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« La

Société

de recherche sur le cancer a souligné cette
année ses 75 ans d’existence. Ce sont là autant
d’années à financer des projets de recherche
parmi les plus prometteurs, à soutenir le travail
des chercheurs émérites et à maintenir notre
position de leader auprès de la communauté
de la recherche sur le cancer au Canada.

»

Manon Pepin
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À titre de président du conseil d’administration de la Société, c’est avec une
grande fierté que je vous présente le rapport annuel 2019-2020 de la Société
de recherche sur le cancer. À la lecture de ce compte rendu, force est de constater
l’immense travail accompli par l’équipe en cette année de crise sanitaire
mondiale sans précédent.
Au cours de 2019-2020, la Société a célébré un jalon important de son histoire :
75 ans d’existence dédiée à notre mission, laquelle demeure inchangée depuis
que ses fondatrices, Betty Caplan, Hattie Rolbin, Mildred Singer et Etta Kastner,
ont choisi de miser sur la recherche pour prévenir, détecter et traiter le cancer.

François Painchaud

Mot du
président du
conseil
d’administration
Rapport annuel 2019-2020
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Président du conseil d’administration

Malgré le fait que plusieurs de nos activités aient été atteintes par la pandémie,
causant ainsi une baisse de nos revenus à la suite de l’annulation de quelques
événements de collectes de fonds en présentiel, la Société a tout de même
poursuivi son œuvre par le biais d’activités présentées virtuellement et grâce
à la très grande générosité de milliers de donateurs et de fidèles partenaires.
De plus, nous sommes très heureux que les rencontres des comités d’évaluation
de projets aient eu lieu malgré les circonstances, nous permettant ainsi d’accorder
des subventions et des bourses à 74 projets de recherche destinés à une grande
variété de types de cancer. Trois projets de recherche fort prometteurs sont
d’ailleurs présentés plus loin dans ce document.
S’il y a une leçon que la pandémie nous a apprise, c’est que l’une de nos forces
réside dans la diversité de nos approches. Que ce soit par l’intermédiaire du
publipostage, de campagnes de financement numériques, de nombreux
événements diversifiés ou encore d’initiatives stratégiques, nous devons
plus que jamais poursuivre cette voie pour qu’elle évolue.
Célébrant ses 75 ans et une pleine maturité, la Société a fait preuve d’une grande
capacité à se réinventer, à innover, à trouver des solutions et à mettre en place
de nouvelles façons de faire. Ces transformations présagent favorablement
l’avenir.
Nous avons également accueilli avec plaisir trois nouveaux administrateurs à notre
conseil, soit Ghassan Deko, Sean O’Brien et Marie Valcourt. Leur expertise et leur
expérience respectives seront assurément bénéfiques à l’organisme pour sa
mission, laquelle vise à déjouer le cancer.
En terminant, je désire remercier notre présidente et chef de la direction,
Manon Pepin, et son équipe, pour l’excellence avec laquelle ils ont guidé la
Société dans des moments pour le moins inédits et incertains. Nous ressortons
de cette crise plus forts que jamais et les prochaines années, même si elles
auront encore leur lot de défis, se présentent sous de bons augures.
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Manon Pepin
Présidente et chef de la direction

En 2019 et 2020, la Société de recherche sur le cancer a célébré son 75e
anniversaire. En dépit d’un bouleversement de nos vies causé par la pandémie
entourant la COVID-19, ce fut une occasion unique de souligner l’apport
incomparable de nombreuses personnes qui, au fil des ans, ont soutenu notre
mission. Ces 75 années consacrées au service de la recherche sur le cancer
nous ont permis de constater les avancées réalisées par nos chercheurs
à travers le pays et les impacts réels de la Société, et ce, depuis ses débuts.

UN NOUVEAU JALON

Célébrer 75 ans, c’est se plonger dans l’histoire d’une Société qui nous rappelle
la vision de quatre femmes qui ont choisi de miser sur la science. Au fil des mois
marqués par l’anniversaire de la Société, nous avons souligné l’importance du
travail des personnes qui se sont investies pour la cause. Je les remercie
de tout cœur.

UN GRAND MERCI !

