RAPPORT D’IMPACT 2016 - 2017
FONDATION DU CANCER DU
SEIN DU QUÉBEC

UNE FONDATION PLUS
ENGAGÉE QUE JAMAIS
« Les dernières années se sont déroulées sous le signe de
la consolidation et de l’innovation à la Fondation. Nous
sommes fiers de ce qui a été accompli : nos nouvelles
orientations répondent aux critères les plus élevés
d’excellence en matière de gouvernance et nos activités
se déploient désormais à travers une gestion, des modes
d’action et une expertise de pointe, au service des
personnes atteintes.
Notre contribution s’est tout particulièrement affirmée sur
le plan des avancées médicales et scientifiques par nos
investissements au Québec, en innovation, dans de
nombreux projets de recherche de pointe, ainsi que dans
des programmes de prévention, d’éducation, de
sensibilisation et de soutien.
Nous abordons l’avenir avec une ferveur renouvelée et
surtout, avec l’assurance d’être appuyés par nos précieux
alliés, partenaires essentiels de notre réussite.
L’avancement de la recherche dans la lutte contre le
cancer du sein et le soutien aux personnes atteintes et à
leurs proches ne pourrait se faire sans eux, sans vous :
merci à tous ceux qui nous soutiennent et croient en notre
cause ! »

NATHALIE
TREMBLAY, MBA
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC
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CRÉATRICE DE
SYNERGIES ET
CATALYSEUR DE
RESSOURCES, CHEZ
NOUS
La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme de
lutte contre le cancer du sein à investir ici dans la province, chaque
sou recueilli grâce à ses nombreuses campagnes et activités.
Grâce à votre générosité, elle s’impose désormais comme leader et
véritable accélérateur scientifique par son action en innovation et en
recherche. Ce rôle de rassembleur au bénéfice d’une recherche
québécoise de pointe, a d’ailleurs contribué à l’expertise scientifique
du Québec et son rayonnement sur la scène internationale.

NOTRE MISSION
Depuis plus de 24 ans, nous nous engageons à la défense des intérêts
et au mieux-être des patientes et patients atteints du cancer du sein et
de leurs proches. Notre contribution s’est tout particulièrement
affirmée sur le plan des avancées médicales et scientifiques par nos
investissements au Québec, en innovation et recherche de pointe,
ainsi que dans des programmes de soutien de la prévention, à la
guérison et en éducation.

FIGURE 1.
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avancés, d’être informées, d’être soutenues durant leur maladie afin
de leur garantir une certaine qualité de vie.
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POURQUOI ET SURTOUT,
POUR QUI NOUS
AGISSONS
1 FEMME SUR 8 RECEVRA UN DIAGNOSTIC DE CANCER
AU COURS DE SA VIE
Plus de 6500 nouveaux cas par an au Québec
Taux de survie : 88% - 5 ans après le diagnostique
CHAQUE JOUR : 4 FEMMES EN DÉCÉDERONT
CHEZ LES FEMMES, LE CANCER DU SEIN REPRÉSENTE
25 % DE TOUS LES CAS DE CANCER ET 13 % DES DÉCÈS
DUS AU CANCER
1 % DES CANCERS DU SEIN AFFECTENT DES HOMMES
Au cours des dernières années, le taux de mortalité lié au
cancer du sein a diminué de 43 % grâce aux progrès de la
science et des efforts concertés d’organismes voués à la
lutte contre cancer du sein.
L’OBJECTIF FIXÉ PAR NOTRE FONDATRICE PAM
MCLERNON POUR LA TOUTE PREMIÈRE CAMPAGNE DE
LA FONDATION IL Y A 24 ANS : 500 000 $.
DEPUIS 1994, C’EST PLUS DE 40 MILLIONS $ QUI ONT
ÉTÉ DISTRIBUÉS CHEZ NOUS, AU BÉNÉFICE DES
PERSONNES ATTEINTES DU CANCER DU SEIN ET LEUR
FAMILLE.

FIGURE 1.
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DES ALLIÉS
INDISPENSABLES
Un organisme comme le nôtre se bâtit avec beaucoup
d’entraide et de générosité : notre Fondation s’est
entourée d’individus et d’associations qui se vouent au
quotidien à favoriser la qualité de vie des personnes
atteintes par une diversité d’actions de soutien,
d’éducation, de sensibilisation et de prévention. Nos alliés :
nos ambassadrices et porte-paroles, les bénévoles, les
centaines de chercheurs et professionnels de la santé, les
donateurs et partenaires, nos commanditaires, ainsi que
les membres de notre conseil d’administration.
Cette aventure est avant tout une histoire d’humains qui
ont choisi d’être plus forts, en regroupant leurs énergies.
Notre gratitude envers eux est immense : ils sont
essentiels à la poursuite de notre mission.

NOS VALEURS
Depuis ses débuts, la Fondation s’engage auprès des
personnes atteintes du cancer du sein et de leurs proches,
de ses donateurs, partenaires, bénévoles et employés à FIGURE 1.
faire preuve de :
Compassion
Intégrité
Respect
Leadership
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UN ENGAGEMENT
SCIENTIFIQUE À LA
HAUTEUR DES PLUS
HAUTS STANDARDS
INTERNATIONAUX
Nos investissements stratégiques se traduisent en actions
dont l’impact pour l’avancement de la science est concret et
mesurable. Notre focus : la médecine personnalisée,
l’innovation scientifique et les technologies médicales de
l’avenir dans des secteurs tels que la génomique, les
biothérapies dont l’immunothérapie, la thérapie cellulaire,
l’intelligence artificielle, la radiomique, les mégadonnées, la
bio-informatique [lien], les nanotechnologies, etc
La Fondation du cancer du sein du Québec s’inscrit en
continuité avec les recommandations faites à l’international
notamment par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
au niveau national dans la stratégie québécoise de la
recherche et de l'innovation et la stratégie des sciences de la
vie.

