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Message du président du conseil 
et de la directrice générale

2020 restera mémorable dans 
l’histoire du Réseau Enfants-Retour. 
L’organisation soulignait en mai 

son 35e anniversaire, une célébration 
inespérée pour une initiative ambitieuse 
dont le premier bureau se trouvait dans 
le coffre arrière d’une voiture. 

Pour souligner cette grande réussite et 
rendre hommage à la persévérance et à 
la passion qui continuent d’animer cette 
organisation depuis 1985, un splendide 
gala-bénéfice sous le thème Le feu sacré 
s’est mis en place. Malheureusement, en 
raison de la COVID-19, nous avons dû 
annuler l’événement.

Tout au long de l’année, plus que 
jamais auparavant, le milieu caritatif 
a rencontré des défis sans précédent, 
la pandémie forçant les organismes à 
adapter rapidement leurs opérations 
et transférer leurs services sur les 
plateformes numériques, alors que la 
demande croissait tandis que les revenus 
fondaient à vue d’œil. Avec résilience 
et souplesse, nous avons surmonté 
l’adversité, travaillant sans relâche afin 
de tirer le meilleur parti de cette période 
particulièrement difficile.

Nous sommes très fiers de vous 
présenter nos remarquables avancées, 
réalisées en dépit des circonstances. Une 
chose est claire — l’équipe du Réseau, 
son conseil d’administration et ses 
partenaires ont fait preuve d’adaptabilité 
et d’un altruisme remarquable qui 
laissent croire que la persévérance et la 
conviction rendent possible toute chose. 
Merci de faire cause commune avec nous 
en vue de protéger notre plus grande 
richesse… nos enfants !

Pendant que le Québec se mettait 
en pause, des enfants ont continué à 
disparaître, des familles affligées ont eu 
désespérément besoin de notre soutien 
émotionnel alors qu’elles ignoraient 
où se trouvait leur enfant. Malgré la 
COVID, nous avons aidé ces familles à 

traverser cette épreuve en devenant 
leur bouée de sauvetage. La pandémie 
nous a forcés à modifier rapidement nos 
programmes réguliers et à créer des 
initiatives innovatrices visant à protéger 
nos jeunes. Pour leur faciliter l’adoption 
de comportements sécuritaires face au 
monde socionumérique, l’équipe s’est 
immédiatement mise à l’œuvre, créant 
de nouvelles ressources de même que 
des outils pédagogiques disponibles en 
ligne.

L’annulation en 2020 de toutes nos 
activités-bénéfices publiques nous 
a forcés à examiner de près les 
programmes d’aide financière d’urgence 
mis en place par les gouvernements. 
Nous sommes reconnaissants pour 
le soutien obtenu. Il nous a permis de 
maintenir notre présence rassurante 
auprès des familles et des enfants 
du Québec. Nous remercions 
chaleureusement la famille Pathy qui 
a gracieusement renouvelé pour trois 
autres ans son appui financier au 
programme AIMER. Cette générosité 
exceptionnelle nous permettra de 
rejoindre 35 000 élèves âgés de 8 à 
13 ans et de leur apprendre comment 
développer des relations saines, établir 
ses limites et s’affirmer afin de se 
protéger contre l’exploitation sexuelle.

Bien qu’Enfants-Retour ait connu une 
évolution fulgurante depuis sa création 
en 1985, le problème des disparitions et 
de l’exploitation des enfants demeure 
toujours grave et d’actualité. C’est 
pourquoi la protection des enfants contre 
les abuseurs et les prédateurs doit 
demeurer au sommet des priorités dans 
notre société. La sauvegarde des jeunes 
se trouve au cœur de notre mission. 
Et nous entendons poursuivre avec 
acharnement notre travail en ce sens. 

Ensemble, nous pouvons entretenir 
la flamme qui guidera ces familles et 
éclairera la vie de nos jeunes pour un 
autre 35 ans !

