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Depuis près d’un an, la COVID-19 occupe l’espace
public et médiatique, ce qui a comme effet de
reléguer la cause du cancer au second plan.
Pourtant, cette maladie demeure la principale
cause de décès au Canada.
La Société poursuit inlassablement sa mission,
et ce, malgré le contexte de la pandémie. La
recherche demeure en tout moment notre priorité.
Il est important de le faire pour les patients, pour
leurs familles, mais aussi pour les chercheurs qui
travaillent sans relâche pour continuer de déjouer
cette maladie. Pour toutes ces personnes, le cancer
est au cœur de leur vie.
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Nous sommes très fiers d’avoir attribué en 2020, 70
nouvelles bourses d’une valeur de 8,8 millions $
à des projets de recherche parmi les plus prometteurs
comme nous l’avons annoncé cet automne. Évalués
par plus de 100 chercheurs émérites à travers le pays,
les initiatives retenues auront un impact certain
sur la prévention, la détection et le traitement pour
plusieurs types de cancer.
Notre présidente et chef de la direction, Mme
Manon Pepin, aborde plus amplement le sujet dans
une lettre ouverte intitulée « N’oublions pas le
cancer » rédigée en collaboration avec le Dr Mark
Basik, président du comité consultatif scientifique
(CCS) de la Société de recherche sur le cancer.
› Lisez la lettre ouverte en cliquant ici.

Journée mondiale
Nous allons de l’avant, comme à chaque année, avec notre
concours de subventions de fonctionnement. C’est d’ailleurs
une grande fierté pour nous tous à la Société; malgré les
contraintes engendrées par la pandémie, nous continuons
de soutenir la recherche à travers le Canada.
Le concours 2021 est déjà entamé et nos comités d’évaluations
constitués de chercheurs et de spécialistes analyseront les
projets au mois de mai prochain.
Pour les demandeurs qui ont soumis une lettre d’intention
et qui ont été invités à soumettre une demande complète,
le délai de soumission a été reporté du 11 février
au 11 mars afin de procéder.
Pour en connaitre davantage sur tous nos programmes
de subventions, nous vous invitons à consulter la section
à cet effet sur notre site.

CONTRE LE
CANCER

Cette année, pour la journée mondiale contre le cancer qui
a eu lieu le 4 février, nous avons souligné l’importance de
continuer à soutenir la recherche sur le cancer, en dépit de la
pandémie. Le cancer touchera un Canadien sur deux au cours
sa vie et demeure la principale cause de décès au pays. Il est plus
important que jamais d’assurer que nos chercheurs puissent
continuer leurs découvertes qui permettent à nos proches
de vivre plus longtemps et en santé.

LA CLÉ POUR DÉJOUER LE CANCER
C’EST LA RECHERCHE ET ELLE
COMMENCE AVEC VOUS.

Merci de souligner la journée mondiale contre le cancer
en donnant généreusement.
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#HEROSDUCANCER
Vous avez probablement vu passer notre dernière campagne
numérique ayant comme thème #herosducancer ou,
en anglais, #everydaycancerhero. En effet, que ce soit par
courriel, sur nos médias sociaux ou encore sur notre site
Internet, nous vous avons présenté une multitude d’histoires
de différents héros du cancer. Qui sont-ils ? Des survivants,
des partenaires de la Société, des chercheurs, des donateurs
et des employés. Cette campagne nous rappelle que nous
avons tous le pouvoir d’être un héros du cancer.

NOUS SOMMES D’AILLEURS
TRÈS HEUREUX ET TRÈS
RECONNAISSANTS QU’AUTANT
DE PERSONNES AIENT RÉPONDU
À L’APPEL.

CŒUR D’HOMME

Ce sont, grâce à chacune d’entre elles, 255 000 $ qui ont
pu être amassés et qui seront directement dédiés à la
recherche pour soutenir plus de héros du cancer.

du groupe Kaïn

Nous souhaitons également remercier notre
partenaire RBC Banque Royale au Québec
pour son soutien dans cette campagne.

En février, le populaire groupe de musique Kaïn lancera
le vidéoclip de la chanson « Cœur d’homme » qui rend hommage
au frère d’Éric Maheu, membre du groupe, qui est décédé du
cancer du colon l’an dernier. Ayant tous perdu un être cher
en raison du cancer, les membres du groupe ont composé la
chanson afin d’envoyer un message d’espoir et de sensibilisation.
Ils ont choisi de s’associer avec la Société de recherche sur le
cancer puisque pour eux, tout commence par la recherche.
Nous vous invitons à découvrir le vidéoclip, en plus de plusieurs
capsules exclusives tournées avec le groupe, mais surtout
de faire un don en l’honneur de cette belle initiative.
Merci et bonne écoute !
Nadine Renaud-Tinker
Présidente
Direction du Québec
RBC Banque Royale
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Concours

«100 ANS DE RECHERCHE »

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE !
La Société de recherche sur le cancer a l’immense privilège de compter sur une équipe formidable responsable des relations
aux donateurs. Que ce soit pour une question ou une suggestion envoyée par courriel ou lors d’un appel par l’un de nos
donateurs, cette équipe est en première ligne et a pour mandat de donner suite aux demandes. Pour Doris, Mélanie,
Rich et Sarah, tous les donateurs sont importants, car ce sont grâce à eux que la Société est en mesure de mener
à bien sa mission.

100
Un nouveau partenariat avec la Fondation cancer du sein
du Québec a permis de lancer ce concours dans le but de
financer des projets de recherche sur le cancer du sein
métastatique parmi les plus prometteurs au Québec
et à travers le pays.

Une équipe à votre service !

ans de
recherche

Ce concours vise à développer et à valoriser la recherche
scientifique d’excellence pour offrir aux personnes touchées
par le cancer du sein métastatique (stade 4) les traitements
les plus novateurs qui soient.
L’initiative « 100 ans de recherche » marque les 75e et 25e
anniversaires de la Société et de la Fondation et souligne
également la collaboration des deux organisations qui
joignent leurs forces pour assurer la continuité de la
recherche du cancer du sein en cette période critique.

Montréal
402-625 avenue du Président-Kennedy,
Montréal (Québec) H3A 3S5
Ottawa
C.P. 4613, Succ E Ottawa (Ontario)
K1S 1P7
1 866 343-2262
info@src-scr.ca
www.RechercheCancer.ca
Suivez nous sur
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