FIGURE 1.
According to Wikipedia, an
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comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.
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UN ENGAGEMENT SCIENTIFIQUE
À LA HAUTEUR DES PLUS HAUTS
STANDARDS INTERNATIONAUX

Prévention et la lutte anticancéreuse: résolution de la 58e Assemblée
mondiale de la Santé
À l’occasion de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé
(WHA58.22), en mai 2005, une résolution formelle pour la prévention et la lutte
anticancéreuse était adoptée pour la première fois dans l’histoire de l’OMS.
Celle-ci invitait instamment les États membres à intensifier les mesures prises
contre le cancer en développant et renforçant les programmes de lutte contre le
cancer.
Quatre éléments devaient être mis en œuvre pour ce faire : prévention,
dépistage précoce, diagnostic et traitement et enfin, soins palliatifs, tout cela, en
tenant compte des cibles du World cancer déclaration.
En partageant les données sur les projets qu’elle finance sur le portail de
l’International Research Cancer Partnership, la Fondation du cancer du sein du
Québec contribue d’une façon directe à une meilleure organisation de la lutte
contre le cancer à l’échelle mondiale.
Plus près de nous, l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer a
produit en 2010 et 2015 une première stratégie pancanadienne de recherche sur
le cancer à laquelle la Fondation a contribué activement au développement.
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UN ACCÉLÉRATEUR
SCIENTIFIQUE ICI, AU QUÉBEC

« Notre engagement est de poursuivre notre mission avec courage et vision,
afin de soutenir la communauté médicale et scientifique du Québec afin
d’offrir aux personnes touchées les soins et les traitements les plus
innovateurs »
Nathalie Tremblay, MBA
Présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec, en étroite collaboration avec les acteurs
des milieux gouvernementaux et scientifiques, supporte la recherche d’ici en
investissant en innovation ainsi que dans des projets de haut niveau dont l’excellence
est désormais internationalement reconnue. Son réseau d’alliés naturels comprend ainsi,
le ministère de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de la Santé et des services
sociaux, les centres hospitaliers et les grandes institutions de recherche.
Elle encourage les meilleurs en cancer du sein qui œuvrent dans les institutions
reconnues du Québec, telles entre autres, MEDTEQ, Génome Québec, le CHU de
Québec, l’Hôpital général juif, le CUSM, le CHUM, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
l’Hôpital Charles-Lemoyne, le Fonds de recherche du Québec-Santé, le Groupe
McPeak-Sirois, l’Institut de recherche en immunologie et cancérologie, le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
l’Association du cancer de l’Est-du-Québec.
FIGURE 1.
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collaborative favorise l’accès aux avancées technologiques,
thérapeutiques
throughout the preceding
et médicales disponibles.
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UN RAYONNEMENT EN
CONSTANTE PROGRESSION

Nos investissements agissent ici comme de véritables catalyseurs dans la lutte contre le cancer
du sein. Le Projet Accès-recherche en est l’un des exemples les plus parlants : la Fondation du
cancer du sein du Québec a investi 2,5 millions de dollars dans ce programme qui se déploiera
sur une période de 5 ans à compter de 2016 en collaboration avec le Groupe McPeak-Sirois,
initiateur du projet et investisseur à parts égales. Accès-Recherche crée une collaboration unique
entre les milieux de la recherche au Québec et vise à rendre accessibles les avancées de la
recherche clinique en cancer du sein à un plus grand nombre de personnes atteintes à travers la
province.

15 PROJETS DE RECHERCHE SONT ACTUELLEMENT FINANCÉS PAR LA
FONDATION ET SONT RECONNUS PARMI LES PLUS PROMETTEURS PAR LA
COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE
PLUS DE 70 PROJETS DE RECHERCHE ONT ÉTÉ FINANCÉS DEPUIS 24 ANS AU
QUÉBEC PAR LA FCSQ.
Nous pouvons plus que jamais croire en un avenir sans cancer du sein : les récentes percées du
côté de l’immunothérapie et de thérapie génétique [génomique], le développement de
l’intelligence artificielle et de la bio-informatique, ainsi que 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 et notre concours « 1 million $ pour aider », nous multiplions les initiatives
FIGURE 1.
conjointes et porteuses de solutions mettant en commun les expertises de nos partenaires.
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EN LIGNE AVEC LES
GRANDES STRATÉGIES
QUÉBÉCOISES DES
SCIENCES DE LA VIE
La recherche québécoise : parmi les plus innovatrices au monde
LES GRANDES CIBLES DE LA STRATÉGIE DU QUÉBEC EN SCIENCES DE
LA VIE
Le Québec occupe actuellement le dixième rang parmi les pôles nordaméricains du secteur des sciences de la vie. Avec la Stratégie
québécoise des sciences de la vie, il se donne des cibles ambitieuses.
D’ici l’année 2027, le Québec vise à faire partie des cinq pôles nordaméricains les plus importants du secteur. De plus, d’ici l’année 2022, le
gouvernement du Québec, avec la collaboration du secteur, vise à attirer
quatre milliards de dollars d’investissements privés.
DEUX CRÉNEAUX PORTEURS
La Stratégie québécoise des sciences de la vie vise notamment à
renforcer deux grands créneaux porteurs, soit :
– la médecine de précision ;
– l’exploitation des mégadonnées en santé.
Le Québec dispose de chercheurs et d’organisations figurant parmi les
plus réputés du monde dans ces deux créneaux. Il s’agit de créneaux
transversaux, dont le développement profitera à l’ensemble des
domaines phares de recherche du Québec.

FIGURE 1.

Le croisement de ces deux grands créneaux permettra aussi au Québec
d’acquérir un positionnement unique, ambitieux et visionnaire à l’échelle
internationale et, à terme, de stimuler l’attraction d’investissements privés
étrangers et de contribuer au développement d’un nouveau secteur
industriel.
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throughout the preceding
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UNE DÉMARCHE DE
SÉLECTION RIGOUREUSE
Grâce entre autre, au leadership et à l’expertise de nos codirecteurs
scientifiques, les Dre Louise Provencher et Sarkis Meteressian, tous deux
reconnus pour l’excellence de leurs travaux en cancer du sein, les
investissements de la Fondation ciblent les projets de recherche et
d’innovation les plus prometteurs pour l’avancement des connaissances
et l’accessibilité aux traitements novateurs.
La Fondation s’entoure d’experts indépendants pour former ses comités
aviseurs et s’assure de l’impartialité des évaluations et de l’intégrité des
processus.
La Fondation priorise des projets de recherche de calibre international
réalisés dans les laboratoires universitaires et instituts de recherche
québécois renommés et qui ont pour objectif de diminuer l’incidence du
cancer du sein, d’augmenter le taux de survie et d’améliorer la qualité de
vie de celles et ceux qui vivent avec ce cancer.
Les partenariats – des leviers importants
Deux exemples de projets appuyés par la Fondation qui permettent au
Québec de se démarquer :
- Cofinancée avec le Fonds de recherche du Québec en santé, la Banque
de tissus et de données sur le cancer du sein du Réseau de recherche sur
le cancer permet aux chercheurs québécois d’avoir accès à des milliers
de différentes tumeurs. Cette masse critique est essentielle à la
recherche.

