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2015-2016 : UNE ANNÉE À LA
FOIS DE RENOUVEAU ET DE
CONSOLIDATION

Les dernières années ont vu les or ientat ions et  grandes visées de

notre Fondat ion se déf inir  de façon de plus en plus précise.  En

2015-2016,  notre engagement phi lanthropique s ’est  aff i rmé à

travers plusieurs des projets élaborés de longue main et  qui

s ’établ issent désormais dans une sol ide vis ion à long terme.   

L ’act ion structurante de notre fondat ion au Québec s ’ incarne en

2015-2016 par des projets scient if iques d’envergure et des

programmes de sout ien,  d’éducat ion et de sensibi l isat ion qui

rejoignent directement,  dans leur mil ieu,  les personnes atteintes et

leurs proches.  La science évolue,  les connaissances se déploient à

une vitesse accélérée,  l ’univers de la lutte contre le cancer du sein

se fait  de plus en plus sol idaire,  dédié,  et  ses modes d’act ion sont

plus raff inés que jamais .  La Fondat ion du cancer du sein du

Québec s ’engage plus que jamais dans cette lancée et s ’y inscr i t

en vér i table leader .  

Nous sommes f iers de contr ibuer à cette évolut ion palpable et  de

constater les progrès réels qui  sont accomplis au prof i t  de la

cause.  



2015-2016 : UNE ANNÉE À LA
FOIS DE RENOUVEAU ET DE
CONSOLIDATION

Cette année,  nous avons eu le plais i r  d ’accuei l l i r  une recrue de

premier plan à la tête de notre Fondat ion :  madame Nathal ie

Tremblay.  Entrée en poste le 15 ju i l let  2015 à t i t re de présidente-

directr ice générale de la Fondat ion,  el le a remplacé madame

Francine Cléroux qui  nous a quittés après 3 ans et  de

remarquables réal isat ions dont nous lui  sommes tous très

reconnaissants .                                                                                                                        

             

« M’ impl iquer à la Fondat ion du cancer du sein du Québec

représente pour moi une occasion unique de faire une différence

dans la v ie de mil l iers de femmes.  Par ses invest issements dans

des projets de recherche novateurs et  ses in i t iat ives de

sensibi l isat ion et  de sout ien,  el le fa i t  valoir  les intérêts des

femmes et des hommes touchés,  de près ou de loin,  par le cancer

du sein :  mon rôle auprès d’el le sera,  entre autres,  de mettre de

l ’avant ce grand potent iel  fédérateur pour ral l ier  tous les

intervenants impl iqués dans ce combat .  La Fondat ion est un

véritable phare dans notre communauté :  c ’est  donc avec

enthousiasme et une grande dose de f ierté que j ’a i  accepté de

relever ce déf i  ambit ieux.  »  

— Nathal ie Tremblay,  PDG, FCSQ 
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2015-2016 : UNE ANNÉE À LA
FOIS DE RENOUVEAU ET DE
CONSOLIDATION

Entrepreneure et gest ionnaire

d’expérience depuis plus de 20

ans,  Nathal ie Tremblay est

reconnue comme une femme

d’act ion,  de vis ion et de grande

humanité,  qui  a toujours fai t  de

son engagement envers la

communauté une pr ior i té .

Diplômée d’une Maîtr ise en

administrat ion des affaires des

HEC Montréal ,  el le est  également

cofondatr ice de trois entreprises

:  Bernard Voyer Explorateur ,

Gest ion Neve et Édit ions Neve.

Au cours des deux dernières

années,  el le a occupé le poste de

directr ice du f inancement de

l ’Orchestre Symphonique de

Montréal .  El le y a notamment 
 été responsable des campagnes de dons majeurs,  de dons

individuels ,  de dons corporat i fs et  planif iés,  et  el le a été

responsable des événements de f inancement.  En s ’engageant à

servir  la cause du cancer du sein,  el le saura mettre à prof i t  son

expert ise en phi lanthropie et  en développement stratégique,  sa

capacité à cerner les enjeux importants et  son leadership

rassembleur auprès des femmes,  de la communauté scient if ique et

médicale,  et  du mil ieu des affaires.  
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SOUS LE THÈME DE
L’ÉDUCATION ET DE LA
SENSIBILISATION 

Nous avons été plus présents que jamais sur ce front et  les

retombées sont incalculables.  On a parlé de nos campagnes comme

jamais auparavant :  notre campagne d’éducat ion des 2 dernières

années porte fruit  et  plus de gens ont bénéfic ié de ce savoir  que

nous avons déployé au bénéfice d’un vaste publ ic ,  par divers modes

de communicat ion en 2015-16…  un vér i table succès !

