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La Fondation pour l’enfance
Starlight Canada vise à illuminer
la vie des enfants malades et celle
de leurs familles lorsqu’ils en ont
le plus besoin en leur apportant
un peu de joie, de rires et de
soulagement. Nos efforts sont
centrés sur la famille à un moment
où elle se sent le plus isolée,
en offrant une gamme de
programmes et d’événements
uniques conçus pour offrir une
évasion des réalités quotidiennes
d’une maladie grave.
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UN MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU
PRÉSIDENT DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quelle période inspirante pour faire partie de la magie de la Fondation pour l’enfance
Starlight Canada ! Vous faites partie de la magie et nous sommes enchantés de partager
avec vous quelques-uns des faits marquants de notre année 2016. Notre philosophie
d’être un organisme axé sur le besoin s’est poursuivi cette année et nous avons obtenu
d’excellents commentaires de notre comité Pour nous par nous (PNPN) qui a souligné
notre excellence à fournir des programmes comme Grandes évasions. Constitué d’enfants
et de parents Starlight d’à travers le pays, le comité PNPN nous fournit des bulletins
périodiques sur nos services et suggère des programmes qui pourraient être bénéfiques
pour leurs familles et les autres. En 2016, nous avons créé plus de 16 500 sourires et
moments mémorables pour les enfants Starlight et les familles qui ont assisté aux
événements, alors que les coûts reliés à la livraison de nos programmes ont diminué,
obtenant ainsi d’excellents résultats et une efficacité accrue.
Notre récent travail avec la campagne Ward + Robes, en partenariat avec Rethink Marketing,
a permis à notre vidéo promotionnelle de devenir virale avec 10 millions de visionnements à date. De plus, nous avons observé une croissance exponentielle au niveau de
notre présence sur les médias sociaux. Nos collectes de fonds, telles que notre Gala, Conduire pour un sourire et la Course Toys“R”Us, ont obtenu 125 millions d’impressions
média. Grâce à vous, nos revenus de financement ont encore augmenté. Cette année,
nous avons accueilli de nouveaux donateurs et avons augmenté notre présence dans
plus de 1400 boutiques de commerce au détail, devenant ainsi un véritable chef de
file dans les campagnes de financement au détail.
.
Lara,
7 ans
Marlie,
6 ans
Hana,
11 ans
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Finalement, grâce à votre soutien, nous avons été en mesure de répondre à la demande
pour nos programmes et services. Plus de 384 000 enfants ont bénéficié de nos
programmes à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux en 2016. Nous avons été témoins d’une
augmentation croissante du nombre de références vers nos programmes. Tout comme vous,
notre passion d’aider de plus en plus d’enfants à faire face à la peur et à l’isolation causées par
leur maladie ne s’éteindra jamais. Et, grâce à des donateurs
comme vous, nous savons que nous réaliserons notre objectif
de ne jamais dire non à un enfant gravement malade.
En toute gratitude,
Brian Bringolf
Directeur général

Patrick Lefrançois

Président, Conseil d’administration
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VOTRE IMPACT EN 2016

Natalia,
7 ans

Plus de 384 000 enfants ont
bénéficié des programmes
Starlight à l’intérieur et à
l’extérieur des hôpitaux
Bébé
Sebastian

100 %

des hôpitaux affirment que les
Trousses réconfort pour les bébés sont
très précieuses pour leurs patients

407
Jayla,
4 ans

603

Illuminateurs de
journée offerts

Centres de divertissement
dans les hôpitaux
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Ethan,
9 ans

Natasha, Sarah,
Starry, Kim,
bénévoles
Starlight

2 000+

bénévoles ont aidé à
livrer les programmes

20 000

Bébé
Carlene

Plus de
Trousses réconfort ont
été distribuées

168 000 $ en bourses
remis aux hôpitaux pour des
ressources d’équipement de
divertissement
Présentation de bourses
Toys“R”Us

16 500

Bruno,
7 ans

Création de plus de
sourires et souvenirs pour les
enfants Starlight et les membres
de leurs familles ayant assisté
aux événements Starlight
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VOTRE IMPACT EN 2016

