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Considérant les nombreux défis qui accompagnent un diagnostic de cancer du sein, la Fondation se 

consacre au soutien des personnes atteintes, ainsi que leurs aidants, leur famille et leurs amis. Pour les 

aider à composer avec les aspects multiples de cette maladie, nous offrons une assistance par l’entremise 

d’une ligne téléphonique assurée par une infirmière clinicienne, d’un service d’aide financière et de projets 

financés par la communauté au Québec. Le cancer du sein peut faire des ravages incommensurables sur 

la vie des personnes atteintes. Nous existons pour donner aux membres de la communauté du cancer du 

sein les moyens de surmonter leurs difficultés puis de s’épanouir.

La Fondation souhaite dédier ce rapport aux milliers de femmes qui vivent avec le

fardeau du cancer du sein au Québec.



Lorsque le violon

du cancer du sein
raconte l’histoire

Joshua Bell a dit un jour : « Quand on joue une pièce pour violon, on 

raconte une histoire ». Voici l’histoire des frères Zheng, Richard et  

William.

Yun Min succombe à un cancer du sein en 2017, laissant dans le deuil 

ses deux fils, Richard et William. Jeunes prodiges dans l’art de jouer du 

violon, ils étudient au Conservatoire de musique de Montréal. 

Leur professeure de violon, Mme Anne Robert, elle-même survivante 

du cancer du sein, s’occupe d’eux tout en leur cherchant une famille 

d’adoption. Refusant de laisser ces enfants talentueux renoncer à leur 

passion, elle fait appel au Conservatoire et à la Fondation pour créer 

un fonds d’aide. La Fondation cancer du sein du Québec est reconnais-

sante de la générosité de la Banque nationale pour sa contribution à 

ce fonds.   

Mme Anne Robert a reçu le prix d’engagement exceptionnel de la  

Fondation cancer du sein du Québec lors de sa soirée de  

reconnaissance annuelle.

Écoutez la musique des frères Zheng et découvrez leur histoire ici.
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https://www.youtube.com/watch?v=PaJY_WSvVmQ


La Fondation du cancer du sein du Québec :

ici au Québec
un accélérateur scientifique

La Fondation du cancer du sein du Québec s’active depuis 24 ans 

à améliorer le taux de survie et la qualité de vie des personnes at-

teintes du cancer du sein, tout en continuant à défendre le droit des 

personnes atteintes d’avoir accès aux soins et traitements les plus 

avancés, d’être informées et d’être soutenues financièrement et psy-

chologiquement.  

Notre contribution s’est tout particulièrement affirmée sur le plan des 

avancées médicales et scientifiques par nos investissements en inno-

vation, dans de nombreux projets de recherche de pointe, ainsi que 

dans des programmes de prévention, d’éducation, de sensibilisation 

et de soutien.  La Fondation s’impose désormais comme véritable  

accélérateur scientifique. 

Nous travaillons de concert avec l’ensemble des acteurs québé-

cois et canadiens en vue de favoriser l’émergence des meilleures  

pratiques et maximiser les retombées de chaque dollar investi au 

Québec. C’est pour nous une grande fierté que de faire partie de cette 

communauté d’individus engagés dans ce combat et qui agissent 

selon les standards éthiques et humanitaires les plus élevés. Cette  

dynamique collaborative favorise les partenariats avec des insti-

tutions reconnues, créant ainsi beaucoup plus de financement en 

cancer du sein, toujours avec l’objectif de rendre accessible plus ra-

Nathalie Tremblay, MBA
Présidente directrice-générale



pidement l’innovation scientifique, technologique et médicale au 

bénéfice et dans le plus grand respect des patients.

Notre réseau d’alliés naturels comprend les milieux hospitaliers et 

communautaires, les institutions de recherche, les universités, les 

associations et regroupement médicaux, le milieu pharmaceutique, 

les grappes en technologie et science de la vie, etc. Nous encou-

rageons les meilleurs dans les plus grandes institutions du Québec 

œuvrant en cancer du sein. Citons, par exemple, le CHU de Québec, 

l’Hôpital général juif, le CUSM, le CHUM, l’Hôpital Maisonneuve- 

Rosemont, l’Institut de recherche en immunologie et cancérologie 

et IRICOR, Génome Québec, le Fonds de recherche du Québec-

Santé, le Groupe McPeak-Sirois, CellCAN et BioCan RX.  

