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/ NOTRE RAISON D’ÊTRE
•

Le cancer du sein représente environ 25 % des nouveaux cas de cancer au Canada

•

Environ 6 500 femmes sont diagnostiquées chaque année au Québec

•

1 % des cancers du sein touche les hommes

•

1 femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie

•

1 femme sur 31 mourra du cancer du sein

•

Le taux de survie à 5 ans est de 87 %

•

Dans le groupe d’âge 20-49 ans, 29 % des cancers sont des cancers du sein et la
1ère cause de décès dû au cancer chez les femmes

•

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes enceintes

•

Environ 5 % des cancers du sein au Canada sont diagnostiqués au stade IV

États financiers........................................... 31-32
Merci !............................................................. 33
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/ NOTRE VISION
Jour après jour, l’équipe de la Fondation est animée par la même vision : un avenir sans cancer du sein.

/ NOTRE MISSION
La Fondation cancer du sein du Québec a pour mission d’améliorer le
taux de survie ainsi que la qualité de vie des personnes touchées par le
cancer du sein, et de sensibiliser toutes les communautés et groupes
de personnes concernées, désormais «Allié.e.s pour la santé des seins».
Depuis plus de 25 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’affirme tout particulièrement sur
le plan des avancées médicales et scientifiques par nos investissements
en innovation et recherche de pointe, ainsi que dans des programmes
de soutien, de la prévention à la guérison.
La Fondation du cancer du sein du Québec s’active chaque jour à
sauver des vies et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
du cancer du sein via ses axes d’intervention :
•

/ NOS VALEURS
•

COMPASSION : C’est la compassion envers les personnes
atteintes et leurs proches qui définit le dévouement de toutes les
personnes impliquées à la Fondation. En tout temps, nous donnons la
priorité aux intérêts des personnes que nous défendons, soutenons
et représentons.

•

INTÉGRITÉ : L’intégrité est une valeur primordiale pour la
Fondation, et nous ne prenons jamais pour acquis notre lien
privilégié avec nos donateurs, partenaires et bénévoles. L’intégrité
est au cœur de chacune de nos actions et elle guide chaque prise
de décision. La Fondation respecte ses engagements, et chacun
de ses membres agissent de manière cohérente, responsable et
transparente.

•

INNOVATION : L’innovation est une force qui allie créativité,
confiance en soi, connaissance et courage. Elle permet de sortir
des sentiers battus et d’aller encore plus loin, de montrer la voie
et d’inspirer. Grâce aux talents qui la composent, la Fondation
propose et innove, tant dans ses projets de collecte de fonds
que dans ses investissements en recherche et en soutien, pour le
bénéfice des personnes touchées.

•

IMPACT : Grâce à notre expertise et notre vision, nous
investissons nos énergies et nos ressources dans des projets dont
l’impact est mesurable et durable, afin non seulement d’optimiser
chaque dollar collecté, mais aussi de nous assurer que nos actions
font une réelle différence pour les personnes atteintes du cancer
du sein, aujourd’hui et dans le futur. Notre impact se mesure aux
changements que nous provoquons.

RECHERCHE & INNOVATION
Réaliser et financer des recherches de pointe visant à réduire
l’impact du cancer du sein.

•

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
Servir et soutenir les personnes touchées par le cancer du sein afin
que nul ne doive faire face au cancer tout seul.

•

ÉDUCATION & SENSIBILISATION
Éduquer les personnes sur l’impact du cancer du sein et les
encourager à adopter un mode de vie sain, de façon préventive.

•

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
Influencer les politiques et assurer que les gouvernements et autres
parties prenantes agissent pour améliorer l’accès aux soins.
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/ MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
ET DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
LA RAISON D’ÊTRE D’UN ORGANISME COMME LE NÔTRE N’EST PAS BANALE.
Le cancer du sein représente encore près de 25% des nouveaux cas de cancer au Canada. C’est environ 6 500 diagnostics
chaque année au Québec. C’est une maladie qui affecte encore trop de femmes et d’hommes annuellement. Avec un
système de santé qui a été fortement sollicité dans le cadre de la récente pandémie, le plus grand défi qui nous attend
n’est pas tant les nombreuses avancées scientifiques et technologiques, mais bien d’avoir un impact réel et concret
dans la vie des personnes atteintes ! Pour y arriver, il faudra se recentrer sur l’essentiel, soit le patient atteint en vue
d’augmenter son taux de survie et sa qualité de vie.
L’année 2019 a marqué le 25e anniversaire de la Fondation. 25 ans de défis relevés et d’extraordinaires réalisations.
Sans la volonté d’un groupe de femmes déterminées à mettre sur pied un organisme dédié à aider, soutenir et
sensibiliser les patients atteints du cancer du sein au Québec, la Fondation n’aurait pas vu le jour. 25 ans plus tard,
portés par la même passion, avec l’aide des bénévoles, employés, donateurs, membre du conseil et travailleurs du
domaine de la santé, nous poursuivons la mission de cette Fondation ancrée au Québec pour aider et améliorer les
soins et la qualité de vie des patients d’ici. Même si nous sommes extrêmement fiers des progrès accomplis par la
Fondation depuis sa création en 1994, notamment la réduction du taux de mortalité lié au cancer du sein de 22%, nous
sommes tout à fait conscients qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. À titre d’exemple, dans le groupe d’âge
20-49 ans, le cancer du sein demeure encore la première cause de décès relié au cancer chez les femmes.
À la Fondation, nous œuvrons au cœur d’une communauté forte, ouverte, mobilisée qui remue mer et monde pour
concevoir des programmes de soutien, pour éduquer, et surtout pour faire avancer et rendre accessible le fruit de la
recherche et l’innovation aux patients. Nous travaillons d’arrache-pied à augmenter le taux de survie et la qualité de
vie des personnes atteintes. Surtout, nous croyons que le travail d’équipe et le partage des connaissances sont des
leviers essentiels de la lutte contre le cancer du sein.
Au cœur de notre écosystème : les employés de la fondation, les bénévoles, les chercheurs, travailleurs du domaine de
la santé, infirmières, médecins de famille, oncologues, nutritionnistes, psychologues, sexologues, parents, conjoints et
enfants, amis, collègues et surtout les personnes atteintes. La Fondation les place au coeur de sa mission et travaille
de concert avec l’ensemble des acteurs québécois et canadiens pour maximiser les retombées de chaque dollar
investi ici avec l’objectif de faciliter l’accès aux avancées technologiques, thérapeutiques et médicales disponibles aux
personnes atteintes d’ici. Nos engagements scientifiques sont à la hauteur des plus hauts standards internationaux et
nous travaillons dans le plus grand respect des patients.
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Nous sommes votre meilleur allié pour la santé des seins grâce à nos valeurs qui orientent toutes nos actions. Le
cancer du sein est une maladie complexe qui fait appel à des options thérapeutiques variant d’une personne à l’autre.
C’est pourquoi nous faisons en sorte que les personnes atteintes puissent avoir accès aux soins et aux traitements les
plus avancés, tout en étant tenues informées et soutenues tout au long de leur maladie.
Nous travaillons de façon inclusive, en soutenant les patients en précarité financière ou affective. Nous tâchons
d’assurer également une présence lorsque le système de santé ne peut répondre à certains besoins. Nous unissons
donc notre voix et nos actions à l’ensemble de la communauté mobilisée dans la lutte au cancer du sein. Ensemble,
nous irons plus loin et contribuerons à un meilleur avenir grâce à tous ces alliée.e.s pour la santé des seins !
Un merci particulier à nos donateurs, notre équipe, nos bénévoles et nos fidèles collaborateurs qui travaillent très
fort et avec cœur et passion et nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes, jour après jour. Merci de faire une
différence dans la vie des personnes atteintes, de leurs familles et de leurs proches.
Merci également au conseil d’administration pour votre support, soutien et votre dévouement à la cause.
		

