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MOT DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Quelle année exceptionnelle!
Durant toute l’année qui vient de s’écouler, nous
avons augmenté de façon très significative nos
activités de financement de la recherche sur le
cancer à travers le Canada. Nous avons développé
de nouveaux partenariats ayant un fort potentiel
d’impact, nous avons créé un nouveau concours très
prometteur, unique au pays et nous avons gagné la
confiance de dizaines de milliers de Canadiens qui
se sont joints à nos fidèles donateurs dans nos efforts
pour déjouer le cancer. C’est donc avec une immense
fierté et un espoir renouvelé que je vous présente ce
rapport des activités de la Société.
FIERTÉ, car encore une fois, notre équipe dévouée s’est
surpassée. Et à cet égard, je tiens à lui communiquer
mes plus sincères remerciements, ainsi qu’aux
centaines de bénévoles qui travaillent dans l’ombre
pour nous aider à atteindre nos objectifs.

ESPOIR, car aujourd’hui plus que jamais, déjouer le
cancer est à notre portée! Voilà pourquoi la Société
s’est donné le mandat de doubler ses investissements
en recherche d’ici 2022. Nos chercheurs sont en
première ligne de la recherche mondiale en oncologie.
Et avec le soutien de la Société, les meilleurs chercheurs
canadiens peuvent s’unir, réfléchir ensemble et
explorer les moindres avenues pour que bientôt,
le cancer ne puisse plus tuer nos proches.
Nous avons toutes les raisons d’y croire, tant et
aussi longtemps que nous resterons unis en un front
commun face à la maladie. Car, vous l’aurez compris,
le combat pour déjouer le cancer est une lutte de
longue haleine. Et c’est ensemble, avec persévérance,
que nous y arriverons.

Max Fehlmann
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Plus dynamique que jamais,
grâce à votre soutien!

MOT DU PRÉSIDENT DU CA

Il y a deux ans, la Société de recherche sur le cancer
s’est donné l’ambitieux défi de doubler son investissement en recherche d’ici 2022, afin d’augmenter son
impact sur la prévention, la détection et le traitement
de tous les types de cancer.
Pour y arriver, nous avons parié sur le soutien des
donateurs et des partenaires qui depuis le début,
contribuent et croient en l’importance de la mission
de l’organisme : se vouer exclusivement à financer la
recherche scientifique de pointe sur le cancer. Nous
avons eu raison!
Les incroyables résultats des efforts consentis en
2017-2018 démontrent à quel point les Canadiens
et Canadiennes ont confiance en la Société lorsqu’il
s’agit de mener cette tâche importante.

Cet attachement du public s’est notamment
manifesté au travers des multiples dons ainsi que
de l’engagement massif des individus, des entreprises
et des fondations envers nos diverses initiatives.
À plus de 70 ans, la Société de recherche sur le cancer
est plus dynamique que jamais, continuellement
renouvelée, dévouée et passionnée. Au terme de
cette année 2017-2018, j’aimerais exprimer mes plus
vifs remerciements à tous ceux et à toutes celles qui
rendent possible le travail de l’organisme.
Votre soutien continuel témoigne de votre engagement pour les générations futures. Avec vous, nous
sommes certains d’y arriver !

Martin Thibodeau
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉTAT DU CANCER

Entre 1992-1994 et 2006-2008, les taux
de survie sont passés de 53 % à 60 %
pour tous les cancers combinés.

2006 - 2008

après 5 ans

53%

Taux de survie après
5 ans pour les principaux
types de cancer en 2017
versus 1992-1994 * :

2006-2008

+1 %
+33 %

+34 %

43,3

49,7

58,0

66,2

64,3

+16 %

+10 %
%

73,5

+7
DÉCÈS
ESTIMÉS

Le risque de cancer augmente avec l’âge,
particulièrement chez les 50 ans et plus.
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Près de 90 % des nouveaux cas de cancer
et 96 % des décès dus au cancer concernent
des personnes de 50 ans et plus.

13,8

LA PROPORTION DE
DÉCÈS PAR CANCER
LA PLUS ÉLEVÉE
AURA LIEU CHEZ
LES 80 ANS ET PLUS.
(34.1%)

17,1

+24 %

Cause de l’augmentation des cas :
vieillissement et croissance
de la population

60%

1992-1994

73,3

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS
DE CANCER

55,2

206 200
80 800

Taux de survie

86,2
95,1

L’année 2017

Un taux de
survie de plus
en plus élevé

1992 - 1994

La recherche a permis des avancées extraordinaires dans
la lutte contre le cancer. Chaque année, de plus en plus
de personnes atteintes survivent à la maladie. Toutefois,
la lutte est loin d’être terminée. Les statistiques publiées
cette année par Statistiques canadiennes sur le cancer
en 2017 démontrent le chemin qu’il nous reste à parcourir
pour prévenir, traiter et vaincre cette terrible maladie
qui touche une personne sur deux. Bien que le taux
global de mortalité liée au cancer soit à la baisse grâce
aux nombreux traitements découverts, ce taux reste
encore élevé pour certains cancers.

82,0
87,8

Une menace
toujours bien
présente

Poumon

Colorectal

sein

Prostate

Vessie

Lymphome non
hodgkinien

Leucémie

* Rapport de survie relative à cinq ans (%)
normalisés selon l’âge pour certains cancers.
Source: Étude d’impact socioéconomique de la recherche
en oncologie au Québec, KPMG, Oncopole et Montréal InVivo
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LA RECHERCHE

HABITU

Combattre sur
plusieurs fronts

E
V

IE

Le cancer est une condition complexe
qui regroupe plus de 200 maladies
présentant chacune des caractéristiques
propres. Ainsi, afin de réduire l’emprise
du cancer sur nos vies, nos chercheurs
doivent en étudier les diverses facettes
et manifestations, et ce, de la prévention
aux traitements.

