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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 à leur famille; 

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.

•

•

•
•

UN ORGANISME AU SERVICE DES FAMILLES

Mission

Objectifs

Les objectifs de l’organisme sont les suivants : 

Affiliations

Réseau Enfants-Retour est un fier partenaire du programme Nos enfants disparus de la Gendarmerie 
royale du Canada, en plus d’être membre d’AMECO (Association of Missing and Exploited Children’s 
Organizations), une association internationale regroupant les organismes à but non lucratif, qui œuvre  
auprès des enfants disparus et exploités, de leurs familles et des agences policières.  L’organisme travaille  
également en étroite collaboration avec EnfantsPortesDisparus.ca en assurant la gestion de dossiers 
pour les familles francophones hors Québec.

Fondé en 1985, Réseau Enfants-Retour est le seul organisme québécois sans but lucratif qui s’est donné  
pour mission d’assister les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu, et de contribuer, par 
l’éducation du public, à la diminution des disparitions d’enfants.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

En 2015, le Réseau Enfants-Retour marquait sa 30e année d’activité au Québec. Quelle étape importante pour une petite organisation  
locale qui a littéralement commencé ses opérations dans le coffre arrière du véhicule de l’une de ses cofondatrices! À force 
de travail, de détermination et de persévérance, et grâce à l’appui de généreux donateurs et partenaires, nous avons réussi 
à construire une organisation solide et vibrante qui redonne espoir à des milliers de familles. Aujourd’hui, le Réseau Enfants- 
Retour est devenu une référence au Québec dans le domaine de la prévention des disparitions et de l’exploitation des  
enfants, pour les familles, les forces de l’ordre, les enseignants et les médias.

Au cours des années, notre organisation a connu de grandes avancées pour retrouver les enfants disparus et prévenir les disparitions.  
Grâce à notre collaboration avec les forces de l’ordre, nous avons ramené sains et saufs, 1 032 enfants, à leur famille! Et, comme  
la sécurité et le bien-être des jeunes sont au cœur de notre mission, nous avons formé plus de 175 000 étudiants afin qu’ils soient mieux 
outiller pour se protéger dans la vie de tous les jours. Nous offrons aussi aux parents de la documentation variée sur la prévention,  
ce qui permet de prévenir les risques et d’aider les enfants à agir prudemment.

Ces dernières années, nous avons effectué un virage significatif vers les nouvelles technologies pour aider lors des enquêtes 
liées aux disparitions d’enfants. Notre présence sur les réseaux sociaux s’est accrue fortement, ce qui a augmenté la visibilité 
des affiches d’enfants disparus et le partage de conseils de prévention. De plus, nous avons collaboré avec notre supporter de 
longue date, ADRTV, dans l’élaboration d’Enfant-Alerte, une application qui permet aux parents de créer et sauvegarder un 
profil d’identité électronique de leur enfant sur leurs téléphones mobiles. En transportant le programme d’identification des 
enfants vers une plateforme électronique, nous l’avons rendu plus facile d’accès pour les familles où qu’elles se trouvent et 
avons permis d’en élargir la distribution au public.

L’expertise de notre organisation a également été grandement reconnue et soulignée par les forces policières de la province. 
En 2003, nous étions invités par la GRC, la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal comme partenaire 
dans l’implantation du programme Alerte AMBER. Cet outil indispensable, utilisé uniquement lorsqu’un enfant est enlevé et que 
l’on craint pour sa vie, a contribué à sauver la vie de 10 enfants. Cette année, nous avons collaboré à la diffusion de l’Alerte Amber 
sur Facebook avec l’appui de Facebook Canada. Bien sûr, aucun de ces enfants n’aurait pu être retrouvé sans la vigilance et la 
participation du public. Un enfant disparu est la responsabilité de tous!

Nous sommes fiers de nos nombreuses réalisations. Toutefois, notre travail est loin d’être achevé. Chaque jour, en moyenne au 
Québec, 15 enfants sont rapportés disparus aux forces policières. Alors que la majorité de ces enfants sont retrouvés dans la 
semaine suivant leur disparition, plusieurs s’avèrent moins chanceux et, à chaque jour qui passe, le temps devient notre pire 
ennemi dans la quête pour les retrouver sains et saufs. Nous pouvons faire plus et nous pouvons faire mieux. Nos enfants ne 
méritent rien de moins et nous nous consacrerons à notre mission tant que tous les enfants disparus n’auront pas été retrouvés. 