Karine-Iseult Ippersiel

Présidente-directrice générale
Fondation cancer du sein du Québec

Vanessa Coiteux		

Présidente du conseil d’administration
Fondation cancer du sein du Québec
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/ LA FONDATION EN CHIFFRES
Depuis sa création, la Fondation a investi plus de 54,4 millions $ dans sa mission :

RECHERCHE

34.3 M$

Plus de 70 projets de recherche

/ RÉPARTITION DES
INVESTISSEMENTS PAR AXE
DE MISSION DEPUIS LA CRÉATION
DE LA FONDATION

30 projets financés dans la communauté

SOUTIEN

12.8 M$

+500 relations d’aide fournies par notre ligne de soutien
Aide financière : 486 personnes aidées
(+ 20% par rapport à 2019) et 655 demandes acceptées
(+ 8% par rapport à 2019)
Montant total remis sous forme d’aide financière :
333 005 $

SENSIBILISATION
/ ÉDUCATION

7.3 M$

/ NOUS REJOIGNONS :

23 kiosques de sensibilisation
et 14 conférences de sensibilisation

198 121

3 509

996

1347

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

abonnés

abonnés

abonnés

abonnés
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/ NOUS CÉLÉBRONS 25 ANS

DE RECHERCHE TRANSFORMATRICE SUR LE CANCER DU SEIN,
DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET DE SENSIBILISATION
Depuis la création de la Fondation cancer du sein du Québec en 1994,
le taux de mortalité lié au cancer du sein au Canada a diminué de 22 %.
Ce résultat impressionnant a été rendu possible grâce à l’amélioration
des options de traitement et de détection précoce que la Fondation
a contribué à développer et à mettre en œuvre en récoltant plus de
50 millions $.
En effet, la Fondation a réalisé des avancées remarquables en matière
de recherche, de soins et de sensibilisation au cancer du sein au cours
des 25 dernières années. Voici quelques exemples :
PIONNIÈRE DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN AU
QUÉBEC
Le financement de la Fondation a permis la création d’une biobanque
provinciale sur le cancer du sein, une infrastructure qui apporte un
soutien essentiel à la recherche médicale, en particulier à la médecine
génomique et à la médecine de précision. Au cours des 25 dernières
années, les programmes de subventions de la Fondation ont contribué
à attirer au Québec des chercheurs de renommée mondiale dans le
domaine du cancer du sein, telle l’éminente chercheuse de McGill,
Morag Park. Puisque la recherche s’inscrit dans le cadre d’un effort
constant visant à mettre fin à la mortalité par cancer du sein, la Fondation
assure la continuité et la diversité de cette communauté de recherche en
soutenant de jeunes étoiles montantes féminines comme la Dre Saima
Hassan et beaucoup d’autres. La Fondation est devenue un chef de file
dans l’avancement des connaissances sur le cancer du sein au Québec
ainsi que dans le financement de la recherche sur le cancer du sein
partout au Canada.
UNE COMMUNAUTÉ DE PATIENTS RÉSILIENTS
Après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein, les patients et les
soignants ressentent le besoin de se joindre une communauté de soutien.
« Il est extrêmement compliqué de faire face seul à un tel diagnostic,
RAPPORT D’IMPACT 2019-2020 | Fondation cancer du sein du Québec

alors le fait que la Fondation établisse une feuille de route pour aider
à guider ces patients est impressionnant », a déclaré Jida El Hajjar,
vice-présidente aux investissements et à la promotion de la santé à la
Fondation. Au cours de ses 25 années d’existence, la Fondation a mis
sur pied plusieurs services de soutien : un appui financier qui a aidé plus
de 3 000 familles au Québec, un service d’assistance téléphonique qui a
permis de réaliser plus de 400 interventions par année, un programme
consacré à la kinésiologie-oncologie pour améliorer les pronostics,
une clinique virtuelle pour offrir des soins primaires au moyen de la
télémédecine et un groupe de soutien conçu spécialement pour les
patients métastatiques. Ces services ont contribué au développement
d’une communauté de patients et de soignants forte, solidaire et
résiliente, ce qui démontre le solide leadership de la Fondation en tant
qu’organisme rassembleur.
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Notre événement éducatif phare « Le Forum » est devenu le point
culminant de nos initiatives éducatives et de sensibilisation. Réunissant
une communauté de centaines de personnes touchées par le cancer
du sein, cet événement a obtenu un taux de satisfaction de 95 %
des professionnels de la santé et des patients. Grâce à ce forum, la
Fondation est devenue LA référence pour les patients et les soignants
qui souhaitent avoir accès à des informations fiables, à des ressources et
à des avancées scientifiques liées au cancer du sein.
Aujourd’hui, alors qu’elle entame sa prochaine phase prometteuse,
la Fondation financera des projets novateurs axés sur de meilleures
méthodes de détection, de dépistage et de diagnostic afin d’améliorer
le pronostic et la qualité de vie des personnes touchées par le cancer
du sein. Un jour prochain, vivre avec le cancer du sein deviendra tout
simplement vivre. Et ensemble, nous pouvons désormais viser un futur
sans cancer du sein !
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À L’OCCASION DE SES 25 ANS, LA FONDATION A LANCÉ
UNE CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ REMARQUABLE ET REMARQUÉE
EN OCTOBRE 2019.
L’objectif qui était de donner de la visibilité à la Fondation et de mettre de l’avant ses
accomplissements au cours des 25 dernières années a été atteint :
•

De l’affichage, une campagne radio, une campagne numérique ont été déployés

•

Des oriflammes ont été posés dans les rues St-Denis et St-Joseph à Montréal

•

La page Totons.com a eu 10 012 visites

•

Les publicités Facebook ont permis de rejoindre plus de 300 000 personnes
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/ CÉLÉBRATIONS DU

/ CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ
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Le 25e anniversaire de la création de la Fondation cancer du sein du Québec
a été l’occasion de son premier Gala : remise des prix d’excellence de la
Fondation, concert de Charlotte Cardin et soirée cocktail rythmée par Tuxedo
Swing et Kim Richardson, la soirée fut exceptionnelle et sera inoubliable !

Mitsou Gélinas

Nathalie Tremblay et Karine Ippersiel

25e

/ CÉLÉBRATIONS DU

/ GALA DE LA FONDATION

Lucie Blanchet

Rémi Quirion
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À l’occasion du 25e anniversaire de sa création, la Fondation cancer du sein du Québec a revisité les distinctions
qu’elle remet chaque année à des personnes qu’elle souhaite honorer en remerciement de leur contribution dans la
lutte contre le cancer du sein. Les Prix d’Excellence de la Fondation font désormais l’objet d’une mise en candidature
et sont accompagnés de la remise d’une somme d’argent, afin d’encourager la poursuite des travaux en recherche,
innovation et soutien qui auront été honorés. Les premiers lauréats de cette nouvelle formule ont été honorés lors du
Gala. Nous sommes extrêmement fiers de compter ces personnes exceptionnelles parmi nos allié.es !