Souligner un 75e anniversaire, c’est prendre le temps de reconnaître et d’apprécier
à sa juste valeur l’implication d’un vaste réseau de contributeurs. Au premier chef,
permettez-moi de remercier les donateurs sans qui nous ne pourrions pas obtenir
de si remarquables résultats. Vous nous secondez dans notre mission et rendez
à la fois possible et concret l’appui à la recherche sur le cancer.
Outre nos généreux donateurs qui croient en notre cause, nos nombreux partenaires corporatifs nous apportent un soutien incomparable en investissant temps,
énergies et ressources financières. Ils s’avèrent des alliés essentiels nous permettant
de financer des projets de recherche ciblés et ambitieux pour contrer le cancer.

Mot de
la présidente
et chef de la
direction
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Je ne saurais passer sous silence l’incontournable communauté des chercheurs qui
au quotidien font progresser la recherche. Grâce à vous, les perspectives de survie
des personnes atteintes de cancer n’ont jamais été aussi bonnes. Nous pouvons
en tout temps compter sur vous, car en dépit des avancées, mieux que quiconque,
vous connaissez le chemin qui reste à parcourir. Je remercie également la centaine
de membres des comités d’évaluation de projets qui bénévolement accordent
de leur précieux temps pour nous recommander des recherches qui auront
des retombées pour l’ensemble de l’écosystème scientifique.

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE ET UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION ENGAGÉ

Durant la dernière année, la Société a solidifié ses bases en renouvelant une partie
des membres du comité de direction. Je suis ravie de compter sur eux et sur
l’ensemble du personnel qui est motivé plus que jamais à atteindre nos objectifs.
Je tiens également à souligner le soutien continu, les encouragements et
l’engagement des membres du conseil d’administration présidé par
François Painchaud.

UN REGARD SUR L’AVENIR

La pandémie risque de nous affliger encore longtemps. Toutefois, le cancer
ne prend pas de pause. Il ne faut donc pas baisser la garde, car cette maladie
demeure la plus mortelle au pays. Cette crise sanitaire aura toutefois démontré
que la recherche scientifique est la clé pour résoudre les enjeux de santé
comme le cancer.
Dans cet esprit, la planification stratégique 2022-2027 sera au centre des actions
à venir pour la prochaine année en partant de la prémisse que la recherche
sur le cancer est plus essentielle que jamais.
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Nos
points
cardinaux

François Painchaud

1

Président

Avocat, associé, ROBIC

Heidi Lange

2

Vice-présidente et secrétaire
Présidente, Lange Consultants

NOTRE MISSION

La Société de recherche sur le cancer est
un organisme pancanadien sans but lucratif qui, depuis plus de 75 ans, a comme
mission de financer exclusivement la recherche sur tous les types de cancer afin
de mieux prévenir, détecter et traiter cette maladie.

NOTRE VISION

Nous avons comme vision de déjouer le cancer
en misant sur la recherche. Il s’agit de la clé pour contrer cette maladie.

NOTRE PROMESSE

Chaque don amassé est exclusivement
dédié à la recherche. Chaque donateur peut ainsi entretenir la certitude que sa
contribution aide directement un chercheur à faire progresser la recherche.

NOTRE INSPIRATION

Pour mener à bien notre mission,
nous puisons notre inspiration dans la grande générosité de nos donateurs,
dans le support indéfectible de nos partenaires corporatifs et dans la recherche
scientifique de pointe.

Marie Valcourt

3

Trésorière

Associée en audit, KPMG

Ghassan Deko

4

Benoît Durocher

Vice-président directeur et chef stratège
économique, Addenda Capital Inc.

Annie Lemieux

6

Administratrice

Présidente, LSR GesDev

Peter McCarthy

7

Administrateur

8

Administratrice
Avocate

Sean O’Brien
Depuis 1945, la Société de recherche
sur le cancer travaille avec persévérance dans un seul but : vaincre le cancer.

PASSION

La Société de recherche sur le cancer s’implique avec
conviction, rigueur et détermination afin de tout mettre en œuvre pour aider
les chercheurs canadiens à trouver des solutions pour vaincre le cancer.

INTÉGRITÉ

La Société de recherche sur le cancer utilise les fonds
qui lui sont confiés de manière efficiente et responsable, en s’appuyant sur
des règles de gouvernance strictes, dans le respect et la protection des
intérêts de ses donateurs.