7

Du temps passé ensemble a aidé Évangéline et sa
famille à faire face à la maladie
Évangéline a des étoiles dans les yeux et c’est grâce à des amis comme vous.
Voyez-vous, Évangéline est née prématurément. Séverine, sa maman, a vite
appris qu’Évangéline avait contracté le cytomégalovirus – un virus pouvant
causer des retards de développement, des crises d’épilepsie et une perte de
l’ouïe. Séverine et sa famille se sont préparés au pire alors qu’Évangéline
luttait pour sa vie lors de ses tout premiers jours.
Malgré tout cela, à travers les multiples opérations, la douleur, la
physiothérapie et l’orthophonie, Évangéline souriait et démontrait une
grande soif de vivre.
« Ce qui me touche le plus de Starlight, c’est que vous avez compris
quelque chose que bien des personnes ne verront pas, » affirme Séverine.
« Vous avez compris que, lorsqu’un membre de la famille souffre, c’est
toute la famille qui souffre. »
Séverine et son mari ont abandonné leurs carrières pour s’occuper d’Évangéline.
Mais, grâce à des donateurs comme vous, ils ont pu traverser les embûches,
respirer profondément et profiter de moments magiques ensemble, avec
Évangéline et leur fils Aaron.
« Vous nous avez donné le droit d’être une vraie famille l’instant d’une
journée, d’une soirée ou d’un weekend. Vous nous avez rendu la gentillesse
que nous avions perdue à la naissance de ma fille, » affirme Séverine.
Grâce aux programmes Starlight, Évangéline et sa famille ont eu tout le temps
nécessaire pour se rapprocher et oublier les traitements et les opérations
pour un certain moment. Des fabuleuses fêtes d’Halloween aux fous rires
avec des clowns, ce sont des moments que cette famille chérira pour toujours.
Et Séverine sait combien Évangéline a hâte à ces moments magiques. En
fait, ils ont même inscrits en grosses lettres sur le calendrier à la maison.
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VOTRE IMPACT EN 2016

Kayla garde la magie
Voici son histoire, dans ses propres mots :
Certains jours, c’est comme si la douleur de ma maladie m’avalait.
Depuis cinq ans, je vis avec des problèmes de santé incapacitants,
incluant un rare trouble digestif nommé Syndrome de l’artère
mésentérique supérieure, et le Syndrome d’Ehlers-Danlos.
Je suis maintenant âgée de 21 ans et il y a encore des journées où je
ne peux sortir du lit. J’ai passé plusieurs fêtes à l’hôpital et j’ai perdu
des sessions complètes d’école à cause de mes problèmes de santé.
Bien que ce fut difficile et douloureux, je refuse de laisser ma douleur
me définir. Et ce qui m’a aidé à passer à travers, c’est d’être une
adolescente Starlight.
Il y a quatre ans, Starlight a organisé un séjour en famille à la Great
Wolf Lodge. C’est là que j’ai rencontré des enfants qui traversaient
la même chose que moi. Depuis, je me suis fait tellement d’amis
précieux en participant aux événements Starlight. Il y existe une
compréhension et on y forme un lien instantané avec d’autres
enfants lorsqu’on traverse d’énormes problèmes de santé.
Lorsque j’ai gradué de leurs programmes, je savais qu’il n’était
pas question que j’abandonne ma famille Starlight, alors j’ai
formé une équipe de Souhaits avec ma sœur Courtney et
Daniella, une adolescente Starlight.
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Nous avons été en mesure d’amasser plus de 54 000 $ en trois ans, somme
qui a été remise à Starlight pour aider à réaliser des souhaits et nous ne
l’avons pas fait seules. Mon amie Emily, une autre diplômée de Starlight, et
les adolescentes Alexandra et Stephanie (notre toute nouvelle membre)
ont aidé. Malgré la douleur et les séjours à l’hôpital pour des traitements,
elles ont mis tous leurs efforts et leur énergie dans le peu de temps
qu’elles ont afin d’amasser des dons pour remettre à Starlight.
Redonner au suivant, je vois cela comme un acte magique et c’est grâce
à des donateurs comme vous que nous pouvons le faire. Pour nous aider
à atteindre notre objectif, veuillez visiter le www.teamwishes.org.
De gauche à droite :
Kayla, diplômée Starlight ; Alexandra, 13 ans ; Daniella, 13 ans ; Emily,
diplômée Starlight et Courtney, membre de la famille Starlight
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DE L’HÔPITAL À LA MAISON

Ce qui nous rend la Fondation pour l’enfance Starlight
Canada unique est que nous sommes là tout au long du
parcours – de l’hôpital à la maison.
À l’intérieur des hôpitaux, Starlight est là pour divertir, distraire
et soulager le stress et l’ennui liés à une hospitalisation dans
plus de 160 établissements de soins de santé. À l’extérieur
des hôpitaux, les enfants Starlight profitent de nos programmes
leur donnant une opportunité de laisser l’enfant « malade »
derrière, de créer des souvenirs de famille spéciaux et de
revenir à la maison avec un sentiment accru de force et d’espoir.
Programmes hospitaliers internes
Ce n’est généralement pas un plaisir pour personne d’être à l’hôpital, mais
c’est particulièrement difficile pour les enfants. Tandis que les médecins et
le personnel infirmier se concentrent sur les traitements, Starlight apporte
de la joie et une précieuse distraction de la gravité de la maladie.
Camille, 8 ans

Trousses réconfort
Les trousses réconfort Starlight sont conçues
pour les enfants de tous âges, jusqu’aux
adolescents et sont remplies d’une variété
d’activités qui sauront les divertir et
les distraire.