Dr Peter Siegel
Grand Prix Scientifique

Dr Tarek Hijal, Dr John Kildea and
Dr Jamil Asselah

Dr Marie-Claude
Bourgeois-Daignault

Prix Banque Nationale de
l’innovation et soutien à la
communauté

Prix de la relève
scientifique

/ CÉLÉBRATIONS DU

/ PRIX D’EXCELLENCE 2020

25e

Olivier Perret
Prix Pam McLernon de
l’engagement bénévole

DÉCOUVREZ LES RÉALISATIONS DES LAURÉATS 2020 SUR RUBANROSE.ORG
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/ HOMMAGE À NOTRE FONDATRICE,
PAM McLERNON

En 1994, Pam McLernon créé la Fondation du cancer du Sein de Montréal. À cette époque, Pam était
profondément touchée par le cancer du sein dans sa famille. Ses deux grand-mères avaient été atteintes et
plusieurs tantes et cousines luttaient en même temps contre le cancer du sein. Elle a alors réalisé qu’il n’existait
aucune association, aucun organisme au Québec dédié à informer et soutenir les personnes atteintes d’un cancer
du sein ainsi que leur famille et qu’il y avait par conséquent un immense besoin à combler. De ce constat et de
cette adversité, elle a tiré la volonté de rassembler quelques femmes engagées afin de mettre sur pied un organisme à but non lucratif entièrement
dédié à la cause. Ces femmes courageuses ont jeté les bases d’un mouvement de solidarité féminine qui allait contribuer à faire augmenter le taux de
survie en cancer du sein de 74% à 88% en vingt-cinq ans, grâce au financement important de la recherche dans ce domaine.
Toujours à titre de bénévole, Pam fut directrice générale et présidente du conseil d’administration de la Fondation cancer du sein du Québec de 1994
à 2000. Pendant cette période, elle a créé le comité consultatif scientifique réunissant les meilleurs chercheurs oncologues au Québec afin d’aviser la
Fondation sur les enjeux et défis en recherche et en soins pour le cancer du sein. Elle a également mis en place les bases de la structure de financement
de la recherche fondamentale, conçu le concours et mis en œuvre le processus externe d’examen par les pairs, afin de sélectionner les programmes
scientifiques les plus prometteurs à travers le Canada. Elle a siégé au conseil consultatif du Réseau d’échange de l’information du Québec sur le Cancer
du Sein (REIQCS) pendant plus de 10 ans, puis au conseil national de la Fondation canadienne du cancer du sein (2000-2002). Elle a été vice-présidente
de la section montréalaise de l’Association nationale des professionnels en collecte de fonds (2002- 2004), et présidente de la Journée nationale de la
philanthropie en 2004. Enfin, Pam est à l’origine du partenariat avec la Fondation canadienne du cancer du sein et de la Course à la vie, le plus grand
événement bénéfice au profit de la lutte contre le cancer du sein pendant de nombreuses années.
Sa détermination fut souvent démontrée dans sa capacité à mobiliser tous les acteurs essentiels au soutien à la cause : les donateurs, les bénévoles, les
équipes scientifiques et médicales, les universités, les centres de recherche et les entreprises. Son engagement bénévole à servir sa communauté et sa
contribution financière à la recherche en cancer du sein est un legs important pour la Fondation et pour le Québec. Elle a mis sur pied un organisme
devenu une référence au Québec et dont l’impact en santé des femmes est démontré.
La Fondation créée par Pam McLernon, désormais connue sous le nom de Fondation cancer du sein du Québec, célèbre ses 25 ans cette année. Depuis
ses débuts, elle a investi plus de 50 millions $ dans le financement de sa mission contre le cancer du sein, en recherche et innovation, programmes de
soutien et campagnes de sensibilisation.
« Je suis très impressionnée par les avancées réalisées en matière de connaissance de la maladie et par les remarquables découvertes scientifiques qui
ont permis de diminuer la mortalité liée au cancer du sein durant les 25 dernières années. Je suis fière d’avoir contribué à cette importante réalisation
collective en fédérant des personnes engagées et inspirantes autour de l’enjeu du cancer du sein il y a 25 ans. L’objectif est cependant loin d’être
atteint et nous devons redoubler d’efforts afin de l’éradiquer ! » - Pam McLernon
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS
CONTRE LE CANCER DU SEIN HORMONODÉPENDANT

- Dre Sylvie Mader

Les tumeurs caractérisant les cancers du sein hormonodépendants ER+ ont la particularité de présenter à
leurs surfaces des récepteurs hormonaux. Ces récepteurs vont se lier à une hormone, l’œstrogène, induisant
ainsi une prolifération tumorale. Cette catégorie représente 2/3 des cas de cancer du sein et est éligible à
un traitement spécifique appelé hormonothérapie. L’objectif de ce traitement est de bloquer l’activité des
récepteurs hormonaux afin de limiter la croissance tumorale. Malheureusement, 30 à 50% des cellules tumorales
dites « ER+ » vont, à terme, développer une résistance aux thérapies. Une deuxième ligne de traitement est
alors nécessaire, notamment avec l’administration de Fulvestran. Ce médicament bloque lui aussi l’activité
des récepteurs hormonaux, même chez les tumeurs « résistantes ». Cependant, le Fulvestran est faiblement
biodisponible oralement et nécessite des injections intramusculaires chaque mois avec une efficacité limitée.

/ NOTRE IMPACT

/ PROJETS DE RECHERCHE

C’est pourquoi l’équipe de la docteure Mader travaille sur cette résistance aux traitements et sur la possibilité
de proposer un médicament plus efficace en se basant sur leur récente découverte. En effet, alors que la
plupart des équipes travaillant sur le sujet concentrent leurs efforts sur la capacité du Fulvestran à détruire
les récepteurs hormonaux, l’équipe de la Dre Mader a démontré que cela n’était pas nécessaire et que le
Fulvestran pouvait avoir un effet sur le développement tumoral en modifiant simplement l’activité de ces
récepteurs.
Le présent projet se base donc sur cette découverte et vise à proposer la synthèse de molécules déjà
existantes mais non optimales, afin d’améliorer leur activité empêchant le développement cellulaire et/ou leur
biodisponibilité orale. Résultera de cette approche novatrice, la possibilité de développer des médicaments
plus efficaces dans le contrôle du cancer du sein métastatique ER+.
Lead Action Breast Cancer – En collaboration avec IRICoR
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TESTER DE NOUVELLES MOLÉCULES POUR LE TRAITEMENT
DU CANCER DU SEIN TRIPLE NÉGATIF - Dre Anne-Marie Mes-Masson
Le cancer du sein triple négatif est un sous-type agressif, avec des options thérapeutiques limitées, consistant le
plus souvent en un traitement de chimiothérapie. Malheureusement, si les patientes répondent généralement
bien à ce traitement, une récidive de la maladie accompagnée de métastases survient généralement dans les 3
à 5 ans après le diagnostic.