UN ENGAGEMENT SCIENTIFIQUE À LA HAUTEUR 

DES PLUS HAUTS STANDARDS INTERNATIONAUX

La Fondation s’implique à tous les niveaux, de la recherche  

fondamentale à la recherche appliquée, sans oublier la recherche 

translationnelle, qui vise à accélérer le transfert des découvertes de 

la recherche fondamentale vers la recherche clinique. Pour y parve-

nir, nous collaborons avec près de 40 chercheurs et nous 

sommes  investis dans une quinzaine de projets scientifiques dont 

plusieurs sont reconnus parmi les plus prometteurs par la 

communauté  scientifique internationale. Les investissements 

ainsi effectués par la Fondation ont permis d’améliorer 

l’efficacité du dépistage et de recourir à des traitements plus 

ciblés causant moins d’effets  secondaires.

La Fondation sélectionne les projets de recherche les plus  

encourageants en termes d’avancée des connaissances et mise sur 

l’expertise de pointe des chercheurs reconnus pour l’excellence de

leurs travaux scientifiques et l’impact de leurs découvertes. Nous 

pouvons compter pour cela sur nos codirecteurs scientifiques, les 

Dre Louise Provencher et Dr Sarkis Meterissian, tous deux 

reconnus pour l’excellence de leurs travaux en cancer du sein, et 

sur les experts indépendants dont nous nous entourons pour 

former les  comités aviseurs de la Fondation afin de nous assurer 

de l’impartialité des évaluations et de l’intégrité de nos processus.

La recherche de pointe a ouvert des avenues prometteuses 

pour  réduire le nombre de cas de cancer du sein et augmenter le 

taux de survie au-delà de cinq ans pour 88 % des femmes. Plus 

que jamais auparavant, nous pouvons croire en l’avenir : les 

récentes percées du côté de l’immunothérapie et de thérapie 

génétique, le développe-ment de l’intelligence artificielle et de la 

bio-informatique, la robotique ainsi que la médecine 

personnalisée, des traitements de plus en plus ciblés en fonction 

de chaque type de cancer, permettent les plus grands espoirs.

Avec l’évaluation des projets de recherche menés par des 

équipes de scientifiques et de chercheurs, le cofinancement de 

bourses de perfectionnement avec le Fonds de recherche du 

Québec-Santé ou encore notre concours « 1 million pour aider », 

nous multiplions les initiatives conjointes et porteuses de solutions 

mettant en commun les expertises de nos partenaires, restant 

ainsi un partenaire incontournable dans la lutte contre le cancer 

du sein au Québec.

Enfin, la Fondation a lancé cette année trois projets exceptionnels 

visant à promouvoir l’activité physique et l'adoption d'un mode 

de vie sain, destinés  principalement aux personnes touchées 

par un cancer du sein mais aussi pour toutes celles qui 

souhaitent réduire leur risque de développer la maladie. Bougeons 

ensemble pour réduire l’impact du cancer du sein ! 
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Chroniques 
du cancer du sein
Le cancer du sein demeure un grave problème de santé publique 

au Québec et dans le monde entier. Au cours du dernier siècle, les 

progrès réalisés dans notre compréhension de cette maladie ont 

donné lieu à d’importantes avancées sur le plan du dépistage, du 

traitement et de la survie. Ces réalisations souligent l’importance 

de notre mission : favoriser l’éducation et la sensibilisation, et faire  

progresser la recherche et le développement des médicaments en 

vue d’améliorer le soin aux patients et d’accroître le taux de survie. 

Depuis notre création en 1994, nos efforts visent à modifier le paysage 

du cancer du sein au Québec en réduisant le taux de mortalité et 

en améliorant la qualité de vie des personnes atteintes. En finançant 

des projets importants tels que l’étude des biopsies des ganglions  

sentinelles après une chimiothérapie néo-adjuvante (SN-FNAC),  

dirigée par le Dr Jean-Francois Boileau, nous avons eu un impact 

positif sur la pratique médicale en évitant des opérations (inutiles) 

susceptibles de créer des complications chez les patients. Une autre 

étude du Dr Jacques Simard a permis l’identification de nouvelles  

variations génétiques, nommées polymorphismes nucléotidiques 

qui, lorsqu’elles sont combinées, accroissent le risque de cancer du 

sein.