En 2015,  la vaste campagne de sensibi l isat ion provinciale de la

Fondation sur l ’observat ion des seins amorcée au cours des 2

dernières années s ’est  poursuivie à la fois à la télévis ion,  à la radio,

par des aff ichages et sur le web.  Pour cette quatr ième année de

campagne de sensibi l isat ion,  la Fondat ion incite toujours plus les

femmes à effectuer ce s imple geste qui  peut fa ire toute la

différence pour dépister la maladie dès ses débuts .  Plusieurs out i ls

ont été conçus pour cette campagne et ont obtenu un vif  succès

auprès du grand publ ic et  une diffusion élargie des not ions

concernant la sensibi l isat ion pour la détect ion du cancer du sein

ainsi  que de différents aspects concernant la prévent ion.

https://vimeo.com/61206140
http://observationdesseins.org/#/information
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/7140/bien-connaitre-son-corps-pour-observer-ses-seins
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/7140/bien-connaitre-son-corps-pour-observer-ses-seins


UNE DEUXIÈME ÉDITION DU
CONCOURS UN MILLION
POUR AIDER

Dans le cadre de la deuxième édit ion de l ’ in i t iat ive Un mil l ion pour

aider ,  la Fondat ion a attr ibué 139 995 $ au projet  Pr ise en charge

préopératoire des pat ientes atteintes d’un cancer du sein,  de la

Cl in ique du sein du CUSM, par l ’entremise de la Fondat ion du Centre

universita ire de santé McGil l .  Au cours des années à venir ,  le centre

pourra faire bénéfic ier  ses pat ientes de cette in i t iat ive,  tout à fa i t  en

l igne avec notre mission d’apporter une contr ibut ion concrète et

s ignif icat ive aux personnes atteintes.      
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https://www.fondationcusm.com/la-fondation-du-cancer-du-sein-du-quebec-investit-dans-les-soins-en-oncologie-au-cusm/
https://www.fondationcusm.com/la-fondation-du-cancer-du-sein-du-quebec-investit-dans-les-soins-en-oncologie-au-cusm/
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UNE ÉTUDE D’ENVERGURE
SUR LE RISQUE GÉNÉTIQUE

Une importante nouvelle cette année pour la Fondat ion :  sa

part ic ipat ion à l ’une des plus vastes études sur l ’évaluat ion du

r isque génétique jamais mené à l ’échelle internat ionale.  Le projet

PERSPECTIVE,  menée par Jacques Simard,  l ’un de nos plus éminents

chercheurs québécois en onco génétique,  est  l ’un des exemples les

plus probants de l ’ importance qu’accorde notre Fondat ion au

déploiement de la recherche québécoise au plan mondial ,  une

stratégie qui  permet de faire avancer à pas de géant ,  la science du

cancer du sein .

De la recherche à très grand échelle

La strat i f icat ion du r isque:  un pas important pour tant de personnes

atteintes

http://www.genomequebec.com/158-projet/stratification-personnalisee-des-risques-pour-la-prevention-et-la-detection-precoce-du-cancer-du-sein.html
http://www.genomequebec.com/231-nouvelle-traitement-preventif-du-cancer-du-sein-grace-au-depistage-genetique.html


SE PRÉOCCUPER DES
PATIENTS AVANT TOUT

Tous ces projets dans lesquels invest i t  notre Fondat ion sont

toujours chois is  dans l ’opt ique de répondre aux besoins réels très

actuels que ce soit ,  pour les personnes atteintes,  en sout ien

physique,  psychologique ou au niveau de nos programmes d’aide

f inancière,  ou encore en ce qui  a tra i t  à nos invest issements en

recherche :  l ’act ion doit  toujours être en l igne avec l ’évolut ion de la

réal i té actual isée du cancer du sein .  

Des gens parlent de l ’ impact de nos programmes 
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https://www.youtube.com/watch?v=v5lEjkPh1j0&list=PL2rFgit9zIys5BtVJGw3oNsF5mXHIzfAL
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UN INVESTISSEMENT EN
LIEN DIRECT AVEC LA
COMMUNAUTÉ

Le projet  

CHU de Québec  

Mise sur pied d’un centre de ressources en oncogénétique pour le

sout ien et l ’éducat ion des famil les à r isque de développer un cancer

du sein .  

