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• Faire un don d’actions
• 190 000 $ amassés grâce à une soirée céleste mémorable
• Héros du cancer
• 2,25 millions $ pour le cancer de l’ovaire
• Deux nouveaux membres au CA
• Des avancées pour le cancer du poumon

RETOUR sur une
ANNÉE HAUTE en
RÉALISATIONS
En cette fin d’année, j’aimerais profiter
de l’occasion pour faire un retour sur les
derniers mois qui ont marqué l’année 2021
et sur l’impact de vos généreux dons sur la
recherche sur le cancer.
Il va sans dire que la pandémie a généré de
nombreux défis. Cependant, nous sommes
très fiers des exploits accomplis pour prévenir, détecter et traiter le cancer grâce à la
recherche.
Les nouvelles contenues dans la présente infolettre démontrent notre
capacité de nous réinventer afin de vous offrir des évènements marquants, des campagnes de collecte de fonds inspirantes et de vous
informer de nouveaux projets de recherche sur le cancer innovants
qui ont récemment été financés grâce à vos dons.
Les personnes atteintes du cancer et leurs proches comptent sur les
chercheurs de tout le pays pour faire avancer la recherche. Je tiens
donc à vous remercier infiniment pour votre appui continu. Chaque
don nous aide, peu importe son montant.
Il me faut également remercier les membres de notre conseil d’administration qui donnent bénévolement de leur temps tout en cours de
l’année. Je tiens aussi à saluer tous les membres du personnel qui ont
traversé contre vent et marée la présente crise sanitaire. Ils ont fait
preuve de résilience, de dévouement et d’engagement afin que nous
puissions poursuivre notre mission et ainsi contribuer à sauver des
vies grâce à la recherche sur le cancer.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Que la nouvelle année vous apporte de la santé, des moments de paix et de joie.
Manon Pepin
Présidente et chef de la direction

Faire un

DON
D’ACTIONS

Savez-vous que de faire un don d’actions à la Société de
recherche sur le cancer vous procure des avantages fiscaux
importants ?
Vous ne payez aucun impôt sur la partie gain en capital (imposable à plus de 50%) et vous recevrez un reçu pour fins d’impôts
qui correspond à 100% de la juste valeur marchande le jour du
transfert.
Faire un don d’actions est simple et avantageux.
Pour plus d’informations, contactez :
Réginald Godin
514 861-9227 #248 / 1 866 343-2262 #248
rgodin@src-crs.ca

190 000 $

amassés grâce à une

SOIRÉE CÉLESTE
MÉMORABLE

La 4 e édition de la soirée Accords Célestes tenue le mardi 2 novembre a permis d’amasser une somme record qui sera dédiée à
la recherche.
Les convives ont pu déguster un menu de haute gastronomie
de quatre services présenté par le chef de renom Antonin
Mousseau-Rivard, en parfait accord avec les vins de la Maison
Jean Loron et suivi par une prestation musicale inoubliable de
l’auteur-compositeur-interprète Michel Rivard.
Nous remercierons les nombreux partenaires qui ont contribué
au succès de l’évènement et bien évidemment, les participants
et donateurs.

HÉROS DU CANCER

125 000 $ amassés jusqu’ici
grâce à notre campagne !
Notre campagne sous le thème #herosducancer, présentement en cours, nous
permet de souligner les héros du cancer dans nos vies; les patients, travailleurs
de la santé, proche aidants, survivants, chercheurs, et donateurs. Ce sont tous
de véritables héros du cancer.
Les fonds amassés nous permettront de financer les projets de recherche parmi
les plus prometteurs.
Si vous avez fait un don, nous vous remercions chaleureusement.
Vous n’avez toujours pas fait un don ? Il est encore temps. Devenez un héros du
cancer en soutenant la recherche ou découvrez certains héros en cliquant ici.

2,25 MILLIONS $ POUR LE CANCER DE L’OVAIRE
10 PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS
La Société et Cancer de l’ovaire Canada ont lancé conjointement un concours au printemps 2021
et annoncent maintenant les projets sélectionnés.
Un comité d’experts et 7 femmes atteintes du cancer de l’ovaire ont évalué le potentiel de chaque
projet de recherche soumis.

« CETTE EXPÉRIENCE NOUS A TOUS DONNÉ UN GRAND
SENTIMENT DE FIERTÉ. LES 10 PROJETS SÉLECTIONNÉS SONT
UNE SOURCE D’ESPOIR ET UNE SOURCE DE FIERTÉ D’AVOIR UN
IMPACT SUR LE CHANGEMENT. »
- Donna Pepin, diagnostiquée d’un cancer de l’ovaire en 2006
Pour en savoir plus sur les projets, cliquez ici.

Deux nouveaux
membres au
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La Société de recherche sur le cancer est heureuse d’annoncer la
nomination de Peter Clair et de Carson Loh à titre d’administrateurs.
Peter Clair
En tant que Directeur et chef de marché, Comptes nationaux, Québec à la
Banque Scotia, il détient une grande
connaissance du domaine de la finance et un grand esprit analytique.
Carson Loh
À titre de Directeur régional à la RBC
en Colombie-Britannique, il est responsable de l’élaboration et de l’exécution de stratégies, y compris des
activités d’intégration et de maintien
pour assurer la croissance de RBC.
Leurs expériences professionnelles
respectives et leur dévouement à la cause leur permettront certainement de contribuer à déjouer le cancer. Bienvenue !

Des avancées pour le
CANCER DU POUMON
Une étude menée par AstraZeneca indique que la thérapie anti-CD73,
développée par John Stagg, augmente l’efficacité du traitement anti-PD-L1 chez les patients atteints de cancer du poumon.

100

ans de
recherche

100

ans de
recherche

Dr Stagg fait partie des nombreux chercheurs récipiendaires d’une
subvention qui contribuent concrètement à déjouer le cancer.
Pour en apprendre plus sur cette nouvelle, cliquez ici.

L’ÉQUIPE DE LA SOCIÉTÉ DE RECHERCHE
SUR LE CANCER VOUS SOUHAITE DE TRÈS
JOYEUSES FÊTES !
Nous souhaitons prendre un moment en cette période des fêtes pour vous remercier chaleureusement de votre soutien tout au long de l’année.
C’est grâce à vous que nous poursuivons notre mission de déjouer le cancer.
Nous vous souhaitons un heureux temps des fêtes et une année 2021 remplie de santé et de bonheur.
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