Directrice 
générale

Pina 
Arcamone

Président du CA

Yves J. 
Beauchesnes
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Mission
Le 1er novembre 1984, alors qu’il jouait 
devant chez lui avec un ami, Maurice Viens, 
un bambin de 4 ans, était tragiquement 
arraché à sa famille, à ses amis et à sa 
communauté. Un individu mal intentionné 
qui avait couvert de bonbons la banquette 
avant de sa voiture l’a leurré et fait monter à 
bord. Quelques jours plus tard, des policiers 
montréalais découvraient son corps dans une 
ferme abandonnée de la région de Montréal. 
L’enlèvement et l’assassinat du petit ont 
profondément ébranlé deux citoyennes qui 
ont décidé d’unir leurs forces et de lancer 
l’année suivante, le Réseau Enfants-Retour. 

Depuis plus de 35 ans, Enfants-Retour 
œuvre auprès des familles en crise suite à 
la disparition d’un enfant. Conjointement 
avec les autorités policières, les agences de 
services sociaux et d’autres institutions de 
partout au pays, notre équipe expérimentée 
mobilise un vaste réseau de soutien et offre 
des services professionnels d’intervention et 
d’accompagnement ainsi que des conseils 
et des références dans les deux langues 
officielles.

Au fil des ans et de ses nombreuses 
interventions, l’organisation a développé 
une chaîne de partenaires solidaires avec 
qui elle collabore étroitement. Le Centre 
national des personnes disparues et des 
restes non identifiés de la GRC reconnaît 
Enfants-Retour en tant que partenaire ; nous 
sommes également partenaires de première 
ligne du programme Alerte AMBER. Nous 
avons tissé de solides liens avec les corps 
policiers et gagné la confiance des membres 

du programme Nos enfants disparus qui 
regroupe Affaires mondiales Canada 
(section des litiges) concernant les enfants, 
l’Agence des services frontaliers du Canada, 
Immigration Canada, l’Autorité centrale et 
Service Social International. 

Seul organisme bilingue du genre au Canada, 
Enfants-Retour échange des informations 
et travaille conjointement avec le Centre 
canadien de la protection de l’enfance et 
Missing Children Society of Canada, deux 
organismes canadiens voués à la recherche 
d’enfants portés disparus, ainsi qu’avec 
l’organisme américain National Center 
for Missing and Exploited Children situé à 
Washington. 

Devenue synonyme de présence rassurante 
au sein de la communauté, Enfants-Retour 
poursuit une mission aussi unique que 
cruciale : combler un besoin critique dans 
notre société, auquel ni les forces de l’ordre, 
ni les services de protection de l’enfance, ni 
les médias ne sont en mesure de répondre.

Objectifs

• appuyer et accompagner les familles dont 
un enfant a soit fugué, soit été kidnappé 
ou enlevé par un parent 

• collaborer avec les forces de l’ordre et les 
agences gouvernementales dans le but 
de retrouver les enfants disparus et les 
ramener sains et saufs auprès de leur 
famille ;

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

 ∙ éduquer le public concernant la sécurité 
personnelle des enfants, la prévention des 
disparitions et de l’exploitation.

Notre raison d’être consiste à protéger les enfants. Notre travail poursuit quatre objectifs principaux : 
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Des chiffres alarmants
Selon le plus récent rapport annuel de la GRC, en moyenne, 5 000 disparitions d’enfants sont 
rapportées annuellement aux autorités policières québécoises. Les fugues comptent pour 
90 % de tous les dossiers et impliquant des jeunes âgés entre 12 et 17 ans dont la majorité est 
composée de filles âgées de 14 et 15 ans.

Les disparitions d’enfants se produisent pour plusieurs raisons : ceux-ci peuvent avoir fugué 
suite à une vive dispute avec leurs parents, avoir été leurrés par un prédateur en ligne ; 
emmenés à l’étranger par un parent à l’insu de l’autre parent, ou avoir été kidnappés. 

Quel que soit le motif, la disparition bouleverse complètement la vie des familles. Les minutes 
deviennent des heures alors qu’elles cherchent désespérément à ramener leur enfant à la 
maison.

Pour un retour en toute sécurité auprès des siens, le meilleur espoir d’un enfant porté disparu 
se trouve dans une action immédiate, coordonnée et ciblée, un rôle que nous assumons avec 
compétence, détermination et conviction depuis 1985.

Dossiers ouverts et résolus

En 2020, nous avons inscrit 88 nouveaux dossiers de disparition, soit 
84 fugues et 4 enlèvements parentaux.