S

IC

S

Grâce à la recherche, nous gagnons de façon
constante du terrain sur le cancer. Plus que jamais
auparavant, l’émergence de nouvelles technologies
et de méthodes de recherche donne plus d’espoir de
comprendre la maladie, d’accélérer l’identification
de traitements et de prévenir son apparition. Pour
poursuivre sur cette lancée, il est impératif de
continuer de mobiliser les ressources et les acteurs
de notre société.

D

NT

NOTRE SEUL ESPOIR DE DÉJOUER LA
MALADIE REPOSE SUR LES ÉPAULES DE
MILLIERS DE CHERCHEURS PARTOUT
AU PAYS

S

Réduction du taux
de mortalité et
augmentation du
taux de survie

TRAITEME

La solution passe
par la recherche

DE

DIA

G
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ST

NOMBRE DE PUBLICATIONS EN
ONCOLOGIE PER CAPITA, PAR PAYS *

Le Canada, champion de la
recherche en oncologie

128

Le Canada se classe au premier rang
des 10 pays les plus prolifiques au
chapitre des publications scientifiques
en oncologie (per capita). L’impact
scientifique des publications canadiennes
figure également parmi les plus élevés
au niveau international. En soutenant
les chercheurs canadiens, la Société
de recherche sur le cancer investit
dans la recherche de pointe à fort
potentiel d’impact.

120

113

112

100

95

84

73

73

chine

Japon

Espagne

france

Corée du sud

Allemagne

États-unis

Royaume-uni

Italie

Canada

16

* Total de 2006 à 2017, par 1000 habitants
Sources: Science Metrix; Analyse KPMG
Étude d’impact socioéconomique de la recherche
en oncologie au Québec, Oncopole et Montréal InVivo
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NOS CHERCHEURS

Quelques-uns de nos
chercheurs qui s’emploient
à déjouer le cancer

Rebecca Auer

La chirurgie est une façon efficace d’éliminer les tumeurs
cancéreuses, mais elle entraîne malheureusement un
affaiblissement marqué du système immunitaire qui, dans
certains cas, permet aux cellules cancéreuses restantes de se
propager à d’autres organes. L’équipe de Rebecca Auer a
découvert en 2018 une thérapie peu conventionnelle basée
sur des médicaments existants qui prévient l’émergence de
métastases postopératoires. En combinant un vaccin
antigrippal à un médicament contre la dysfonction érectile,
il devient possible de contrecarrer l’affaiblissement du
système immunitaire. Cette thérapie permettrait alors
au système immunitaire d’éradiquer les cellules cancéreuses
restantes, les empêchant de se relocaliser dans d’autres organes.

Les dons à la Société de recherche sur le cancer contribuent à soutenir les meilleurs chercheurs
au pays qui par leurs découvertes améliorent la prévention, la détection, et les traitements.
Pour cela, la Société réunit chaque année ses comités d’experts dans le cadre d’un rigoureux
processus d’évaluation par les pairs afin d’identifier et financer les chercheurs dont les projets
de recherche sont les plus prometteurs.

Nicole Beauchemin
Chercheuse
depuis

Le cancer colorectal se retrouve souvent chez
plusieurs membres d’une même famille, ce qui
suggère une forte composante héréditaire.
C’est pourquoi Nicole Beauchemin et son équipe
travaillent sur une signature génétique pour ce
type de cancer. Ces travaux très prometteurs
permettront d’identifier les personnes présentant
des prédispositions génétiques à la maladie avant
même qu’elle ne se déclare. Il sera donc bientôt
possible d’avoir une réelle longueur d’avance
sur ce cancer, en détectant et en éliminant les
lésions précancéreuses chez les personnes les
plus à risque. C’est en agissant en amont de la
maladie que l’on pourra prévenir la formation
de cellules malignes avant qu’elles ne puissent
se développer.

2007

Franco Vizeacoumar
Chercheur
depuis

2013

University of Saskatchewan
L’équipe de Franco Vizeacoumar veut mettre au point une
stratégie efficace pour traiter les patients qui ont un cancer
du pancréas à un stade avancé. Leur recherche a dévoilé des
gènes, qui lorsqu’ils sont inhibés simultanément, entraînent
la mort des cellules de cancer du pancréas. Ces résultats
prometteurs donnent de l’espoir aux personnes affectées
par ce cancer, qui demeure l’un des plus difficiles à détecter,
et qui laisse peu de chances de survie.

©Matt Ramage

1998

Université McGill

Chercheuse
depuis

©mivphotography2013

Université d’Ottawa
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NOS CHERCHEURS

Jim Petrik
Chercheur
depuis

©University of Guelph

2001

University of Guelph
L’équipe de Jim Petrik a publié en 2018 une étude qui met
en évidence une nouvelle combinaison thérapeutique
gagnante pour un type de cancer encore difficile à traiter:
le cancer de l’ovaire. Après avoir amélioré la vascularisation
de la tumeur pour en faciliter l’accès, l’équipe a utilisé un
virus oncolytique qui s’attaque uniquement aux cellules
cancéreuses tout en stimulant le système immunitaire.
Combiné à la chimiothérapie traditionnelle, cette thérapie
a donné des résultats spectaculaires, faisant régresser des
tumeurs au stade avancé et stoppant la propagation de
métastases vers d’autres organes.