Au nom des familles qui se tournent vers nous pour de l’aide, nous aimerions exprimer notre sincère gratitude à tous nos 
partenaires en entreprises et dans la communauté, aux agences d’application de la loi, aux médias et, bien sûr, à tous nos 
donateurs loyaux et bénévoles dévoués pour leur générosité au cours des 30 dernières années. Votre soutien est notre force 
et notre phare, nous guidant et nous inspirant à poursuivre notre quête, celle de ramener les enfants disparus sains et saufs 
à leurs familles.

Ensemble, nous gardons l’espoir en vie… une famille à la fois!

Sincèrement,

Yves J. Beauchesne
Président du conseil 
d’administration

Pina Arcamone
Directrice générale
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RÉSEAU ENFANTS-RETOUR... UNE PRÉSENCE RASSURANTE 

Programme d’assistance 
aux familles [1/2]

L’équipe de chargés de dossiers 
du Réseau Enfants-Retour mène 
chaque dossier individuellement, 
offrant du support concerté et 
l’accès aux ressources analytiques 
et technologiques. 
Notre équipe est en mesure 
d’aider dans tous les dossiers 
de disparitions d’enfants, même 
quand elles se sont produites il y a 
longtemps, que l’enfant est victime 
d’un enlèvement international par 
un parent, ou encore, qu’il ait des 
besoins particuliers. 

En 2015, Réseau Enfants-Retour a inscrit 69 nouveaux dossiers de disparition. Ces dossiers sont venus s’ajouter  
aux 96 dossiers actifs ouverts dans les années précédentes. Dans la gestion de ces dossiers, nous avons  
travaillé en étroite collaboration avec les organisations suivantes : SPVM, Police de l’agglomération de  
Longueuil, Police de la Ville de Québec, Police de Laval, Police de Gatineau, Police d’Ottawa, Police de  
Sherbrooke, Police de Saguenay, Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, Régie intermunicipale 
de police Roussillon, Police de Saint-Jean-sur-Richelieu, Service de police de Blainville, Police de Trois-Rivières, 
Sûreté du Québec, MRC de Beauharnois-Salaberry, MRC des Maskoutains, MRC de Maskinongé, MRC Montcalm, 
MRC des Chenaux, MRC d’Autray, MRC de Joliette, MRC de la Rivière-du-Nord et la Gendarmerie royale du 
Canada. Cette collaboration a permis de résoudre 59 dossiers de disparition.
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Il faut beaucoup de courage et de détermination pour se remettre 
du traumatisme qu’entraîne un enlèvement ou l’exploitation  
sexuelle, que l’on parle des victimes, des parents, des gardiens ou 
des autres membres de la famille. Notre équipe d’assistance aux 
familles aide de manière proactive les familles, forces de l’ordre, 
agences de services sociaux et de santé mentale,  en offrant un 
réseau de soutien pour les enfants qui en sont victimes et leurs 
familles.

Les services de soutien aux victimes et à leurs familles offerts par 
le Réseau Enfants-Retour incluent notamment :

En 2015, notre équipe d’assistance aux familles a également :

L’intervention de crise immédiate dès que la famille a besoin d’aide dans le cas d’une disparition 
d’enfant, d’exploitation ou lorsqu’un enfant est retrouvé;

Répondu à 535 appels concernant les dossiers actifs et 647 appels de prévention et d’assistance,  
pour un total de 1 182 appels;

Le soutien aux survivants d’enlèvement ou d’exploitation, y compris de l’aide pour joindre d’autres 
victimes;

Rencontré et assisté 52 familles dans le cadre de leurs  
différentes rencontres de suivi de dossiers (siège social,  
tribunal, poste de police, centre communautaire, etc.);

Un soutien par des thérapeutes d’expérience lors de réunifications afin d’aider la réintégration de 
l’enfant retrouvé dans sa famille, à chaque étape de la réinsertion et de la reconstruction;

Commémoré la Journée nationale des enfants disparus le 25 
mai;

Le soutien aux frères et sœurs des victimes;

Collaboré à la diffusion des alertes AMBER sur Facebook avec Facebook Canada.