Description  

Le r isque de développer un cancer du sein peut atteindre 85 % chez

certaines femmes porteuses d’une mutat ion génétique (BRCA1 ou 2)

qu’el les peuvent transmettre à leurs enfants .  Les femmes chez qui

l ’on soupçonne une mutat ion,  ou chez qui  el le a été conf irmée,  sont

confrontées à des choix parfois diff ic i les concernant leur santé.

Intégré au Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia de

l ’Hôpital  du Saint-Sacrement du CHU de Québec,  le Centre ROSE a

pour object i fs d’offr i r  aux famil les concernées de l ’ information et du

soutien adapté à leur s i tuat ion part icul ière,  de développer des

modèles d’ intervent ions cl in iques et de former les professionnels de

la santé des autres centres hospital iers sur les enjeux famil iaux l iés

aux cancers du sein .  

Le Centre ROSE offre des conférences grand publ ic sur des sujets

touchant les enjeux du cancer du sein héréditaire,  du sout ien aux

famil les à r isque,  un centre de documentat ion et de la formation

pour les professionnels .  

Depuis 2015,  des satel l i tes du Centre ROSE sont en train de voir  le

jour à Montréal ,  dans le Bas-St-Laurent et  au Saguenay af in que les

services développés le soient également dans ces régions.  

http://www.reseaurose.ca/


UN INVESTISSEMENT EN
LIEN DIRECT AVEC LA
COMMUNAUTÉ

Le Centre R.O.S.E.  ( ressources en oncogénétique pour le sout ien et

l 'éducat ion)  a obtenu une subvention de 500 000 $ de la Fondat ion

du cancer du sein du Québec pour la créat ion du Réseau ROSE.  Le

développement du Réseau ROSE permettra d’offr i r  les services du

Centre ROSE à Montréal ,  au Saguenay–Lac-Saint-Jean et au Bas-

Saint-Laurent .  Le Réseau ROSE sera implanté conjointement avec le

CHUM, le CISSS du Bas-Saint-Laurent et  le CIUSSS du Saguenay–

Lac-Saint-Jean.  

Ce partenar iat  permettra de mettre sur pied des ressources

complémentaires dans chacune de ces régions,  tout en bénéfic iant

des expert ises déjà existantes.  La force engendrée par le Réseau

ROSE favor isera également la formation et la col laborat ion des

professionnels qui  travai l lent auprès des famil les touchées par le

cancer du sein famil ial .  Le Réseau ROSE est actuellement à la

première étape de son déploiement .  Le s i te Internet est

actuellement en construct ion,  mais certaines sect ions sont

accessibles,  comme les conférences InfoPartage.   

Pour en savoir  plus :  www.reseaurose.ca   

Montant invest i  de 2012 à 2015 par la Fondat ion du cancer du sein

du Québec :  825 000 $ 
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https://centrerose.org/
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FONDATION VIRAGE DU
CHUM

VIRAGE est une superbe in i t iat ive du CHU de l ’Université de

Montréal  qui  v ise à soutenir  physiquement et  psychologiquement à

travers chaque étape de la maladie et  de la convalescence,  les

personnes atteintes et  à leur procurer les services spécif iquement

qui  s ’adressent à leur état  :  la  Fondat ion du cancer du sein du

Québec est part icul ièrement f ière de contr ibuer à ce magnif ique

programme d’aide.  Act iv i tés,  services,  partage,  écoute,  informations

au sujet  des ressources disponibles,  VIRAGE est un service parmi les

plus complets au Québec pour soutenir  les personnes atteintes de

cancer tout au long de leur processus de guérison.  

Un témoignage touchant au sujet  du programme VIRAGE 



NOS INVESTISSEMENTS EN
RECHERCHE EN 2015-2016

Les projets de recherche et invest issement en éducat ion et en

soutien se sont poursuivis cette année,  avec des résultats forts

prometteurs et  des retombées dans la communauté maintes fois

saluées.  Les marques de reconnaissance et rapport  d’évaluat ion que

nous recevons nous encouragent à maintenir  une approche

stratégique minut ieusement élaborée pour des résultats opt imaux

af in de ne jamais perdre de vue nos object i fs .  Rappelons que grâce

à la recherche et aux campagnes de sensibi l isat ion et  d’éducat ion

qui  encouragent le dépistage précoce,  le taux de survie au cancer

du sein,  5 ans après le diagnost ic ,  est  désormais de 88 % !    

