Un héritage au

LA RECHERCHE C’EST L’AVENIR

GRAND IMPACT

Au cours des prochaines semaines, nous vous présenterons notre campagne du printemps lancée
en partenariat avec BMO sous le thème L’avenir de la recherche.

Vos nouvelles de la Société
de recherche sur
le cancer

— Printemps • 2021

À COMPTER DU 13 AVRIL PROCHAIN, VOUS DÉCOUVRIREZ
CERTAINES DE CES FEMMES QUI ONT REÇU UNE SUBVENTION DE
LA SOCIÉTÉ ET QUI, DEPUIS, CONTRIBUENT CONCRÈTEMENT À
DÉJOUER LE CANCER.

• Un héritage au grand impact
• Nouveau partenariat
• Fonds de recherche Andy et Léna Chabot
• La recherche c’est l’avenir
• Défi caritatif Banque Scotia 2021
• Rapport annuel 2019-2020

La RECHERCHE,
c’est LA CLÉ
S’il est une chose que la pandémie actuelle
nous a démontrée, c’est l’importance et surtout, le pouvoir de la recherche. En quelques
mois à peine, plusieurs vaccins efficaces
pour contrer les effets de la COVID-19 ont été
développés puis commercialisés.
Investir dans la recherche sur le cancer est la
clé nous permettant de réaliser des avancées
scientifiques et de prometteuses percées.
C’est pourquoi, à la Société de recherche sur le cancer,
nous poursuivons sans relâche notre mission de soutenir
la recherche pour tous les types de cancer. Évalués par
des comités de chercheurs et de médecins, les projets de
recherche que nous finançons ont un impact important à
travers le pays. Grâce à vos généreux dons, vous contribuez
à ouvrir la voie vers de nouvelles approches pour vaincre le
cancer.
Merci de nous aider à poursuivre notre mission et bon
printemps !
Manon Pepin
Présidente et chef de la direction

Cette campagne a pour objectif de soutenir des chercheures débutant leur carrière afin qu’elles
reçoivent le soutien nécessaire pour assurer leur transition vers un poste de chercheur dans une
université ou centre de recherche canadien.

Plusieurs personnes choisissent de poser un geste rempli d’espoir en offrant aux générations futures un monde où le cancer
sera chose du passé. C’est ce que Catherine T. a choisi de faire.
Grandement touchée par le cancer au cours de sa vie, il était
primordial pour elle de soutenir la recherche. Elle a donc décidé
de faire un don à la Société de recherche sur le cancer dans son
testament de manière à ce qu’un montant déterminé soit versé à
la Société chaque année.
Les fonds remis à la Société ont été utilisés lors de campagnes
afin de tripler les dons. Ainsi, chaque don remis par nos donateurs a été triplé à concurrence de la contribution annuelle de
Catherine. À travers cette initiative, elle a inspiré des milliers
de donateurs et nous a permis d’amasser 4 millions $.
L’héritage de Catherine a un grand impact pour la recherche.
Pour en apprendre plus sur le don testamentaire, contactez :
Réginald Godin
rgodin@src-crs.ca
514 861-9227 #248

Nouveau

ANDY ET LÉNA
CHABOT

Andy Chabot, président et chef de la direction de la Société de recherche sur le
cancer de 2008 à 2017 et également un survivant du cancer, a décidé d’exprimer
sa gratitude envers la communauté scientifique qui lui a sauvé la vie.
Avec sa fille Léna, il a créé le Fonds de recherche Andy et Léna Chabot dans
le but de contribuer à l’avancement de la recherche sur le cancer par le biais
d’une bourse de recherche offerte à des étudiants de premier cycle résidant au
Canada. Depuis 2018, ce sont d’ailleurs 4 bourses qui ont été remises.

L’année 2020 aura été marquante pour tous en raison de la COVID-19. La grande générosité de nos donateurs a permis de compenser les pertes encourues suite à l’annulation ou le report de plusieurs de nos événements. Nous sommes d’ailleurs excessivement fiers d’avoir maintenu nos concours et
d’avoir réussi à honorer nos engagements qui représentent un investissement de 15 millions $.
Apprenez-en plus en lisant le Rapport annuel 2019-2020.

Nous souhaitons également remercier notre partenaire BMO Banque de Montréal pour son
soutien dans cette campagne.

La Société et Cancer de l’ovaire Canada, en partenariat avec
OvCan sont fières de lancer conjointement un concours afin de
financer des projets de recherche sur le cancer de l’ovaire
parmi les plus prometteurs au Canada susceptibles d’avoir
un impact significatif sur le pronostic des femmes atteintes du
cancer de l’ovaire, les aider à améliorer leur qualité de vie et à
prolonger leur survie.

Fonds de recherche

Il est possible, dès maintenant, de consulter le Rapport annuel 2019-2020 afin d’en savoir plus sur nos activités et résultats financiers.

Restez à l’affut !

PARTENARIAT

Le concours permettra d’attribuer jusqu’à 6 bourses d’une valeur
de 225 000 $ pour une durée de 2 ans.
Les chercheurs intéressés à présenter un projet de recherche sont
invités à le faire, en ligne, sur le site de la Société :
recherchecancer.ca

RAPPORT ANNUEL
2019-2020

Défi caritatif
BANQUE
SCOTIA

75 ans
au

service
de la recherche
sur le
cancer

Rapport annuel

2019-2020

Alors que le printemps est à nos portes,
c’est le moment parfait d’enfiler nos espadrilles
et de marcher ou de courir pour la cause !
Que vous soyez à la recherche d’un défi à relever
ou d’une activité pour toute la famille, plusieurs
options s’offrent à vous pour bouger.
Choisissez votre défi dès maintenant et
relevez-le entre le 23 avril et le 14 juin 2021.
Cliquez ici pour vous inscrire et n’oubliez pas de joindre l’équipe existante de la Société de recherche sur le cancer afin de participer avec nous !

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

Pour en apprendre davantage sur le Fonds ainsi que les moyens d’y contribuer,
visitez notre site Internet.