Coffres à jouets
Les Coffres à jouets Starlight sont remplis de
petits casse-têtes, de jeux et de jouets destinés
à tous les groupes d’âge.
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Centres de divertissement

Les Centres de divertissement sont des unités de
divertissement mobiles qui aident les enfants à
affronter la maladie et les traitements en offrant des
heures interminables de plaisir et de distraction. Les
Centres de divertissement comportent une télé à
écran plat et une console de jeu Nintendo Wii-U sur
laquelle ont été téléchargés une vaste gamme de jeux
pouvant être mis à jour annuellement. Les unités sont
branchées à lnternet, permettant aux enfants de rester
en contact avec les amis et la famille, de regarder des
films et plus.

Centre de divertissement et
tablettes utilisées à l’hôpital

Programme de tablettes

Les Tablettes Starlight sont présentées aux hôpitaux
avec un étui protecteur spécial et un accès à une
variété d’applications afin que les enfants aient
accès à diverses applications et restent en contact
avec leur famille et leurs amis.
Hunter, 6 ans

Fêtes d’hôpitaux

Nous travaillons avec les hôpitaux pour enfants pour
apporter un après-midi de plaisir et de divertissement
aux enfants hospitalisés et leurs familles et nous
planifions tout, des décorations aux rafraichissements
en passant par les jeux et des prix pour le plaisir
de tous.

Ward + Robes
Plusieurs adolescents sentent qu’ils ne sont pas en
contrôle de ce qui leur arrive et Starlight voulait leur
redonner une partie de ce contrôle. Grâce à notre
programme Ward + Robes, les adolescents peuvent
choisir une jaquette d’hôpital qui reflète leur
Samantha,
personnalité, leur permettant de se sentir
15 ans
eux-mêmes lors d’une période difficile.

Emily,
16 ans

Selena,
14 ans
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DE L’HÔPITAL À LA MAISON

Programmes à l’extérieur de l’hôpital
Le parcours d’un enfant gravement malade ne se termine pas lorsqu’il
quitte l’hôpital. À travers chacune des étapes du parcours, du diagnostique
aux traitements chroniques en passant par les opérations et la
guérison, Starlight est là pour soutenir l’enfant et sa famille. Nous
sommes fiers d’offrir des programmes externes qui offrent aux
enfants et à leur famille l’opportunité de rire et de passer du bon
temps ensemble, temps pendant lequel la maladie ne s’interpose pas.

Souhaits Starlight
Lorsqu’un enfant est gravement malade et
que le traitement est stressant, épuisant et
douloureux, l’idée et l’anticipation d’un Souhait
Starlight peuvent souvent aider à contrebalancer
cette expérience. Un Souhait Starlight offre
l’expérience d’une vie à des enfants âgés de
4 à 18 ans (jusqu’à leur 19e anniversaire) qui
sont gravement malades. Dans cet endroit
heureux où les rêves se réalisent, il n’y a pas
de médecins ou de travailleurs sociaux, juste
un peu de poussière d’étoiles !
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Kaitlyn, 14 ans

Grandes évasions
Nous offrons à nos familles Starlight la chance de
profiter d’événements amusants ensemble afin de
créer des souvenirs précieux, de relaxer et de revenir
à la maison avec un sentiment accru de force et
d’espoir. Lors de tout événement de Grandes évasions
Starlight, les membres de la famille ont la chance de se
rencontrer et de créer des liens avec d’autres familles
qui font face à des défis similaires et qui peuvent
s’identifier à leur situation. La variété d’activités offertes
par les Évasions Starlight est infinie : visionnements de
films, croisières sur le lac, partys des fêtes, événements
sportifs, pique-niques et plus.

William,
10 ans

Illuminateurs de journée
Les Illuminateurs de journée Starlight permettent
aux enfants gravement malades de vivre une
sortie amusante et de créer des souvenirs positifs
loin de l’hôpital et des traitements. Ces expériences
amusantes incluent des billets pour un concert, un
événement sportif, un musée, un parc d’attractions
et plus encore !

Allison,
12 ans
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Nous sommes reconnaissants de la contribution
de chaque donateur, peu importe le montant.
Voici une liste de ceux ayant donné 2500 $
et plus en 2016.