Nous nous engageons à continuer à soutenir ces initiatives essen-

tielles et à faire en sorte qu’un jour, vivre avec le cancer du sein  

devienne vivre et pas juste survivre !



FIGURE 1 : Chronologie du cancer du sein
Adapté de K.E. Lukong (2017)

Chronologie du cancer du sein
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La Fondation

en chiffres
Depuis sa création, la Fondation a investi plus 
de 44 millions $ dans sa mission :

Innovation technologique Big 

Data / Intelligence articifielle

Éducation

Soutien

Recherche

9.3 M$

30.1 M$

4.6 M$

en recherche

en soutien

en sensibilisation / 
éducation

Plus de 70 projets de recherche
255 700 heures de recherche financées

30 projets financés dans la communauté 
Plus de 800 personnes bénéficiant de la 
ligne de soutien chaque année
Plus de 600 personnes ont été aidées 
financièrement en 2017-2018

Chaque année, la Fondation sensibilise 
plus de 15 000 personnes par la tenue 
de kiosques d’éducation et de  
conférences éducatives
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investissements 2017-2018

214,000
abonnés sur
Facebook 

1,600
abonnés sur
Instagram

1,761
abonnés sur
Twitter

774
abonnés sur
LinkedIn

6%
3%

13%

31%

47%
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Les projets
qui ont vu le jour cette année



PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
• Nouveau-Brunswick (Fredericton, Saint John, Moncton) – Dre Danielle Bouchard de l’Université du

Nouveau-Brunswick – Coordonnatrice et partenaire principale
• Nouvelle-Écosse – Dre Mélanie Keats de l’Université Dalhousie
• Terre-Neuve – Dre McGowen de l’Université Memorial
• Île-du-Prince-Édouard – Dr Travis Saunders de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard
• Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
• Mitacs

PROVINCE DE L’ONTARIO
• Rupinder Daliwhal et Laurie Paleczny de Metabolic Syndrome Canada (MetSC)
• Angelo Tremblay du Programme CHANGE de l’Université Laval

Cliquez ici pour voir les vidéos du programme de kinésio-oncologie développé par Myriam Filion.  

MA SANTÉ ACTIVE

Les projets qui ont vu le jour cette année

Ma santé active est un nouveau programme qui vise à mettre à profit les avancées sur les bienfaits de 
la kinésiologie (ou activité physique adaptée à chaque patient) pour les personnes atteintes ou à risque 
de développer un cancer du sein. Il est prouvé que trois à cinq heures d’activité physique par semaine  
réduisent de 12 à 21 % le risque de récidive du cancer du sein. De plus, l’activité physique atténue la fatigue, 
la douleur musculaire et les symptômes de ménopause, et améliore la qualité de vie. La Fondation a fait 
appel à l’expertise de la kinésiologue Myriam Filion pour développer ce programme, qui sera déployé au 
Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique d’ici trois ans. La Fondation est fière de collaborer 
avec des chercheurs de renom tels que le Dr Angelo Tremblay et le Dr André Tchernoff pour étudier les 
facteurs de protection de ces interventions kinésiologiques. 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

Projet 1

Ce programme 
est soutenu 
par :

https://mailchi.mp/rubanrose.org/masanteactive


PROGRAMME 
YOGA-ONCOLOGIQUE

« Je bouge afin de garder un corps et un esprit sain. Ma plus 
grande motivation est de continuer à vivre avec ce cancer de 
stade 4. »

Les projets qui ont vu le jour cette année

Le yoga est une pratique ancienne qui consiste en une série 
de postures, de mouvements, d’exercices de respiration et de 
méditation.  Selon des recherches récentes, le yoga atténue la 

fatigue et améliore la qualité du sommeil, la force physique et la 
qualité de vie en général. Le yoga peut aussi soulager l’anxiété et 

les troubles d’humeur liés au cancer. 

Projet 2
240

100%

100%

ateliers de yoga-
oncologique ont été  

dispensés cette année

des femmes atteintes 
ont affirmé que ces  

ateliers répondaient à 
leurs besoins

des femmes atteintes 
ont recommandé ces 

ateliers à d’autres 

RAPPORT D’IMPACT 2017-2018 | Fondation cancer du sein du Québec 

Comment rester
active?