Kirk McManus

Le cancer colorectal, qui est trop souvent détecté à un stade
avancé, tue chaque année près de 10 000 Canadiens. Les
travaux de Kirk McManus et de son équipe ont permis de
découvrir une nouvelle cible pour le traitement de ce cancer
particulièrement mortel. En effet, l’inhibition de la protéine
SOD1 pourrait contribuer à vaincre le cancer colorectal chez
certains patients. Cette protéine pourrait aussi être utilisée
comme cible pour le traitement d’autres types de cancer
ayant des caractéristiques moléculaires communes. L’équipe
de Kirk McManus cherche à déchiffrer tous les aspects
de la maladie, afin de mettre au point de nouvelles
stratégies thérapeutiques pour mieux cibler et tuer les
cellules cancéreuses.
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Chercheur
depuis

Le programme de Bourses pour la relève scientifique de la Société de recherche sur le
cancer est une initiative visant à assurer la continuité de la recherche de haut calibre en
investissant dans les nouvelles générations de chercheurs talentueux. Unique au pays,
le programme appuie des jeunes scientifiques au niveau postdoctoral pour assurer leur
transition à un poste universitaire ou dans un centre de recherche canadien.

Améliorer la
qualité de vie
des patients

Stimuler
l’immunité

Wei Zhang

Sarah Crome

Les travaux de recherche de Wei Zhang visent à développer
des thérapies ciblées qui ont moins d’effets secondaires sur
les patients que les traitements de chimiothérapie traditionnels, et ce pour tous les types de cancer. La bourse obtenue
par Wei Zhang est rendue possible grâce à la Banque de
Montréal, qui dans le cadre de son 200e anniversaire, s’est
associée à la Société pour soutenir la relève scientifique.
Wei Zhang a récemment accepté un poste de chercheur
à l’Université de Guelph.

Nouvellement chercheuse à l’Institut de recherche de
l’Hôpital général de Toronto, Sarah Crome travaille à
développer de nouvelles thérapies qui habilitent le système
immunitaire du patient à se défendre de manière efficace
contre les cellules cancéreuses. Ses travaux pourraient avoir
un impact majeur pour le traitement de tous les types de
cancers métastatiques.

Contrer la
formation
de métastases

Technologie de
pointe contre
le cancer

Andrew Leidal

Sorana A. Morrissy

En fin de stage postdoctoral à l’UCSF en Californie,
Andrew Leidal prévoit revenir au Canada pour poursuivre
sa carrière de chercheur et étudier de nouvelles approches
pour contrer la formation des métastases. Ces connaissances
pourraient être appliquées dans les cas de mélanomes
et pour tous les types de cancers métastatiques.

En poste depuis peu à l’Université de Calgary, Sorana A.
Morrissy utilise la bio-informatique pour mieux comprendre
le cancer du cerveau chez les enfants. En tentant de mettre
en évidence les caractéristiques propres de la tumeur,
elle espère dévoiler des vulnérabilités qui permettront
de mieux la détruire.

2009

©University of Manitoba

Cancercare Manitoba

Soutenir les jeunes talents
scientifiques pour assurer
la recherche de demain
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PARTENARIATS

L’intelligence
artificielle pour mieux
traiter le cancer
Ce partenariat appuie le développement d’une approche
novatrice de radiothérapie fondée sur l’intelligence
artificielle, permettant de mieux cibler le traitement
des tumeurs cancéreuses du foie et de protéger ainsi
les organes environnants.

«
Vaccination
thérapeutique

Ce partenariat permet le développement d’une vaccination
personnalisée pour les cas de leucémie aigüe. Ce vaccin
agit sur deux fronts: d’une part, il s’attaque aux cellules
cancéreuses du patient, et d’autre part, il stimule son
système immunitaire.

Deux de nos jeunes recrues ont récemment
bénéficié du financement du programme de
Bourses pour la relève scientifique (...).
Nous ne connaissons aucun autre
programme comparable et remercions
vivement la Société de recherche sur
le cancer de sa vision et de son
soutien exceptionnel.
Nathalie Rivard, vice-doyenne

«

Nos partenariats de recherche
donnent de l’espoir

U ni ve rs i t é de S he rbrooke

En collaboration avec:

Polytechnique Montréal, ÉTS, CRCHUM,
MEDTEQ, Elekta et l’Institut TransMedtech

BioCanRx, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Un scanneur ultra
puissant pour une
détection améliorée
du cancer du cerveau
Avec le soutien de plusieurs partenaires, ce projet permet le
développement d’un scanneur ultra puissant favorisant la
détection précoce des tumeurs au cerveau, un facteur
déterminant pour de meilleurs pronostics.

En collaboration aveC:
Université de Sherbrooke, MEDTEQ,
MITACS, IR&T, PROMPT et Novalgo

S’unir pour
mieux
combattre
Avec une contribution de 1.5 million de dollars, la Société
s’est jointe à l’Oncopole et à ses partenaires pour investir un
total de près de 12 millions de dollars en soutien à des projets
fédérateurs et novateurs en oncologie. Ces projets mobilisent
les acteurs clés du Québec pour faire front commun face au
cancer. Plus de soixante chercheurs de haut calibre, issus de
douze institutions québécoises, se penchent sur sept projets
hautement prometteurs qui étudient diverses facettes
méconnues du cancer.

