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• Une passionnée de la recherche
• Elles ont contribué à déjouer le cancer un pas à la fois
• Des comités d’évaluation exceptionnels
• Du nouveau à la tête du comité des affaires scientifiques
• Accords Célestes, une soirée exceptionnelle

des plus actives. Pour commencer, nous avons décidé de poursuivre nos activités de collectes de fonds.
Pour ce faire, nous avons lancé une vaste campagne
sous le thème Le cancer ne prend pas de pause
afin de faire prendre conscience de la vulnérabilité
des personnes atteintes de cancer en cette période
de pandémie et pour saluer leur courage ainsi que
celui de leurs proches. Nous avons également tenu
virtuellement les sept comités d’évaluation des
projets de recherche sur divers types de cancer nous
permettant ainsi d’octroyer nos subventions de fonctionnement annuelles attribuées à des chercheurs
émérites et nos bourses pour la relève scientifique.
Nous en sommes très fiers, car malgré la complexité
de la situation, les chercheurs à travers le pays ont
besoin plus que jamais de notre appui et celle de
nos généreux donateurs.

Un mot de la

PRÉSIDENTE
ET CHEF DE LA
DIRECTION
75e anniversaire
Le cancer ne prend
pas de pause
Cette année, la Société célèbre son 75e anniversaire
en traversant une crise planétaire inattendue.
Nous entamons un retour progressif, mais lent vers
une nouvelle normalité, un masque à la fois. La
pandémie, quand on y réfléchit bien, aura eu deux
effets bien opposés : tout d’abord, nous avons tous
été déstabilisés par un confinement obligé et la
mise sur pause de la vie en société telle que nous la
connaissions. À l’opposé, la COVID-19 nous a obligés
à repenser nos façons de faire, à être plus ingénieux
que jamais et à nous adapter à une nouvelle réalité.
Toutefois, la Société de recherche sur le cancer a été
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Dans ce contexte, nous vous présentons l’histoire
touchante des quatre sœurs Passchier qui ont créé
un événement unique afin d’amasser des fonds
pour la recherche sur le cancer. Vous aurez également l’occasion de faire connaissance avec une
chercheuse engagée et passionnée, Vikki Ho et le
Dr Mark Basik, notre nouveau président du comité
scientifique, un médecin et un chercheur reconnu par l’ensemble de la communauté scientifique
canadienne.
Nous vous invitons également à prendre connaissance des avantages des dons planifiés et de nos
campagnes de collecte de fonds dont la soirée
Accords Célestes en n’oubliant pas de saluer nos
précieux principaux partenaires.
En terminant, je suis assurée que grâce à vous, chers
donateurs, les fondatrices de la Société seraient
ravies de constater que nous sommes encore plus
déterminés que jamais à financer les meilleurs
projets sur le cancer du pays, car la clé pour contrer
cette maladie débute par la recherche.
Merci une fois de nous appuyer et bonne lecture !

Manon Pepin
Présidente et
chef de la direction

EN CES MOMENTS
INCERTAINS —
L’IMPACT RÉEL DE
VOS DONS

Profil de

CHERCHEURS
Une passionnée de la
recherche sur le cancer
« La recherche est fondamentale. C’est tellement important de
pouvoir comprendre comment prévenir l’apparition d’une maladie dès le départ pour vivre de plus longues vies en bonne santé. »
Vikki Ho, chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, est récipiendaire de la bourse
salariale du Groupe de recherche et de prévention en environnement-cancer de la Société de recherche sur le cancer. Elle est
une des épidémiologistes phares au Canada qui étudie l’impact
des facteurs environnementaux sur les risques de développer un
cancer.
Au moment de choisir sa spécialisation au début de sa carrière,
Dre Ho « voulait étudier dans un domaine qui aurait un réel impact. Je savais qu’il y a des choses que nous pouvions faire pour ne
pas développer un cancer. »
« C’est pourquoi j’ai concentré mes recherches sur la prévention
et l’épidémiologie afin d’analyser et comprendre les risques qu’encourt la population ou encore les comportements qu’elle pourrait
adopter pour prévenir le développement d’un éventuel cancer. »
L’épidémiologie nécessite de vastes études sur un très grand
nombre des personnes afin d’analyser la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et dans l’espace, ainsi
que le rôle des facteurs qui les déterminent. En suivant certains
groupes dans la population à très long terme, parfois plusieurs
décennies, les épidémiologistes peuvent extrapoler ces informations afin de faire des changements adéquats pour l’ensemble de
la population.