INNOVATION

La Société de recherche sur le cancer appuie
des projets novateurs faisant appel à la créativité et aux idées originales,
car c’est de la recherche que viendront les solutions au cancer.

3

5

Administrateur

Monique Mercier, AD. E.

DÉTERMINATION

2

Directeur régional, Gestion
des risques, Groupe crédit
commercial, Est du Canada,
RBC Banque Royale

Président et chef de la direction,
BMO Assurance

Des
valeurs
bien
ancrées

1

Administrateur

9

Administrateur

Vice-président directeur, Gestion de
patrimoine iA Groupe financier

Dorothy Quann

10

Administratrice
Avocate

Joanna Wilson

Un conseil
d’administration
impliqué
4

5

6

La Société de recherche sur le cancer est
heureuse de compter sur des personnes
d’exception qui mettent bénévolement leurs
compétences et leurs expertises au service
de la Société. Nous les remercions vivement
de leur implication.

11

Administratrice

Vice-présidente exécutive,
Responsable de la pratique
nationale en santé, Edelman

George Zogopoulos

12

Administrateur

Chirurgien, transplantation et
hépatopancréato biliaire
Centre universitaire de Santé McGill
Professeur agrégé de chirurgie
et oncologie, Université McGill

7

8

9

10

11

12

EXCELLENCE

Guidée par les critères les plus élevés et par
un engagement sans compromis, la Société de recherche sur le cancer
vise le dépassement des attentes en matière de recherche.
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75 ans
au

service
de la recherche
sur le
cancer

Dans les années quarante, la mère de Betty Caplan a reçu un diagnostic de cancer.
En discutant avec sa famille et ses amis, elle a constaté que tous étaient touchés,
d’une manière ou d’une autre, par cette maladie. Elle a également réalisé qu’il
n’existait aucune organisation canadienne axée exclusivement sur la recherche
sur le cancer. En fait, très peu de recherches étaient menées à propos de
la maladie à l’époque au Canada. Elle voulait agir.
Avec ses amies Etta Kastner, Hattie Rolbin et Mildred Singer, elles ont créé,
en 1945, la Société de recherche sur le cancer, dont la mission est de recueillir
des fonds pour soutenir les médecins et les chercheurs qui travaillent
à trouver des moyens de déjouer le cancer.
Seulement une année après sa fondation, la Société a accordé ses quatre
premières subventions de recherche d’une somme de 600 $ chacune.
Depuis, la Société a investi plus de 318 millions $ exclusivement dédiés
à la recherche sur le cancer.
Depuis plus de 75 ans, nous poursuivons la mission et l’engagement
des fondatrices avec une grande fierté.
Nous vous invitons à visiter le site Internet
sur les 75 ans de la Société.

1970

Les impacts de
la recherche

1946

Premières subventions

Moins d’un an après sa fondation,
la Société de recherche sur le cancer
attribue ses quatre premières
subventions de recherche de
600 $ chacune, un investissement
équivalant à 34 000 $ en 2020.

1945

Inauguration de la société
de recherche sur le cancer

Dans les années quarante, la mère
de la Montréalaise Betty Caplan a
reçu un diagnostic de cancer. Avec
l’aide de ses amies Hattie Rolbin,
Mildred Singer et Etta Kastner,
Betty Caplan inaugure la Société
de recherche sur le cancer en 1945.
L’organisme se donne une mission
unique : amasser des fonds pour
aider les médecins et les chercheurs
à trouver des moyens afin de déjouer
la maladie par la recherche. Betty
demeurera présidente de la
Société jusqu’en 1954.

1947

Un chercheur de renom

Le gynécologue de l’Université McGill,
J. Ernest Ayre, figure parmi les quatre
premiers bénéficiaires d’une subvention
de la Société. Au cours de sa carrière,
il a été reconnu comme un pionnier
dans le domaine du cancer du col utérin,
chargé de perfectionner et de promouvoir
le test Pap chez les femmes. Le test Pap
demeure à ce jour le meilleur outil de
dépistage pour prévenir et traiter
le cancer du col de l’utérus à travers
le monde.