«

Parce qu’elle figure parmi les institutions
de financement de la recherche les plus
respectées au pays, recevoir une subvention
de la Société de recherche sur le cancer
n’est pas seulement un moyen crucial pour
mener des travaux de recherche, mais c’est
aussi une confirmation que la communauté
scientifique, les cliniciens, les patients
et les donateurs croient en ce que vous
tentez d’accomplir. Merci de votre soutien.
DrE Rebecca Auer

«

En collaboration avec:

U ni ve rs i t é d’Ot tawa

En collaboration avec:
Oncopole, FRQS, Merck Canada,
Génome Québec, IRICoR et CQDM
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10

défis
avec le Challenge SRC

Monique raconte son histoire
Avec dix défis réussis à son actif et plus de 100 000 $ récoltés pour la recherche sur
le cancer, Monique Leblanc est une participante étoile au programme Challenge
SRC. Infatigable, celle que ses compagnons d’expédition ont surnommé Monique
la Machine s’est inscrite en 2018 à son 11e défi, prévu au printemps 2019.

« ON DIT QUE C’EST
L’AVENTURE D’UNE
VIE, ET C’EST VRAI ! »

Relever des défis
pour dire NON au cancer
Monique a 59 ans lorsqu’elle embarque dans
son premier défi dans le cadre du programme.
Philanthrope de nature, elle est alors connue
de son entourage pour ses nombreuses
participations à des activités de financement
au profit de diverses causes. Elle n’est donc
pas surprise le jour où son conjoint lui remet
un dépliant sur le Challenge SRC, programme
d’expéditions caritatives
« À MON RETOUR DU
de la Société de recherche
MACHU PICCHU, J’EN
sur le cancer. Interpelée
AI RÊVÉ TOUTES LES par le défi au Machu
NUITS DURANT AU Picchu, elle s’est inscrite
MOINS DEUX SEMAINES sans toutefois se douter de
DE SUITE! J’AI ALORS la place que le Challenge
SU QUE J’EN REFERAIS SRC s’apprêtait à prendre
D’AUTRES APRÈS! » dans sa vie.

Monique, pourquoi avoir choisi De
soutenir la lutte contre le cancer?
J’avais 4 ans lors de ma première expérience avec
le cancer. Ma petite cousine de 3 ans était atteinte
de leucémie et je me souviens être allée la voir
avec ma mère. Cela m’a marqué. Plus tard, lorsque
je suis devenue infirmière, j’ai beaucoup travaillé
aux soins à domicile et j’ai vu comment le cancer
faisait souffrir. Maintenant que je suis à la retraite,
aider à financer la recherche sur le cancer est
devenu ma façon de faire ma part.

Vous préparez votre 11e défi avec
le Challenge SRC. Qu’est-ce qui vous
motive à continuer?
Ma première source de motivation est la satisfaction
de me dépasser et le sentiment incroyable
d’accomplissement après chaque défi. J’ai
vraiment l’impression de faire une différence.

Puis, mon entourage m’encourage énormément.
Plusieurs m’ont dit que c’était inspirant de me voir
faire cela à mon âge.

Parlez-nous de vos compagnons
de défi?
Il y a des participants de tout horizon et de tout
âge. Il y a des défis avec différents niveaux de
difficulté et chacun peut trouver celui qui lui
convient. N’importe qui peut y arriver, à condition
de s’entraîner. J’ai réussi tous mes défis, car j’ai
toujours pris ma préparation au sérieux.
À chaque fois, je retrouve des participants de
précédents défis et je fais de nouvelles rencontres.
Des liens forts se tissent, car indépendamment des
différences, on est tous unis autour d’une même
cause qui nous touche personnellement dans nos
vies : le cancer. Alors, réussir devient également un
défi collectif. Une fois au bout, on est émus d’être
tous rendus ensemble. C’est vraiment gratifiant et
de belles amitiés se forment.

Et vous avez vécu des moments
inoubliables!
Je retiens en particulier la fois où j’ai fait le défi
au Kilimandjaro. Il y avait soixante porteurs et
guides et ils chantaient tous les matins pour nous
encourager. La joie et l’énergie qu’ils dégageaient
nous donnaient un énorme booste de motivation
pour partir. Jumelé avec le cadre magnifique,
c’était absolument magique! Chacun de mes défis
a été marquant.
« On dit que c’est l’Aventure d’une vie,
et c’est vrai! »
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LES ÉVÉNEMENTS DE FINANCEMENT

Faire front commun
contre le cancer

Initiatives de la communauté
Chaque année, ils sont nombreux à travers le Canada à mobiliser leur entourage pour contribuer
à la lutte contre le cancer.

Une grande vague solidaire d’un océan à l’autre

Read for the Cure

Depuis les tout débuts, l’action de la Société de recherche sur le cancer est rendue possible
grâce au profond engagement de la communauté sous toutes ses formes: individus, entreprises,
institutions et fondations. Cet engagement se manifeste par les multiples initiatives indépendantes
de bénévoles et la remarquable participation aux événements de la Société. Ceci témoigne de la
confiance que la Société a su bâtir auprès du public.

160 000 $ pour la recherche sur le cancer
Né de l’initiative de quatre Torontoises, membres d’un même club de lecture, Read
for the Cure est devenu un incontournable des événements philanthropiques de
littérature à travers le Canada. Grâce à un partenariat avec Penguin Random House
du Canada Ltée, Read for the Cure permet à des bibliophiles de se réunir autour de
la cause, lors de soirées littéraires où des auteurs à succès viennent à la rencontre
du public. Présenté à Toronto, à Vancouver et à Ottawa en 2017, l’événement a
accueilli près de 1 500 participants et a permis d’amasser 160 000 $ pour la
recherche sur le cancer.