« L’objectif principal de mes recherches est d’étudier les risques de
l’exposition à des produits toxiques dans un milieu de travail et de
déterminer les facteurs qui pourraient prévenir le cancer. »
« Quand nous parlons d’environnement, c’est un terme qui est
employé pour englober divers facteurs auxquels nous sommes
exposés et sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Mon travail
se concentre particulièrement sur l’exposition dite occupationnelle. Ce qui consiste à observer des personnes qui sont exposées à
des polluants ou des produits chimiques de façon plus importante
que la population générale et d’étudier ces travailleurs afin de faciliter la détection d’un cancer et de faire le suivi approprié. »
«Une grande partie de notre travail vise à déterminer le plus
grand risque que court la population en général face à une exposition d’un produit toxique.
Par la suite, on procède à
« L’objectif principal
des études qui visent à préde mes recherches est
ciser la dose d’exposition
d’étudier les risques de
et en parallèle à travailler
l’exposition à des produits avec des experts dans ditoxiques dans un milieu
vers domaines scientifiques
de travail et de déterminer comme la toxicologie pour
les facteurs qui pourraient déterminer l’effet qu’un
certain dosage de polluants
prévenir le cancer. »
dans le corps humain ».
Les données à venir de cette recherche auront un impact réel
sur la vie des gens. Delà l’importance que la population s’intéresse à la science et que nous investissions dans la recherche sur
le cancer.
«Mais le cancer est une maladie à évolution lente. Nous avons
besoin que ces études continuent pendant 10, 20, parfois 30 ans
avant de pouvoir analyser certains effets de l’exposition à des produits chimiques dans notre environnement de travail.»
En terminant, rappelons que la recherche a fait ses preuves, la
survie au cancer a augmenté selon le type de cancer. Au début des
années 90, le taux de survie à cinq ans n’était que de 55 %, elle est
maintenant d’environ 63 %. Il faut donc continuer à financer les
projets de recherche comme ceux de Dre Ho. C’est la seule voie
possible pour contrer cette maladie.
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Histoire de

DONATEURS
Elles ont contribué à déjouer
le cancer un pas à la fois
«Catelyn, Michelle, April et Cassandra Passchier savent mieux
que quiconque qu’il n’y aura jamais assez de temps lorsqu’il s’agit
de nos proches, puisqu’elles ont perdu leur mère aux suites d’un
cancer en 2006. Elles savaient que la recherche pouvait avoir
un réel impact sur la vie des gens alors elles ont décidé en 2011
de rendre hommage à leur mère en collectant des fonds pour la
recherche sur le cancer.
Pendant près de 5 ans,
« Notre mère a pu rester elles ont participé chaque
année à des courses et autres
avec nous onze ans de
plus grâce à la recherche initiatives de collecte de
fonds contre le cancer. Tousur le cancer. Mais, il y
tefois,elles ont réalisé qu’avec
a encore tellement à
apprendre sur le cancer. » l’immense soutien qu’elles
recevaient de leurs familles
et leurs amis proches, elles avaient la capacité d’amasser des
sommes importantes et d’avoir plus de contrôle sur la façon dont
ces fonds seraient investis. «Après l’événement, on finissait la
journée et plus rien. Jusqu’à l’événement de l’année suivante, nous
ne l’avions plus en tête. Alors on s’est dit non ! Mettons la main
à la pâte ! Pas simplement parce que les gens nous soutiennent
depuis le décès de notre mère, mais parce que nous croyons dans la
recherche sur le cancer.»
«Notre mère a pu rester avec nous onze ans de plus grâce à la
recherche sur le cancer. Mais, il y a encore tellement à apprendre
sur le cancer.»
La Société de recherche sur le cancer leur a lancé le défi d’amasser 60 000 $ en quatre ans pour financer une bourse destinée à un
chercheur qui effectue des recherches sur le type de cancer de leur
choix. De son côté, la Société de la recherche s’est engagée à investir une somme équivalente permettant ainsi de financer un projet
pour deux ans.
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«C’est génial ! Grâce à ce jumelage, le coût est de zéro. 100 % de
chaque dollar ira directement à la recherche. C’était l’une des
choses qui nous importait beaucoup, que tout soit directement
destiné à la cause de notre choix.» C’est comme ça que les sœurs
Passchier ont créé leur événement de marche, Walk 4 A Cure.
Elles en ont fait un événement annuel et avec le soutien de leur
entourage elles ont organisé d’autres événements tels que des
tournois de ballon-chasseur et des séances de photos pour des
calendriers. Grâce à leur dévouement, elles ont pu non seulement
atteindre leur but, mais le surpasser en amassant en quatre ans un
total de 65 300 $ pour la recherche sur le cancer.
Michelle, l’aînée, a ensuite entrepris de trouver le domaine dans
lequel elles voudraient que les sous soient investis et elles ont décidé ensemble que la nutrigénomique, l’étude de la relation entre la
nutrition, la santé et le génome humain, serait le choix idéal.
«Il y a un grand rapport avec ce que l’on met dans notre corps
et l’expression de nos gènes. C’était quelque chose qu’on ressentait
être relié à ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes en tant
qu’individus.»
Le Fonds commémoratif Isaiah 40 : 31, nommé ainsi, car c’était le
verset de la Bible préféré de leur mère, a été ajouté aux subventions
de la Société de recherche sur le cancer. À la suite d’un concours
et de la recommandation des membres d’un comité d’évaluation,
composé de chercheurs émérites, le projet de recherche de Michael
Wilson, scientifique principal en génétique et biologie du génome,
à l’hôpital pour enfants Sick Kids de Toronto, a été choisi.
Les sœurs Passchier ont non seulement réussi à financer cette
recherche innovante qui n’aurait pas été possible sans cet appui
financier, elles ont aussi noué un lien avec le chercheur dont
elles ont financé le travail en visitant, entre autres, son laboratoire. «C’est assez chouette de pouvoir être directement impliqué.
Aucune d’entre nous n’est vraiment associée au domaine scientifique alors c’était tellement cool de voir ce qu’ils font au jour le jour.
Tout devient plus réel.
Ce n’est pas comme si on avait simplement fait un don et c’est
tout ; les chercheurs font un travail extraordinaire qui contribue
à faire avancer la recherche pour contrer le cancer.»