FIGURE 1.
- En collaboration avec Génome Québec, Génome Canada et les Instituts
de recherche en santé du Canada, la Fondation appuie la recherche la
stratification du risque génétique et les technologies de pointe en
génomique susceptibles d’améliorer le dépistage. L’approche proposée
fait du Québec un pionnier en la matière et s’inscrit dans une alliance
internationale. Le projet regroupe 27 cochercheurs fondamentalistes,
biostatisticiens et cliniciens du Québec, de l’Ontario, des États-Unis, du
Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Allemagne.

According to Wikipedia, an
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year.
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NOS INVESTISSEMENTS :
DES PROJETS
SCIENTIFIQUES PORTEURS
FINANCER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
Grâce au soutien continu de ses généreux donateurs et partenaires, la
Fondation est fière de contribuer au développement de la recherche
novatrice et de l’excellence québécoise dans la lutte contre le cancer du
sein. Par l’entremise de son concours de subventions stratégiques, elle
finance cette année seulement des investissements de plus 4,5 millions $,
à travers 9 projets d’ici. C’est plus de 30 millions qui ont été versés en
recherche depuis 24 ans.
Voici quelques initiatives concrètes qui bénéficient de ces
investissements :

FIGURE 1.
According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.
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PROJET PERSPECTIVE

SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et moins
2016-actif

Stratification du risque personnalisée pour la prévention et
la détection précoce du cancer du sein (PERSPECTIVES)

Jacques Simard Ph.D
Directeur adjoint
à la recherche fondamentale
Chaire de recherche du
Canada en oncogénétique
Professeur titulaire,
Département de médecine moléculaire
Faculté de médecine, Université Laval

Objectif :
Projet interdisciplinaire financé par Génome Québec, l’IRSC et la Fondation
du cancer du sein du Québec qui vise à développer les outils nécessaires FIGURE 1.
à la mise en œuvre d’une approche de stratification du risque qui
permettra de cibler le dépistage du cancer du sein chez les femmes les
plus susceptibles de développer la maladie. La stratification du risque
permettra de mieux desservir la sous-population de femmes plus jeunes
qui sont à risque élevé d’un cancer du sein et qui échappent
présentement au programme de dépistage standard principalement basé
sur l’âge comme critère d’éligibilité.

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.
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ÉCHANTILLONS TISSUS
MAMMAIRES
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2014 - actif

Le consortium microétalage tissulaire de la Fondation du
cancer du sein du Québec pour l’évaluation de
biomarqueurs

Dre Anne-Marie Mes-Masson
Professeure,
Département de médecine
Université de Montréal

FIGURE 1.
Objectif :

According to Wikipedia, an

La technique du micro-étalage tissulaire permet de regrouper des milliers
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les chercheurs et permettra la découverte de nouveaux traitements.
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year.
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CIBLE THÉRAPEUTIQUE
VISANT À EMPÊCHER
L’APPARITION DES
MÉTASTASES
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2011- actif

Ciblage de la poly (adp-ribosylation) aberrante dans le
cancer du sein métastatique

Dr Michael Witcher
Professeur
adjoint de médecine
Institut Lady Davis

FIGURE 1.
Objectif :
Les métastases touchant diverses parties du corps sont, dans les faits, les
responsables de la grande majorité des décès liés au cancer du sein. En
étudiant comment les cellules cancéreuses deviennent des métastases, le
projet ouvre la voie à une nouvelle cible thérapeutique visant à en
empêcher leur apparition.

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.
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RÉDUIRE LA VIABILITÉ
DES CELLULES
CANCÉREUSES
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2014- actif

Acétylation des suppresseurs de cancer du sein BRCA1,
BRCA2 et PALB2 : des liens fonctionnels à une approche
anticancéreuse

Dr Jacques Côté
Professeur et chercheur
CHU de Québec
/Université Laval
Objectif :
La recombinaison homologue impliquée dans la réparation de l’ADN,
lorsqu’elle est défectueuse, peut contribuer au développement d’une
cellule cancéreuse. Le Dr Côté et son équipe cherchent à comprendre
comment certains changements génétiques modifient la capacité d’une
cellule à se réparer. Ces connaissances pourraient permettre de réduire la
viabilité des cellules cancéreuses.
.

FIGURE 1.
According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.
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CANCER DU SEIN TRIPLE
NÉGATIF
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2014 -actif

Plateformes in silico et in vitro à haut débit pour cibler des
codépendances entre tumeurs et stroma

Dre Morag Park
Directrice
Centre de recherche
sur le cancer
Rosalind et Morris Goodman
Université McGill

Objectif :
Les interactions entre les cellules du cancer du sein de type triple négatif
et les cellules normales qui les entourent jouent un rôle dans la

FIGURE 1.

progression du cancer et dans le développement de résistances. Le projet According to Wikipedia, an
vise à reproduire en laboratoire cette interaction et à utiliser les modèles
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développés pour tester l’effet de certains médicaments et traitements déjàcomprehensive report on a
connus chez des patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif.
.
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NOUVELLE APPROCHE
THÉRAPEUTIQUE,
CANCER DU SEIN
MÉTASTATIQUE
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2011- actif

Études précliniques de molécules anti-métastatiques
capables de reprogrammer des cellules invasives du
cancer du sein exprimant des marqueurs EMT/cellules
souches

Dr Moulay Alaoui-Jamali
Professeur
Département de médecine
et d’oncologie
Université McGill
Chercheur — Centre de cancer Segal
Hôpital général juif