/ NOTRE IMPACT

/ PROJETS DE RECHERCHE

Afin de pallier cette évolution négative de la maladie, il a été démontré que dans certains types de cancer,
notamment le cancer du sein triple négatif, les cellules cancéreuses semblent avoir une particularité leur
conférant un nombre anormal de chromosomes en comparaison à une cellule saine. C’est sur cette particularité
génétique que porte le travail de la Dre Mes-Masson. Elle et son équipe ont en effet découvert que le blocage
d’une protéine spécifique, Ran, entraînait la mort de ce type de cellules anormales sans affecter les cellules
saines. Une découverte qui semble être une nouvelle piste de traitement ciblé du cancer du sein triple négatif.
Dans la droite ligne de cette découverte, le présent projet vise donc à développer de petites molécules ciblant
cette protéine et induisant la mort des cellules cancéreuses et prouver leur efficacité préclinique (en laboratoire,
avant l’administration à l’homme). Les résultats de cette étude permettront ainsi, à terme, la fabrication d’un
nouveau traitement qui, combiné aux thérapeutiques actuelles, sont sur le point d’influencer de manière
significative la vie des femmes touchées par le cancer du sein.
Lead Action Breast Cancer – En collaboration avec IRICoR
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DÉVELOPPER UN NOUVEAU MÉDICAMENT CONTRE LES CANCERS DU SEIN
« HER2+ » ET « TRIPLE-NÉGATIF » - Dr Jerry Pelletier
Les cancers du sein « triple-négatif » et « HER2+ » sont plus à risque de développer des métastases. Les
précédents travaux de l’équipe du Dr Pelletier ont permis de découvrir certaines altérations génétiques dont
les cellules cancéreuses dépendent, leur permettant de combler leurs besoins et ainsi de se développer et
proliférer. C’est l’ADN de nos cellules qui renferme les informations qui régissent le fonctionnement de notre
corps. Des fragments d’ADN, les gènes, contiennent « le plan de fabrication » de telles ou telles protéines,
lesquelles exécutent les différentes fonctions de la cellule. Cependant l’ADN n’est pas directement traduit en
protéines, il est d’abord « photocopié » en ARNm, lequel sera ensuite traduit en protéines, lesquelles induiront
ensuite une action au niveau de la cellule (son développement par exemple). Les altérations découvertes par
l’équipe du Dr Pelletier se situent au niveau de ce processus de traduction de l’ARNm en protéine et les
chercheurs ont découvert des composés chimiques capables de stopper ces altérations génétiques empêchant
ainsi la prolifération tumorale et les métastases.

/ NOTRE IMPACT

/ PROJETS DE RECHERCHE

Les objectifs de ce projet visent donc à développer ces composés chimiques en médicaments et évaluer leur
efficacité chez les cancers du sein HER2+ et triple-négatif.
Ces nouvelles thérapies permettront ainsi d’élargir l’arsenal de traitements disponibles pour traiter le cancer
du sein et ainsi réduire le risque de récidive et la mortalité due à cette maladie, notamment pour les formes de
cancers du sein agressif tel que « HER2+ » et « triple-négatif ».
Lead Action Breast Cancer – En collaboration avec IRICoR
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DES MOLÉCULES BIFONCTIONNELLES POUR AMÉLIORER LES TRAITEMENTS
DU CANCER DU SEIN « TRIPLE-NÉGATIF » - Dr John White
Les cellules du cancer du sein ont le plus souvent des récepteurs spécifiques à leur surface (œstrogène,
progestérone, protéine HER2). Ce sont ces récepteurs qui sont ciblés dans les différentes thérapies utilisées.
Le cancer du sein « triple-négatif » est caractérisé par l’absence de ces récepteurs. Il représente de 10 à 15%
des cancers du sein et est un sous-type agressif. La chimiothérapie est la principale option thérapeutique,
malheureusement les risques de récidive sont plus élevés que pour les autres cancers du sein.

/ NOTRE IMPACT

/ PROJETS DE RECHERCHE

C’est pourquoi l’équipe du Dr White travaille sur des molécules qui pourraient cibler spécifiquement ce type de
cancer. Notamment les effets de 2 agents anticancéreux auxquels les cellules résistantes sont le plus souvent
sensibles : les récepteurs de la vitamine D (VDR) et les inhibiteurs des HDAC. Les travaux du docteur White
ont montré que leurs effets combinés permettraient de tuer les cellules cancéreuses. Ils ont ainsi synthétisé
des molécules inédites « bifonctionnelles », agissant à la fois comme l’un et l’autre des 2 agents anticancéreux.
Le projet tente donc de comprendre un peu plus en détail le mécanisme d’action moléculaire de ces molécules
« bifonctionnelles » afin d’en améliorer le potentiel thérapeutique et tester leurs activités antitumorales sur des
modèles de cancer du sein « triple-négatif ».
Les résultats de ce projet permettront ainsi d’avoir de meilleures connaissances des propriétés et de l’efficacité
de ces molécules et d’y voir, à terme, un possible traitement spécifique du cancer du sein « triple-négatif »
Lead Action Breast Cancer – En collaboration avec IRICoR
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Dre Sophie Lauzier : Le Programme PAcHA

AMÉLIORER L’OBSERVANCE AUX TRAITEMENTS D’HORMONOTHÉRAPIES
Les thérapies orales anti-cancer sont de plus en plus
utilisées et peuvent présenter un vrai challenge pour
les patients qui doivent gérer eux même la prise du
traitement. L’hormonothérapie adjuvante (comme
le Tamoxifène ou les inhibiteurs de l’aromatase) est
l’une des médications orales les plus prescrites et
est recommandée pour les cancers du sein hormonosensibles. La durée de traitement étant assez longue
(entre 5 et 10 ans), une adhésion sous-optimale à
ce traitement est malheureusement courante et
augmente le risque de mortalité.
Il est donc important de trouver une solution
afin d’améliorer cette adhésion. Les pharmaciens
communautaires semblent être, du fait de leur
formation et de leurs contacts réguliers avec les

malades, les personnes clés de ce processus.
C’est pourquoi l’équipe de la Dre Lauzier a créé
le programme PAcHA (programme en pharmacie
pour l’accompagnement des femmes ayant de
l’hormonothérapie adjuvante). Ce programme,
à destination des pharmaciens communautaires,
comprend une formation en ligne, des manuels
standardisés pour conseiller les patientes sur la prise
d’hormonothérapie et gérer les difficultés d’adhésion
ainsi qu’un service de consultation en ligne pour
répondre aux questions des pharmaciens. Grâce à ce
projet, les pharmaciens communautaires disposeront
de tous les outils pour répondre aux interrogations
des malades et détecter une mauvaise observance
aux traitements, améliorant ainsi les chances de survie
de nombreuses femmes.

/ NOTRE IMPACT

/ PROJETS DE RECHERCHE

Dr Yves Saint-Pierre : Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM)

UNE NOUVELLE BOÎTE À OUTILS POUR ÉTUDIER LE RÔLE DES GALECTINES
De 10 à 15 % des cancers du sein sont des cancers
« triples-négatifs ». Cette forme de la maladie est
particulièrement agressive et est associée à des
risques élevés de récidive, surtout dans les cinq
premières années suivant le diagnostic. L’approche du
professeur St-Pierre et de son équipe consiste à créer
un ensemble d’outils inhibant spécifiquement l’action
des galectines. Cette classe de protéines possède
des propriétés immunosuppressives exprimées à
des niveaux anormalement élevés dans les cellules
tumorales associées à plusieurs cancers, notamment le
cancer du sein « triple-négatif ». Les cellules tumorales
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échappent ainsi au système de défense de l’organisme
et se développent.
L’utilisation des inhibiteurs de galectines de l’équipe
du professeur Saint-Pierre comblera ainsi le manque
de thérapies ciblant spécifiquement l’action de
ces protéines, permettant ainsi aux compagnies
pharmaceutiques d’améliorer les traitements ciblant
ce sous-type de cancer du sein et laissant entrevoir de
nouvelles perspectives pour les personnes touchées
par cette forme de la maladie.
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Dr Peter Siegel : Terry Fox Institute

ALLER PLUS LOIN DANS LE MÉTABOLISME DES CELLULES TUMORALES
On estime que 90% des décès par cancer du sein
sont imputables aux métastases et à la résistance aux
traitements. Les cellules tumorales doivent s’adapter
afin de répondre à la demande métabolique et
biosynthétique qui accompagne le développement
rapide de la tumeur primaire et la colonisation des
sites métastatiques.
Il a été précédemment démontré que l’un des
concepts clé du développement des métastases et
de la résistance aux traitements était la flexibilité
métabolique des cellules cancéreuses agressives. Afin
de développer des stratégies thérapeutiques visant
à surmonter cette flexibilité métabolique, le docteur
Peter Siegel et son équipe ambitionnent de découvrir

les voies de signalisation qui contrôle cette flexibilité au
niveau de la cellule tumorale, du microenvironnement
de la tumeur/métastase et de l’organise entier.
L’équipe étudiera de près les différents processus
biologiques et chimiques liés à l’activité métabolique ;
par exemple, le rôle du glucose dans la mitochondrie,
la réponse des cellules au stress et l’interaction entre
les cellules tumorales et le tissu adipeux.