De l’aide pour identifier les organisations locales pour jeunes victimes d’exploitation sexuelle.

Un soutien affectif aux fugueurs en danger, ainsi qu’aux parents, gardiens et familles;

Organisé, à Farnham, un rassemblement pour souligner le 
10e anniversaire de disparition de Mélina Martin; 

La référence aux agences et professionnels de la santé mentale pertinents;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Programme d’assistance aux familles [2/2]
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Travail de collaboration et réseautage

Afin de demeurer à l’affût des développements en matière de recherche d’enfants disparus et de 
prévention des disparitions, de favoriser le partage d’expertises et d’échanger de l’information sur 
certains dossiers, Réseau Enfants-Retour collabore étroitement avec d’autres organismes voués à la  
recherche d’enfants disparus au Canada et à l’étranger. Cette année, notre équipe a :

Accueil et formation de stagiaires

Recrutement et supervision de 4 stagiaires provenant de :

Formation professionnelle

Notre équipe a participé à plusieurs webinaires présentés par le National Centre for Missing and  
Exploited Children :

Distribué 2 918 affiches d’enfants disparus par l’entremise de notre  
réseau de partenaires (2 163 par courriel et 755 par la poste);

L’Université McGill – Étudiantes de 2e et 3e année en travail social;

Runaways within Foster Care / Safety Strategies to Prevent an Abduction;

Cégep du Vieux Montréal – Étudiante de 3e année en technique de travail social;

Protecting Children with Intellectual and Developmental Disabilities;

L’Université de Montréal – Étudiant en droit.

Risk Factors and Other Indicators of Technology Facilitated Child Sex Trafficking / Human Trafficking  
from A Survivor’s Perspective;
Safeguard Their Tomorrows: Resources to Help Prevent Infant Abductions.

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

Consolidé et développé des liens privilégiés avec plusieurs centres 
d’hébergement pour femmes et autres centres communautaires, 
des CLSC, des travailleurs sociaux au sein des Centres jeunesse, 
des avocats en droit de la famille au Québec, au Canada et aux  
États-Unis;
Échangé de l’information et collaboré avec plusieurs organismes  
voués à la recherche d’enfants disparus au Canada et à l’étranger :  
Centre canadien de protection de l’enfance, Missing Children 
Society of Canada, plusieurs membres d’AMECO et NCMEC aux 
États-Unis.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Campagne d’affichage

Depuis 1985, Réseau Enfants-Retour joue un rôle clé pour aider à retrouver les enfants disparus et 
les rendre à leurs familles. Près de 95 % de tous les cas de disparitions d’enfants rapportés à notre  
organisation ont été résolus. Les affiches d’enfants disparus ne sont qu’un des multiples outils qu’utilise 
Réseau Enfants-Retour pour aider au processus de sauvetage. 

Cette année, Réseau Enfants-Retour accueillait avec  
fierté le Groupe de compagnies Total Logistique à titre de 
partenaire d’affichage. L’entreprise affiche des photos 
d’enfants disparus sur ses camions. 

De même, pour la 4e année de suite, les Alouettes de 
Montréal affichent des photos d’enfants disparus sur 
les écrans géants lors de toutes les parties à domicile de  
l’organisation.

Ce sont là de merveilleux exemples démontrant comment  
les entreprises peuvent faire une différence dans la  
communauté !

la confusion, la colère et parfois même le sentiment d’avoir été trahi.  
Il ne fait aucun doute que la disparition d’un de ses membres  
affecte directement tous les autres membres de cette famille. 
« Quand votre autre moitié disparaît » est un outil qui offre aux frères 
et sœurs d’enfants disparus des stratégies leur permettant de faire 
face à ce drame et diverses façons de gérer leur stress, tout en leur 
permettant de mieux comprendre la situation. 
Qui plus est, il s’agit là non seulement d’un outil éducatif, mais  
comprenant également un volet thérapeutique et une approche  
personnalisée.
 