FIGURE 1.
Objectif :
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développement de métastases dans les organes vitaux. Le projet propose
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une approche thérapeutique novatrice qui vise à reprogrammer d’une
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agents souvent toxiques.
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IMMUNOTHÉRAPIE POUR
LES CANCERS DU SEIN
TRIPLE NÉGATIF
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2014 - actif

L’immunopeptidome du cancer du sein

Dr Claude Perreault
Professeur titulaire
Institut de recherche
en immunologie et
en cancérologie
Université de Montréal

FIGURE 1.
Objectif :
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L’immunothérapie consiste à se servir du système immunitaire du patient
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projet cherche à caractériser des antigènes ou des morceaux de cellules
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qui seraient présents uniquement sur les cellules cancéreuses, pour en
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faire des cibles pour le système immunitaire dans le cas du cancer du sein
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triple négatif pour lequel il y a moins d’options de traitements.
.
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DÉTECTION PRÉVENTIVE
DU CANCER DU SEIN
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2014 à (actif)

Mécanismes moléculaires de la transition de l’état normal à
l’état malin épithélial dans le cancer du sein précoce

Dr Luke McCaffrey
Professeur adjoint - Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris
Goodman
Université McGill

FIGURE 1.

Objectif :
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Le projet cherche à identifier les premières étapes de la progression d’une
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cellule normale du sein vers une cellule cancéreuse. En améliorant le
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diagnostic au stade précoce, la connaissance acquise dans le cadre du
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projet de recherche est susceptible d’aider les cliniciens à établir leur

throughout the preceding

diagnostic et leur plan de traitement.

year.
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BIOPSIE LIQUIDE

SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2014 à (actif)

Tests diagnostiques de nouvelle génération pour le cancer
du sein

Dr Mark Basik
Chirurgien et chercheur
Hôpital général juif

Objectif :
Toutes les connaissances sur les particularités du cancer qui affectent

FIGURE 1.

spécifiquement une personne permettent à l’équipe soignante d’offrir un
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meilleur traitement pour la personne atteinte. Le projet propose de
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développer une nouvelle façon de prédire le risque de récidive après une
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chirurgie en analysant l’information génétique du cancer qui circule dans le company's activities
sang du patient.

throughout the preceding
year.
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LIEN ENTRE LES
MUTATIONS
GÉNÉTIQUES ET LE
RISQUE FAMILIAL
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 450 000 $ et plus
2016 - actif

La génétique du cancer du sein dans la population
québécoise : vingt ans après BRCA1/2

Dr William Foulkes
Oncogénéticien et chercheur
Centre universitaire
de santé McGill

Objectif :

FIGURE 1.

La découverte du lien entre certaines mutations et le risque élevé de

According to Wikipedia, an

développer un cancer du sein a marqué les années 90. Depuis, la
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compréhension de l’hérédité comme facteur de risque a grandement
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évolué. Le projet tente d’identifier de nouvelles mutations qui
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DES BOURSES
SCIENTIFIQUES
Après un processus de sélection rigoureux, la FCSQ a remis en 2016-2017
des bourses de recherche aux chercheurs suivants :

Dre Audrey Claing
Dr Mark Basik
Dr Volker Blank
Dr Luke McCaffrey
Dr Michael Witcher
Dre Sylvie Lambert
Dre Isabelle Plante
Dr Francois Tournoux

FIGURE 1.
According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.
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GÉRER DES
CONNAISSANCES DE
POINTE, ÉTABLIR DES
SOLIDARITÉS
Créer des synergies, mettre des forces en commun afin de stimuler
l’excellence et le déploiement des forces en action dans la lutte contre le
cancer du sein : un autre des engagements de la Fondation.
Le CONCOURS 1 MILLION $ POUR AIDER de la Fondation appuie des
projets de soutien à la communauté, sélectionnés pour l’ampleur de leur
impact et la qualité de leur offre, pour venir en aide aux personnes
touchées par le cancer du sein, partout au Québec :
Voici les projets sélectionnés au CONCOURS 2014-2017 :

ACEQ

Service de mieux-être chez soi

CHU de Québec

Cancer métastatique

CHU de Québec

Mettre sur pied le reseau de ressources en
oncogénétique pour le soutien et
l’éducation (le « Réseau R.O.S.E. ») pour
familles à risque de cancer du sein

Hôpital général juif

Centre de mieux-être « L’espoir, c’est la
vie ». Prévention des fractures dues à la
fragilité des os ou à des métastases
osseuses chez les femmes traitées pour un
cancer du sein

FIGURE 1.
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RECONNAÎTRE ET
PRENDRE EN CHARGE LES
EFFETS COGNITIFS DES
TRAITEMENTS
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 350 000 $ et plus
Nom du projet
Brouillard cérébral
Projet pilote d’une intervention multidimensionnelle pour les femmes
touchées par le cancer du sein aux prises avec des difficultés cognitives
associées aux traitements oncologiques.
Bénéficiaire :
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-del’Île-de-Montréal, - Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Durée :
3 ans (2016-2019)
Objectif :
Les traitements oncologiques du cancer du sein occasionnent des effets
indésirables sur la fonction cognitive dont la prévalence pourrait atteindre
60 %. Mais ces effets sont peu reconnus et par conséquent peu évalués
ou soulagés. Les difficultés cognitives affectent notamment la mémoire
de travail, les processus attentionnels, la concentration, la capacité à
exécuter des plusieurs tâches à la fois, la capacité d’alternance, la

FIGURE 1.

flexibilité cognitive ainsi que la vitesse de traitement de l’information. Le
projet multidisciplinaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont vise à mettre
sur pied un projet pilote de dépistage, de sensibilisation et d’interventions
cognitives et affectives afin de réduire les répercussions de cette
problématique.

According to Wikipedia, an
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PARTAGER LE VÉCU DE
FEMMES AVEC DES
PATIENTES
NOUVELLEMENT
DIAGNOSTIQUÉES
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 350 000 $ et moins
Nom du projet :
Derrière chaque chirurgie, il y a une histoire
Bénéficiaire :
Centre hospitalier St Mary's
Durée :
2 ans (2016-2018)
Objectif :
Au-delà de l’information à caractère médical, des patientes qui reçoivent
un diagnostic de cancer du sein recherchent souvent des témoignages
de personnes ayant vécu la même expérience en vue de mieux préparer
leur propre chirurgie. Comment se vit l’intimité avec le partenaire après la
perte d’un sein ? Que ressent-on à la vue de la cicatrice ? Le projet porte
sur le développement d’une application interactive qui met à la
disposition des personnes qui vivront une chirurgie, des témoignages
concrets, crédibles et personnalisés, susceptibles de les soutenir et de les
guider dans leur processus de décisions au sujet du traitement médical.