/ NOTRE IMPACT

/ PROJETS DE RECHERCHE

L’objectif ultime de ce travail consiste à comprendre le
lien qui existe entre la reprogrammation métabolique
et la progression métastatique et la résistance aux
traitements, et de trouver des cibles qui peuvent être
exploitées d’un point de vue thérapeutique, laissant
entrevoir de nouvelles perspectives pour les malades.

Dre Isabelle Plante : Bourse conjointe avec la Société de recherche sur le cancer (SRC)

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ET CANCER DU SEIN
Les
perturbateurs
endocriniens
(PEs)
sont
des molécules qui interfèrent avec le système
endocrinien, entraînant des effets indésirables sur le
développement et la reproduction. Le développement
et la fonction du sein et des ovaires sont étroitement
orchestrés par les hormones, et un dérèglement de
cet équilibre a été associé au cancer. Les retardateurs
de flammes bromés (RFBs) sont des produits
chimiques ajoutés aux produits de consommation
courants pour réduire l’ignition et la propagation
des flammes, et certains d’entre eux sont considérés
comme des perturbateurs endocriniens. Les données
préliminaires de l’équipe du Dr Plante ont démontré
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qu’une exposition durant la période de gestationlactation à un mélange de retardateurs de flammes
bromés, reflétant les concentrations mesurées dans la
poussière domestique, affecte à la fois la mère et ses
filles, et pourrait, à long terme, augmenter leur risque
de cancer du sein et des ovaires.
L’objectif de ce travail est donc d’évaluer ces risques
en induisant le cancer chez les animaux exposés
aux retardateurs de flammes bromés. L’évaluation
des effets des perturbateurs endocriniens jouera un
rôle crucial dans l’amélioration de la prévention des
cancers du sein et de l’ovaire.
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CLINIQUE VIRTUELLE

La clinique virtuelle est un service de télémédecine par le biais d’une application, via laquelle les personnes ont accès
gratuitement à une infirmière et à un médecin. 154 personnes y sont inscrites à ce jour.

GROUPE FACEBOOK PARLONS CANCER DU SEIN
•
•

Les membres peuvent partager leur vécu et/ou obtenir le soutien de leurs pairs
477 nouveaux membres en 2019-2020, pour un total de 1113 personnes inscrites

/ NOTRE IMPACT

/ PROGRAMMES DE SOUTIEN

LIGNE D’ÉCOUTE ET D’INFORMATION (TÉLÉPHONE ET COURRIEL)
•

Plus de 500 échanges par téléphone ou par courriel en 2019-2020

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
•
•

Une dizaine de personnes ont bénéficié du soutien psychosocial par téléphone ou en personne à la
Fondation en 2019-2020
Évaluation du fonctionnement psychosocial réalisée avec la personne pour repérer les difficultés
rencontrées et lui permettre de (re)trouver un équilibre dans sa vie (familial, social, professionnel,
psychologique...) dans un contexte de maladie

CLUB STADE 4

Mise en place de différents services :
• Club jasette à Montréal : groupe de partage animé par un pair, 1 fois/mois
• 4 clubs de marche (Repentigny, Laval, Montréal, Rive-Sud, Québec) : une fois par mois, les participantes
se rencontrent dans le cadre d’une marche, le groupe est animé par un pair
• Les animatrices (bénévoles) sont encadrées et accompagnées par la coordonnatrice des programmes
de soutien (travailleuse sociale).

RAPPORT D’IMPACT 2019-2020 | Fondation cancer du sein du Québec
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MA SANTÉ ACTIVE
Ma santé active est un programme de kinésiologie
spécialisé en oncologie qui met à profit les dernières
avancées scientifiques sur les bienfaits de l’activité
physique adaptée aux besoins des personnes atteintes
ou à risque de développer un cancer du sein.
MA COMMUNAUTÉ NUMÉRIQUE
Le groupe Facebook Ma Santé Active est une véritable
référence pour les personnes diagnostiquées avec un
cancer du sein qui souhaitent être motivées à adopter
un mode de vie sain et physiquement actif malgré
les obstacles de la maladie. Chaque mois, il y a une
moyenne de 20 nouveaux membres et le groupe compte
aujourd’hui plus de 700 membres.

MON YOGA
Séances gratuites de yoga animées par des professeurs
qualifiés et accrédités par la Fondation permettant aux
femmes atteintes d’être encadrées dans cette pratique,
et ce, dans un studio près de chez elles. En 2019-2020, un
total de 1380 séances de yoga ont financé dans 18 studios
à travers la province de Québec. C’est aujourd’hui plus
de 200 femmes atteintes qui bénéficient de ces séances.

/ NOTRE IMPACT

/ PROGRAMMES DE SOUTIEN

MA RETRAITE
La retraite Ma Santé Active est un moment privilégié
pour les femmes pour prendre du recul par rapport au
cancer du sein et leur santé. Cette année, la région de
l’Abitibi s’est ajoutée à celle de Charlevoix pour accueillir
28 femmes touchées par le cancer du sein. Un séjour
qui permet aux femmes atteintes de bénéficier d’outils
concrets en matière de nutrition, d’exercice et de qualité
de vie.
« Quelle belle retraite ! Des partages précieux, des
rires, des larmes, de nouveaux outils pour notre qualité
de vie, de l’exercice, des bons plats, des cadeaux, de
l’amour et une générosité sans mesure. »
Une participante
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FORUM PROFESSIONNEL
•

•

Pour l’édition 2019, la Fondation s’est dotée d’un
tout premier événement réseautage-conférence pour
les professionnels du milieu de la santé. Unique en
son genre, ce forum a permis aux professionnels de
découvrir les nouvelles avancées scientifiques qui
pourraient avoir un impact sur leurs pratiques
Sous forme de 5@7, le Forum professionnel a réuni
65 participants et deux conférenciers ont fait une
présentation enrichissante sous les thèmes des
biosimilaires et du conseil génétique

FORUM GRAND PUBLIC
•

La 3e édition du Forum a été le forum scientifique sur
la santé des seins le plus important au QUébec

•

Dans un contexte d’échange, une vingtaine de
chercheurs, médecins et spécialistes ont animé des
conférences sur des sujets d’actualité et de grande
importance : nouveaux traitements, soutien pour les
personnes atteintes et les proches aidants, relation de
couple, fertilité, implants mammaires et plus encore.
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EN CHIFFRES :
•

12 thématiques couvertes

•

2 séances simultanées

•

7 ateliers « slow dating »

•

5 grandes conférences

•

385 participants

•

22 exposants

/ NOTRE IMPACT

/ ÉDUCATION – LE FORUM

IMPRESSIONS DES PARTICIPANTS :
•

100% des participants sondés (échantillon de
125/385) souhaitent renouveler leur expérience et
recommanderaient le Forum à leurs proches

•

Les participants ont donné la note de 9,5/10 au Forum

•

Ont été particulièrement appréciés : les nouveautés
2019, le bilinguisme de l’événement, les conférences
simultanées et leur variété, le prix symbolique de 10$
et le nouveau lieu enchanteur.
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NOS CONFÉRENCES ET KIOSQUES

Il est primordial pour la Fondation que les femmes et
les hommes soient conscients du fait qu’ils peuvent être
des acteurs actifs pour la santé de leurs seins, et que
l’adoption de saines habitudes de vie permet de mettre
toutes les chances de leur côté. À cet effet, tout au long
de l’année, la Fondation a pour mission de sensibiliser la
population par l’entremise de conférences éducatives et
de kiosques d’information tenus un peu partout à travers
la province du Québec.