Des nouvelles de

LA SOCIÉTÉ

Du nouveau à la tête du comité
des affaires scientifiques

Des comités d’évaluation
et des projets de recherche
exceptionnels
La Société de recherche sur le cancer a tenu, en mai et juin
2020, sept réunions de comités d’évaluation composés de plus
de 100 chercheurs à travers le pays pour analyser les projets de
recherche déposés pour l’obtention d’une subvention. Au terme de
ce marathon virtuel, nous sommes extrêmement fiers d’annoncer
que nous allons octroyer 67 subventions de fonctionnement et
trois bourses destinées à la relève scientifique.
«Malgré la pandémie, nos experts se sont prêtés à l’exercice
d’évaluation avec diligence et rigueur. De solides projets de
recherche ont été déposés, ce qui a rendu encore plus difficile le
choix des finalistes. Je désire donc remercier tous les membres
des comités pour l’excellence de leur travail et nos plus sincères
félicitations aux projets qui se sont démarqués» a témoigné
Dajan O’Donnell, directeur principal des affaires scientifiques
et des partenariats à la Société de recherche sur le cancer.
Une édition spéciale de l’infolettre La Clé vous sera distribuée sous peu présentant les chercheurs ainsi que les projets de
recherche qui ont obtenu une subvention et une bourse.

La Société de recherche sur le cancer est heureuse d’annoncer la
nomination de Mark Basik, comme président de son comité des
affaires scientifiques (CAS). Le Dr Basik est chirurgien oncologue
au Centre du cancer Segal, chercheur à l’Institut Lady Davis et
professeur titulaire de la chaire Herbert Black en chirurgie
oncologique de l’Université McGill. Sa pratique médicale, tout
comme ses recherches, porte sur le traitement du cancer du sein
et les formes plus invasives et difficiles à traiter de cette maladie.
Le Dr Basik et son équipe étudient des approches variées face
au cancer, par exemple par l’utilisation d’échantillon de tumeurs
provenant de ses patientes, et ce, afin de déterminer les gènes et
les protéines susceptibles d’affecter des éléments clés de la biologie des tumeurs et la résistance aux traitements existants. Ses
recherches visent à mettre en place des points d’ancrage en vue
du développement de thérapies innovantes pour le cancer du sein.
«Le Dr Basik est depuis longtemps un partenaire de la Société
de recherche sur le cancer. Après plusieurs années comme évaluateur lors de l’analyse et l’attribution des subventions de fonctionnement de la Société, il est devenu membre du comité des
affaires scientifiques en 2015. La Société est donc très heureuse
qu’il ait accepté la présidence du CAS et souhaite collaborer avec
lui pour nous aider à déterminer les meilleures directions des
affaires scientifiques de la Société pour les années à venir» a déclaré Dajan O’Donnell, directeur principal des affaires scientifiques
et des partenariats à la Société de recherche sur le cancer.
La Société désire, du même souffle, remercier très sincèrement
Michel Tremblay, Ph. D., pour son mandat de trois ans, rendu à terme, à titre de président du CAS. « Sous son impulsion et
son leadership, la Société a plus que jamais réaffirmé sa volonté
d’appuyer la recherche fondamentale tout en explorant de nouvelles avenues comme le repositionnement de médicaments ainsi
que la recherche translationnelle » a ajouté Manon Pepin, présidente et chef de la direction de la Société.
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DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS

