de 
l’importance d’une organisation comme 
Réseau Enfants-Retour. Elle a en effet 
raconté son expérience personnelle 
puisque, pendant près de 15 ans, le Réseau 
a accompagné sa famille dans la recherche 
de son jeune frère, William. 

Bien sûr, un tel événement-bénéfice ne 
pourrait voir le jour sans la collaboration de 
nombreux partenaires en entreprise. Nous 
aimerions remercier les commanditaires qui 
ont grandement contribué à faire un succès 
de cette soirée éblouissante : Fairmont 
Le Château Frontenac, Blais & McMartin, 
LAMCO, CBRE, Banque TD, Industrielle 
Alliance, Groupe Dallaire, IMAFO et Fêtes 
Grenadine. Nous souhaitons également 
remercier tous les membres du comité 
organisateur pour leurs efforts inlassables. 

Nous sommes vraiment privilégiés de 
travailler avec des gens qui partagent 
notre vision et notre passion pour un 
monde meilleur pour notre belle jeunesse !

Une bouteille à la mer  
au profit des enfants portés disparus
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Nos bénévoles sont au cœur de notre organisation ! Ces hommes et ces femmes nous 
accordent le plus précieux cadeau qui soit : leur temps ! En 2019, 77 bénévoles ont fait 
équipe avec nous afin de nous aider à poursuivre notre mission essentielle. En tout, ils 
ont consacré 877,50 heures de bénévolat. Que ferions-nous sans eux ?

Le 3 décembre, 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.

Nous croyons que chaque enfant mérite de vivre son enfance en sécurité.

Mardi je donne

Les bénévoles au cœur de nos actions !
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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 2019 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 Les anges gardiens

Porteurs d’espoirAmbassadeurs  
de l’espoir

Dons de 100 000 $ et plus Dons de 25 000 $ et plus

Dons de 5 000 $ et plus
Dons de 10 000 $ et plus

• Anonyme • Groupe Montoni

• Fondation Air Canada

• Canada Post Community 
Foundation

• Batimo inc

• Economical Insurance

• Fondation Famille Godin

• Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

• Industrielle Alliance

• Lussier Dale Parizeau

• Services comptables Blais  
et Mc Martin inc.

• TransCanada PipeLines Ltd.

• Fondation Telus

• Fonds de bienfaisance Canada

• Giant Tiger Foundation

• John Patrick Colfer  
Family Foundation

• Fondation YUNiK
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Autres donateurs

• 119438 Canada Inc.

• 7913265 Canada Inc.

• 9159-4028 Québec inc./ Eugène 
Allard

• 9482008 Canada Inc.

• Accord Financial Inc.

• Auto Nells Inc.

• Banque Scotia

• BCF Avocats d'Affaires

• Bellemare Avocats

• BGL Brokerage Ltd.

• Bizou Int.

• Centrale des syndicats du 
Québec

• Centre Jardin / Lachance 
Asphalte

• Charles-Mathieu Cote Inc.

• CI Investments

• Coiffure Barmi Enr.

• Desjardins Entreprises Quebec-
Capital

• Desjardins Populaire Canadienne 
Italienne

• Desrochers, Groupe Pétrolier

• Dura Managment

• Erin Sports Association Inc.

• Eyton-Jones Assurance

• Ezo Inc.

• Famaglia Investment (1992) 
Corp.

• Fondation pour l'enfance CIBC

• Fondation Robinson Sheppard 
Shapiro

• Galerie au Chocolat

• Gestion J.P. Bourgault Inc.

• Groupe Dallaire inc.

• Groupe Luxor

• Groupe Marcelle inc.

• Groupe Promutuel

• Groupe Sélection

• Huitres en Mouvement Inc.

• Imafa Inc.

• Immeubles Felix Roussin

• Immobilier Carbonleo inc

• Immostar.ca

• Keurig Canada Inc.

• Kilbranish Holdings Inc.

• Les Emballages Carrousel inc.

• Les Immeubles Roussin Ltee

• M&M Food Market

• Malette S.E.N.C.R.L

• Mansfield International Inc.

• Manulife Financial
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Autres donateurs

• Marchand, Fairchild, Blais 
Financial Services Inc.

• Mars Vien Avocat

• Micro-Ondes Apollo Ltée

• MNP LLP

• Peters Plus Inc.

• Planchers Genesis

• Pomerleau

• RE/Max Alliance  A.C.

• Restaurant Violet Angel

• Revolution Textiles

• Richer & Freres

• Rodimax inc.