Soutien aux frères et sœurs d’enfants disparus

La disparition d’un proche est l’une des expériences les plus tragiques qu’une famille puisse vivre. Dans un tel 
cas, trop de questions surgissent, auxquelles se trouvent trop peu de réponses; réponses qui génèrent souvent 

Ces affiches permettent une diffusion élargie des cas de disparitions 
d’enfants, apportant à Réseau Enfants-Retour et aux forces policières 
des pistes indispensables. Notre campagne d’affichage des partenaires 
en entreprises invite les commerces et organisations à prendre part à ce 
mouvement à titre de partenaires.

Réseau Enfants-Retour est fier de déjà pouvoir compter sur la collaboration  
de nombreuses entreprises, d’agences d’application de la loi, de compagnies  
de transport, d’organismes communautaires, ainsi que sur des centaines  
de bénévoles qui distribuent nos affiches et avis de recherche avec  
empressement partout au Québec. Leur appui inestimable fait en sorte que 
nous avons un taux de succès encore meilleur dans nos recherches. 
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RÉSEAU ENFANTS-RETOUR... PROTECTION DE L’ENFANCE

Prévention, éducation et sensibilisation
Réseau Enfants-Retour offre des ressources sur la sécurité et la prévention  
aux familles et professionnels. Ces ressources se concentrent sur les  
enlèvements d’enfants, l’exploitation sexuelle et la sécurité sur Internet.

Nos ateliers de prévention en ligne et dans la vraie vie enseignent aux 
enfants, de la maternelle à la fin du secondaire, les principes de sécurité  
en ligne et de citoyenneté numérique.

L’an dernier, notre équipe a :

Un mandat important du Réseau Enfants-Retour consiste à sensibiliser et éduquer le public à la question  
de la protection de l’enfance. L’an dernier, notre organisation a :

Tenu 117 ateliers de prévention, enseignant ainsi à 2 751 élèves comment assurer leur propre sécurité;

Participé à la campagne Pink Shirt Day – Against Bullying mise sur pied par l’école secondaire  
Vincent- Massey;

Souligné le Mois des enfants disparus en publiant un conseil de prévention par jour sur notre page 
Facebook;

Envoyé un communiqué et distribué de la documentation lors de la Journée pour un Internet plus 
sûr, en février; 

Présenté une campagne à l’occasion du Mois de la prévention des fugues (communiqué, conseils sur 
notre page Facebook, entrevues avec les médias);
Tenu l’opération Les bons bons réflexes dans les 4 Centres Cadillac Fairview lors de laquelle nous 
avons distribué 2 124 trousses Bons bons réflexes.

Animé, auprès de 137 parents, 8 séminaires de sécurité personnelle mettant l’accent sur la question  
de la sécurité sur Internet; 

Présenté nos programmes de prévention auprès de 22 agents sociocommunautaires du SPVM; 

Présenté un nouveau séminaire intitulé « Sécurité sur Internet pour les jeunes mères »;

Créé et lancé le programme Brigade de la sécurité consistant à former des étudiants de 3e  
secondaire afin qu’ils puissent livrer des ateliers sur la sécurité personnelle aux élèves du primaire. 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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L’affiche annuelle de Réseau Enfants-Retour a fait peau neuve cette année. Conçue par l’équipe 
de Tam-Tam/TBWA et lancée à l’occasion de la Journée nationale des enfants disparus, elle a été  
distribuée aux corps de police et autres agences d’application de la loi, organismes communautaires et 
à notre réseau de partenaires d’affichage en entreprises.

Publications

Réseau Enfants-Retour offre une gamme de ressources aux familles et professionnels qui les aident, 
notamment de la documentation variée sur la prévention des enlèvements, de l’exploitation sexuelle 
et sur les consignes de sécurité. Toutes les publications de l’organisation sont disponibles sur notre site 
Web et peuvent être téléchargées gratuitement.

Réseau Enfants-Retour… une référence auprès des médias
Encore une fois cette année, les médias ont fait appel en grand nombre à l’expertise du Réseau  
Enfants-Retour : radio, télévision, médias imprimés ou sites spécialisés. En 2015, 129 entrevues ont 
été accordées sur différents sujets, dont la découverte des ossements de Cédrika Provencher, la  
problématique de l’enlèvement parental, la croissance du nombre de jeunes fugueurs et la sécurité 
chez les enfants.

Disparu, mais pas oublié… Nous gardons l’espoir en vie.