« Je bouge parce que j’ai toujours bougé, c’est plus fort que moi! 
Le sensationnel bien-être ressenti pendant et après mes activités 
est juste wow! »

« Je viens tout juste de terminer la radiothérapie et j’entame 
maintenant l’hormonothérapie qui durera cinq ans, au mini-
mum.  Ma Santé Active me donne l’occasion de participer à un  
programme de remise en forme, tout en me sentant épaulée par 
une équipe dynamique et formidable. »

Carole

Mireille

Michèle



YOMNI

Les projets qui ont vu le jour cette année

Projet 3
YOMNI, l’événement de yoga au profit de la Fondation cancer du sein du Québec : une expérience de 
yoga en plein air pour promouvoir la santé et le bien-être ! 

• Nombre de participants : Montréal (225) / Sherbrooke (132), Québec (58) / Total (415)
• Trois lieux : Parc Jeanne-Mance (Montréal), Parc de l’Esplanade (Québec), Parc du Domaine-Howard

(Sherbrooke)
• Commanditaires : Jean Coutu, Chantelle, Kinatex
• Multiples cours de yoga : Hatha, Vinyasa, Méditation, Yoga pour enfants



Quelle a été notre

contribution cette année ?
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Nous y avons participé : 
la Fondation se félicite 

d’avoir financé ces initiatives 
importantes qui 

contribueront à atténuer 
les effets secondaires du 

traitement du cancer.

Le bateau-dragon des survivantes du cancer du sein est un  
mouvement inspiré par les recherches de Don McKenzie, spécialiste 
canadien en médecine sportive. Des survivantes du cancer du sein se 
rassemblent pour pagayer au profit de leur santé physique et de leur 
bien-être social. La Fondation apporte chaque année son soutien  
financier à cinq équipes de bateau-dragon. 

SeinBiose : Des prothèses 
mammaires personnalisées 

de haute qualité anatomique 
créées grâce à la technolo-
gie en 3D : 42 femmes ont 

été sélectionnées pour 
participer à cet essai 

clinique. Ces prothèses de 
qualité sont beaucoup plus 
confortables. Les patientes 
étaient très satisfaites de 

l’effet naturel et de la 
légèreté de ces prothèses.

Le programme Santé sein & os ActivOnco : Plus de 600 patientes ont bénéficié de l’intervention d’une  
infirmière pour le maintien et la réhabilitation de leur santé osseuse. Cliquez ici pour en savoir plus.

800
interventions de 
notre infirmière

800
femmes ont eu 

accès à une 
mammographie

13
projets commu-

nautaires en cours 
soutenus

Arrow-Down

HANDS-HELPING

627
personnes aidées 

financièrement

https://breastandbonehealth.ca/
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Notre apport à

la recherche
À la Fondation, nous estimons que plus nous finançons de projets de recherche, meilleur sera notre retour 
sur investissement. 

PAROLE-ONCO: : LE PROJET DE PATIENT ACCOMPAGNATEUR
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collabo-
ration avec le Centre de Recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CR-CHUM), a à cœur 
de soutenir les femmes atteintes d’un cancer du sein. Le projet PAROLE-Onco vise à favoriser le partenariat 
en matière de trajectoire de soins en jumelant des survivantes et des patientes qui vivent le même genre 
d’expérience pendant leur traitement. La Fondation estime que ce programme aidera les patientes à mieux 
naviguer dans les services hospitaliers, et qu’il leur apportera un soutien psychologique et social. C’est 
pourquoi nous sommes fiers de soutenir cette initiative au CIUSSS-Saguenay-Lac-Saint-Jean.

“Nos remerciements les plus  
sincères aux donateurs de la 
FCSQ pour leur précieux 
soutien à nos recherches, dont 
l’objectif est de faire   de la 
guérison du cancer du sein une 
réalité. ”

Dr. Alaoui-Jamal

projets de 
recherche 
en cours

Depuis 2015, notre partenariat avec L’Institut de recherche Terry Fox a abouti à 40 publications évaluées par les pairs qui ont 
permis d’améliorer la compréhension du rôle du métabolisme dans le développement du cancer du sein.