Diamant

19 ans de partenariat avec Toys“R”Us et Babies“R”Us
Toys“R”Us et Babies“R”Us savent que lorsqu’un enfant est gravement malade, c’est
toute la famille qui est affectée. C’est pourquoi, il y a 19 ans, ils ont approché Starlight
avec une idée – ils voulaient lancer une initiative qui aurait un impact direct sur la vie
de ces enfants et leurs familles.
Un match parfait, les deux partenaires étaient enchantés de ce qu’ils pourraient
potentiellement réaliser ensemble. Un jouet en peluche spécial fut créé, dont les
profits seraient directement versés à la Fondation pour l’enfance Starlight. La
campagne a remporté un énorme succès et a évolué au cours des quatre années
qui ont suivi. Ce n’était que le début d’un merveilleux partenariat.
Au cours des années, le jouet en peluche fut réinventé plusieurs fois et, en 2009,
l’Ourson de collection fut lancé – un jouet en peluche spécial, conçu par les enfants
Starlight. En cet automne 2017, l’Ourson Sloan prendra d’assaut les tablettes,
pour la neuvième édition de l’ourson de collection.
Aujourd’hui, bien des années plus tard, Toys“R”Us et Babies“R”Us continuent d’être
l’un des partenaires de Starlight les plus impliqués et précieux. Grâce aux campagnes
en magasin et en ligne, aux Courses de 3 minutes, à la commandite de notre Gala
et à des dons à nos programmes à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux et en soins
néonataux, ils ont remis la somme incroyable de 17 millions de dollars et ont été des
ambassadeurs extraordinaires de l’œuvre de Starlight dans la communauté.
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« L’espoir et le rire, le divertissement et la distraction, le confort et le soutien
font partie intégrante du cercle de soins et font une réelle différence dans la
qualité de vie d’un enfant gravement malade, » affirme Mary Hewton, VP des
ressources humaines et relations à la clientèle pour Toys“R”Us Canada.
En plus d’être philanthrope, Toys“R”Us reconnait le pouvoir du jeu et travaille
directement avec Starlight afin de créer de nouveaux programmes novateurs
en appliquant leurs connaissances du marché des jouets pour enfants et
l’expérience de Starlight en matière de divertissement. « Nos membres de
l’équipe sont fiers de voir les résultats réels et tangibles de nos efforts qui
bénéficient aux communautés où nous vivons et travaillons, » affirme Hewton.
Au nom des milliers d’enfants malades et hospitalisés desservis par Starlight,
merci à Toys“R”Us et Babies“R”Us, leurs clients, leurs fournisseurs et leur
personnel pour leur générosité et leur soutien continus.

John, 6 ans
Récipiendaire de
la course d’Edmonton

Madeline &
Constance, 5 ans
Récipiendaires de la
course de Montréal
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Platine

Nous avons commencé à voler avec Air Canada il y a plus de 2 ans et depuis,
notre partenariat a pris un nouvel envol. Air Canada est le commanditaire
officiel de vols pour Starlight. La Fondation Air Canada fait don de billets
d’avions qui sont utilisés pour notre programme de Souhaits – et transporte nos
familles Starlight jusqu’à leurs destinations rêvées. Air Canada est un excellent
exemple de la différence qu’une entreprise peut faire lorsqu’elle redonne à sa
communauté. En plus de ce soutien formidable, la Fondation Air Canada est
aussi un contributeur majeur aux collectes de fonds de Starlight à travers le
pays et offre annuellement des centaines d’heures de bénévolat pour nos
nombreuses initiatives.

Ardene est l’un des principaux détaillants de mode au Canada, avec plus de 400
boutiques à travers le pays. D’abord une boutique d’accessoires mode et de
bijoux, Ardene est devenue une destination magasinage unique. Depuis le début
de leur partenariat avec la Fondation en 2014, ils ont remis des centaines des
milliers de dollars en dons à Starlight par le biais de leur campagne des fêtes.
Les boutiques Ardene de partout au Canada recueillent des dons de 1 $ à la
caisse et en ligne afin d’illuminer la vie des enfants gravement malades et celle
de leurs familles. Grâce aux dons de leurs généreux clients, l’argent amassé lors
des récentes campagnes a pu venir en aide aux programmes de Centres de
divertissement et Grandes évasions, et a mené à l’inauguration de la toute
nouvelle Salle Ardene à l’Hôpital de Montréal pour enfants, au Québec.