FIGURE 1.
According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.
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COMPLICATIONS
MUSCULOSQUELETTIQUES SUITE
AUX TRAITEMENTS
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 350 000 $ et moins
Nom du projet :
Programme de prévention des complications à la suite de traitements du
cancer du sein
Bénéficiaire :
Centre intégré de santé et de services sociaux de Montérégie Centre,
Hôpital Charles-Le Moyne
Durée :
3 ans (2016-2019)
Objectif :
Dans 60 % des cas, les traitements contre le cancer du sein peuvent
causer des complications musculo-squelettiques à propos desquelles les
patientes sont souvent peu informées. Le projet s’inscrit dans la
bonification du Programme APEI (Activer, Prévenir, Évaluer, Intervenir)
existant et dans son déploiement pour l’ensemble de la Montérégie. En
place depuis 2006, ce programme développe des stratégies éducatives
qui aident les patientes à diminuer leur risque de complications musculosquelettiques, à participer à leur réhabilitation et à adopter de saines

FIGURE 1.

habitudes de vie. Concrètement, il prend la forme de capsules éducatives
accessibles sur le site internet des établissements qui donnent à la
clientèle tous les outils nécessaires à leurs propres soins.
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FAVORISER LA
RÉADAPTATION PAR LA
PRISE EN CHARGE
PRÉOPÉRATOIRE
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 350 000 $ et moins
Nom du projet :
Prise en charge préopératoire des patientes atteintes d’un cancer du sein
Bénéficiaire :
Clinique du sein, Centre Universitaire de Santé McGill — Institut des
Cèdres
Durée :
3 ans (2016-2019)
Objectif :
Jusqu’à 60 % des femmes souffrant du cancer du sein peuvent éprouver
une ou plusieurs dysfonctions physiques ou psychologiques pouvant
avoir des répercussions sur plusieurs aspects de leur vie. La prise en
charge préopératoire des personnes nouvellement diagnostiquées
permet d’évaluer, de surveiller et d’enseigner la gestion et la réduction
des risques de développement d’une dysfonction découlant des
traitements. Le projet permet de réduire les répercussions de ces
dysfonctions par l’entremise de services spécialisés en réadaptation de
kinésiologues, de massothérapeutes ou de psychologues. La prise en

FIGURE 1.

charge préopératoire favorise un meilleur continuum de soins.
According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
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throughout the preceding
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REMPLACEMENT DU
MAMMOGRAPHE DE
L’HÔTEL-DIEU DE GASPÉ
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 350 000 $ et moins
Nom du projet :
Le cancer du sein est un fléau, aidez-nous à acheter un mammographe !
Bénéficiaire :
CSSS de la Côte-de-Gaspé, Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé
Durée :
2016
Objectif :
Après 15 ans de loyaux services, le mammographe du CSSS de la Côtede-Gaspé ne répondait plus aux normes du Ministère. L’investissement de
la Fondation permet de contribuer à 10 % de l’achat et de l’installation du
mammographe de marque Christie à l’Hôtel-Dieu de Gaspé. Avec 2 200
examens effectués annuellement, l’appareil contribue au dépistage du
cancer du sein dans la région, de même qu’au maintien de soins de
proximité sécuritaires pour les femmes, et ce, dans des délais d’attente
raisonnables pour la population de la Gaspésie.

FIGURE 1.
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throughout the preceding
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ACHETER UN
MAMMOGRAPHE PLUS
PERFORMANT
SUBVENTION DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC :
Catégorie 350 000 $ et moins
Nom du projet :
La campagne LE ROSE AU CŒUR
Bénéficiaire :
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Durée :
2016
Objectif :
L’appareil de mammographie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska acquis en
1998 était en fin de vie. La Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska a donc
lancé la campagne Le Rose au cœur pour récolter les fonds nécessaires
à l’acquisition d’un nouveau mammographe de pointe et d’une table de
stéréotaxie, projet auquel la Fondation du cancer du sein du Québec a
contribué. Le nouvel appareil qui a été inauguré au printemps 2017,
permet la réalisation de biopsies et la pose de harpons avec plus de
précision et de confort. Il contribuera à respecter les délais, à réduire la
marge d’erreur et le nombre d’examens complémentaires, à éviter de
rediriger les usagers à des centres externes ainsi qu’à réduire les risques
lors d’interventions chirurgicales.

FIGURE 1.
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throughout the preceding
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D’AUTRES EXEMPLES DE
SOUTIEN, LÀ OÙ SONT
LES BESOINS :

CHU de Québec

Accès au programme d’activités
physique

Divers

Yoga

Divers

Aide financière

Bateaux dragon

Soutien à 5 équipes

OGPAC (Organisme

Consolider et maintenir ses

Gaspésien pour

services

Les personnes atteintes de
cancer)
Projet Virage

Kinésiologie
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SOUTENIR ET DÉFENDRE
LES INTÉRÊTS
La Fondation a à cœur de défendre les intérêts des
personnes touchées en tenant compte des meilleures
pratiques élaborées par les experts dans le domaine.

Depuis nos tout débuts, nous nous sommes également
fixé comme objectif d’aider le plus grand nombre possible
de personnes atteintes : plus de 1 000 personnes par
année bénéficient désormais de nos programmes de
soutien et de nos services d’écoute et d’information, qui
leur offrent de s’exprimer et de trouver des réponses à
leurs questions dans des moments difficiles.
Sensibilisés à ce besoin important dans notre société, le
public, nos alliés et partenaires donateurs nous permettent
année après année d’apporter notre soutien à ces
personnes dans le besoin sur un territoire de plus en plus
vaste au Québec, en créant ou en bonifiant des projets
souvent novateurs dans les milieux communautaires et le
réseau de la santé.