1 1
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RECHERCHE

Nom / Organisme 

Dr Luke Mc

Caffrey 

Dr Guy Clout ier  

Dr Mark Basik 

Dr Audrey Claing 

Dr Jacques

Brisson 

Dr Morag Park 

Dr Wil l iam

Foulkes 

Dr Jacques Côté 

Nom du projet  

Bourse 

Bourse 

Bourse 

Bourse 

Essai  contrôlé randomisé en double

aveugle portant sur l ’effet  d’un

supplément de vitamine D sur la

densité mammaire des femmes non

ménopausées 

Plateformes in s i l ico et  in v i tro à haut

débit  pour cibler les codépendances

entre tumeurs et  stroma 

La génétique du cancer du sein dans

la populat ion québécoise :  v ingt ans

après BRCA1/2 

Acétylat ion des suppresseurs de

cancer du sein BRCA1,  BRCA2 et

PALB2:  des l iens fonct ionnels à une

approche ant icancéreuse 

Montant**  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -*  

(Plus de 450 000

$ au total )  

100 000$ et +*  

100 000$ et +*  

100 000$ et +*  



RECHERCHE

Nom / Organisme 

Dr Luke

McCaffrey 

Dr Moulay

Alaoui-Jamal i  

Dr Claude

Perreault  

Dre Anne-Marie

Mes-Masson 

Dr Michael

Wtcher 

Dr Mark Basik 

Nom du projet  

Mécanismes moléculaires de la

transit ion de la normale à l 'état

mal igne épithél iale dans le cancer du

sein précoce.  

Études précl in iques de molécules

ant i-métastat iques capables de

reprogrammer des cel lules invasives

du cancer du sein exprimant des

marqueurs EMT/cellules souches 

L ' immunopeptidome du cancer du sein 

Le consort ium microétalage t issulaire

de la Fondat ion du cancer du sein du

Québec pour l ’évaluat ion des

biomarqueurs 

Ciblage de la poly(ADP-r ibosylat ion)

aberrante dans le cancer du sein

métastat ique.  

Tests diagnost iques de nouvelle

générat ion pour le cancer du sein 

Montant**  

100 000$ et +*  

100 000$ et +*  

100 000$ et +*  

100 000$ et +*  

 100 000$ et +*  
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RECHERCHE

Nom / Organisme 

Dr Wil l iam Muller 

CHU Québec 

FRQS 

Dr Nicolas Bisson 

Dr Luke

McCaffrey 

Dr Michael

Witcher 

Dre Sylvie

Lambert 

Dre Isabelle

Plante 

   

Nom du projet  

Transduct ion du s ignal  induit  par les

intégrines dans des modèles de souris

transgéniques du cancer du sein

humain 

Registre 

Biobanque 

Bourse 

Bourse 

Bourse 

Bourse 

Bourse 

Montant**  

100 000$ et -*  

100 000$ et -  

100 000$ et +  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  



ÉDUCATION

Nom / Organisme 

     

Dr Jacques

Simard-CHU de

Québec 

Inst i tut  nat ional

de santé

publ ique du

Québec  

   

Nom du projet  

Projet  Perspect ive 

Réal isat ion du projet  de numérisat ion

des unités i t inérantes de

mammographie gérées et exploitées

par l ’ INSPQ, soit  les unités Sophie et

Clara 

Montant**  

100 000$ et +  

100 000$ et -  
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SOUTIEN

Nom / Organisme 

     

Bateau Dragon 

ACTIV-ONCO

Hôpital  général

Juif  

Albatros 

CRID Pierre-

Boucher 

OGPAC 

CHUQ 

Hôpital  Saint-

Sacrement 

   

Nom du projet  

Yoga 

Art-Thérapie 

Aide f inancière 

Commandite 

Centre de mieux-être « L’espoir ,  c ’est  la

vie » 

Projet  de formation de bénévoles

œuvrant en soins pal l iat i fs ,  Fédérat ion

du mouvement Albatros 

Agrandissement du CRID 

Consol ider et  maintenir  les services 

40 prothèses mammaires 

Réseau lymphoedème 

Montant**  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et +  

100 000$ et -  

100 000$ et +*  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  



SOUTIEN

Nom / Organisme 

     