Réseau Enfants-Retour a également : 

Organisé une conférence de presse le 25 mai, pour commémorer la 
Journée nationale des enfants disparus et lancer notre partenariat  
avec le Groupe Total Logistique;
 Envoyé des communiqués de presse sur différents sujets partout au 
Québec.

•

•

Diffusion d’une publicité pour la campagne Les bons bons réflexes dans les médias suivants : 
Hebdos de l’île de Montréal (TC Media), Journal de Saint-Bruno, Courrier Laval;

•

Nous avons également sollicité et obtenu la collaboration des médias pour la diffusion d’annonces à titre 
gracieux :

Diffusion d’un message de 15 secondes sur les ondes de CTV Montreal invitant le public à  
participer au Défi ;

•

Diffusion, à l’occasion de la Journée nationale des enfants disparus, de photos d’enfants  
disparus sur LCN, Global et Breakfast TV;

•

Parution d’un article sur des dossiers de disparitions d’enfants non résolus dans le Journal de  
Montréal du 25 mai;
Diffusion de nos conseils de sécurité pour le retour à l’école, l’Halloween et les congés de Noël 
dans les hebdos de TC Média, sur les sites Web de différents corps policiers, de plusieurs écoles 
et commissions scolaires.

•

•
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LES ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICES

Réseau Enfants-Retour amasse une part importante de ses fonds par le biais d’événements-bénéfices.
Encore une fois cette année, la communauté et les entreprises se sont jointes à nous pour faire de notre 
monde un terrain de jeux plus sécuritaire pour notre plus grande richesse collective : nos enfants!

30 ans d’espoir pour les enfants disparus et leurs familles!

Sous la présidence d’honneur de M. Dario Montoni et de Mme Franca Riso du Groupe Montoni, à  
l’occasion de notre 30e anniversaire, le 21 mars dernier, plus de 200 invités ont participé à notre soirée 
dansante des années 80 « Lunettes noires le soir ».  
À l’hôtel Bonaventure Montréal, du décor à l’ambiance des années 80, aux savoureux canapés, à la 
prestigieuse table de dégustation de vins et celle de cafés, jusqu’aux fabuleuses enchères et prix de  
tirage, tout était en place pour une soirée des plus mémorables. Pour pimenter le tout, nous retrouvions  
nos animatrices, Jamie Orchard et Claudia Marques, et nos invités de marque Gilbert Delorme et Rick 
Green, anciens joueurs des Canadiens de Montréal, ainsi que John Bowman, Andrew Lue et Kyries 
Hebert, des Alouettes. Notre charmante porte-parole, Johanne Blouin, a lancé la soirée dansante en 
interprétant trois chansons ayant pris la tête du palmarès dans les années 80, pour ensuite céder sa 
place à la talentueuse et dynamique DJ Abeille, qui s’est assurée de faire danser les invités jusqu’au 
petit matin. 

La soirée fut magique et inoubliable! Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude aux entreprises  
suivantes pour leur merveilleux soutien, dont la générosité nous a permis d’amasser plus de 167 000 $ :  
Groupe Montoni, Global TV, Fondation Air Canada, Assurance Economical, CIBC, GKC Architectes, 
Lotus Immobilier, Le Groupe Nouraie, Navada, Lainco, Demix Beton, Banque Nationale, HSBC,  
Enseignes Montréal Néon, Monarch Specialities, Vézina Assurances, BLG, ELOPAK, LEDC/LCO, Fêtes  
Grenadine, I-Nov concept, Express Kafeh, Soly Leblanc, Molson, Structube et Fleuriste Westmount.
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Défi annuel de bateaux-dragons
 

Le 7 juin, plus de 200 rameurs relâchaient leur dragon intérieur pour s’affronter lors de notre défi annuel  
de bateaux-dragons. Tout était en place pour un autre défi de bateaux-dragons dans une atmosphère 
de fête : de l’enthousiasme des participants jusqu’aux conditions idéales pour les courses, en passant 
par l’animation dynamique de CTV Montréal, sans oublier, bien sûr, une touchante cérémonie de fleurs 
en hommage aux enfants disparus.
 