La Société de recherche sur le cancer est devenue un lieu de rassemblement pour tous ceux et
toutes celles qui souhaitent s’unir pour faire une différence significative lorsqu’il s’agit de
combattre le cancer. Nous leur rendons hommage.

Les événements de la communauté

Depuis ses débuts, il y a 11 ans, Read for the Cure a récolté plus de 1.35 million
de dollars pour la recherche liée aux causes environnementales du cancer.

• Omnium de golf David Boutin

• À l’eau le 1er janvier - Une Vague d’Espoir - Gilbert Richard

• Douglas Brian Shapiro Golf Tournament

• Skions pour la vie - Rob Lutterman

• 5th annual Vicki Woloschuk Memorial «Nine and wine»

• Initiative Tirelire Dépanneur Bossuet et Centre d’affaires CORE

• Calendrier des pompières 2017

• Lancement d’album - Hélène Lapierre

• Les courses du dimanche - Lili Bertrand-Vermette

• Vente de tricots - Cité Rive

• Partie de carte - Casa Saint-Eugène

• LaSalle Legion Dart Tournament (#212)

• Movember Dance of the Royal Canadian Legion (#158)

• Bingothon - Club de l’âge d‘or Ste-Germaine-Cousin

• Souper-bénéfice - Justin Richard

• Défi caritatif Banque Scotia

• Party de Noël - AXXEL

• Événement 100% féminin - Mélanie Little

• Comité de la fête du Canada de Buckingham Susan McNamara-Lemieux

• Step up for a Cure Massey-Vanier High School

• Pace the Beat - May Wells

• Jeux de Saint-Lambert - Dr Volker Blank

• Collecte de fonds en épicerie Amerigo Esposito

• La Foulée Mauricienne - Nancy Boisvert

• Forbidden Plateau Obedience and Tracking Club

• Barman d’un soir - Karaoké - Alexandre Côté

• Vente de pièces - VR ÉMOND PLUS

• Demi-marathon - Coralie Bienvenue

• Vente de bijoux - Les Fantaisies de Lili

• Marche Domaine du rêve
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Le milieu des affaires en action

Les Jeux de Saint-Lambert

2 m i l l i o n s , 2 0 a n s , d e s m i l l i e r s d ’a d h é r e n t s

plus de 80 000 $ pour la cause

Le milieu des affaires a son rôle important à jouer lorsqu’il
s’agit de combattre le cancer. Et cela, la Banque de Montréal
(BMO) l’a bien compris. Depuis 20 ans, elle agit comme
fidèle partenaire de la Société de recherche sur le cancer par
le biais de la Carte Affinité BMO Mastercard. La BMO permet
ainsi aux détenteurs de la carte de contribuer activement à la
lutte contre le cancer au Canada, en redonnant à la Société
un pourcentage sur tous les achats effectués. Grâce à ce
partenariat, près de 2 millions ont été remis à la recherche
sur le cancer.

En juin dernier, plus d’une centaine de personnes se sont
réunies au Parc de la Voie Maritime pour la 17e édition des
Jeux de Saint-Lambert, un rendez-vous annuel familial où
des participants de tous âges se surpassent au travers de
compétitions sportives amicales. Initiative originale lancée
par Volker Blank, un chercheur en oncologie au Lady Davis
Institute for Medical Research, les Jeux de St-Lambert ont
depuis leurs débuts, amassé et remis plus de 80 000 $ à la
Société de recherche sur le cancer.
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LES ÉVÉNEMENTS DE FINANCEMENT (SUITE)

NOS Événements signatures
La Société de recherche sur le cancer se démarque auprès du grand public par ses événements
signatures particulièrement courus. Ces activités de financement d’envergure sont devenues de
véritables lieux de rassemblement autour de la lutte contre la maladie, tant pour les particuliers
que pour les milieux corporatifs et institutionnels.

Challenge SRC : l’aventure d’une vie
Avec cinq défis à travers la planète en 2017-2018, le programme
Challenge SRC a permis à 68 personnes du grand public de se joindre
à la lutte contre le cancer en relevant un défi physique d’envergure.
Ensemble, ces personnes ont mobilisé leur entourage afin d’amasser
870 000 $ pour la recherche sur le cancer. Depuis ses débuts, ce
programme de plus en plus populaire a attiré près d’un millier de
participants et a permis de récolter près de 7 millions pour faire
avancer la recherche sur le cancer. Pour ceux qui y ont participé,
le Challenge SRC est sans aucun doute l’Aventure d’une vie !

5e BBQ Urbain : 1 000 participants et plus
d’un demi-million de dollars amassés
Sous la thématique de l’Argentine, la 5e édition du BBQ Urbain a
permis d’amasser plus d’un demi-million de dollars grâce à un record
de participation de près de 1 000 convives. Ces derniers, issus du gratin
de la communauté des affaires de Montréal, se sont réunis à la Gare
Windsor pour un savoureux BBQ gastronomique aux inspirations
argentines, élaboré par le chef invité Ricardo Larrivée et préparé par le
chef Marc-André Jetté et son équipe. Stéphane Rousseau, porte-parole
de la Société, était au micro à titre de maître de cérémonie en compagnie
de Ricardo, pour assurer une ambiance haute en couleurs et en saveurs !