Centre Rose 

Hôpital  du St-

Sacrement du

CHU de Québec 

Fondation Virage 

Fondation du

CHUM 

ACEQ 

Le réseau entre-

aidants 

CHU de Québec 

La fondat ion

Québécoise de la

massothérapie 

Nom du projet  

Mettre sur pied le Centre de ressources

en oncogénétique pour le sout ien et

l ’éducat ion ( le « Centre R.O.S.E.  »)  des

famil les à r isque de cancer du sein 

Kinésiologie 

Éducat ion et sout ien à la pr ise de

décis ion concernant la reconstruct ion

mammaire 

Service de mieux-être près de chez soi  

Mise sur pied d’un programme d’atel iers

interact i fs bi l ingues,  disponible sur le

web pour les conjoints de femmes

atteintes d’un cancer du sein 

Cancer métastasique 

Prêter main-forte à la santé 

Montant**  

100 000$ et +  

100 000$ et -  

100 000 $ et +  

100 000 $ et +  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  
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SOUTIEN

Nom / Organisme 

Fondation du

CISS de la-côte-

de-Gaspésie     

Fondat ion du

Centre

Universita ire de

Santé McGil l  

Fondat ion Hôpital

Charles-Lemoyne 

Nom du projet  

Mammographe 

Pr ise en charge préopératoire des

pat ientes atteintes d’un cancer du sein 

Programme APEI (Act iver ,  Prévenir ,

Évaluer ,  Intervenir )  

Montant**  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

100 000$ et -  

*  Chacun des chercheurs a reçu de la FCSQ un montant

total  de plus de 400 000 $ pour le projet  indiqué.    

* *  Montant versé dans l 'année f inancière seulement .  



DES PARTENAIRES
EXTRAORDINAIRES
Nous remercions du fond du cœur nos f idèles partenaires des

dernières années,  qui  nous sont soutenus et accompagnés avec

di l igence et enthousiasme. Nous leurs sommes reconnaissants de

leur conf iance :  sans eux,  notre Fondat ion ne pourrait  jamais

accomplir  autant pour les personnes atteintes et  leurs proches :   

Banque Nationale 

Partenaire depuis :  2005 

Programme :  Carte de crédit  Al lure 

Motivée par la volonté de contr ibuer à la santé des femmes et au

soutien de leurs proches,  la Banque Nationale offre la carte de

crédit  Al lure dest inée à sa cl ientèle féminine.  Cette carte leur

permet de contr ibuer à la cause du cancer par leurs achats

quotidiens.  

Ultramar 

Partenaire depuis :  2005 

Programme :  Mois de la sensibi l isat ion au cancer du sein 

ST Brands et son réseau de stat ions-service Ultramar organisent

chaque année le Mois de la sensibi l isat ion au cancer du sein .

Durant le mois d’octobre,  la pétrol ière remet 1  ¢ par l i t re d’essence

suprême et 1  $ par lavage suprême, vendus dans son réseau.  Les

cl ients d’Ultramar peuvent aussi  a jouter 1  $ ou 5 $ à leur facture

ou déposer une contr ibut ion dans les boîtes prévues à cet effet

dans les stat ions-service Ultramar.  

19



20

DES PARTENAIRES
EXTRAORDINAIRES
La Vie en Rose  

Partenaire depuis :  2008 

Événement annuel Osez le donner 

TVA/Magazine Cl in d’œil   

Partenaire depuis :  2005 

Programme :  Édit ion Rose (publ icat ion qui  met de l ’avant la vente

de bi joux pour la cause du cancer du sein)  

Partenaire média de plusieurs événements,  dont Osez le donner 

Bi joux Carol ine Néron 

Programme :  Édit ion Rose (publ icat ion qui  met de l ’avant la vente

de bi joux pour la cause du cancer du sein)  