17

Fondé par Stephan Tétrault en 1998, Imports Dragon est un fabricant et
distributeur international de jeux basé à Montréal et est devenu l’une des
compagnies ayant eu la croissance la plus rapide au Canada. Supporteur de
Starlight depuis 2013, Imports Dragon est l’un des nouveaux partenaires de
Starlight. Leur commandite du Gala annuel de Starlight a donné naissance
à un soutien accru de leur part pour nos événements Starlight et notre
programme de Souhaits. En 2016, en plus de leur contribution financière de
plus en plus grande, Imports Dragon a fait don de plus de 200 000 $ en
jouets pour bénéficier aux enfants hospitalisés à travers le pays. Merci à
Stephan et à son équipe d’Imports Dragon. Starlight est très reconnaissante
de votre formidable soutien.
Mia, 5 ans
Ethan, 8 ans
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Platine

Michaels est le plus important détaillant d’articles de bricolage et d’artisanat
en Amérique du Nord et offre des heures interminables de plaisir et de
divertissement à des millions de gens. C’est pourquoi nous savions que nous
avions un partenariat gagnant lorsque nous avons commencé à travailler
ensemble il y a plus de six ans. En 2014, Starlight est devenu le partenaire
caritatif exclusif de Michaels et depuis, nous créons du plaisir et du divertissement
pour les enfants gravement malades ! Nous sommes enchantés d’être les
bénéficiaires des campagnes de Michaels en magasin, comme Soyez une Star
pour 1 $, les Sacs Starlight et les Événements Make it Merry, qui encouragent leurs
clients dévoués à aider Starlight à rejoindre encore plus d’enfants gravement
malades et hospitalisés. Grâce à son merveilleux soutien, Michaels a été en
mesure de commanditer des programmes Starlight tels que des Centres de
divertissement et Grandes évasions et a participé à des collectes de fonds à
travers le pays. Ces campagnes continuent d’obtenir du succès et nous sommes
extrêmement reconnaissants d’avoir Michaels et ses employés comme
partenaires.

Colby, 6 ans, et
les membres de
sa famille
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Gala assurance Starlight

En 1994, la Toronto Society of Fellows a eu une vision : unir la communauté
du domaine de l’assurance à la compassion et à l’engagement pour réaliser
les rêves et souhaits d’enfants gravement malades et hospitalisés. Le Gala
annuel assurance Starlight est un événement formel qui invite les
professionnels de l’industrie à profiter d’une élégante soirée dansante thématique
en soutien à la Fondation pour l’enfance Starlight. L’engagement de ces
personnes qui composent le comité organisateur est la raison pour laquelle
un événement comme celui-ci continue d’obtenir un tel succès, car elles
travaillent sans relâche à l’organisation de cette soirée spectaculaire. Sans
contredit l’une des soirées les plus formidables, l’événement continue d’unir
les étoiles les plus brillantes du monde de l’assurance. Au cours des 22
dernières années, cet événement a amassé plus de 4 millions de dollars.
Starlight est honoré d’être associé à d’aussi généreux bénévoles, donateurs
et commanditaires issus de cette communauté au grand cœur.
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Or

Cérémonie annuelle des fêtes de Properties

Cet événement spectaculaire est ouvert à la communauté torontoise et
constitue une véritable célébration de la saison du don. Brookfield Place, ses
locataires et ses fournisseurs unissent leurs forces afin de créer une soirée
colorée de bouffe et de divertissement en vue de l’illumination du rideau de
lumières des fêtes dans la Allen Lambert Galleria. Brookfield Place est situé
sur un site de 5 ½ acres au cœur du district financier délimité par les rues
Bay, Wellington, Yonge et Front. En plus de donner le coup d’envoi à la
période des fêtes, les festivités amassent des fonds tellement nécessaires et
sensibilisent la population au travail important effectué par la Fondation pour
l’enfance Starlight. Chaque année, la Brookfield Place de Toronto illumine
l’esprit des fêtes et met Starlight en lumière lors de ce formidable événement.
En 2016, Brookfield a célébré sa 19e année comme donateur et a dépassé
un jalon important – à lui seul, l’événement a amassé plus de 3 millions de
dollars pour Starlight. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers
Brookfield et son personnel, ses locataires et ses fournisseurs dévoués qui
travaillent sans relâche à faire de cet événement un succès chaque année.
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Fondation des jeux de l’espoir

La Fondation des jeux de l’espoir fut créée afin de sensibiliser la population et
d’amasser des fonds pour les organismes de charité œuvrant auprès des enfants,
par le biais d’un événement dynamique : un tournoi sportif corporatif de charité.
Cet événement réunit la communauté corporative pour une journée de
divertissement et de team building. Nous sommes enchantés de dire que nos
Fondation des jeux de l’espoir ont encore été là pour nous en 2016, amassant
plus de 130 000 $ pour Starlight, portant le total cumulatif à plus de 740 000 $
depuis le début de notre partenariat. Nous aimerions vous dire un merci tout
spécial et offrir nos félicitations à ce groupe dévoué de bénévoles qui en font
tellement pour Starlight et plusieurs autres œuvres de charité.