Cette année, en partenariat avec MITACS, nous avons commencé à financer un projet visant à offrir aux chercheurs une 
meilleure approche pour analyser simultanément 15 biomarqueurs liés au cancer du sein et à l’immunothérapie. La  
caractérisation approfondie des tumeurs est essentielle au développement des thérapies personnalisées.

Flask

À l’heure actuelle, le programme de dépistage standard par mammographie est davantage accessible aux femmes de plus de 50 ans. Cette 
approche est restrictive au sens où elle n’inclut pas les femmes plus jeunes présentant un haut risque de développer la maladie. Le projet 
PERSPECTIVE (stratification personnalisée des risques pour la prévention et la détection précoce du cancer du sein), dirigé par les professeurs 
Jacques Simard et Bartha-Maria Knoppers, vise à élaborer et à mettre au point un outil de soutien de prise de décision qui mesurera plusieurs 
facteurs de risque (génétiques et environnementaux). Cet outil permettra d’étendre le programme de dépistage aux femmes plus jeunes qui 
y échappent à l’heure actuelle, l’âge étant le critère d’éligibilité. Cela permettra une détection et un suivi plus précoces et, donc, un meilleur 
pronostic. Ce projet regroupe plus de 25 cochercheurs, biostatisticiens et cliniciens du Québec, de l’Ontario, des États-Unis, du Royaume-Uni, 
des Pays-Bas et de l’Allemagne.

PERSPECTIVE : vers un meilleur programme de dépistage de cancer du sein

30

en partenariat 
avec MITACS
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Éducation 
et sensibilisationEYE

250
personnes ont assisté à la première édition de notre Forum scientifique

10
conférenciers de renom, tels que la Dre Louise Provencher et la Dre Té Vuong, ont 
présenté leurs recherches.

14 

Environ 30 000 exemplaires de 
matériel éducatif ont été demandés 
(Guide d’observation des seins, 10 
principaux facteurs de risque, bro-
chures de soutien)

30 kiosques de sensibilisation

conférences ont été organisées 
au Québec cette année

&

Le Dr Richard Béliveau, docteur en biochimie, est le directeur scientifique de la 
Chaire en prévention et traitement du cancer de l’UQAM.



Comment finançons-nous

En organisant des activités de financement passionnantes !
tous nos projets?

Le Défi culinaire est une compétition où les 50 meilleurs collec-
teurs de fonds ont gagné le droit de s’affronter aux côtés d’un chef  
célèbre devant un public, qui profite du spectacle tout en savourant 
un repas gastronomique. De nombreux collecteurs de fonds ont eu 
la chance de prendre part à l’École des chefs. L’événement a eu lieu 
le dimanche 29 octobre 2017 à l’Arsenal art contemporain à Griffin-
town. Cinq équipes se sont affrontées sous les projecteurs pour créer 
trois plats uniques en appliquant les techniques apprises à l’École 
des chefs. Les chefs invités étaient Kimberly Lallouz, Mark McEwan, 
Michael Smith, Tyler Florence et Ivana Raca. La soirée comprenait 
aussi une vente aux enchères silencieuse et en direct unique en son 
genre, qui incluait des expériences culinaires des chefs participants.

• Participants : 700
• Participants à l’École des chefs : 150
• Collecteurs de fonds : 75
• Revenus de l’événement : 1 140 000 $

• Juges : Mitsou, Mitch Garber, Jonathan Garnier, Sénateur Larry
Smith, Jean-Philippe Tastet, Michele Forgione

• Animateurs : Brad Smith, Sébastien Benoit

Les fonds recueillis ont été investis dans le programme de recherche 
dirigé par le Dr Foulkes pour assurer l’accessibilité des tests géné-
tiques pour le dépistage du cancer du sein.
Depuis quelques années, on envisage sérieusement la possibilité 
d’offrir le test génétique BRCA1, BRCA2 et PALB2 à toutes les femmes 
atteintes d’un cancer du sein. L’idée étant d’influencer la prise en 
charge des personnes touchées et d’identifier les membres de leur 
famille qui sont à risque, de sorte à prendre des mesures préventives 
et de diagnostic précoce. L’objectif de ce projet est d’évaluer la faisa-
bilité, l’acceptabilité et l’utilité clinique d’offrir un test rapide pour les 
trois principaux gènes de susceptibilité au cancer du sein. La réussite 
de ce projet aboutira au dépistage universel de ces trois gènes chez 
les Québécoises atteintes du cancer du sein.