Pharmacies Jean Coutu 

Partenaire de l ’act iv i té Bi joux cl in d’œil   

Bel l  média et  Rouge fm 

Partenaire depuis :  2008 

Programme :  Osez le donner   



OSER LE DONNER : LE
GRAND RALLIEMENT PAR ET
POUR LES FEMMES      
Cette in i t iat ive or iginale et  rassembleuse,  mise sur pied en

collaborat ion avec notre indéfect ible partenaire La vie en Rose,

notre commanditaire Rouge FM, est  toujours un moment de mise

en commun des efforts ,  dans le plais i r .  Depuis maintenant 7 ans,

Osez le donner invite chaque année les femmes à faire don de

leurs sout iens-gorge à des endroits désignés.  Pour chaque

soutien-gorge amassé,  1  $ est  versé à la Fondat ion par La Vie en

Rose jusqu’à concurrence d’un montant qui  var ie d’année en

année.  Depuis 2008,  c ’est  près d’un mil l ion de dollars qui  ont été

remis à la Fondat ion du cancer du sein du Québec dans le cadre

de Osez le donner .  Les sout iens-gorge recuei l l is  sont remis à

l ’organisme Renaissance qui  offr i ra ceux-ci  à un pr ix modique aux

plus démunies,  après les avoir  rafraîchis ,  à travers son réseau de

boutiques communautaires Fr ipe-Pr ix .  Enf in ,  les sout iens-gorge

non réut i l isables sont remis à Certex,  un organisme de

bienfaisance qui  œuvre dans le domaine de la récupérat ion et du

recyclage de vêtements,  soul iers et  text i les usagés.                                    

          
                                    

L ’argent recuei l l i  par la Fondat ion du

cancer du sein pour cette occasion est

invest i  dans les projets de recherche

novateurs de classe internat ionale

qu’el le supporte,  ic i ,  au Québec,  a insi

qu’à des act iv i tés et  programmes

d’éducat ion,  de prévent ion,  de

dépistage et de sout ien des personnes

atteintes.  
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LA COURSE À LA VIE CIBC    
Le 4 octobre 2015 avait  l ieu la tradit ionnelle Course à la v ie CIBC,

un événement phare parmi toutes les act iv i tés qui  ont l ieu durant

l ’année au pays au prof i t  de la lutte au cancer du sein .  Chaque

année depuis 1992 la Course à la v ie CIBC est la plus importante

act iv i té nat ionale de col lecte de fonds d’une journée dir igée par

des bénévoles :  le 4 octobre dernier ,  cette act iv i té a mobil isé

part ic ipants et  bénévoles dans plus de 60 col lect iv i tés au pays.  Au

Québec,  el le s ’est  déployée à Montréal ,  Québec et Sherbrooke.  À

cette dernière édit ion,  el le a permis de récolter 2 153 040 $ pour la

cause du cancer du sein au Canada.  Au Québec seulement,  plus de

450 personnes ont contr ibué à l ’organisat ion des quatre

événements à l ’échelle de la province.  

Cette année,  c ’est  plus de 9 000 personnes qui  ont part ic ipé à ce

grand rassemblement annuel qui  lance off ic iel lement le mois de la

sensibi l isat ion au cancer du sein .  

L ’argent amassé lors de cette plus récente édit ion de la Course à

la v ie CIBC permettra à Fondat ion du cancer du sein du Québec

d’ invest ir  dans des projets de recherche novateurs,  des

programmes de sout ien pour les femmes atteintes et  survivantes

et leurs proches ainsi  que dans des campagnes de sensibi l isat ion

et d’éducat ion.  



LES BIJOUX CAROLINE
NÉRON : TOUJOURS AUSSI
POPULAIRES !  

Pour la dix ième année,  Carol ine Néron en associat ion avec le magazine

Cl in d’œil ,  a mis en vente ses magnif iques bi joux au prof i t  de notre

Fondation,  et  encore une fois ,  i ls  sont part is…  comme des pet i ts  pains

chauds !  I ls  sont magnif iques :  le col l ier  de l ’édit ion 2015 s ’appelle  

« Sol idaire »,  pour rappeler l ’ importance de se rassembler autour des

vict imes du cancer du sein :  le quartz rose,  intégré aux bi joux symbol ise

l ’apaisement,  a commenté Carol ine Néron :  « …  i l  procure l ’amour de soi

en soulageant les blessures émotionnelles pour procurer la paix

intér ieure et  i l  rappelle aussi  les couleurs de la Fondat ion…  »  

Cette act iv i té de vente de bi joux aux designs exclusifs et  conçus pour

l ’occasion a permis cette année de récolter 236 625 $,  pour un total  à

date de 1 000 000 $ depuis les débuts de l ’événement !  