Depuis 2009, Starlight est partenaire du Great Blue Heron Casino comme
récipiendaire de son tournoi de golf phénoménal. Lors de cet événement, son
équipe donne vie à des thématiques et des rêves grâce à du divertissement,
un décor et des prix extravagants et fait en sorte que chaque golfeur se sente
comme un enfant, captant la vision de Starlight, soit de faire sourire les
enfants et les familles. Au cours des huit dernières années, Great Blue Heron
a amassé des centaines de milliers de dollars, tous destinés aux programmes
Starlight de la région de Durham. Le Great Blue Heron Casino est aussi un
commanditaire diamant de Starlight depuis les cinq dernières années. Nous
remercions le Great Blue Heron Casino, son équipe, ses partenaires et ses
fournisseurs pour leur soutien formidable.
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Soutenir la Fondation pour l’enfance Starlight est une partie importante de la
culture d’entreprise du Groupe Dynamite et impliquer leurs clients est leur façon
d’impliquer la communauté. Depuis 2008, les marques Garage et Dynamite de la
compagnie travaillent en partenariat avec Starlight à améliorer la vie et la santé
des enfants canadiens et leurs familles. Une des façons par lesquelles les détaillants
internationaux ont réussi à impliquer leurs clients est par la création d’une campagne
de boîtes à cadeaux et de sacs des fêtes. À chaque période des fêtes, les clients
qui magasinent chez Dynamite et Garage sont encouragés à acheter un emballage
décoratif vendu dans plus de 300 boutiques du Canada. Les profits nets vont
directement à la Fondation pour l’enfance Starlight afin d’aider à soutenir les
patients pédiatriques et leurs familles, de l’hôpital à la maison. Merci Groupe
Dynamite pour votre engagement sans relâche envers les enfants et les familles
pendant cette période des fêtes achalandée.

Starry, mascotte
de Starlight
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Argent

Bronze

ACS Logistics

Andre Levy

Alan Greenberg

Andy Kim

Astellas Pharma Canada, Inc.

AVIVA Canada Inc.

Restaurants Ben & Florentine Inc.

Barrick Gold Corporation

Bloom Lanys Professional Corporation

Bouclair

Broccolini Construction (Toronto) Inc.

Brian Taran

Canucks Sports & Entertainment

Brooke Brunetta Kids’ Friendship
Tournament (Northern

D & T Management Services G.P.
Discotoast Inc.

Karate Schools)

Everest Wholesale

Caryl Baker Visage

Groupe Banque TD

Chubb Insurance Company of Canada

Hasbro Canada

CNA Canada

Joseph Neufeld Family Foundation

Crystal Steaks and Stogies

Kids Up Front

Deloitte Management Services LP

Leetwo Metal Inc.

Discount location d’autos et camions

Fondation Pomerantz

Dorel Juvenile Canada

Porsche Prestige

Dorval Youngtimers

RBC Marchés des Capitaux

Voyage de rêve

Remington Homes

ECHOage

Rethink Canada

Enterprise Rent-A-Car
Canada Limited

Tournoi de golf de caritatif
SEIU Healthcare

Everypoint Logistics Solutions

Sonnet Insurance

Fednav Limited

Spin Master Ltd.

Intact Insurance

Stageline Mobile Stage Inc.

Keilhauer

Stefania Speck & Juan Speck

KIK Holdco Company Inc.

Stokes

Kristom Canada

Tournoi de golf Wish Upon A Star

LEGO Canada Inc.
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Bronze

Ami

Leonard Sanders

20th Century Fox Canada

Mattel Canada Inc.

3M Canada

MDD Forensic Accountants

4 Star Drywall (99) Ltd.

MTV/Nickelodeon Canada

AIG Compagnie d’assurance
du Canada

Opa World Entertainment
Paperman & Sons Inc.
Phil Caplan
Philips Electronics Ltd.
Pure Protein Night Race
Confiseries Regal Inc.
RL Reid & Associates Consulting Ltd.
Scaddabush Italian Kitchen & Bar
SmartREIT
Sven Grabke
Team Wishes
Tech 4 Kids Inc.
Tentes Fiesta Ltée
La succession de Betty Marie Barr
La Fondation Tenaquip
Travelers Canada
Whitehaven Securities
YTV (Corus Entertainment Inc.)
Zurich Insurance
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Ainsworth Electrical
Alex Brands
Alliance Commercial Restoration Inc.
Allianz Canada
Altus Group Ltd.
Anachem Ltd.
AON Benfield
Aquila Project Solutions Ltd.
Arato Entertainment & Events Inc.
Assured Automotive
B & W Insurance Agencies
B+H International LP
Baagwating Community Association
Baird MacGregor Insurance Brokers LP
Banque de Montréal
BC Childhood Cancer
Parent’s Association
Bee Clean
Belant Construction Inc.
Belmont Concrete Finishing Co. Ltd.
Benson Kearley IFG
Best Buy Insurance
BFL Canada
Block Bindings

Blouin Dunn LLP

David Druker

Bluefish

Dean Cristofaro

Bocar

Decarie Motors Inc.