ON S’ALLIE POUR LE BÉNÉFICE DES PATIENTS !
La Fondation est fière d’avoir collaboré avec le National
Comprehensive Cancer Network ® (NCCN®), une
référence en matière d’information pour les patients,
afin de rendre disponible en français les 3 guides des
lignes directrices sur les soins du cancer du sein. Des
informations précieuses pour les patients qui sont
maintenant accessibles à la majorité francophone de la
population de la province du Québec.

/ NOTRE IMPACT

/ ÉDUCATION

ON SEINFORME - NOS OUTILS ÉDUCATIFS

Pas évident d’être un agent proactif de sa santé
personnelle lorsqu’on ne sait pas contre qui l’on se bat.
Consciente de ce fait, la Fondation redouble d’efforts
pour rendre disponibles des outils d’information de
qualité. Au cours des derniers mois, la Fondation a mis à
jour l’ensemble de sa documentation en plus de concevoir
7 nouveaux outils sur des thèmes variés : cancer du sein et
grossesse, facteurs de risque, actions préventives, signes
de cancer du sein, etc. De plus, grâce à notre plateforme
de commande de matériel éducatif en ligne, 7559 outils
ont été commandés et un total de 17 763 documents ont
été diffusés à travers le Québec.
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316 910 $ AMASSÉS POUR CETTE 2E ÉDITION !
La Virée Rose est un mouvement collectif dédié à la cause du cancer du sein.
Chaque inscription, chaque don amassé, permet de soutenir la recherche pour le cancer du sein et d’offrir des services
adaptés pour les personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches : notre Communauté rose.
Du 1er mai au 29 septembre 2019, des centaines de personnes ont accumulé des kilomètres et amassé des fonds,
partout au Québec, pour leur mère, leur tante, leur fille, leur amie, leur cousine, leur collègue ou pour elle-même…

LA GRANDE CÉLÉBRATION DE LA VIRÉE ROSE
Le 29 septembre 2019 au Parc Maisonneuve

1500 spectateurs !

/ NOTRE FINANCEMENT

/ VIRÉE ROSE

Animé par Mitsou et Lulu Hughes, ce spectacle mettant fin aux nombreuses activités de la Virée Rose permet de
célébrer ensemble le grand engagement des participants. Encore cette année, de grands noms de l’industrie du
spectacle québécois étaient présents pour démontrer leur soutien envers la cause que nous défendons depuis 25 ans !  
Mitsou, Les Porn Flakes, Luce Dufault, Guy A. Lepage, Marina Orsini, Jonas, Rick Hughes, Lulu Hughes, Élisabeth
Blouin-Brathwaite et Ima.
Les vidéos en direct sur les réseaux sociaux nous ont aussi permis de diffuser l’événement et notre mission à plus
grande échelle.
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TY MOTEURS / RANDONNÉE
En 2019, a eu lieu la 5e édition de la Randonnée collecte de dons Spyder et
moto au profit de la Fondation cancer du sein du Québec. Cette activité,
organisée par une grande équipe de bénévoles composée de Louise,
Pamela, Linda, Christian, Lysane, Claire et Serge, est soutenue par TY
Moteurs et Adrénaline Sport. Cette équipe peut également compter sur
plusieurs personnes engagées pour la cause du cancer du sein. Chaque
année, les participants sont invités à un point de rassemblement duquel
la randonnée part pour suivre un itinéraire gardé secret. D’année en
année, cette collecte de dons ne cesse d’augmenter en popularité. En
2019, c’est plus de 58 000$ qui ont été amassés pour soutenir la cause
du cancer du sein, pour un total de plus de 133 000$ depuis les débuts
de la Randonnée collecte de dons Spyder et moto.

/ NOTRE FINANCEMENT

/ INITIATIVES COMMUNAUTAIRES

MUDGIRL
Depuis 3 ans, Kevin et Gary Pillu proposent aux femmes de se
dépasser lors d’un événement sportif, MUDGIRL. Un membre de leur
famille ayant été touché par le cancer du sein, les frères Pillu et leur
entreprise SportEra ont décidé de remettre à la Fondation 2 $ pour
chaque billet de participante MUDGIRL vendu et 5 $ pour chaque billet
spectateur vendu, au Canada. En 2019, lors de sa troisième édition, la
campagne MUDGIRL a amassé une somme de 117 650 $. L’engagement
exceptionnel de frères Pillu et de l’équipe SportEra leur a permis de
remettre plus de 194 000$ à la Fondation cancer du sein du Québec en
3 ans.
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RASER POUR SAUVER DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE BEACONSFIELD
Depuis 2007, l’école secondaire de Beaconsfield est engagée dans la
collecte de dons pour la Fondation cancer du sein du Québec.
Chaque année, un certain nombre d’élèves et de membres du personnel
s’engagent à recueillir au moins 2 000 $ par personne et à se raser la
tête devant l’école. Cet événement, qui a lieu chaque année en octobre,
est un moment fort de l’année scolaire et inspire les autres à se raser
pour la cause ainsi qu’à sensibiliser les gens au cancer du sein. Au cours
des dernières années seulement, l’école a récolté plus de 33 000 $, et
plus de 75 000$ depuis ses débuts !

/ NOTRE FINANCEMENT

/ INITIATIVES COMMUNAUTAIRES

TOURNOI DU CLUB DE GOLF DE JOLIETTE
Tout au long de la saison de golf, plusieurs activités de financement
organisées conjointement entre les membres du comité féminin, les
Héros du Samedi et le Club de golf de Joliette ont permis d’amasser une
somme de 40 587 $ pour la cause. Des matins « bake sale » de vente de
muffins, gâteaux et autres ont procuré plus de 3 800 $, les membres du
Club, quant à eux, ont généreusement fait des dons personnels d’une
valeur de plus de 3 600 $ tandis que le groupe de golfeurs des Héros
du Samedi ont réuni une somme de plus de 33 000$ grâce à un tournoi
de golf bénéfice.
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KINATEX SPORTS PHYSIO
Animés d’un désir commun de mettre à profit leurs
expertises pour améliorer le support offert aux
personnes atteintes d’un cancer du sein, la relation entre
Kinatex Sports Physio et la Fondation s’est créée tout
naturellement.
Lors de leurs participations aux activités de la Fondation,
de même que pendant les consultations réalisées par
leurs professionnels de la santé, Kinatex a constaté que
malgré l’augmentation des taux de survie, les personnes
atteintes ou survivantes d’un cancer du sein ressentent
un impact sévère sur leur corps et leur bien-être général,
ce qui peut entraîner plusieurs difficultés physiques,
cognitives et émotionnelles pouvant les suivre à long
terme. C’est dans ce contexte qu’est né le Programme
de réadaptation oncologique.
Offert en partenariat avec la Fondation, ce programme
a été mis au point en collaboration avec des experts
en la matière afin d’offrir leurs services aux patients
nouvellement diagnostiqués, aux patients en traitement
actif et aux patients en rémission, indépendamment du
diagnostic de cancer. Le programme vise à aider les patients
à maintenir, à récupérer et/
ou à améliorer leur force, leur
fonctionnement quotidien,
leur autonomie et leur qualité
de vie.
En plus d’avoir lancé ce
programme répondant aux
nombreuses problématiques
résultantes de la maladie
et des traitements pour la
vaincre, ce partenaire officiel
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nous a permis d’investir cette année 20 598 $ dans la
cause, somme qui permettra à nombreux bénéficiaires
d’avoir accès à ces soins, via notre Programme d’aide
financière.