• Russel Investments

• Seminaire Saint-Francois

• Services linguistiques Versacom

• Sodicor Inc.

• Solly's

• Super 8 Hôtel, Ste-Foy - 
7526032 Canada inc.

• Transport Guy Bourassa Inc.

• Transport Spécialisé R.D.C inc.

• Transports Lacombe

• Vifam Pro-Services Inc.

• Zac-Tranz International
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A

• Allante Limousine

• Ameublements Tanguay

• Amir Eletr

• Amuseland

• Artisan by Robin Barré

B

• Bar George Montreal

• Beau Mont signé Toqué!

• Bijouterie Les Chemins d’Or

• BMW Canbec

C

• Cage aux Sports, Vaudreuil

• Caroline Lachance

• Cassis Monna & Filles

• Cat Spencer

• Catherine Verdon-Diamond

• CBRE – Dave Cervantes

• CCM Hockey

• Christine Beaudoin

• Clarins Canada Inc.

• Club de Football des Alouettes 
de Montréal

• Club de golf Hillsdale

• Club de golf Saint-Raphael

• Club Piscine

• Cook-it

• Croisières AML

• Cubaritmo

• Cyology Labs

D

• DAVID’s TEA

• Diadèmes et Confettis

• Do Wood

• Dominique Gagné

• Domino’s Pizza

• Drea Wheeler

E

• Ednamation

• Elite Factor

• Escondite Cerveceria de Barrio

• ESKA

• Expresco Foods

• EVENKO

F

• Fairmont Empress

• Fairmont Le Château Frontenac

• Fairmont Reine Elizabeth

• Fairmont Waterfront Vancouver

Dons en biens et services
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• Fêtes Grenadine

• Fleuriste Park-Ex

• Fondation Air Canada

• Fondation des Canadiens pour 
l’enfance

G

• Galerie au chocolat

• Galeries de la Capitale

• Gentile Café

• George Wall

• Gilbert Delorme

• Giroux

• Global Montreal

• Globe Locations

• Grandma Emily Inc.

• Groupe Birks

• Groupe Luxor

• Groupe Marcelle Inc.

• Groupe Montoni

H

• Hôtel le Germain

I

• IKEA

• Imports Dragon

• Industrielle Alliance

 

J

• Jacinthe Racine

• Jatoba Restaurant

• John Zimmerman

• Josée Mailhot

• JRC Toys

• Judith & Charles

• Just for Laughs

K

• Kellogg’s

• Keurig Canada

• Kim Gingras

L

• La Belle et le Bœuf

• La Ronde

• La Ronde

• Le Capitole de Québec

• Le Spa Infinima

• Les aliments M & M

• Les distributions Bellucci Ltée

M

• Ma Bicyclette 

• MAJYC Moment

• Manoir Saint-Sauveur

• Marie-Eve Gingras

• Mercedes Benz de Québec
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• Miss Prêt à manger

• Moishes Steak House

• Moksha Yoga

• Momento Ristorante

• Montreal Plaza Restaurant

• MSN Québec

• Mundo Trattoria

• Musée de la Civilisation

• Musée des Beaux-Arts de 
Montréal

• Muzo!

O

• Orchestre symphonique de 
Montréal

• Oysters in Motion

P

• Philippe Lambert

• Playmobil

• Pointe Claire Trophy

• Pub Burgundy Lion

R

• Regal Confections

• Restaurant Leméac

• Restaurant Mon Village

• Revolution Textiles

• RINOX

• Robinson Sheppard Shapiro

• Roy & Turner Communications

S

• Sabrina Degni

• Salon Wanderblush

• Station 55

• Sunny’s Restaurent

• Sylvie Bouchard

T

• Tag Tracking

• Tavern on the Square

• The Beat 92.5

• The Plantiful Bowl

• Théâtre Centaur

• Théâtre Le Petit Champlain

• Transport Lacombe

• Travelway Group International

V – W- Y- Z

• Via Rail Canada

• Ville de Montréal

• Wallo

• West Island Sports Excellence

• Whitlock Golf and Country Club

• Yoga Passion

• Zoo de Granby
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Ensemble, nous ramenons  
les enfants disparus à la maison  
et nous protégeons nos citoyens 
les plus vulnérables.

missingchildrensnetwork.ngo

reseauenfantsretour.ong

950, av. Beaumont, bureau 103
Montréal (Québec) H3N 1V5
Téléphone : 514 843-4333
Courriel : info@reseauenfantsretour.ong