FIGURE 1.
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throughout the preceding
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE

Soutenir financièrement des personnes devenues
économiquement vulnérables suite à un diagnostic de
cancer du sein.
Un diagnostic de cancer du sein affecte tous les aspects de la vie personnelle et familiale,
forçant généralement à prendre congé de son travail, parfois pour des périodes prolongées.
Devenus très vulnérables émotionnellement et physiquement, les femmes et les hommes
affectés se retrouvent souvent dans des situations dramatiques de précarité financière. Par son
programme d’aide financière, la Fondation consacre annuellement environ 300 000 $ au soutien
à des personnes atteintes en cours de traitement en arrêt de travail et sans assurance invalidité.
Exemples de frais pouvant être couverts après l’évaluation d’une demande :
Transport pour des rendez-vous médicaux en lien avec le cancer du sein (kilométrage,
stationnement, etc.) ;
Hébergement durant les traitements ;
Médicaments associés au traitement du cancer du sein et non couverts par la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ;
Aide à domicile durant les traitements actifs reliés au cancer du sein/convalescence ;
Prothèse capillaire, prothèse mammaire et/ou lingerie spécialisée ;
Réhabilitation/soins post-traitement (par exemple : drainage lymphatique, etc.) ;
Près de 3000 demandes d’aide financière analysées depuis 2011
EN APPRENDRE PLUS SUR NOTRE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE

FIGURE 1.
« Je tiens à vous remercier beaucoup pour l’aide financière que vous m’apportez.
C’est
dans les an
According
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épreuves de la vie qu’on a besoin de réconfort et vous êtes là. Merci de tout
coeur.
» is a
annual
report
Jocelaine

comprehensive report on a
company's activities

« (…) Avoir le cancer n’est pas facile en soi. Devoir composer avec des problèmes
financiers
en
throughout
the preceding
surplus, c’est dément. Comme je suis travailleur autonome et que je vis seule,
votre apport
year.
financier est une “bénédiction du ciel”. (…) »
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ÉDUQUER ET
SENSIBILISER
À la Fondation nous avons un rôle important à jouer afin
que tous soient renseignés sur la maladie par des
informations scientifiques à jour et complètes : notre action
consiste donc également à sensibiliser, éduquer et
encourager la prévention. Il s’agit d’un travail de première
ligne qui nous tient à cœur.
Campagne « Parlons Stade IV »
La campagne de sensibilisation de la Fondation du cancer du sein du
Québec sur le cancer du sein métastatique, conçue en partenariat avec
la compagnie Pfizer en 2016, a bénéficié de la contribution de l’actrice
Louise Portal qui a témoigné du cheminement de sa sœur Pauline
décédée de cancer du sein en 2010. Cette campagne visait à
sensibiliser la population sur la réalité peu connue du cancer du sein
métastatique qui touche de 20 à 30 % des personnes ayant d’abord eu
un diagnostic de cancer du sein localisé. Elle a obtenu une large
visibilité grâce à une série d’actions sur les médias sociaux et
traditionnels. Campagne 2016 — Parlons stade 4
Campagne « Moments extraordinaires »
Momentsextraordinaires.com est un site Web visant à fournir des
ressources en matière de soutien psychosocial aux femmes atteintes
d’un cancer du sein métastatique, à leurs aidants et aux membres de
leur famille. Il inclut également un court métrage célébrant un moment
extraordinaire du quotidien, plusieurs vidéos intéressantes de femmes
atteintes d’un cancer du sein métastatique et des membres de leur
famille partageant leurs propres moments extraordinaires, et une vidéo FIGURE 1.
des principales associations pour le cancer du sein.
www.momentsextraordinaires.ca
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DES ÉVÉNEMENTS AU
COEUR DE NOTRE
EFFICACITÉ POUR LA
CAUSE
L’édition 2016 de la Course à la vie CIBC a rassemblé plus de
8 000 participants et permis de récolter plus de 800 000 de
dollars pour la cause, au Québec. Quatre cent cinquante
bénévoles à la grandeur de la province ont contribué au
succès de cette journée qui s’est déroulée en octobre
dernier. Année après année, l’événement représente la plus
importante collecte de fonds au pays organisée par des
bénévoles au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Les dons recueillis dans le cadre de la Course permettent à
la Fondation du cancer du sein du Québec de financer des
projets de recherche novateurs, des campagnes de
sensibilisation et d’éducation et des programmes de soutien
pour les personnes atteintes et pour leurs proches.
Rappelons que grâce à la recherche, à l’éducation et aux
campagnes de sensibilisation qui encouragent le dépistage
précoce, le taux de survie au cancer du sein, 5 ans après le
diagnostic, est désormais de plus de 88 % ! Il s’agit d’une
diminution du taux de mortalité de 43 %, depuis 1986. Grâce à FIGURE 1.
tout ce travail réalisé, nous pouvons maintenant croire à un
avenir sans cancer du sein.
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LA CAMPAGNE ANNUELLE «
OSEZ LE DONNER »

Un projet de la Fondation du cancer du sein du Québec en partenariat avec La
Vie en Rose, le Groupe TVA et Rouge FM et qui existe depuis 2008.
« OSEZ LE DONNER » propose aux femmes de rapporter les soutiens-gorge
qu’elles ne portent plus aux boutiques La Vie en Rose, qui s’engagent, jusqu’à
concurrence de 150 000 $, à remettre 1 $ par soutien-gorge à la Fondation du
cancer du sein du Québec.
En 2016, à l’occasion de sa 9e édition, c’est 353 719 soutiens-gorge qui ont été
amassés. Depuis 2008, cet événement annuel a permis de récolter plus
1 400 000 $ au profit de la cause. Un autre partenaire, fier supporter de
l’événement, l’entreprise CERTEX, contribue également à ce succès en
redonnant une deuxième vie à ces soutiens-gorge en les envoyant à l’extérieur
du pays pour des personnes défavorisées, après les avoir reconditionnés.

FIGURE 1.
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throughout the preceding
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DES INITIATIVES
COMMUNAUTAIRES QUI ONT DE
L’IMPACT

Chaque année, des milliers de bénévoles à travers la province animent des
événements dont les profits contribuent au financement de la Fondation et de
ses activités de recherche et de soutien. La générosité de ces personnes
confirme l’importance que la population québécoise accorde à la cause du
cancer du sein.

Soirée Victoire ET Gala d’humour Victoire
Nombre de participants : plus de 800
Édition : 7e édition en 2016

FIGURE 1.