Notre responsable des dossiers est intervenu directement auprès de 
104 familles d’enfants et d’adolescent.e.s disparu.e.s, incluant des cas 
à long terme.

Soutien aux familles, partout 
au Québec

Fugues (84)
Enlèvement Parentaux (4)

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

Notre équipe a offert son soutien à des familles du Grand-Montréal, de Laval, de Longueuil, de 
Lanaudière, de la Montérégie, des Laurentides, de la Mauricie, de l’Estrie, de l’Outaouais, du Centre-
du-Québec, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, et de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Régions
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Cette collaboration a contribué à 
résoudre 87 dossiers de disparitions.

Dans la gestion de ces dossiers, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
organisations suivantes :

La Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, de l’agglomération de 
Longueuil, de la Ville de Québec, de Laval, de Gatineau, de Sherbrooke, de Saguenay, de Trois-
Rivières, de la Régie intermunicipale de police Roussillon, de Granby, de Saint-Jérôme, de la 
ville d’Ottawa ainsi que la Gendarmerie royale du Canada.

De plus, en 2020, notre équipe d’assistance aux familles a :

• Traité 340 appels téléphoniques concernant les dossiers actifs et 270 appels de prévention 
et d’assistance, pour un total de 610 appels ; 

• Assisté la Sûreté du Québec lors du déclenchement de deux Alertes AMBER ;

• Souligné la Journée nationale des enfants disparus le 25 mai.
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Sensibilisation du public

• Via ses comptes Twitter, Facebook et Instagram ;

• Les photos de 12 enfants étaient publiées sur notre affiche annuelle d’enfants disparus ;

• À l’aide d’articles portant sur les enfants disparus, parus dans les journaux ou magazines ; 

• 50 camions du groupe Total Logistics ont présenté 4 jeunes portés disparus ;

• 35 enfants portés disparus à long terme ont fait l’objet d’une publication sur le site MSN 
Québec ;

• 18 jeunes ont bénéficié d’une diffusion spéciale sur « Global Montreal » à l’occasion de la 
Journée nationale des enfants disparus.

Bon nombre d’enfants ont été retrouvés grâce à des citoyen.ne.s qui les ont reconnus à partir 
d’affiches, d’annonces ou de campagnes socionumériques. Garder ces visages sous l’œil du 
public s’avère capital pour ramener des enfants auprès des leurs. 

Cette année, avec le soutien de nombreux partenaires, le Réseau Enfants-Retour a été en 
mesure de sensibiliser le public au problème des disparitions d’enfants :

La protection de l’enfance — 
notre priorité !
Dans notre société, la sécurité des enfants doit demeurer une priorité de tous les instants. 
Au Réseau Enfants-Retour, nous assumons cette responsabilité en accomplissant l’un de ses 
principaux mandats : aider à protéger les enfants des agressions et de l’exploitation. Nous 
estimons essentiel de mettre davantage l’accent sur le volet prévention de notre mission. À 
cet égard, notre organisation est profondément engagée dans l’éducation des enfants, des 
parents, des enseignants et du personnel des agences d’application de la loi.

L’éducation à la sécurité contribue à développer chez l’enfant sa confiance en soi, son sens 
critique ; elle le prépare à affronter les situations potentiellement dangereuses, que ce soit 
dans le monde numérique ou dans la réalité.

Nos ateliers de sécurité abordent divers sujets incluant : l’usage responsable des technologies ; 
les relations saines et les limites à faire respecter ; les habitudes sécuritaires ; savoir quand et 
comment aller chercher de l’aide.

J’accueille, avec beaucoup d’espoir, cette nouvelle J’accueille, avec beaucoup d’espoir, cette nouvelle 
initiative qui vient relancer nos efforts conjugués de initiative qui vient relancer nos efforts conjugués de 
recherche de mon fils Ariel. Merci encore et toujours à recherche de mon fils Ariel. Merci encore et toujours à 
votre équipe. Vivons dans l’espoir du retour d’Ariel !votre équipe. Vivons dans l’espoir du retour d’Ariel !

Fred Kouakou, le papa d’ArielFred Kouakou, le papa d’Ariel

7



Survol du programme AIMER

• favoriser le développement 
de relations saines et 
égalitaires ;

• promouvoir une utilisation 
saine et sécuritaire des 
réseaux sociaux ;

• encourager le 
développement d’une image 
positive de soi.