La Classique cyclo-golf:
250 000 $ pour la 25e édition
La 25e édition de la Classique cyclo-golf a eu lieu en août dernier au
Club de golf Elm Ridge. Plus de 200 golfeurs et cyclistes ont fait le
déplacement pour cette édition spéciale qui a permis d’amasser un
montant record de 250 000 $ net. En plus des activités de golf et de
cyclisme, les participants ont pu bénéficier d’un encan d’exception,
d’un tirage et d’un dîner BBQ en belle compagnie. Depuis 25 ans, la
Classique cyclo-golf a permis d’amasser 4 millions de dollars en soutien
à la recherche.
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Merci à nos
bénévoles
CHAQUE ANNÉE, DES CENTAINES
DE PERSONNES JOIGNENT LEURS
FORCES AUX EFFORTS DE
NOTRE ÉQUIPE.
Que ce soit en administration, en
événementiel ou en collecte de fonds, ces
travailleurs de l’ombre sont indispensables
au succès de nos activités.

BILAN 2017-2018

Une année exceptionnelle
Investir

Les accomplissements de l’année écoulée sont le fruit de la rencontre synergique
entre des secteurs traditionnellement éloignés les uns des autres : les chercheurs,
les donateurs de tout horizons et les membres de la communauté. 2017-2018 est
un bel exemple du rôle essentiel que joue la Société pour fédérer les acteurs du
milieu en un puissant front commun contre le cancer.

pour
l’avenir

La

recherche

452
59

Demandes
de subvention

Subventions
poursuivies

69
28

Investissements
2017-2018

16.5 M

Implication de la

communauté

Nouvelles
subventions
accordées

Partenariats
stratégiques
dont 13 nouveaux

Causes et
prévention

2 738 443 $
Détection

3 098 819
TraitementS

$

10 665 445 $
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4 6
Nouvelles bourses
pour la relève
scientifique

500
3 000
200
230 000

bourses
poursuivies

Depuis
2000

Bénévoles

150

Participants

millions

équipes de
recherche d’un
océan à l’autre

dédiés à la
recherche

Donateurs
d’un océan
à l’autre
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États financiers 2017-2018
Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 août 2018 font état d’une année
exceptionnelle pour la Société et ce, à tous les niveaux. Avec une augmentation de 52 % de
ses revenus, la Société a pu améliorer ses investissements de recherche de 41 % par rapport
à l’année précédente. Elle doit ce succès à l’augmentation des revenus provenant des
partenariats (162 %) et des campagnes de dons (24%), mais également à une gestion
rigoureuse des fonds mis à sa disposition. Ce bilan démontre donc une santé financière robuste
qui devrait propulser la Société vers l’atteinte des objectifs stratégiques qu’elle s’est fixés.

État de la situation Financière au 31 août
( EN MILLIERS DE DOLLARS )

État des résultats au 31 août
( EN MILLIERS DE DOLLARS )

2018

2017

15 315

12 336

Dons majeurs et planifiés

3 779

2 188

Évènements-bénéfice et autres

2 411

2 138

Partenariats – contributions à la recherche

7190

2 745

Revenus de placements, réalisés

1 419

1 024

Revenus de placements, non réalisés

1 072

34

31 186

20 465

Revenus
Campagnes annuelles

Total $

Total $

8 034

5 902

170

296

Évènements-bénéfice et autres

1 145

1 039

Administration

1 347

1 479

85

41

10 781

8 757

Dons majeurs et planifiés

Amortissement immobilier, équipement et logiciels

2017

3 131

2 985

Débiteurs

177

106

Frais payés d’avance

185

197

75

87

3 568

3 375

31 817

28 341

307

187

35 692

31 903

Créditeurs et charges à payer

369

500

Apports reportés

678

818

1 047

1 318

157

-

1 204

1 318

Fonds affectés

10 165

4 645

Fonds généraux

24 323

25 940

34 488

30 585

35 692

31 903

- à court terme

Encaisse

Autres actifs à court terme

Placements
Immobilisations

PASSIF

Dépenses
Campagnes annuelles

2018

ACTIF

Total $

Total $

- à court terme

Avantage incitatif lié au bail

SOLDES DE FONDS
EXCÉDANT DISPONIBLE POUR LA RECHERCHE

20 405

11 708

SUBVENTIONS ET BOURSES DE RECHERCHE
(incluant les dépenses afférentes)

16 502

11 744

3 903

(36)

(INSUFFISANCE) EXCÉDANT DES REVENUS
PAR RAPPORT AUX DÉPENSES
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Nos collaborateurs

De 1 000 à 4 999 $

Chaque année, la Société de recherche sur le cancer s’allie à d’autres organisations à travers le Canada pour propulser la
recherche sur le cancer. Ces collaborations permettent de financer davantage de projets novateurs et porteurs d’impact.
Nous remercions vivement tous nos collaborateurs qui ont été au cœur du succès de la Société cette année.