Toute notre gratitude va aussi à nos partenaires en entreprises et communautaires dont la générosité et 
le soutien légendaires ont assuré le succès de notre événement, nous aidant à recueillir plus de 70 000 $  
pour nos programmes de soutien aux familles. Mentionnons également Caroline VanVlaardingen, La 
Fondation Air Canada, CTV Montréal, Power Corp, ESKA, Fleuriste Parc-Ex, Discount, Trophées Pointe-
Claire, Produits Plaisirs Glacés, Les Alouettes de Montréal, Galerie au Chocolat, Senvest Capital,  
Parcs Canada, McDonald’s, Kosa Drums, IKEA St-Laurent, ainsi que le Club Chasse et Pêche.

Classique de golf annuelle
 

Le lundi 3 août 2015, Réseau Enfants-Retour tenait la 9e édition de sa Classique de golf au Club de golf 
Hillsdale. Le ciel gris et les nuages menaçants n’ont pas ébranlé la bonne humeur de nos golfeurs, alors 
qu’ils se préparaient à prendre le départ pour une cause qui leur tient à coeur. Du coup de départ au 
19e trou, les 115 golfeurs présents ont eu droit à une journée bien remplie. Les Aliments M&M, D’ici Pizza 
et Siboire Jacques-Cartier ont permis à nos golfeurs de se ravitailler sur le parcours. Ils ont également 
pu participer à des concours, incluant la chance de se mesurer à notre « pro » invité, nul autre que le 
sympathique et charmant Gilbert Delorme! 

Grâce à la générosité de nos nombreux partenaires et à la participation de nos golfeurs, nous avons  
recueilli plus de 81 000 $. Un sincère merci à tous nos partenaires qui ont à coeur la cause des enfants 
et ont contribué au succès de cette belle journée : Broccolini, Groupe Gagnon, Fondation  Air Canada,  
Fraternité des policiers et policières de Montréal, Oceanwide, Volvo Laval, Discount, Les Aliments M&M, 
Kellogg’s, D’ici Pizza, Siboire Jacques-Cartier, BLG, Golf Town, ESKA, PROXIM et Fêtes Grenadine. 
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LES BÉNÉVOLES

Les bénévoles sont au cœur de notre organisation! Ces hommes et ces femmes nous font don du plus 
précieux cadeau qui soit : leur temps! Traduction, comptabilité, graphisme, diffusion d’affiches, préparation  
d’envois postaux, prise de photos, accueil ou organisation d’événements.

En 2015, ils sont 147 à avoir fait équipe avec nous afin de nous aider à poursuivre notre mission. Peu 
importe l’activité, l’horaire ou la météo, c’est avec le sourire qu’ils ont rempli leurs fonctions et nous ont 
donné 1 379 heures de leur temps. Que ferions-nous sans eux?

Tournoi de poker Texas Hold’em

Le 6 novembre, Réseau Enfants-Retour tenait son 4e tournoi de Poker « Texas Hold’em », au Château  
Classique.  Le président d’honneur, M. Patrick Barbeau, ainsi que le maître de cérémonie, M. Frank Cavallaro,  
accueillaient chaleureusement 158 joueurs de poker enthousiastes qui ont tenté leur chance pour  
gagner le grand prix de 5 000 $!

Nous sommes fiers d’annoncer que grâce à la générosité de tous, ce tournoi a réussi à recueillir plus 
de 39 000 $ pour aider notre mission cruciale. Notre tournoi de poker n’aurait pas été possible sans 
la généreuse participation de nos partenaires en entreprises, notamment Intact Assurance, Banque  
Laurentienne, ADR-TV, Assurance Ciccarello, Montreal Poker Club, Avocats Monaco, Assistenza et 
WestJet. Nous vous sommes tous profondément reconnaissants pour votre merveilleux soutien.
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MERCI À TOUS NOS DONATEURS

Nous sommes en mesure de poursuivre notre mission et d’offrir gratuitement nos services aux familles  
d’enfants disparus, aux enfants, aux parents et aux professionnels grâce au soutien de nos généreux  
donateurs. Encore une fois, ils ont été nombreux à faire équipe avec nous en 2015 pour nous aider à 
ramener nos enfants disparus à la maison et prévenir de nouvelles disparitions.

Partenaire de coeur du 30e anniversaire du Réseau Enfants-Retour – Don de 20 000 $ et plus 
Groupe Montoni Division Construction Inc.