Boiler Inspection & Insurance
Company of Canada

Delmar International Inc.

Brandfire Marketing Group Inc.

Des Canada – 6772633 Canada Inc.

Brent Smitheman – Smitheman
Haunted House

Des Sources Dodge
Chrysler Jeep Ltée

Brokers Trust Insurance Group Inc.

Design Shopp International Inc.

Brookfield Partners Foundation

Diane Brisebois

Assurance CAA

Dilillo Construction

Cameron & Associates

Diono Canada

Canadian Insurance Top Broker

Direct Energy Business Services Ltd.

Can-Am Baby

Echo Brands Management Ltd.

CanRad Beauty Limited
Carlton Cards Ltd.

Economical Mutual
Insurance Company

Cassels Brock & Blackwell LLP

Edgewell Personal Care (Playtex)

Century Plumbing & Heating

Edward Prorok

Chaim Talpalar

Elfe Juvenile Products

Chizcomm Ltd.

Elizabeth MacDonald

Christopher Liberta

Engineering Link Incorporated

CIBC Children’s Foundation

Enwave Energy Corporation

Compass Group

Equicon Services Inc.

Concordia International Corp.

ESC Automation

Coreydale Contracting Co.

ESET Canada

Crayola Canada

Evenflo Canada

Cutting Edge Glass & Metal Inc.

Fairmont Royal York

Danny Di Schiavi

Investissements Fidelity
Canada ltéé

Derek Stern
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Friend Firstbrook, Cassie & Andersen Ltd

Indigo Parc Canada Inc.

Flynn Group of Companies

Innocon Inc.

Foster, Townsend Graham
& Associates LLP

L’Institut d’assurance du Canada

Francesco Varano
Friedberg Mercantile Group Ltd.

J.D. Collins Fire Protection
Company Inc.

Funrise Toys

Jaguar Land Rover Laval

G&F Financial Group

Jakks Pacific (Canada) Inc.

Garda du Canada

Jardine Lloyd Thompson Canada

Gateway Casinos & Entertainment

Jeff Macklan

Gem Campbell Terrazzo & Tile Inc.

Jerry Giroux

General Sprinklers Inc.

JLL Brokerage

Gilbertson Davis LLP

Joe Diab

Gillyboo Corporation

Joel Leonoff

Global Payments

John Cullen

Golf 4 Gold Tournament

John Scotti Automobiles Ltée

Guild Electric Charitable Foundation

Jones DesLauriers Insurance
Management Inc.

Guy Carpenter & Co.
Hallmark Housekeeping Services Inc.
Happy Kids Canada Inc.
Hillsdale Investment Management
Holand Leasing Ltd.
HSBC Bank Canada
Hub Parking Technology Canada Ltd.
IMA-Outdoor Inc.
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International Playthings

Julian Ricci
Just Play, LLC
Karmin Industries
Kevin & Denise Macnab
Kids II Canada Co.
Lake Kagawong Fishing Derby
Larry Plotnick

Incredible Novelties

LasikMD

Independent Order of the
Odd Fellows Lodge #90

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

LBC Meaden & Moore International

Leap Frog Lee Karls

MSA Research Inc.

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

Multi Risk Insurance Brokers

Lennie Ryer

Munchkin Baby Canada Ltd.

Lenny Gelbard

Murray Shopiro

Les Services Primes

National Ballet of Canada

Lewis Rosen

NBC Universal Canada

Liberty Mutual Insurance Company

Newell Rubbermaid Canada Inc.

Little Morello Vettese Segreto LLP

Newtron Group

Loblaws Inc.

Nixon Fleet & Poole LLP

Lobster Clam Jam

North Waterloo Farmers
Mutual Insurance

Manulife Securities Investment
Services Inc.

Northbridge Insurance

Lower Ossington Theatre

Northern Cancer Foundation

Marble Renewal

Olymbec Investments

Markel Canada Limited

Olympia Charitable Foundation

Mary Hewton

Optimal Payments Inc.

Mattel Canada Inc.

Orin Contractors Corp.

Maxims Limited Partnership

Osborn & Lange Inc.

Medicine Hat & District

Otis Canada, Inc.

Health Foundation
Mediterranean Shipping Co.
(Canada) Inc.