Liste des collaborateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aligo
BioCanRx
Cancer de l’ovaire Canada
Cancer de la vessie Canada
Centre hospitalier pour enfants de l’Est
de l’Ontario
Chaire de recherche Environnement –
Cancer Guzzo en partenariat avec l’Université
de Montréal
Conseil C17
Elekta
Exactis Innovation
Fondation Bergeron-Jetté
Fondation cancer du pancréas du Canada
Fondation cancer du sein du Québec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation CancerCare Manitoba
Fondation CURE
Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
Fondation de la recherche en santé
du Nouveau-Brunswick
Fonds de recherche du Québec - Santé
Génome Québec
Immune Biosolutions
Institut atlantique de recherche sur le cancer
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Institut de recherche sur le cancer Beatrice
Hunter
Institut du cancer des Instituts de recherche
en santé du Canada
Institut TransMedTech

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IR&T
IRICoR
Katana Biopharma
La division d’épidémiologie de la Société de
recherche sur le cancer à l’Université McGill
MEDTEQ
Merck Canada
Ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation du Québec
Myélome Canada
Oncopole
Procure Biobanque
PROMPT
Société du cancer du sein du Canada
TransferTech Sherbrooke

Donateurs corporatifs et fondations
100 000 $ ET PLUS
• Fondation Famille Lemaire
• Fondation Mirella et Lino Saputo
• RBC Banque Royale / RBC Valeurs mobilières /
RBC Banque privée
• Read for the Cure Foundation

De 25 000 à 99 999 $
• Banque Scotia
• Bell Canada
• BMO Banque de Montréal / MasterCard BMO
Société de recherche sur le cancer
• Caisse de Bienfaisance des Employés
et Retraités du CN
• Équipe TELUS bienfaisance
• Maud and Christina Duncan
Charitable Foundation
• McKesson Canada
• Services de cartes Desjardins / Desjardins

De 10 000 à 24 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alre Properties
Apotex Canada
Benevity
Cominar
Dunton Rainville Avocats
Felicia and Arnold Aaron Foundation
Financière Sun Life Canada
Fondation Davies Ward Phillips & Vineberg
Groupe Deschênes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holand Automotive Group
Industries Lassonde
La Cordée Plein Air
Le Groupe Maurice
Les Aliments Unifood
Les Développements du Canal
Pharmascience
Richter
Secam International
SNC-Lavalin
Sobeys National Pharmacy Group
Strategic Charitable Giving Foundation
Tilmar Internationale
Urban Bonfire

De 5 000 à 9 999 $
• Apollo Microwaves
• Association of Registered Interior Designers
of Ontario
• Au Vieux Duluth
• Auropharma
• Banks and Clients PLC
• Banque Toronto Dominion / TD Services bancaires
commerciaux / Gestion de placements TD
• BCF
• BDO Canada
• Bédard Ressources
• Cedarome Canada
• CIBC
• Conseillers en gestion et informatique CGI
• Corealis Pharma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crowe Bessner Gallay Kreisman
Dorel Industries
eXplorance
F. Ménard
Fasken Martineau Dumoulin
Fondation Céline & Jacques Lamarre
Fondation Gisèle et Charles Young
Gestion Deloitte S.E.C
Gowling WLG
Groupe de Courtage Omni
Groupe Desgagnés
Groupe Mach
Ivanhoé-Cambridge
JCB Entrepreneurs Généraux
KPMG
La Belle et La Boeuf
La Fondation Luigi Liberatore
Lilo
Miller Thomson
Osler, Hoskin & Harcourt
Raymond Chabot Grant Thornton
Robic
Rodeo FX
Rogers Communications
Saryl & Stephen Gross Family Foundation
Spiegel Sohmer
Teva Canada
The Charles Norcliffe Baker & Thelma
Scott Baker Foundation
Tidan
Vela studio
Wellington Laboratories
Westmount Gallery