Organisateurs : Danielle Simard et Mario Cecchini, couple fondateur, et leur
famille et amis.
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DES INITIATIVES
COMMUNAUTAIRES QUI
ONT DE L’IMPACT
Tournois de golf
Rallye pour la guérison — Club de golf Laval-sur-le-Lac (Diane Paquette)
Nombre de participants : 140
Édition : 6e édition en 2016
Organisateurs : Club de golf Laval-sur-le-Lac.
Rallye pour la guérison existe depuis 2011 : les organisateurs ont remis au
total plus de 100 000 $ à la Fondation.

FIGURE 1.
Tournoi de golf d’Express Mondor
Nombre de participants : 198 joueurs et 251 personnes présentes au
souper/soirée
Édition : 3e édition en 2016
Organisateurs : l’entreprise familiale Express Mondor et son équipe,
employés, fournisseurs, clients. Ce groupe dynamique a également
organisé une soirée de poker au profit de la cause en début d’année 2016.
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DES INITIATIVES
COMMUNAUTAIRES QUI
ONT DE L’IMPACT
Rides de filles
Nombre de participants : 250 femmes (activité exclusive)
Édition : 8e édition en 2016
Présidente et fondatrice : Sylvie Brisebois.
Ride de filles est la plus importante randonnée formée exclusivement de
femmes motocyclistes, dont des survivantes du cancer du sein. Chaque
participante s’engage à amasser un montant minimum de100 $. Depuis
2009, Ride de filles a permis de verser plus d’un quart de million de dollars à
la Fondation.

Renoir en Rose
Nombre de participants : approx. 100 invités
Édition : 3e édition en 2016
Organisateurs : Le très généreux et dévoué chef Olivier Perret, du restaurant
Renoir du Sofitel Montréal, en collaboration avec la Fondation du cancer Les
Cèdres, le Carré Doré et neuf autres amis chefs montréalais, a organisé la 3e
édition de l’exceptionnelle soirée gastronomique Renoir en Rose.

FIGURE 1.
According to Wikipedia, an

Mois rose des Remparts de Québec
Édition : 6e édition en 2016
Organisateurs : Équipe de hockey les Remparts de Québec.
Pendant tout le mois d’octobre, lors des matchs à domicile de l’équipe de
hockey les Remparts de Québec au Centre Vidéotron, les joueurs revêtent
leur gilet rose pour la cause et les partisans se procurent des billets pour le
tirage des gilets de leurs joueurs favoris.
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DES ALLIÉS[ES] DE
PREMIÈRE LIGNE : NOS
BÉNÉVOLES ET
AMBASSADRICES
La personnalité même de notre Fondation est empreinte d’humanité et
de générosité à l’image non seulement des gens qui y travaillent, mais
aussi à celle de ces incroyables individus qui nous consacrent leur temps
et se dévouent généreusement à la cause. Ils croient tous à l’importance
de cet effort collectif qui vise à faire en sorte que les personnes atteintes
soient accompagnées et aidées au quotidien dans leur lutte.
Nos ambassadrices pour la cause ont été en 2016 plus actives et
nombreuses que jamais à s’impliquer lors de conférences, de rencontres
médiatiques, d’activités : nous les en remercions du fond du cœur.
Chaque année également, nous soulignons l’apport de ces gens
d’exception par une soirée tout à fait spéciale que nous leur dédions.

FIGURE 1.
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LA SOIRÉE
RECONNAISSANCE DE
LA FONDATION
Le 3 mai 2016 avait lieu notre traditionnelle Soirée Reconnaissance, qui
souligne chaque année par une remise de prix, l’impact remarquable de
la contribution d’individus de tous les milieux, actifs dans les domaines
consacrés la lutte contre le cancer du sein. La Fondation du cancer du
sein du Québec tient ainsi, année après année, à souligner la
détermination et l’importance des actions de ces personnes
exceptionnelles.
En 2016, la remise des prix a été suivie d’un concert particulièrement
enlevant, offert par Marco Calliari et Kim Richardson, accompagnés de
l’orchestre GEMU [30 musiciens], dirigé par André Moisan [OSM].
Les récipiendaires de nos prix Reconnaissance en 2016 furent :
Prix Engagement scientifique et médical
Lauréat 2016 :
Dr André Robidoux
Prix Innovation dans la communauté
Lauréat 2016 :
Centre ROSE
Prix Pam McLernon - Événements et collecte de fonds
Lauréate 2016 :
Diane Paquette
Prix Jo Anne Kelly - Bénévole de l’année
Lauréat 2016 :
Claude Thibault

FIGURE 1.
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NOS INDISPENSABLES
PARTENAIRES AU
SERVICE DE LA CAUSE
La Fondation du cancer du sein du Québec compte sur des partenaires
commerciaux fortement ancrés dans toutes les régions du Québec. Ils
mettent leur notoriété au service de diverses campagnes de souscription
tout en multipliant la visibilité de la Fondation et de la cause qu’elle
défend.
Banque Nationale
Partenaire depuis : 2005
Programme : Carte de crédit Allure
Sommes versées à la fondation : 4 millions de dollars
Motivée par la volonté de contribuer à la santé des femmes et au soutien
de leurs proches, la Banque Nationale offre la carte de crédit Allure
destinée à sa clientèle féminine. Cette carte leur permet de contribuer à
la cause du cancer par leurs achats quotidiens.
Ultramar
Partenaire depuis : 2005
Programme : Mois de la sensibilisation au cancer du sein
Sommes versées à la fondation : 3 millions de dollars
ST Brands et son réseau de stations-service Ultramar organisent chaque
année le Mois de la sensibilisation au cancer du sein. Durant le mois
d’octobre, la pétrolière remet 1 ¢ par litre d’essence suprême et 1 $ par
lavage suprême, vendus dans son réseau. Les clients d’Ultramar peuvent
aussi ajouter 1 $ ou 5 $ à leur facture ou déposer une contribution dans

FIGURE 1.

les boîtes prévues à cet effet dans les stations-service Ultramar partout
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Sommes versées à la fondation en 2016 : plus de 1 400 000 $
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ET D’AUTRES PRÉCIEUX
PARTENARIATS
TVA / Magazine Clin d’œil
Partenaire depuis : 2005
Programme : Édition Rose (publication qui met de l’avant la vente de
bijoux pour la cause du cancer du sein)
Partenaire média de plusieurs événements, dont Osez le donner