Ambassadeurs de l’espoir – Dons de 10 000 $ et plus
Economical Insurance

Intact Foundation

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

3249531 Canada inc. 
9245-6342 Quebec inc.

Accord Financial Inc.
Banque Laurentienne du Canada

Banque Nationale du Canada
Borden Ladner Gervais S.R.L, S.E.N.C.R.L

Café Dépôt
Carrière St-Eustache Ltée

Courchesne Larose Ltd.
Demix Béton & Agrégats
Electricité Tri-Tech  inc.

Elopak Canada inc.
Enseignes Montréal Néon

Fraternité des Policiers et Policières de Mon-
tréal  

Groupe Gagnon / 9247-9724 Québec Inc.
HSBC Bank Canada

Intact Assurance
Kelson Financial Planners

Laden Maritime inc.
Lainco inc.

Les Investissements Margiac inc.
Maryse Veilleux inc.

Broccolini Construction Inc.
Cadillac Fairview Corporation

CIBC Real Estate Finance Division
Claudine and Stephen Bronfman Family

Monarch Speciaties inc.
Monsieur Gaétan Barrette

Monsieur Luc Morin
Monsieur Marc Khouzam

Mr. & Mrs. John & Phyllis Rae
Mr. David Cervantes
Mr. James Robinson
Mrs. Angela Mallozzi
Ms. Andria Mallozzi

Ms. Lillian Bini
Ms. Sandy Sey
Navada Ltée

Oceanwide inc.
Olympia Charitable Foundation

RBC
SPVM Division des crimes majeurs

The Boiler Inspection and Insurance 
-Company of Canada

The Nouraie Group
Trillium Shipbrokers Ltd.
TVA Productions II inc.

Unison Bar-91429134 Canada
Vézina assurances inc.

GKC Architects S.E.N.C
Immobilier Lotus inc.

Penshu Inc. / La Canadienne
The Games for hope Foundation

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



RAPPORT ANNUEL
ANNÉE 2015

reseauenfantsretour.ong 14

Autres donateurs

-
1010205 Canada inc. (Subco 1155)
128023 Canada inc
128023 Canada inc
6121535 Canada inc (Matita Group)
9158-9028 Québec inc.-Mr. Puffs
9200-6774 Québec inc.
9214-9624 Québec inc.
9257-7626 Québec inc.
9289-3114 Québec inc.
9304-7496 Québec Inc.
95664 Canada Ltée

A
ADP Canada
Alert Sprinklers inc.
Andreoni.com
Assistenza International
Atrium Innovations inc.
Avis de Recherche

B
BGL Brokerage Ltd.

C
C.A.M.U. Inc.
Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
Calibre Management Services
Canadian Corporate Soccer Leaque
Canderel Management Inc.
Centraide du Grand Montréal
Centre Ikra
Centre Récréatif d’Armes à Feu de Montréal
Ciccarello Assurances Ltée
CPE de Mon Coeur
Crossfield Developpement inc.

D
Desjardins Caisse Populaire Canadienne Italienne
Digital Locksmiths
DLC Centura Finance

E
Emblemtek Solutions Group Inc.
EPM Mecanic
Etude Legale Monaco inc.
Événements FPI inc.
Eyton-Jones Assurance

F
Fidelity Investments Canada ULC
FL Fuller Landau LLP/SENCRL
Fondation du service de police Ville Montréal
Fondation Intact
Fondation Robinson Sheppard Shapiro
Frank Cavallaro Foundation

G
Gildan
Gillespie-Munro inc.
Givesco inc.

I
Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc.
I-Nov Concept inc.
Investors Group
ISaute Clients

J
Jean Habel
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Autres donateurs

L
La Caisse de charité des employés de Merck
La Garantie
La Pivoinerie D’Aoust
Labplas Inc.   
Le Groupe Archifin Inc.
Les Emballages Carrousel inc.
Les Entreprises d’Électricité EG Ltée
Les Entreprises FMC inc.
Les Foîres du Livre
Les Industries Polykar
Les Toitures CBC inc.