En 2017, afin de prévenir les fugues 
et l’exploitation sexuelle des jeunes, 
Enfants-Retour a mis en place le 
programme AIMER. Ce programme, 
destiné aux préadolescents âgés 
de 10 à 13 ans et diffusé à ce jour 
auprès de 30 000 élèves, comprend 
un ensemble d’ateliers qui visent 
ultimement à réduire de manière 
significative le nombre de jeunes et d’enfants victimes d’exploitation sexuelle. 

Pour y arriver, nous avons identifié trois axes :

Déjà adapté pour s’adresser aux jeunes ayant des besoins spéciaux et en questionnement 
sur leur identité de genre, AIMER rejoint également les jeunes à risque des communautés 
autochtones. En effet, à la fin de 2019, ce programme était traduit en quatre langues 
autochtones (mohawk, inuktitut, cri et innu). 

Le programme propose également une formation aux intervenants et aux intervenantes 
autochtones qui ont une meilleure compréhension de leurs communautés et qui sont 
davantage en mesure d’y animer des activités et des exercices adaptés, dans lesquels on 
introduit pour ces groupes une couleur, des jeux et des exemples spécifiques. En janvier 
2020, nos intervenantes se sont rendues à Inukjuak pour sensibiliser plus de 200 jeunes à 
l’importance de veiller sur leur sécurité au quotidien.
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Cet atelier est des plus pertinents car Cet atelier est des plus pertinents car 
il touche des problématiques que nous il touche des problématiques que nous 
vivons au quotidien avec nos élèves; vivons au quotidien avec nos élèves; 
l’affirmation de soi, les relations saines et l’affirmation de soi, les relations saines et 
égalitaires, les perceptions, l’importance égalitaires, les perceptions, l’importance 
d’aller vers des adultes de confiance.d’aller vers des adultes de confiance.

L’équipe de l’école secondaire d’OkaL’équipe de l’école secondaire d’Oka

Volet formation des 
formateurs et formatrices
En direct et en ligne, nous avons amélioré la sécurité personnelle des enfants. Nos formations 
contiennent des informations et des stratégies que les adultes et les jeunes peuvent utiliser 
avec confiance pour dénoncer, rapporter des inquiétudes et agir face à des comportements 
douteux, prévenant ainsi des enlèvements, des agressions et des abus sexuels sur les jeunes.

Via nos formations nous avons contacté :

• Des élèves âgés de 5 à 17 ans ;

• Des parents ;

• Des enseignants et des administrateurs ;

• Des professionnels de la petite enfance ;

• Du personnel salarié et bénévole 
d’organismes communautaires ;

• Des étudiants de niveaux collégial et 
universitaire ;

• Des professionnels de la santé et du bien-
être travaillant auprès des enfants ;

• Des policiers.

9



La prévention en chiffres :

Notre répertoire virtuel offrant des services et des ressources destinés aux victimes 
d’exploitation sexuelle par région administrative du Québec a été maintenu et mis à 
jour.

• Animation de 329 ateliers sensibilisant 
au total 8 542 élèves. L’équipe s’est rendue 
dans 22 commissions scolaires de 12 régions 
administratives du Québec ;

• Formation de vingt-deux intervenants : 
un agent de liaison fugues, un psychoéducateur, 
vingt techniciens en éducation spécialisée de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Bas-Saint-Laurent 
dorénavant aptes à animer le programme 
AIMER dans leur milieu ;

• Animation d’un séminaire sur la sécurité 
auprès de huit monitrices et moniteurs de 
camps de jour et sept animateurs et animatrices 
de maisons des jeunes ;

• Animation d’un séminaire AIMER auprès de quarante-cinq étudiant.e.s au 
programme d’enseignement en adaptation scolaire de l’Université de Montréal ;

• Animation de deux séminaires informatifs SHINE/AIMER auprès des cinquante et 
un enseignant.e.s de l’école Inalik (Inukjuak).