Les adeptes attendent ces vér i tables œuvres d’art ,  année après année,

pour compléter chaque fois un peu plus,  leur col lect ion,  tout en

contr ibuant aux projets de la Fondat ion et supporter nos projets

d’éducat ion,  de sensibi l isat ion et  de recherche.  Chaque année,  cette

belle in i t iat ive nous permet de nous rapprocher un peu plus de notre

object i f  ult ime de faire en sorte qu’un jour ,  le cancer du sein ne soit

plus la maladie dévastatr ice que l ’on connaît .                     

Cl in d’Oei l  et  Carol ine Néron :  une équipe gagnante !  
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LA SOIRÉE ROSE LE SOIR :
GLAM ET GÉNÉROSITÉ AU
PROGRAMME 

Une soirée ét incelante tout i l luminée de rose qui  s ’est  déroulée au New

City Gaz de Montréal  le 28 octobre,  en présence 700 personnes,

rassemblées pour contr ibuer à la cause du cancer du sein dans une

atmosphère de glamour sophist iqué.  Présentée par la Banque CIBC,

cette soirée unique animée par Sébast ien Benoit  a permis de récolter

plus de 255 000 $ pour la Fondat ion du cancer du sein du Québec.  

Douze chefs québécois ont mis la main à la pâte af in d’offr i r  un menu

des plus succulents,  et  un hommage touchant a été rendu aux femmes

atteintes et  survivantes du cancer du sein par Kim Richardson,  avec la

chanson I 'm gonna love you through i t .  Les invités ont aussi  eu droit  à

une prestat ion d’acrobat ie aér ienne fascinante du Cirque Carpe Diem et

à un plancher de danse animé par Dj  Abei l le et  DJ Dr Vincent

Dumouchel .   

Cette soirée,  rendue possible notamment grâce à la col laborat ion des

trois coprésidents d’honneur,  Sylvain Vinet de la Banque CIBC,  Marleen

Beaul ieu d’Attract ion Images et Isabelle Jean de Loto-Québec,

permettra à la Fondat ion de poursuivre sa mission en recherche,  en

sensibi l isat ion et  en sout ien auprès des personnes atteintes et  leurs

proches,  partout au Québec 



RENOIR EN ROSE

Le très généreux et dévoué chef Ol iv ier  Perret ,  du restaurant

Renoir  du Sof i tel  Montréal ,  en col laborat ion avec la Fondat ion du

cancer Les Cèdres,  le Carré Doré et neuf autres amis chefs

montréalais ,  a organisé la 3e édit ion de l ’exceptionnelle soirée

gastronomique Renoir  en Rose.  L ’événement a permis d’amasser

plus de 33 000 $ pour la Fondat ion du cancer du sein du Québec

et de la Fondat ion du cancer Cedars,  au prof i t  des projets de

recherche pour la lutte au cancer du sein .  
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SOIRÉE VICTOIRE : UN 11
AVRIL MÉMORABLE !

La 6e édit ion de la soirée Victoire a été absolument unique :

Daniel le Simard,  qui  a el le-même combattu un cancer du sein et

s ’en est sort ie v ictor ieuse,  est  à l ’or igine de cette fabuleuse

init iat ive.  La somme de travai l  qu’el le y a invest ie est  immense et

aujourd’hui  el le peut se dire :  mission accomplie ! . . .  Encore une

fois !  Cette soirée de f inancement au prof i t  de la lutte contre le

cancer du sein,  toute en musique et en prestat ions art ist iques de

haut niveau,  a su ral l ier  les cœurs et  les énergies.  Tous ont été

d’accord pour reconnaître la grande qual i té du travai l  de l ’équipe

de Daniel le Simard :  les invités d’honneur ont fa i t  lever la foule et

l ’atmosphère était  électr isante :  Robert  Charlebois ,  nous a

présenté son spectacle 50 ans,  50 chansons,  nous transportant sur

les ai les du temps.  Anaïs Favron à l ’animation,  a été impeccable et

pét i l lante devant un parterre de personnal i tés qui  s ’étaient donné

rendez-vous pour une cause qui  les touche tous,  de près ou de

loin :  105 000 $ ont a insi  été amassés au prof i t  de la Fondat ion du

cancer du sein du Québec et de la Fondat ion québécoise du

cancer .  