Défi culinaire

leaf



Nous engageons la communauté

1. La Traversée des z’Elles:  Environ 60 participantes ont sillonné les routes de l’Abitibi à moto pendant
deux jours pour recueillir des fonds pour la Fondation. Des activités de financement sont organisées tout
au long de l’année au profit de la Fondation.

• Fondatrice : Sylvie Lefebvre
• Comité organisateur : Sylvie, Lynda, Nancy, Nathalie, Caroline, Marie-Josée, Magalie et Karine.
• Édition : 5e édition en juillet 2018
• Montant recueilli en 2017 :  40 562 $
• Montant recueilli depuis 2013 : plus de 150 000 $
• Région : Abitibi

2. Tournoi de golf Express Mondor :
Tournoi de golf annuel de la société de transport Express Mondor et souper-bénéfice au profit de la  
Fondation cancer du sein du Québec. 

• Fondateurs : famille Mondor (Billy Mondor, Éric Mondor, Dany Mondor, Josée Amiot et Denis Lépine)
• Édition : 5e édition en juin 2018
• Montant recueilli en 2017 :  plus de 27 000 $
• Montant recueilli depuis 2014 : plus de 150 000 $
• Région : Berthierville

Nous sommes reconnaissants envers notre communauté, qui continue à recueillir des fonds pour soutenir 
notre mission. Cette année, environ 320 initiatives communautaires ont été réalisées, ce qui a permis de 
générer 1 185 276 $ de revenus. Nos sincères remerciements à VICTOIRE, qui a recueilli 160 000 $ en 2017.

Hand-Holding-Heart



3. Ralliement « Nuances de Roses »
Les régions de Montérégie et d’Estrie ont accueilli le Ralliement « Nuances de Roses » pour la première 
fois en juillet 2014. Cette initiative, lancée par un groupe de femmes motocyclistes, Lisa Touchette, Sonia 
Bergeron et Laurie-Ann Trussler, permet à environ 300 membres de voyager à moto dans nos magnifiques 
régions du Québec et d’amasser des fonds pour la Fondation.

• Fondatrice : Lisa Touchette et ses amies Sonia Bergeron et Laurie-Ann Trussler
• Édition : 5e édition en juillet 2018
• Montant recueilli : environ 20 000 $
• Montant recueilli depuis 2014 : environ 130 000 $
• Région : province du Québec

4. Roule pour la vie - Novartis
En septembre, 54 employés de Novartis ont participé à Roule pour la vie (la randonnée) : ils ont parcouru 
600 kilomètres à vélo, de Toronto à Montréal, ce qui a permis de recueillir plus de 75 000 $ au profit de la 
recherche sur le cancer du sein.

Chaque participant était responsable d’amasser la somme de 2 500 $, l’objectif global étant établi à  
75 000 $. Le 6 septembre, les employés ont encouragé des cyclistes et amassé près de 1 000 $ lors d’un défi 
de vélo stationnaire. Tout l’argent recueilli a été remis à la Fondation cancer du sein du Québec. Depuis la  
création de la campagne, les employés de Novartis ont amassé collectivement plus de un million de  
dollars de dons au profit de la communauté du cancer du sein.

Nous engageons la communautéHand-Holding-Heart



Nos partenaires
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Le cancer du sein peut briser des vies. Votre engagement en tant que partenaire peut faire avancer la 
cause et nous rapprocher d’un avenir sans cancer du sein.

users-cog



Conseil d’administration

PRÉSIDENTE  
Angela D’Angelo 
Vice-présidente, Développement 
et Expérience Client 
Financière Banque Nationale

SECRÉTAIRE         
Gloria Galardo 
Présidente 
GGala Consultants 

TRÉSORIER 
Vincent Godcharles, CPA 
Chef de la Direction Financière 
Logient 

Mario Cecchini
Président 
DSJ Solutions

Me Vanessa Coiteux 
Associée 
Stikeman Elliott 

Claude Gagnon, MBA
Président des opérations, Québec 
BMO Groupe financier         

François Mario Labbé 
Président 
Analekta

Me Claude Laflamme 
Avocate-conseil  

Anne Meloche, FSA, FICA
Chef des affaires institutionnelles 
Placements mondiaux Sun Life 