Soutenir et mettre en lien les victimes 
d’exploitation sexuelle

Sensibilisation communautaire
Au fil des ans, Réseau Enfants-Retour est devenu un chef de file dans son domaine. 
Cette notoriété nous amène à collaborer régulièrement à diverses campagnes ou 
activités de sensibilisation. En 2020, l’équipe a participé :

• À un panel de 
discussion organisé 
par l’agence PHIL, sur 
la cyberagression et 
la cyberexploitation, 
diffusé sur la page 
fullcelebre.org ;

• Au comité de 
développement du 
projet Sexto avec le 
Service de police de 
Laval et le CISSS de 
Laval, afin de créer des 
capsules vidéo destinées aux élèves de 5e année de la région ;

• À la formation continue avec le CISSS de la Capitale-Nationale au sein des 
communautés de pratique, visant à parfaire les connaissances et l’expertise en 
matière d’exploitation.



Hommages rendus à notre programme AIMER !
Reconnaissance et accréditation 
par l’Ordre professionnel des 
sexologues du Québec (OPSQ) de 
la formation clé en main AIMER, 
considérée comme trois heures de 
formation continue.

Évaluation finale du programme 
AIMER par la firme EKLOR qui 
confirme que les ateliers AIMER 
augmentent ou consolident l’estime 
de soi chez les jeunes participants 
et renforcent leur capacité à reconnaître les composantes d’une relation saine et égalitaire.

Innovation en temps de pandémie

Alors que la COVID-19 continuait d’affecter la population, nous nous sommes rapidement 
réorganisés. Les programmes ont été adaptés et des initiatives innovatrices ont été mises de 
l’avant pour rejoindre les jeunes à risques d’agression et d’exploitation.

En 2020, nous avons créé la série web, En-Conversation présentant des entrevues avec des 
partenaires et collaborateurs du Réseau diffusées sur notre chaîne YouTube. Nous y avons 
accueilli :

• Abby Potash, la maman d’un enfant enlevé par le père en 1998. Nous avons échangé à 
propos des impacts d’un enlèvement parental sur l’enfant et sur le parent chercheur.

• Yves Malo, ex-lieutenant détective du Service de police de Montréal. Nous avons abordé le 
sujet de l’enlèvement parental, offert des conseils aux parents et discuté de l’importance de 
l’Alerte AMBER.

• Gendarme Linda Brousseau de la GRC. Nous sommes revenus sur quelques dossiers 
d’enlèvements parentaux qui ont marqué sa carrière et discuté de l’importance de la 
collaboration afin de retrouver ces jeunes.

• Dr Luc Morin, pédopsychiatre, avec qui nous avons abordé le phénomène de l’aliénation 
parentale et partagé des conseils et des recommandations visant à assurer le bien-être 
des enfants lors du retour.
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De plus, nous avons intensifié notre présence sur les réseaux sociaux afin d’accroître la sécurité 
personnelle des jeunes en :

• Créant huit capsules diffusées sur YouTube destinées aux parents et intervenant.e.s portant 
sur l’exploitation sexuelle, avec la participation de notre ambassadrice Kim Gingras, d’une 
représentante de l’organisme La Sortie et d’une intervenante du Centre des femmes de 
l’Ouest-de-l’Île ;

• Animant deux webinaires diffusés sur Facebook Live portant sur l’enlèvement parental et la 
sécurité en ligne et hors ligne.

• Publiant de nombreux conseils de sécurité partagés sur nos plateformes numériques 
incluant notre brochure « Pour l’épanouissement de mon enfant ».

Présentations à des comités 
gouvernementaux

Consultation sur l’exploitation 
sexuelle des mineurs au Québec

En janvier, nous avons déposé un mémoire devant la 
Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs 
déclinant les objectifs de notre programme AIMER et appuyant 
la création d’un outil nécessaire pour sensibiliser, soutenir et 
éduquer les jeunes concernant le problème de l’exploitation 
sexuelle des mineurs et l’usage sécuritaire des technologies, 
des applications virtuelles et des réseaux sociaux, un tel outil 
s’avérant également utile pour aider les parents à intervenir 
auprès de leurs enfants dès le jeune âge.

De plus, nous avons réitéré l’importance et l’urgence que 
le gouvernement du Québec mette en place une formule 
de financement basée sur la mission plutôt que « projet par 
projet » pour les organismes communautaires qui luttent contre 
l’exploitation sexuelle des mineurs.