Votre passé…

UN PRÉSENT POUR NOUS !

Les événements des derniers mois dus à la pandémie et les trop
nombreux décès liés à la COVID-19, en fait en sorte que nous
sommes nombreux à nous être posé des questions sur notre
fin de vie. Le confinement nous donne le temps de réfléchir à la
rédaction de notre testament ou sa mise à jour. Pour certains, faire
son testament peut sembler prématuré. Cependant, c’est un geste
responsable envers nous-mêmes et à
l’égard de nos proches.
« Mon testament
Une rédaction d’un testament est la
est-il à jour ? »
meilleure façon de vous faire entendre
malgré votre absence. Ce document vous permet d’exprimer dès
maintenant vos volontés concernant la distribution de vos biens
après votre décès. Vous pouvez y désigner la ou les personnes à qui
ces biens seront légués et la part de chacun dans votre héritage.
On doit également le mettre à jour au besoin.

Voici l’exemple
de monsieur Généreux,
veuf ayant deux enfants,
qui prend la décision de faire
un legs testamentaire de
20 000 $ à la Société.

Il peut devenir ardu de préparer un testament à distance !
La distanciation sociale et la difficulté d’accéder à des services
professionnels en personne sont présentes. Les notaires et avocats
font partie des services essentiels. Il est de plus possible depuis
ce printemps de signer des actes notariés technologiques lors de
rencontres virtuelles. Donc pas de raison de ne pas faire son testament ou d’y apporter des changements.
Un legs testamentaire à une fondation telle la Société de
recherche sur le cancer peut réduire le montant d’impôt à payer
sur votre succession.
Faisons un calcul simple. Si vous donnez 5 % de vos actifs à
votre décès à la Société de recherche sur le cancer, nous remettrons un reçu à votre succession qui aura droit à un crédit d’impôt
représentant près de 50 % de la somme donnée. Le don ne coûtera donc que 2,5 % de votre patrimoine et vos héritiers recevront
97,5 % du capital de la succession après impôt.

Au décès de monsieur Généreux

Aucun legs

Legs de 20 000 $

Argent dans un compte courant

160 000 $

160 000 $

Revenus de pension et REER (imposables)

240 000 $

240 000 $

Valeur de la succession

400 000 $

400 000 $

(120 000 $)

(120 000 $)

0$

(20 000 $)

Impôt à payer (±50 %)
Don à la SRC
Crédit d’impôt (50 % du don)

10 000 $

Legs total

280 000 $

270 000 $

Montant versé à chacun des deux enfants

140 000 $

135 000 $

Chacun des enfants recevra 5 000 $ en moins soit l’équivalent
de moins de 2.5 % de la succession.

›
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Pour discuter des différentes possibilités de dons planifiés
et de leurs nombreux avantages, communiquez avec notre conseiller
Réginald Godin au 1 866 343-2262 poste 248 rgodin@src-crs.ca

Un grand

MERCI À NOS PARTENAIRES
La Société de recherche sur le cancer profite de l’occasion pour remercier très sincèrement
tous les partenaires à nos récents événements qui nous appuient dans notre action et
sans qui nous ne pourrions financer des projets de recherche innovants d’un océan
à l’autre. Au cours des derniers mois, en pleine période de pandémie, vous avez été
à nos côtés, solidaires, et nous vous en remercions de tout cœur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADDENDA CAPITAL
APOLLO MICROWAVES
ANDREWS ENGINEER
BCF S.E.N.C.R.L.
BENNY & CO.
BELL CANADA
BRUCE KENT GROUP
CN
DELOITTE
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
FINANCIÈRE SUN LIFE