Yanouk Poirier, MBA 
Associé-directeur 
Leaders International 

Nathalie Pratte, MBA
Présidente
Groupe Pratte  

Jean Roy 
Vice-président principal 
Kruger Énergie

Nathalie Tremblay, MBA
Présidente-directrice générale
Fondation du cancer du sein du Québec

Anik Trudel 
Chef de la direction            
Lavery de Billy  

MEMBRES



bénévoles et ambassadrices

Nos formidables
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Tandis que nous aidons les autres, nous avons la chance d’être  
entourés de nombreuses personnes qui donnent leur temps, leur 
énergie et leurs compétences à notre cause. Ce sont des gens  
dévoués qui reconnaissent les besoins des personnes touchées par 
le cancer du sein et qui sont déterminées à se joindre à leur lutte. 



RÉPARTITION

Éducation

Recherche

Soutien
Investissements 
dans les programmes

12%

53%

35%

22%

65%

RÉPARTITION

des dépenses des investissements
PAR AXE DE MISSION

États financiersUSD-CIRCLE

Ratio de coûts de collecte de fonds : 27%

Administration 
Communication

10% 3%

Collecte de 
fonds
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États financiersUSD-CIRCLE
RÉPARTITION DE NOS INVESTISSEMENTS

dans le parcours de soins du patient

36% 13%

26%

8%

17%

Prévention

Dépistage et diagnostic

Traitement

Survie et soins palliatifs

Tout le 
parcours 
de soins



ÉTATS FINANCIERS 2017-2018

RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

PRODUITS

Collectes de fonds et dons 4 616 389
Produits de placement 763 052

5 379 441

CHARGES

Charges - Collectes de fonds 1 248 600
Frais d’administration 547 255
Communication et Marketing 162 089
Honoraires de gestion de placements 79 510

2 037 454

Excédent des produits par rapport aux charges avant contributions aux programmes 3 341 987

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES

1 932 184
1 256 879

407 393
6 104

Recherche 
Soutien 
Education et sensibilisation 
Amortissement d’immobilisations corporelles 
Amortissement d’actif incorporel 31 464

3 634 024

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPPORT AUX CHARGES (292 037)
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BILAN AU 31 MARS 2018

ACTIFS

ACTIF À COURT TERME
Trésorerie 1 213 862
Débiteurs 323 813
Sommes à recevoir de la Société canadienne du cancer, sans intérêts 803 976
Frais payés d’avance 61 942
Placements réalisables au cours du prochain exercice 36 722

2 440 315

PLACEMENTS 15 440 683
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 120 223
ACTIF INCORPOREL 123 257

18 124 478

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer 133 914
Sommes à remettre à des organisations, sans intérêts 93 000
Produits reportés 135 251

362 165

ACTIF NET

NON AFFECTÉ 17 762 313

18 124 478

États financiersUSD-CIRCLE



When playing the violin

of Breast Cancer
tells the story
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En conclusion

Ce rapport donne un aperçu de nos réalisations de la dernière année au sens le plus large, dans la mesure 
où il serait impossible de décrire les milliers de réactions positives et de messages chaleureux de notre 
communauté. Chaque action entreprise, chaque service offert et chaque message partagé nous ont 
aidés à atteindre les résultats que nous sommes si fiers de vous avoir présentés.. Nos efforts de l’année 
ont abouti à des projets importants, dont nous espérons constater l’impact dans un avenir proche. 

Nous aimerions remercier nos employés, partenaires et sympathisants, qui continuent à amorcer le 
virage vers un monde meilleur : un monde sans cancer du sein. Nous souhaitons également remercier 
les membres de notre conseil d’administration pour leurs précieux conseils. Merci à nos partenaires et 
donateurs, dont les contributions financières généreuses soutiennent le travail que nous 
accomplissons.  Merci à nos  bénévoles, qui nous ont permis d’atteindre plus de gens que ce que nous 
croyions possible. Nous sommes reconnaissants envers toute personne qui se joint à nous dans notre 
détermination à combattre cette  maladie et à soutenir les personnes qui en sont atteintes. 

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC 