Consultation sur la réalité 
policière au Québec

En décembre, Enfants-Retour déposait un mémoire devant le Comité consultatif sur la réalité 
policière au Québec. Enfants-Retour se dit en faveur de la création d’une équipe spécialisée 
d’intervention policière qui saurait assister les corps policiers locaux faisant face à un cas de 
recherche et sauvetage. 

Une telle équipe serait en mesure d’offrir du soutien technique de base, de mettre les 
enquêteurs en lien avec un réseau national de ressources, de recommander des approches, 
d’offrir de l’équipement et d’autres ressources.

Nous avons également proposé d’adopter une Loi sur les personnes disparues qui accorderait 
aux forces de l’ordre des pouvoirs accrus et l’accès à des informations personnelles sur 
les personnes disparues, incluant : des renseignements bancaires, des relevés d’appels de 
cellulaires, un historique de 
navigation sur le web, les 
dossiers médicaux entre autres 
renseignements utiles pour 
aider les policiers à localiser 
la personne disparue. Les 
informations recueillies en vertu 
de cette loi demeureraient 
confidentiels et ne pourraient 
être divulgués que dans 
certaines circonstances.

Résilience en temps de pandémie
Suite à l’annulation de toutes nos activités de 
financement, nous avons soigneusement examiné 
tous les programmes d’aide gouvernementaux liés 
aux conséquences de la pandémie. L’organisme a 
ainsi obtenu :

• Un prêt d’urgence de 60 000 $ ;

• Des subventions salariales ;

• L’Aide d’urgence du Canada pour le loyer 
commercial (AUCLC) des petites entreprises ;

• Une subvention pour l’embauche d’une 
stagiaire durant 6 mois dans le cadre du 
programme Compétences numériques pour les 
jeunes ;

• Une subvention pour l’embauche d’un étudiant 
dans le cadre du programme Emplois d’été ;

• Une subvention de 25 000 $ du Fonds 
d’urgence COVID de la Fondation Lucie et 
André Chagnon.
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Les visages de l’espoir : Hommage 
à nos ami.e.s spéciaux 
À l’occasion du 35e anniversaire du Réseau Enfant-Retour, nous avons mis en ligne une 
campagne spéciale intitulée Les visages de l’espoir, par laquelle nous rendons hommage à 
plusieurs généreux donateurs et partenaires de longue date.
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Partenaire de cœur
Dons de 100 000$ et plus 
• Anonyme 

Les anges gardiens 
Dons de 25 000$ et plus 
• Fondation Air Canada

• Fondation Lucie & Andre Chagnon

• Groupe Montoni

Porteurs d’espoir
Dons de 5 000$ et plus 
• 152245 Canada Inc.

• Ernst & Young

• Groupe Montoni (1995) Division Construction Inc.

• TransCanada PipeLines Ltd.

• Wawanesa Assurance

• Gouvernement du Canada

• FL Fuller Landau LLP/SENCRL

Ambassadeurs
Dons de 10 000$ et plus 
• Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité

• Ministère de la sécurité publique

• Ministère des affaires autochtones

• Gestion Canderel Inc.

• Caisse Populaire Desjardins Canadienne Italienne

Nos partenaires, donatrices et donateurs font partie d’un groupe de personnes uniques qui, 
tout comme nous, estiment que les enfants méritent de grandir en toute sécurité et bien 
protégés.

Leur soutien financier constitue un investissement dans l’avenir des enfants du Québec. Grâce 
à leur générosité, nous sommes en mesure de poursuivre notre mission, soit réunifier les 
enfants disparus et leurs familles, tout en protégeant les jeunes contre l’abus et l’exploitation.

Encore une fois, et malgré le contexte économique difficile, ces personnes et institutions ont 
été nombreuses à faire cause commune avec nous en 2020 pour nous aider à ramener nos 
enfants disparus à la maison et à prévenir de nouvelles disparitions.

NOS ALLIÉ.E.S !
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Autres donateurs
• 119438 Canada Inc.

• Alert Sprinklers inc.