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0956267 B.C Unlimited Liability Company
A5 Hospitality
ABC Gestion Parasitaire
Abundance Canada
AD Display
Addenda Capital
All Charities Campaign
Aluminium Labelle 2000
American Society of Plumbing
Aqueduct Foundation
Avila Investments Ltd
Axis Lighting
AXXEL
Barrage Capital
Beauchemin International
Beaulieu Vision Care
Blain Joyal Charbonneau Comptables agréés
Blake, Cassels & Graydon
Blakely
BlueShore Financial
Bofiq - Les 3 Brasseurs
Bord’Elle Bar & Eatery
Borden Ladner Gervais
Bravi Restaurant
Brettler Mintz Foundation
Bureau de commerce du Pérou
CAD Railway Industries
Canaropa (1954)
Caprea Experts Immobiliers
Caprion Biosciences
Cartes Carlton
Central Motor Service
Cercle Filles d’Isabelle # 715
Cercle MGR Poissant
Claudine and Stephen Bronfman
Family Foundation
Club d’Age d’Or Ste-Germaine
Comité de Pastorale du Manoir Lauré-Gaudreault
Comité Loisirs Camping La Clé des Champs
Commission scolaire des Samares pour
le pavillon de l’argile
Compagnie d’assurance titre Chicago Canada
Constructions Eugène Rodrigue
Czybo Investments
Dayus Register & Grille
Delmar International
Dentons Canada
Devamc Canada
Dorssers
Doug & Gloria MacDonald Foundation
Dr. R. Brassard M.D.
Dre A. Benoit & Dr R. Proulx
Dre Manon Charbonneau MD
Dre Monique Letellier
Emerald Technology Group
Englobe
Enseignes Montreal Néon
ES Sports
Esther and Bernard Besner Family Foundation
FCT
Fednav
Felix Mundi Consultants
Financial Horizons Group
First Québec Holdings
Fondation communautaire juive de Montréal
Fondation du fond de notre cœur (Carrousel)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation du Grand Montréal
Fondation Hormisdas Pilon
Fondation Pillenière
Fondation québécoise du cancer
Fondation St-Hubert-Montmagny
Fonds des employés de IBM Canada
Frances & David Rubin Foundation
Frenza Groupe Financier
FundScrip
Gascon et Associés
Gerjotin
Gestion avantages sociaux Québec
Gestion Casavant
Gestion Melias
Gestion Rosaire G. Dubé
Gestions Grivapete
Gift Funds Canada
GLT+
Greg Media Lab
Grenier Gagnon
Groupe Altus Group
Groupe Brosseau
Groupe Constructions Reliance
Groupe Immobilier Pertel
Groupe Madison
Groupe Sani Marc
Groupe Zibo
Hotel Espresso Montreal
Hy Bloom
IMKT Direct Solutions Corp.
Immobilier Manuvie
Imports Dragon
Industrielle Alliance
Invera
Ipso Facto Investissement Immobilier
J. S. Cheng & Partners
JAMP Pharma
John F. Quinney Family Foundation
KD SERVICES
Ken and Roma Lett Foundation
Konica Minolta
La Légion royale Canadienne # 158
La Légion royale Canadienne # 212
La Personnelle
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
Laurent Viger Construction
LCO - Consultants en Construction et Gestion
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL
Le Groupe Alfid Ltée
Les Agences de Meubles Alain Boisvert
Les Augustines de la Miséricorde de Jésus
Les cheminots du CN dans la Collectivité
Les entreprises Proden
Les Missionnaires Oblates De St-Boniface
Les Productions Diamant
Levy Pilotte
LG2
LHH Knightsbridge
Logistec Corporation
Lumira Capital
M. P. B.
Magasin de meubles Wazo
Mark Motors of Ottawa
Matériaux paysagers Savaria
Mazars Harel Drouin
MC Finance
Mercan Capital
MFCI Capital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minicucci Architecte
MNP
Mono Serra Group
MSC Canada
NAPEC
Nation crie de Mistissini
Nexia Friedman
Norton Rose Fulbright
OEC Montreal
OPM Pros
Optimé International
Optimum Talent
Otera Capital
Pitsas Architectes
Placements C.D.F.G.
PPU
Prévost Notaires
PricewaterhouseCoopers
Private Giving Foundation
Proaction International
Pro-Jet Démolition
Promerita Financial Corp.
PSB Boisjoli
Pyro-Air
Quadra Plast
Québec International
RE/MAX Privilège
Remorquage Groupe Laberge
Rosetown Farming Co.
Royal Trust Company
S F Marketing
S.T. Maçonnerie
Schwartz Levitsky Feldman
Securium
Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé
Services de transport Trac-World
Sicola
Société médicale Alain Roy
Soeurs Sainte-Marcelline
Solutions Abilis
Spinelli Toyota
Stikeman Elliott
Techbanx
Télésystème
Teralys Capital
Thomas Fruits et Légumes
TKNL Créateurs d’expériences
Toronto Foundation
Totally Nuts & more
Transport Sylvester & Forget
Trudel Immeubles
TVA productions II
United Way / Centraide of Ottawa
United Way of Greater Toronto
United Way of York Region
Victoria Foundation
Videoville Showtime
Ville de Gaspé
Wyalta Resources

Donateurs individuels

Les dons testamentaires

Vous avez été plus de 230 000 personnes à nous appuyer
au cours de la dernière année, dont près de 30 000 à titre
de nouveaux donateurs. Nous vous remercions vivement
de votre confiance et de votre fidèle engagement.

Les dons testamentaires représentent un héritage considérable
pour les prochaines générations. Durant l’année écoulée,
la Société a reçu plus de 3 millions de dollars en dons
testamentaires. Nous sommes profondément touchés de
ces gestes altruistes qui démontrent un réel souci d’offrir
aux générations à venir un monde meilleur.

Les fonds
Les fonds de recherche ou fonds commémoratifs sont une
manière tangible de perpétuer la mémoire d’un être cher, ou
de souligner une contribution unique à la Société.

Nous remercions ceux et celles qui ont
appuyé la recherche cette année en
contribuant aux fonds suivants:

• Carl Baum

• Keith Frederick Wigget

• Thérèse Bourgoin

• Lloyd Douglas Wilcox

• Madeleine Jean Buxton

• Dorothy Denise Wood

• Lise Cabana

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Martin Thibodeau

P h i l i p p e P. H u n e a u l t

Heidi Lange, CRHA

K at i a M a r q u i e r , C PA , C A

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATEURS

• Herbert James Davies
• Gaétan Deschamps

• Fondation R. Howard Webster

• Marjorie Joan Fobin

• Fonds commémoratif Ann Matyas

• Claire Gélinas

• Fonds commémoratif Charlotte Légaré

• Carmen Giguère

• Fonds commémoratif Isaiah 40:31

• Theodora Jamieson

• Fonds commémoratif Kathryn Jeanne Randle

• Norma Kamin

• Fonds commémoratif Rina Primeau

• Monique Lavoie

• Fonds commémoratif Rob Lutterman

• Lucille Lavigne

• Fonds de recherche Andy et Léna Chabot

• Kenneth Angus MacKenzie

• Fonds de recherche Benoit Gagnon

• Pauline Martineau

• Fonds de recherche Daniel Primeau

• Norma Jean McLean

• Fonds de recherche Ganotec/Marc-André Pigeon

• Joan Marie Mitchell

• Fonds de recherche Jean Doré

• Joyce Muriel Nichols

• Fonds de recherche Marjolaine Bazinet – Michel Caya

• George William Procunier

• Fonds commémoratif Douglas Brian Shapiro

• Helen Dorothy Saunders

• Solidaire pour la recherche

• Janet Seale

• Fonds environnement-cancer

• Edelbert Tetzlaff
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