Panson Electrical Services Ltd.
Patrick Lefrançois
PCJ Investment Counsel Ltd.

Methanex

Peg Perego Canada Inc.

MGA Entertainment

Planete Poutine

MGB Claims Consultants Inc.

Plus One

Michael Singer

Powell Insurance Brokers

Mississauga’s of Scugog
Island First Nation

Power Corporation of Canada

Moore-McLean Insurance Group

Primerica Life Insurance Co. of Canada

Price Waterhouse Coopers
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Purolator
RedShift Realties Inc.
Regitan
Richard Stern
Richter Charitable Foundation
Ride Manitoulin Motorcycle Rally
Ripley’s Aquarium of Canada
Robert Carsley
Robert Miller
Roberto Tuccitto
Rolls Royce Motor Cars Quebec
Roni Excavating Limited
Ross Paperman
Rosscor Genera
Contractors Limited
RSA Canada
Russell Security Services Inc.
S & E Services Limited Partnership
SCI Logistics
SCOR Reinsurance Company of
Canada
Scott Lawrence
Serve Construction Ltd.
Service Plus Aquatics Inc.
Shahid Hadi
Sherritt International Corporation
Smith + Andersen
Solar Group Inc.
Solutions 2 GO Inc.
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Speakers Spotlight
St. Mary’s Cement Group /
Blue Circle CBM
Standard Parking of Canada Ltd.
Stardust Events
Starlight Investments Ltd.
State Window Corporation
Steven Sofer
Stewart Kahan
Stoneridge Cycle Ltd.
Stratinn Inc.
STRONE Inc.
Summer Infant
TBC Indoor Racing
TD Securities Underwriting
Hope Fund
Telus Corporation
The Boiler Inspection & Insurance
Company of Canada
The Collective Brandsactional
Marketing
The Commonwell Mutual
Insurance Group
The Guarantee Company
of North America
The Jesslin Group
The Rossy Family Foundation
The UPS Store Canada

The Walt Disney Company Canada
Thinkway Toys
Third Eye Capital Corporation
ThyssenKrupp Elevator
(Canada) Limited
TMP Consulting Engineers
Trisura Guarantee
Insurance Company
Umberto Bonfa
United CAMC Auto International
Viscofan Canada
Visions Display Inc.
Wallcover Painting
Walter Ventura
Warner Brothers
Entertainment Canada Inc.
Wasteco
Wawanesa Insurance
West Point Grey Academy
Westbury National Show Systems
Winmar Hamilton/Burlington
Yogesh Wadera

Owen,
12 ans
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PROFIL DE NOS
DONATEURS

75%

FINANCES EN 2016

Corporatif

Collectes
de fonds

Dons
en nature

18%

45%

REVENUS
37%

Dons
Individus

Fondations

6%
20%

PROFIL DE NOS
DONATEURS

Programme
75%

Administration

4%

DÉPENSES

Corporatif
30%

65%

* Puisque les nombres sont arrondis, la somme des pourcentages n’est pas de 100 %
Les états financiers vérifiés sont disponibles ici : www.stalightcanada.org/financials
Collectes
de fonds
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Dons
en nature

Dons

Programme
Administration

4%

DÉPENSES

30%

65%

Collecte de fonds

Tiffany, 8 ans,
et sa famille

32

FAIRE SOURIRE LES ENFANTS.
AIDER LES FAMILLES À AFFRONTER LA MALADIE.

Conseil d’administration
Patrick Lefrançois
Président et secrétaire du conseil d’administration
Vice-président sénior - CI Investments/Placements CI
Phil Caplan
Ex-président immédiat
Président - PC Packaging
Edward Prorok CPA, CA
Trésorier
Partenaire - Fuller Landau
Sheldon Davis
Directeur
Vice-président sénior, ventes & marketing – Confiseries Regal Inc.
Lennie Ryer CPA, CA, CFE
Directeur
Directeur financier - Power Survey International

Direction
Brian Bringolf
Directeur général
Trevor Dicaire
Vice-président sénior, développement
Ghyslain Gagné
Vice-président, services à l’enfance
Jeannie O’Regan, CMP
Vice-présidente, événements spéciaux & opérations
Linda Stroude CPA, CA
Directrice financière
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Fondation pour l’enfance Starlight Canada
Bureau du Québec :
1805, autoroute Transcanadienne, Dorval (Québec) H9P 1J1
Sans frais : 1-888-782-7947
Courriel : info@starlightcanada.org
Bureau de l’Ontario :
200 Consumers Road, Suite 809, Toronto (Ontario) M2J 4R4
Bureaux régionaux, sans frais :
Alberta | Colombie-Britannique |Ontario
1-800-880-1004
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