DES PROJETS INITIÉS PAR LA
COMMUNAUTÉ :
INCONTOURNABLES !
Nos al l iés du grand publ ic ont été plus act i fs que jamais cette

année :  à travers les dizaines d’ in i t iat ives qui  ont été mises sur

pied au prof i t  de la Fondat ion du cancer du sein du Québec en

2015-2016,  on retrouvait  des act iv i tés,  projets et  événements qui

r ival isaient d’or iginal i té .  L ’énergie et  l ’enthousiasme des

part ic ipants et  organisateurs sont toujours aussi  spectaculaires et

sont pour nous une source incroyable de motivat ion :  leur effet

d’engagement pour l ’avenir  est  absolument essent iel  à notre lutte !

Cette année,  la Fondat ion a pu compter sur un total  de 305

init iat ives communautaires,  partout à travers le Québec,  des

projets rassembleurs qui  ont récolté 1  027 030 $ !  Cet argent a été

réinvest i  dans nos projets de recherche,  ic i  au Québec,  a insi  que

dans des programmes de sout ien aux personnes atteintes.  Nous

sommes tous extrêmement reconnaissants à ces mervei l leux « 

contr ibuteurs et  contr ibutr ices à la cause »,  proches et ami(es)  des

gens pour qui  nous nous battons et  qui  sont engagés pour eux

envers un avenir  sans cancer du sein !  
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RIDE DE FILLES

L’une des grandes in i t iat ives de 2015 au prof i t  de la Fondat ion a

sans contredit  été la 7e édit ion de la légendaire  

« RIDE DE FILLES » le 11 ju i l let  dernier ,  un rassemblement qui  a pu

compter sur plus de 179 part ic ipantes à moto.  Toute la journée,

ces enthousiastes motocycl istes ont arpenté les routes de la

Mauric ie et  du Centre du Québec.  Comme le mentionnait  Sylvie

Brisebois ,  l ’ inst igatr ice de cette grande randonnée,  les

part ic ipantes provenaient de partout au Québec.  Au f i l  des édit ions

de « RIDE DE FILLES »,  un montant total  de près de 250 000$ a été

remis à notre organisme et cette année,  l ’object i f  de 54 000$ a été

atteint !  Nous disons encore une fois merci  du fond du cœur à

toutes ces dynamiques part ic ipantes!    



NOS VISÉES POUR L’AVENIR
La Fondation du cancer du sein du Québec est devenue au f i l  du

temps l ’organisme de référence en ce qui  a tra i t  à l ’expert ise en

f inancement de recherche de pointe sur le cancer du sein,  dans la

province.  Notre vis ion pour l ’avenir  est  plus que jamais ancrée

dans une volonté de soutenir  l ’avancement de la science,  puisque

notre vis ion s ’appuie sur l ’ idée que le développement de la

recherche seul est  garant d’un avenir  sans cancer du sein et  d’un

quotidien beaucoup moins diff ic i le à v ivre pour les personnes

atteintes.   

L ’arr ivée de madame Nathal ie Tremblay à la présidence de notre

organisme s ’ inscr i t  tout à fa i t  dans ces visées.  Les invest issements

stratégiques en recherche const i tuent une pr ior i té pour les années

à venir ,  la  nouvelle direct ion de notre Fondat ion s ’engageant

résolument envers la valor isat ion de l ’ innovat ion québécoise en

recherche,  un secteur déjà internat ionalement acclamé pour son

haut niveau expert ise dans la lutte au cancer du sein .   

Au plan de la gest ion,  la consol idat ion des acquis a insi  que le

déploiement d‘ instruments de mesure toujours plus précis font

part ie des visées de la nouvelle administrat ion pour les années à

venir .   

L ’élaborat ion d’une nouvelle approche qui  v ise à instaurer des

règles de gouvernance encore plus str ictes et  performantes,  en

l igne avec les cr i tères d’excellence les plus élevés au pays,  fera

également en sorte d’amener la Fondat ion du cancer du sein du

Québec à des niveaux d’ imputabi l i té parmi les plus élevés du

mil ieu.   

L ’avenir  s ’expr imera pour nous à travers des object i fs que nous

nous engageons à atteindre et à porter encore plus loin .  Des

object i fs qui  pourraient se résumer par les mots suivants :

résultats ,  imputabi l i té ,  excellence,  humanisme. 
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Cliquez ic i  pour consulter les états f inancières en détai l .  
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