Bijoux Caroline Néron
Programme : Édition Rose (publication qui met de l’avant la vente de
bijoux pour la cause du cancer du sein)

Pharmacies Jean Coutu
Partenaire de l’activité Bijoux clin d’œil

Bell média et Rouge fm
Partenaire depuis : 2008
Programme : Osez le donner

FIGURE 1.
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D’AUTRES FIDÈLES ALLIÉS
CONTRIBUTEURS
Les Aliments Roby inc.
BÔSAPIN
La vie en rose / Osez le donner
Constellation Brands
Conglom
Créations MJ
Cuisine Karo inc.
D-Gel
Dominion & Grimm Inc.
Éditions Goélettes
Excavations G.D. Boss inc.
Fleuriste Dames D'Alcantara
FlorDeco
Fromagerie St-Guillaume / Coop Agrilait
Groupe Autocar Jeannois inc.
Groupe Grand Portage Volkswagen
Groupe Kevlar inc. (Sec-Sax VMR II)
Groupe Sogides
Hôtels Villegia
Impact Automotive (2015-2016)
Impact Automotive (2016-2017)
Jax N Joe
Kare Panache
Kusmi Tea
Les interchangeables
Lola Jeans
LOOP
Mega Kia Brossard
M Real Estate
Maison Simons
Oharmprix- Gala Beauté
Ormax inc. / Or Plus inc.
Outils A. Ricahrd Co.
Poches & Fils
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LA GOUVERNANCE AU
SERVICE DES
BÉNÉFICIAIRES
La Fondation du cancer du sein du Québec applique les plus
hauts standards en matière de gouvernance.

Imagine Canada
La Fondation du cancer du sein du Québec est en processus
pour obtenir l’agrément du Programme de Normes d’Imagine
Canada. Par un programme d’évaluation exhaustif des divers
aspects des organisations caritatives, cet organisme
contribue à améliorer et valider le niveau d’excellence de leur
gouvernance. Le sceau de confiance de son Programme de
normes détermine ainsi la conformité des organisations
charitables. L’organisme doit démontrer sa conformité
chaque année.

Charity intelligence Canada
FIGURE 1.
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UNE PROBITÉ À LA
HAUTEUR DE NOTRE
MISSION
À la Fondation, nous sommes fiers de pouvoir dire que notre rendement
nous classe parmi les organismes caritatifs les plus efficaces au Canada.
La gestion des dons comme le réinvestissement des revenus nets en
recherche, soutien, défense des intérêts des personnes touchées par le
cancer du sein, ainsi qu’en éducation et en sensibilisation nous positionne
en tête de file. Les ratios audités * de nos coûts de collecte de fonds sont
de 29 % et les frais d’administration de 7 %. Nos ratios de coûts de
collecte de fonds incluent tous les frais directs et indirects, frais
d’administration, salaires, etc.
Gardiens de la valeur de vos dons, nous appliquons les plus hauts
standards de gouvernance, de gestion financière et de ressources
humaines, de politique en matière de dons et de code d’éthique.
Pour plus de détails concernant les cotes d’efficacité accordées par
l’organisme Charity Intelligence Canada à la Fondation du cancer du sein :
Rapport Charity Intelligence
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LES MEMBRES DE NOTRE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Présidente
Diane Arbour, Administratrice de sociétés
Secrétaire
Gloria Galardo, Présidente, GGala Conseillers
Trésorier
Vincent Godcharles, Chef de la Direction Financière, Logient

Membres
André Boisclair, Président-directeur général, Institut de
développement urbain du Québec
Mario Cecchini, Président et directeur général, RNC Média Inc.

Vanessa Coiteux, Associée, Stikeman Elliott
FIGURE 1.

Angela D’Angelo, Vice-présidente, Développement et
Expérience Client, Banque Nationale
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François Mario Labbé, Président, Analekta
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LES MEMBRES DE NOTRE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Claude Laflamme, Avocate-conseil
Anne Meloche, Vice-présidente régionale, affaires
institutionnelles Québec et Est du Canada, Placements
mondiaux Sun Life
Benoit Millette, Associé, Services de fiscalité Ernst & Young
Nathalie Pratte, Présidente, Groupe Pratte
Jean Roy, Vice-président principal, Kruger Énergie
Anik Trudel, Chef de la direction, Lavery de Billy
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FAIRE EN SORTE QUE LA
SCIENCE SE RENDE AU
PATIENT
Notre contribution au rapprochement entre les besoins des patients et le
développement scientifique, ici au Québec, a été plus probante que
jamais au cours des dernières années. En 2017, par exemple, l’un des
partenaires scientifiques auprès desquels s’investit la Fondation a vu sa
participation à une étude d’ampleur internationale acclamée par la
communauté scientifique, suite à la publication dans les prestigieuses
revues Nature et Nature Genetics des résultats de ses recherches : le Dr
Jacques Simard du CHU de Québec-Université Laval, en collaboration
avec l’équipe internationale OncoArray, s’est en effet illustré par son
implication dans cette vaste étude sur l’empreinte génétique du cancer
du sein : En savoir plus sur l’empreinte génétique du cancer du sein
Nous sommes fiers de contribuer à ces succès probants de la science.
Les avancées actuelles sont porteuses des plus grandes promesses :
rarement dans l’histoire de la recherche en faveur de la lutte contre le
cancer, a-t-on assisté à un tel déploiement d’avenues véritablement
encourageantes. Nanotechnologies, immunothérapie, génomique,
médecine personnalisée, ne sont que quelques-unes des approches
déployées, qui nous permettent désormais d’envisager à moyen
terme, un avenir où le cancer du sein ne sera plus la maladie dévastatrice
que l’on connaît.
Avec nos précieux alliés, bénévoles, ambassadrices, donateurs et
partenaires, tous unis dans cette lutte et plus solidaires que jamais, nous
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pouvons plus que jamais croire à un avenir sans cancer du sein.
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ÉTATS FINANCIERS
2016-2017
Cliquez ici pour consulter les états financiers complets
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ÉTATS FINANCIERS
2016-2017
Cliquez ici pour consulter les états financiers complets
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