M
Marchand Fairchild Blais inc.
Marché Toppetta Dorval IGA
McDonald’s Restaurants
Micro-Ondes Apollo Ltée
Mint Green Group Inc.
Monsieur le Député Geoffrey Kelley

P
Peters Plus Inc.
PHB Arpenteurs-Géomètres inc.
Plastixx Extrusion Technologies
Presse Café

R
Ranger Design
Renovation Altofab inc.
Restaurant Violet Angel

S
Scotia Bank
Sears Canada Charitable Foundation
Senvest Capital Inc.
Société Immobilière Trillion inc.
Sport Campus (8185581 Canada inc.)
Stante, Waked and Associates Capital Inc.

T
T.O.P. Marketing
Tapis National
TD Centre des comptes fournisseurs
Technical Image Inc.
Tetran Retail inc.
The Empire Life Insurance Company
Transport Guy Bourassa Inc.
Trévi

U
United Way of Greater Toronto
UPS CANADA

V
Vifam Pro-Services Inc.

W
W. Côté & fils ltée
Wagenborg Shipping North America Inc.
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Dons en biens et services

A
Académie Culinaire Leonardo Da Vinci
Allante Limousine
Aqua Secur
Artigiani Pizzeria
Auberge du Vieux Foyer
Auberge Saint-Antoine

B
Bacaro Pizzeria Urbaine
Banque Scotia
Bijouterie Caprices
Bijouterie Ducci
Borden Ladner Gervais
Boulangeries Weston
Bruno Desjardins Espace Relooking

C
Café Milano
Camtec Photo
Canadian Olympic Committee Media Office
Chateau Vaudreuil
Chez Alexandre
Christofle Chez Ogilvy
Chubb du Canada compagnie d’assurance
Cinémas Guzzo
Clair de Lune Canada
Club CAMU Santé
Club de football des Alouettes de Montréal
Club de Golf de Rosemère
Club de golf Saint-Raphaël
Club de Hockey Canadien, Inc.
Club Piscine
Corbec
Crabtree & Evelyn
Croisieres Alouette

D
Davids Teas
Destination Centre-Ville
D’Ici Pizza
Discount, Location d’autos et camions
DKD Events / 9139-5475 Québec Inc.
Domino’s Pizza
Domra Construction inc.

E
ESKA
Evenko
Expedia Canada Corp.
Expresco Foods Inc.
ExpressKafeh - Mobile Espresso Caterers

F
Fêtes Grenandine
Fondation Air Canada
Funding Innovation

G
Galerie au Chocolat
Global Television Network
GMCR Canada Holding Inc.
Golf Town Inc.
Graziella Restaurant
Groupe Antonopoulos
Groupe BMR
Groupe Jean Coutu
Groupe Madison
Groupe Marcelle inc.
Groupe Montoni Division Construction Inc.
Groupe Proxim
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Dons en biens et services

H
Heavenly Cookies
Henri Saint Henri
Hillsdale Golf & Country Club
Hôtel Montréal Bonaventure

I
Ikra Spa Plus
Impasto
Info-Crime Montréal
I-Nov Concept inc.
Intact Assurance
Intermarché l’Agora
Investors Group
ISaute Centre de Trampoline

J
JC Perreault
JRC Toys
Just For Laughs

K
Kangoo Club Québec
Kellogg Canada Inc.
Kitchen 73

M
Magil Construction
Magna Stainless et Aluminium
Manoir Saint-Sauveur
McDonald’s Restaurants

Mega Brands Inc.
Midore Inc.
Moishes Steak House
MolsonCoors
MVC Inc. 

P
Parc Safari
Park-Ex Flower Shop
Pizzeria Geppetto
Place Tevere Restaurant
Pub Burgundy Lion

R
Regal Confections Inc.
Rene Paredes
Restaurant Inferno
Restaurant Leméac
Robinson Sheppard Shapiro 
s.e.n.c.r.l./LLP

S
Sapore
Selections Soly-Leblanc
Siboire Jacques-Cartier
Siena Records
Simplespace Inc.
Structube
Succession d’Hélène Germain 
-DeCorwin
Sugar Sammy

T
Tag Tracking
Tavern on the Square
The Waldorf Hilton
Théâtre Le Patriote
Thierry Mugler Parfums
Thomas Design
Transports Lacombe
Trophée Pointe-Claire 1993 Inc. 

V
Vago Cucina Italiana
VIA Rail Canada
Volvo Laval

W
West Jet
Westmount Florist
Who Am I ID Products

Z
Zoo Granby