OUTILS A. RICHARD
Partenaire de la Fondation depuis 2010, la compagnie
Outils A.Richard Co. a lancé lors des célébrations de son
130e anniversaire, la gamme de pinceaux E-volution qui
s’ajoute à la gamme Connoisseur Elegance, pour laquelle
elle verse une redevance à la Fondation.
Spécialement créés pour les femmes, ces pinceaux se
distinguent par leur longue poignée surmoulée visant à
assurer un maximum de confort pour les petites mains,
tout en offrant un produit de grande qualité. Très légers
et confortables, ils permettent d’appliquer de la couleur
dans votre vie tout en contribuant à la cause du cancer
du sein.

/ NOTRE FINANCEMENT

/ ACHETEZ ROSE

Outils A.Richard Co. trouve important de ne pas
négliger sa clientèle féminine lors de la conception et de
l’innovation de leurs produits. Il est donc naturel pour eux
d’appuyer monétairement la Fondation afin que celle-ci
élabore de nouveaux traitements et offre des
services aux personnes atteintes de la maladie.
Au printemps 2020, ce généreux partenaire
a décidé de bonifier son engagement envers
la Fondation, en incluant la toute nouvelle
gamme E-volution.
La Fondation tient à remercier la fidélité de ce
fier partenaire qui, au cours des 10 dernières
années, a investi plus de 200 000 $ dans la
cause !
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/ NOS PARTENAIRES

GRAND PARTENAIRE

Depuis plus de 15 ans, la Fondation a le privilège de compter sur le généreux et fidèle engagement de la Banque Nationale.
Soucieuse de contribuer à la santé et au développement des femmes, tout en affichant avec fierté son lien privilégié avec notre organisation, cette
grande institution financière a, à ce jour, investi plus de 6 millions $ dans la cause !
« À la Banque Nationale, notre raison d’être est d’avoir un impact positif dans la vie des gens et dans nos communautés. Il est donc naturel pour nous
d’appuyer la Fondation qui fait un travail incroyable auprès des personnes atteintes et de leurs proches. »
– Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client
AIDEZ LES PERSONNES TOUCHÉES AVEC LA CARTE ALLURE

CAMPAGNE NUMÉRIQUE « TATOUÉE SUR LE CŒUR »

En février 2020, la Banque Nationale et la Fondation cancer du sein du
Québec ont annoncé la poursuite de leur collaboration afin de continuer,
ensemble, à soutenir les personnes touchées. Pour chaque tranche
de 10 $ d’achats effectués avec la carte ALLURE, la Banque Nationale
versera 10 ¢ à la Fondation, jusqu’à un montant de 750 000 $ par an.
Au total, 3 millions $ pourraient être ainsi versés au cours des quatre
prochaines années.

Afin de rendre hommage aux femmes qui ont été atteintes ainsi qu’à
leurs proches, la Banque Nationale a lancé au printemps la campagne
numérique « Tatouée sur le cœur », dans laquelle trois Ambassadrices de
la Fondation racontent comment le tatouage leur a permis de tourner
la page suite à la maladie, mais surtout, les a accompagnées vers un
nouveau chapitre de leur vie.

L’institution financière invite aussi ses détenteurs de cartes de crédit à
eux aussi s’engager, en convertissant en dons leurs Récompenses du
Programme de fidélisation. Ainsi, au cours de la dernière année, c’est
près de 3 000 $ qui ont été ainsi offerts par les généreux détenteurs de
carte de crédit de la BNC.
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Depuis 1994, la Fondation cancer du sein du Québec est heureuse de pouvoir compter sur l’appui
précieux de partenaires engagés.

/ NOS PARTENAIRES

Quel que soit le moyen choisi pour nous soutenir, la générosité de nos partenaires permet de financer
de nombreux projets de recherche novateurs, de promouvoir la santé du sein par l’éducation et la
sensibilisation, et de de faciliter le soutien aux personnes touchées par le cancer du sein.
Au nom de toute l’équipe et des milliers de personnes que nous soutenons, nous les remercions chaleureusement d’être de s’être alliés à la Fondation !

PARTENAIRES
PRESTIGE
(100 000 $ et plus)

PARTENAIRES
MAJEURS
(50 000 - 99 999 $)

PARTENAIRES
OFFICIELS

(20 000 - 49 999 $)
Golf Canada
Docteur du Pare-Brise
Clin d’œil (TVA Publications)
Pfizer Canada inc.
Epiderma Québec inc.
La Maison Simons
Kinatex Sports Physio

PARTENAIRES DE SOUTIEN

COLLABORATEURS

Aliments Martel inc.
Cazis
Cédrick Benoit inc.
Certex Canada
Corpa Flora inc.
Fromagerie St-Guillaume | La Coop Agrilait
Hoffmann-La Roche Limitée
Impact Automotive inc.
Merck Canada inc.
Meubles RD
Novartis Pharmaceutiques Canada inc.
Ordre des technologues en imagerie
médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale du
Québec (OTIMROEPMQ)
Outils A. Richard Co.

Air Transat
Association marketing des 		
concessionnaires « Le Service GM
du Québec »
Atelier RF
Aura Vibe inc.
Bijouterie Viko inc.
Cravate Benart Canada inc.
Distribution EPOXYDECO
Distributions Linco inc.
Dr. Dan pêches inc.
Dominion & Grimm inc.
EcoTao
Érablière La Coulée Suisse
Fleurs et passion Yasmina inc.
Info Réseau Aménagement
La Laiterie de Coaticook ltée
Le Groupe Antonopoulos

(5 000 - 19 999 $)
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(1 000 - 4 999 $)

Les Distributions Nathalie Ouellet
Les Éditions Goélette inc.
Les Innovations Dog E Katz inc.
Mon étui pour la vie
Pubco Produits International Inc.
Savoir Fleur inc.
Service d’Électro-Thérapie
Soi-Bio aromacosmetic
Solution Korelation inc.
Tesca Sport
Top Dessert

PARTENAIRES EN
PRODUITS ET SERVICES
(1 000 $ et plus)

Boutique Spa Caudalie
Eska inc.
L’Oréal Canada inc.
Les Fermes Lufa Inc.
Sherweb
St-Amour
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/ CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE

TRÉSORIÈRE

Associée
Stikeman Elliott

Présidente
GGala Conseillers

Associée
Demers Beaulne S.E.N.C.R.L

Vanessa Coiteux

Gloria Galardo

Karine Bissonnette

MEMBRES
Angela D’Angelo
Vice-présidente,
Développement et expérience
client
Financière Banque Nationale

Claude Gagnon
Président des opérations,
Québec
BMO Groupe financier

Anne Meloche
Mario Cecchini				
Chef des affaires
Président
institutionnelles
Alouettes de Montréal
Placements mondiaux Sun Life
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Yanouk Poirier
Associé-directeur
Leaders International
Nathalie Pratte
Présidente
Groupe Pratte
Jean Roy		
Vice-président principal
Kruger Énergie

Josie Scalia
Vice-présidente (Chef de la
fiscalité)
Atrium Innovations Inc. (Nestlé
Health Science)
Anik Trudel
Chef de la direction
Lavery de Billy
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/ BONNE GOUVERNANCE

/ ÉQUIPE EN SANTÉ !