• Dominique Anglade

• Association des familles de 
personnes assassinées ou 
disparues (AFPAD)

• Boucherie La Préférence

• Broccolini Construction

• Cadillac Fairview Corporation

• Caisse de bienfaisance des 
employés et retraités du CN

• Caisse Desjardins de la 
Rivière-du-Nord

• Caisse Desjardins de l’île des 
Soeurs Verdun

• Caisse Desjardins de Notre-
Dame-de-Grace

• Caisse Desjardins de Pointe-
aux-Trembles

• Caisse Desjardins de Sault-
au-Récollet-Montréal Nord

• Caisse Desjardins du Coeur-
de-l’Île

• Caisse Desjardins Rosemont - 
La-Petite-Patrie

• Canada Online Giving 
Foundation

• Lionel Carmant

• CBRE Limited / Real Estate 
Agency

• Centraide du Grand Montréal

• CISSS du Bas-St-Laurent

• Ciusss de L’Estrie Chus

• Club Piscine

• Collège Beaubois

• Collège Dina-Bélanger

• Commission Scolaire au 
Coeur-des-Vallées

• Commission Scolaire de La 
Baie-James

• Commission Scolaire des 

Draveurs

• Commission Scolaire des 
Grandes-Seigneuriers

• Commission Scolaire Des 
Laurentides

• Commission scolaire des Trois-
Lacs

• Commission Scolaire du 
Chemin-du-Roy

• Commission scolaire Eastern 
Townships

• Commission scolaire English-
Montréal

• Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys

• CPE Les Micropuces

• Christian Dubé

• École des Semailles

• École secondaire Honoré-
Mercier

• Eli Lilly Canada inc.

• Erin Sports Association inc.

• EStruxture Data Centers

• Fabricaire

• Fairmont Le Château 
Frontenac

• Famaglia Investment (1992) 
Corp.

• Fednav Limited

• Ferti Technologies

• Findspace Inc.

• Fondation Robinson Sheppard 
Shapiro

• Fondation Telus

• Andres Fontecilla

• Fraternité des Policiers et 
Policières de Montréal

• Sylvain Gaudreault

• Éric Girard

• Hotel Espresso

• Info-Crime Montréal

• I-Nov Concept inc.

• La Maison de la famille de 
Sainte-Anne des Plaines

• Labplas Inc.

• Lafortune Cadieux Inc.

• Le Groupe Vespo

• Lucie Lecours

• Les Emballages Carrousel inc.

• Les Entreprises C.C. Labelle 
Inc.

• Lodico Transport Inc.

• Jennifer Maccarone

• Mansfield International inc.

• Vincent Marissal

• Me Guiseppe Decobellis, 
Notaire

• MPA inc.

• Pasquale Artuso Avocats

• Petra Ltée

• Pomerleau

• Redbourne Realty 
Management III Inc.

• Restaurants Subway du 
Québec

• Jean-François Roberge

• Robinson Sheppard Shapiro 
s.e.n.c.r.l./LLP

• Rodimax inc.

• Christopher Skeete

• Transports Lacombe

• Trillium Shipbrokers Ltd.

• Trium Mobilier de Bureau Inc.

• Université de Montréal

• Valeurs Immobilières 
Desjardins

• Vifam Pro-Services Inc.

• Walker Glass Co. Ltd.
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Dons en biens et services 

• Amir El Etr

• 
• Brent Robinson

• Brett Miller

• 
• Centre Café Gourmet

• Clairins Canada

• Club de golf Beaconsfield

• Club de golf Hillsdale

• Club de golf Saint-Raphael

• Club Piscine

• 
• Dave Cervantes

• Distributions Bellucci

• 
• Fairmont Le Château Frontenac

• FL Fuller Landau

• Fondation Air Canada

• Fondation des Canadiens pour l’enfance

• Four Seasons

• 
• Galerie au Chocolat

• Groupe Parkway

• Groupe Travelway International

• 
• Hôtel Bonaparte

A

B

C

D

F

G

• Jacinthe Racine

• John Zimmerman

• JRC Toys

• 
• Manoir Saint-Sauveur

• Marcèle Lamarche

• Mariano De Carolis

• Montalvin

• 
• Nadya Toto Designer

• 
• Patrick Sullivan

• Playmobil

• 
• Restaurant Lémaec

• Ristorante Beatrice

• Ritz-Carlton

• 
• Station 55

• 
• Trium

• 
• Zed Fashions

H
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M

N

P

R

S

T

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


