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• André Robitaille - Nouveau porte-parole
• Classique Cyclo-Golf
• Nomination de Kristell Baune
• L’avocat comme traitement contre la leucémie
• Tenue des comités d’évaluation
• Dr Don Morris se joint au CAS
• 84 000 $ pour l’avenir de la recherche

La RECHERCHE,
c’est LA CLÉ
Alors que la vaccination va bon train et que
l’été s’amorce, nous pouvons tranquillement
nous projeter vers le déconfinement. Ce sera
l’occasion pour chacun de reprendre ses
activités, de revoir ses proches et bien plus
encore, bref de retourner à une certaine
normalité.
Par contre, le cancer est toujours présent et
affectera 1 Canadien sur 2 cette année. De plus, des milliers
de cancers n’ont pas été dépistés en raison des arrêts de
services lors de la pandémie. La recherche est donc plus
importante que jamais pour prévenir, détecter et traiter
cette maladie.
Je vous remercie de continuer à nous appuyer dans notre
mission afin de déjouer le cancer.
Merci et bon été,
Manon Pepin
Présidente et chef de la direction

ANDRÉ ROBITAILLE
Le nouveau porte-parole
au Québec pour la Société

La 27e édition de la
La 7e édition du BBQ Urbain présenté par RBC Banque Royale,
ce grand rendez-vous estival qui chaque année regroupe la communauté d’affaires autour de la recherche sur le cancer, a eu lieu
virtuellement il y a quelques jours.
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir annoncer que 455 136 $ nets ont été amassés grâce à cet évènement
qui a été marqué notamment par l’annonce de notre nouveau
porte-parole pour le Québec, André Robitaille !
Déjà impliqué auprès de la Société depuis quelques années,
c’était tout naturel pour André de se joindre à nous. Vous pouvez
en apprendre plus sur lui et sur les raisons qui l’ont poussé à
s’engager avec nous en cliquant ici.
Nous remercions chaleureusement Stéphane Rousseau pour
tout ce qu’il a fait en tant que porte-parole au cours des 11 dernières années. Il participera d’ailleurs à un défi Challenge SRC
aux Îles de la Madeleine au mois de septembre pour conclure et
célébrer son engagement.

CLASSIQUE
CYCLO-GOLF

Cette année, il est possible de participer à cet évènement, pour la
première fois, dans 3 villes différentes :
- À Montréal lors de la Classique Cyclo-Golf jeudi 9 septembre
prochain;
- À Sherbrooke lors de la Cyclo-Sherbrooke virtuellement cet
été;
- À Québec, pour une 1re édition, lors de la Classique
Cyclo-Marche du 12 juin au 12 septembre virtuellement et à
l’évènement de clôture le 12 septembre.
Que vous préfériez golfer, marcher ou encore pédaler, votre
participation fera la différence. Visitez la page du site pour tous
les détails.

KRISTELL BAUNE
se joint au conseil
d’administration de la
Société à titre
d’administratrice

Mme Baune détient une solide expérience dans les domaines philanthropiques
et de la santé. À titre de directrice des partenariats chez Pomelo Santé, elle
connait très bien les enjeux et les opportunités au cœur du secteur de la santé.
Elle saura certainement contribuer de manière très constructive au sein de
notre C.A et la Société salue fièrement son arrivée.

L’AVOCAT

comme traitement contre
la leucémie
Une récente étude financée en partie par la Société de recherche sur le cancer,
Leukemia Research Foundation et l’Institut ontarien de recherche sur le cancer
suggère qu’une composante dans les avocats pourrait offrir une voie vers un
meilleur traitement de la leucémie.
La composante cible une enzyme que les scientifiques ont identifiée pour la
première fois comme étant essentielle à la croissance des cellules cancéreuses.
Lisez la nouvelle (en anglais seulement) en cliquant ici.

Plus de

335 PROJETS
analysés

DR DON MORRIS
Ça y est ! Les comités d’évaluation viennent de terminer leurs
consultations. Ce sont plus de 85 chercheurs et de cliniciens
qui se sont réunis virtuellement dans les dernières semaines
afin de discuter et analyser les 335 quelques demandes de
subventions reçues par la Société afin de financer les projets de
recherche parmi plus prometteurs à travers le Canada.
Nous remercions chaleureusement tous les chercheurs et cliniciens qui ont donné généreusement leur temps.
Les récipiendaires seront annoncés à l’automne !

se joint au comité des
affaires scientifiques (CAS)
Chef du département d’oncologie de la Cumming School of
Medicine de l’Université de Calgary, directeur médical de
l’établissement du Tom Baker Cancer Centre (TBCC) et directeur
médical du New Cancer Centre, il a rédigé plus de 100 manuscrits évalués par des pairs et supervisé plus de 50 étudiants
diplômés, 10 boursiers postdoctoraux, plus de 75 résidents en
oncologie médicale et de nombreux étudiants au cours des 23
dernières années.
La Société est très heureuse qu’il ait accepté de se joindre au
comité; son expérience et son expertise seront très bénéfiques.

PRÈS DE 84 000 $
POUR L’AVENIR DE LA RECHERCHE
Grâce à notre campagne de financement du printemps ayant pour thème « L’avenir de la recherche », ce sont près de 84 000 $ qui ont été amassés et
qui nous permettront de financer une jeune chercheuse avec une bourse pour la relève scientifique.
Si vous avez effectué un don à cette campagne, merci du fond du cœur ! Si vous n’avez pas encore fait de don, pensez à le faire aujourd’hui.
Chaque dollar compte pour nous aider à déjouer le cancer.
Merci !
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