IMAGINE CANADA
La Fondation cancer du sein du Québec est agréée par le Programme
de normes, un programme national d’Imagine Canada, depuis 2018. Cet
accomplissement lui permet de se joindre à un groupe croissant de plus
de 240 organismes voués à l’excellence opérationnelle.

DÉMARCHE ENTREPRISE EN SANTÉ
À la Fondation, nous promouvons d’ores et déjà les saines habitudes
de vie et la santé globale de toutes et tous ainsi que le mieux-être des
personnes atteintes d’un cancer du sein et de leurs proches, bénéficiaires
de nos programmes de soutien et des projets de recherches que nous
finançons.
Depuis 2019, nous avons débuté de façon formelle une démarche
concertée visant à favoriser, pour l’équipe de la Fondation, un
environnement de travail sain et sécuritaire et des pratiques de
gestion saines, qui permettent aux individus de se développer
professionnellement et personnellement. La courtoisie, le respect
et l’entraide sont encouragés à tous les rangs hiérarchiques afin de
favoriser un climat de travail sain, harmonieux et productif.

Le Programme de normes est un ensemble de normes communes
destinées aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif canadiens,
conçues pour améliorer les pratiques dans cinq domaines fondamentaux :
• Gouvernance du conseil d’administration
• Responsabilité financière et transparence
• Collecte de fonds
• Gestion du personnel
• Participation des bénévoles
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/ NOS BÉNÉVOLES SONT FORMIDABLES !
MERCI À LULU HUGUES
Lulu Hughes, populaire rockeuse québécoise,
s’implique à titre de bénévole à la Fondation
cancer du sein du Québec depuis 2018.
Diagnostiquée avec un cancer du sein en 2016 et
avec un cancer de l’utérus en 2019, la chanteuse
saisit chaque occasion pour sensibiliser la
population au cancer du sein. Avec son énergie
débordante, sa fougue et sa détermination, Lulu
Hughes est la porte-parole officielle de la « Ride
de filles », importante initiative communautaire au profit de la Fondation.
La rockeuse s’investit également avec cœur et passion dans toutes les
célébrations de La Virée Rose. Ce spectacle musical, présenté au parc
Maisonneuve à Montréal le dernier dimanche de septembre, souligne
l’accomplissement des participants de La Virée Rose. Lulu Hughes
partage la scène avec de grands artistes québécois au grand bonheur
des participants !

BÉNÉVOLAT CORPORATIF
Cette année, nous avons eu le privilège de pouvoir compter sur l’aide
de plusieurs employés de diverses entreprises à travers le bénévolat
corporatif. C’est une merveilleuse façon de s’engager envers notre
communauté et de partager un moment unique avec votre groupe.
Merci à chacun d’entre vous.

NOS BÉNÉVOLES PARTAGENT
LEUR EXPÉRIENCE
« Dans le cadre de mon bénévolat, j’ai rencontré
une équipe extraordinaire, composée de gens
passionnés qui ont à cœur le bien-être tant
physique que psychologique des femmes
atteintes du cancer du sein. En côtoyant tous
ceux et celles qui s‘impliquent, j’ai pu voir
et constater tout le bien que la bonté et la
générosité peuvent apporter aux autres comme
à soi-même !»
Johanne Boudreau

« Le bénévolat au sein de la Fondation me
permet de prendre part à un groupe de
personnes qui travaillent à améliorer les choses
et de continuer à me réaliser maintenant que je
suis à la retraite. Je suis choyée par la vie et je
me sens responsable de rendre au suivant, j’ai
donc l’occasion de faire quelque chose d’utile
pour rétablir un certain équilibre dans ma
balance personnelle. »
Danielle Paquette
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«Le bénévolat c’est surtout une façon de
se rendre utile pour la Fondation mais c’est
aussi pour moi gratifiant, car j’ai l’impression
de soutenir, à mon humble façon, toutes ces
femmes qui combattent le cancer du sein.»
Johanne Paquette
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/ ÉTATS FINANCIERS

RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

2020

2019

3 847 486
721 153
4 568 639

4 303 290
977 634
5 280 924

Charges - Collectes de fonds
Frais d’administration
Communication et Marketing
Honoraires de gestion de placements

1 233 801
320 215
287 692
94 695
1 936 403

1 265 168
390 810
157 596
86 543
1 900 117

Excédent des produits par rapport aux charges avant contributions aux programmes

2 632 236

3 380 807

1 992 962
1 209 102
1 029 983
26 437
46 929
4 305 413

2 006 728
1 054 862
365 801
6 929
32 388
3 466 708

(1 673 413)

(85 901)

PRODUITS
Collectes de fonds et dons
Produits de placement

CHARGES

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES
Recherche
Soutien
Education et sensibilisation
Amortissement d’immobilisations corporelles
Amortissement d’actif incorporel

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPPORT AUX CHARGES
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/ ÉTATS FINANCIERS
BILAN AU 31 MARS 2020
ACTIFS
ACTIF À COURT TERME
Trésorerie
Débiteurs
Frais payés d’avance
Placements réalisables au cours du prochain exercice

PLACEMENTS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIF INCORPOREL

2020

2019

844 986
605 101
95 977
18 410
1 564 474

792 273
612 585
93 108
116 314
1 614 280

15 182 888
71 901
146 569

16 220 187
97 918
106 947

16 965 832

18 039 332

897 597
65 000

270 915
92 005

962 597

362 920

16 003 235

17 676 412

16 965 832

18 039 332

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés

ACTIF NET
NON AFFECTÉ
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/ TOUTE L’ÉQUIPE
DE LA FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC
VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN

DIRECTION GÉNÉRALE

INVESTISSEMENTS ET
PROGRAMMES

DÉVELOPPEMENT

MARKETING ET
COMMUNICATION

Nathalie Tremblay, MBA*
Marina Dobel, CRHA
Lisa Waite

Jida El Hajjar, Ph.D.
Cédric Baudinet
Nathalie Bolduc, M.SC, CCGC, CGC
Myriam Filion, M.Sc
Cécilia Peugeot, TS
Isabelle Sarrazin
Aïssata Touré

Karine-Iseult Ippersiel
Laure Barnouin
Estelle Bruno
Maryse Gilbert
Ariane Gyenizse
Jennifer Kinsey
Émilie Loyer
Roxane Loyer
Céline Proteau
Marie-Claude Ravary
Mélanie Wilhelm

Émilie Péru
Marie-Pier Cornellier
Alexandra Khan
Louis Madinier
Annick Rafanomezana

*Karine-Iseult Ippersiel à compter
du 12 mars 2020

SANS OUBLIER NOS STAGIAIRES EXTRAORDINAIRES :
Paul Baronnet
Laurie Bourgeois
Daphné Cousineau
Karina Lepage
Guillaume Marcotte
Mariane Samson
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