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• Journée mondiale contre le cancer
• Nouveau président du conseil d’administration
• Fonds Rob Lutterman – Skions pour la vie
• Plus de 280 000 $ amassés grâce aux héros du cancer !
• Partenariat avec Postmedia
• Un nouveau gène à l’origine de cas de cancer de l’ovaire

UNE ANNÉE 2022
PROMETTEUSE
Je suis très heureuse de vous partager notre
première infolettre de l’année 2022, une
année qui sera à la fois remplie de défis, mais
aussi fort prometteuse pour la Société de
recherche sur le cancer.
L’émergence du variant Omicron nous a une
fois de plus plongé au cœur de la pandémie.
Cette situation a comme effet de toucher la
recherche sur le cancer au pays étant donné
que les ressources financières sont principalement dirigées vers la COVID-19.
De plus, en raison des mesures sanitaires, nos événements de collectes de fonds doivent être réduits au minimum affectant ainsi le
nombre de projets de recherche que nous comptions financer cette
année. Nous devons également faire face aux retards causés par la
pandémie pour prévenir, détecter et traiter tous les types de cancer.
C’est pourquoi nous faisons appel à la solidarité de chacun, car il est
plus important que jamais de continuer à soutenir nos chercheurs et
les médecins qui au quotidien tentent de sauver des vies.
C’est donc avec plaisir que je partage avec vous certaines de nos récentes réalisations et quelques projets sur lesquels nous travaillons.
Restez d’ailleurs à l’affût de notre prochaine campagne et suivez-nous pour tout savoir de nos événements !
Manon Pepin
Présidente et chef de la direction

JOURNÉE MONDIALE
contre le

CANCER

Chaque année, le 4 février, a lieu la journée mondiale contre le
cancer, aussi connue sous le nom de World Cancer Day.
Cette journée vise essentiellement à ramener la cause du cancer
au cœur de nos préoccupations et rappeler à tous que 2 Canadiens sur 5 recevront un diagnostic de cancer au cours de leur
vie. C’est donc dire que la majorité d’entre nous seront affectés
par cette maladie, que ce soit directement ou indirectement.
Pour souligner cette journée toute spéciale, nous avons organisé
une collecte de dons en ligne. Merci du fond du cœur à tous
ceux et celles qui ont répondu à l’appel et qui nous ont permis
d’amasser plus de 20 000 $.
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y participer, pas de souci car il
est toujours possible de faire un don en suivant ce lien.

M. CHRISTIAN PAUPE,
nouveau président du conseil
d’administration de la Société
de recherche sur le cancer
Administrateur depuis un peu plus d’un an, Christian Paupe
a su se démarquer en cours d’année par une collaboration des
plus fructueuse au sein des différents comités du conseil d’administration et en soutien de l’équipe de direction.
La Société est heureuse d’annoncer sa nomination à titre de président du conseil d’administration et souhaite du même souffle
remercier le président sortant, M. François Painchaud, pour
son implication et son engagement au cours des deux dernières
années.
Merci !

FONDS ROB LUTTERMAN

SKIONS POUR LA VIE

Rob Lutterman a succombé au cancer du pancréas à l’âge de 63 ans en 1999.
De manière à l’honorer, son entourage a décidé d’organiser une journée de ski,
annuellement, pour célébrer la vie et amasser des fonds pour la recherche, le
tout en l’honneur de Rob qui était un skieur passionné.
Grâce à l’engagement du comité organisateur et à la générosité des donateurs, le
Fonds commémoratif Rob Lutterman a accordé plus de 1,3 million $ en subventions de recherche stratégiques sur le cancer du pancréas (un cancer agressif
qui connait un taux de survie après 5 ans d’à peine 8 %) à des scientifiques à
travers le pays depuis sa création.
Nous vous invitons à faire un don aujourd’hui pour soutenir cette initiative
afin que plus de projets de recherche sur le cancer du pancréas puissent être
financés et que plus de découvertes soient faites, merci !

Plus de 280 000 $ amassés grâce aux

HÉROS DU CANCER, OBJECTIF SURPASSÉ !
Pour une 2e année consécutive, notre campagne numérique de fin d’année a mis en vedette
les héros du cancer : chercheurs, médecins, cliniciens, survivants, ambassadeurs et donateurs, soit toutes ces personnes qui contribuent à déjouer le cancer.
Les héros du cancer, ce sont également les personnes qui combattent cette maladie. Ce sont
pour elles que nous avons développé cette campagne et nous remercions chaleureusement
ceux et celles qui ont participé !
Ce sont des chercheurs parmi les plus prometteurs qui bénéficieront des fonds recueillis
pour réaliser des percées.

PARTENARIAT
avec
POSTMEDIA
La Société de recherche sur le cancer a pu, pour une première
année, bénéficier d’un partenariat clé avec Postmedia nous permettant de donner de la visibilité à notre campagne des héros du
cancer et à notre mission à travers divers médias et ce, partout au
Canada.
Ce regroupement rassemble plus de 120 médias parmi les plus
consultés à travers le pays. Il était donc le partenaire de choix pour
assurer la visibilité de la Société et ses campagnes.
Plusieurs initiatives ont été mises en place dont des bannières sur
différents sites et plateformes des médias sociaux en plus d’un
article de fond. Vous pouvez d’ailleurs lire l’article publié dans le
National Post (en anglais seulement).

FANCI: UN NOUVEAU GÈNE À L’ORIGINE
DE CERTAINS CAS DE CANCER DE L’OVAIRE
Touchant environ 3000 femmes par année au Canada, le cancer de l’ovaire est le centre d’intérêt de plusieurs chercheurs.
C’est le cas de Dre Patricia Tonin, récipiendaire d’une subvention de recherche de la Société en 2016 qui s’est intéressée, avec ses collègues, à la forme
héréditaire de ce type de cancer.
Les résultats de cette étude démontrent qu’une mutation sur le gène FANCI serait davantage présente chez les patientes atteintes d’un cancer de
l’ovaire et ayant des antécédents familiaux de ce type de cancer que chez les personnes sans cancer, suggérant qu’elle pourrait influencer le risque de
développer ce cancer.
Cette recherche a été possible grâce au financement de la Société de recherche sur le cancer en partenariat avec Cancer de l’ovaire Canada.
Vous pouvez en apprendre davantage sur cette découverte en cliquant ici.
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