•
•
•
•
•
•
•

FOODTASTIC
GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE
GROUPE GELOSO
HYDRO-QUÉBEC
LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE
LA GRANDE ROUE DE MONTRÉAL
LE CABINET DE RELATIONS
PUBLIQUES NATIONAL
• MARKHAM WATERLOO MENNONITE
CONFERENCE INC.
• PAPER LABEL

•
•
•
•
•
•
•
•

RBC DOMINION SECURITIES
RBC MARCHÉS DES CAPITAUX
SOBEYS INC.
SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR
SPEIGEL SOHMER
TFI INTERNATIONAL
WELLINGTON LABORATORIES INC
WESTMOUNT GALLERY

SUR NOS RÉSEAUX
Le cancer ne prend pas de pause
La Société de recherche sur le cancer a lancé cet été une campagne
vidéo mettant en vedette Stéphane Rousseau, humoriste, acteur,
animateur et peintre ainsi que porte-parole du programme Challenge
de la Société, Pierre Cayouette, journaliste, écrivain et directeur des
Éditions La Presse, Christine Biggar, cofondatrice de l’événement
Read for the Cure, Tara Slone, artiste et animatrice reconnue du
monde du sport. Cette campagne vient rappeler que même en temps
de pandémie, le cancer ne prend pas de pause.
› À voir sur la chaine YouTube de la Société en ligne
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UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
aux rythme des Accords Célestes

Ce mardi 27 octobre 2020

joignez-vous à nous virtuellement pour la troisième édition
d’une soirée inoubliable où la gastronomie, les vins et la musique
seront accordés dans le confort de votre foyer !
Accords Célestes est une soirée expérientielle unique. Une fois de plus, le renommé chef Antonin Mousseau-Rivard du célèbre restaurant Le Mousso présentera
un menu gastronomique en parfait accord avec les vins des producteurs invités.
Le nouveau concept permettra aux participants de recevoir à leur domicile un
menu 4 services et les vins (2 à 4 bouteilles selon le forfait choisi) ainsi qu’un lien
par courriel pour participer à la soirée virtuelle.
Notre maître de cérémonie André Robitaille animera à nouveau la soirée où
s’enchaînera une présentation du menu par le chef, des vins par les producteurs,
un encan interactif et pour un nombre privilégié de participants, un cours de
maître par Thomas Bachelder sur les cépages qu’il affectionne.
Une soirée rythmée autant par la musique que par un repas inoubliable afin de vous offrir une expérience unique, divinement
raffinée et mélodieuse ! Cet événement-bénéfice est un partenariat entre la Société de recherche sur le cancer et Céleste Levure.
Une agencequi représente des producteurs de vin qui misent «sur le plaisir sans compromis.» ( www.AccordsCelestes.ca )

APPUYEZ LA SOCIÉTÉ DE RECHERCHE
SUR LE CANCER À CHAQUE FOIS
QUE VOUS FAITES UN ACHAT
Chaque fois que vous réglez un achat avec votre carte Mastercard BMO Société
de recherche sur le cancer, vous recevez des milles de récompense AIR
MILESmd† ou une remise en argent. La Société reçoit aussi une contribution,
et ce, sans qu’il vous en coûte un sou. Il y a quatre options possibles, dont deux
sans frais annuels. Cette collaboration a permis à notre organisme, depuis 20
ans, de recueillir plus de 2 millions $ pour faire avancer la recherche sur le
cancer. Pour plus d’informations sur ce programme ou pour choisir la carte qui
vous convient le mieux, visitez notre site Internet

Soyons tous des héros du cancer

JOUR APRÈS JOUR

Ne manquez pas notre initiative de collecte de fonds lancée en
novembre alors que nous mettons l’accent sur ces héros du cancer
au jour le jour. Ce sont des chercheurs, ce sont des personnes
et des entreprises qui s’impliquent pour la cause, ce sont aussi
ceux et celles atteintes de cancer. Soyez vous aussi un héros
et faites un don dès maintenant en ligne

Marc aide la recherche

#herosducancerjourapresjour

Merci infiniment de soutenir nos héros.

402-625 avenue du Président-Kennedy,
Montréal (Québec) H3A 3S5
1 866 343-2262
info@src-scr.ca
www.RechercheCancer.ca
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Suivez nous sur