1948

Un grand partenaire

La Banque de Montréal devient un grand
partenaire de la Société de recherche
sur le cancer. Ce partenariat historique
a permis à la Société de devenir
rapidement un joueur majeur dans
le financement de la recherche sur
le cancer au pays. Aujourd’hui, la Société
peut encore compter sur l’appui
inestimable de la BMO.
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1950

Ouverture d’une clinique
de dépistage du cancer

1950

ˮCome to the gameˮ

En 1950, les Royaux de Montréal,
équipe de baseball mythique où de
grands noms du panthéon sportif
ont évolué, organisent une partie
d’exhibition au profit de la Société
de recherche sur le cancer.
Le slogan utilisé pour promouvoir
l’événement démontre bien le grand
désir de faire échec au cancer
ˮCome to the game – help strike
cancer out!ˮ.

Grâce à la Société, l’Hôpital Herbert
Reddy Memorial est inauguré le 23 octobre
1950. Les deux paliers de gouvernement
investissent 50 000 $ pour le réaménagement de l’espace et l’achat d’équipement.
La Société prend en charge l’entretien
de la clinique, la présence d’un assistant
social et certains patients.

1965

Antigène carcinoembryonnaire

Récipiendaires de bourses de la
Société, Philip Gold et Samuel
Freedman publient une étude sur
leur découverte révolutionnaire,
celle de l’antigène carcino-embryonnaire (CEA), une protéine
présente chez 70 % des patients
atteints de cancer et qui peut
être détectée dans le sang. Leur
découverte fait du CEA le premier
marqueur tumoral humain significatif et il reste à ce jour le test sanguin
le plus utilisé en oncologie à travers
le monde. Leurs travaux ont grandement contribué à façonner l’ère
moderne de l’immunologie
du cancer et des marqueurs
tumoraux.

Au début des années soixante-dix, Richard
Margolese, a été financé par la Société pour
son travail sur le dépistage du cancer du sein.
Au cours de sa brillante carrière, il a mené de
nombreuses études qui ont changé la façon
dont nous traitons le cancer du sein au stade
précoce. Il a reçu plusieurs distinctions au
cours de sa carrière, y compris celle de
l’Ordre du Canada en 1997.

1982

Première chercheuse
financée par la Société

D’après nos archives, Rosemonde
Mandeville-Sayeh est la première
femme à avoir reçu une subvention
de la Société. Quarante ans plus
tard, elle a publié 185 articles dans
des revues scientifiques internationales et a supervisé les thèses de
pas loin de 80 étudiants aux cycles
supérieurs.

1984

1 million $ attribués en subventions
de recherche pour la première fois
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1986

1999

Un partenaire engagé

La Caisse de bienfaisance des employés et retraités
du CN est partenaire de la Société depuis 1986.
Au fil des ans, plus de 1 million $ ont été amassés
pour la recherche sur le cancer uniquement grâce
à leur soutien.

1988

Création de la division
d’épidémiologie

Une subvention de 1 million $
pour la création de la Division
d’épidémiologie de la Société
de recherche sur le cancer à
l’Université McGill est accordée.

Le Fonds commémoratif
Rob Lutterman

Rob Lutterman perd sa bataille
contre le cancer du pancréas en
1999 alors qu’il a 63 ans. Sa famille
et un groupe d’amis décident d’organiser une journée annuelle de ski
pour célébrer sa vie, recueillir des
fonds pour la recherche sur le cancer et commémorer Rob
à travers sa passion : le ski.
Le Fonds commémoratif Rob Lutterman de la Société
de recherche sur le cancer est ainsi créé pour promouvoir
et financer la recherche sur le cancer du pancréas. Ce fut
le premier fonds au sein de la Société entièrement dédié
à déjouer ce type de cancer particulièrement meurtrier.

C’est dans cette Université que le directeur de la Division,
Eduardo Franco, a étudié les causes du cancer, plus
particulièrement les cancers associés au virus du papillome
humain (VPH). Les recherches de son équipe ont permis
de prouver que la vaccination permettait de prévenir
le cancer du col de l’utérus. Une découverte importante
qui contribua à la mise au point du vaccin contre
le VPH que nous connaissons aujourd’hui.

Années 1990

Des chercheurs qui ont un grand impact

Grâce au financement de la Société, Dr Steven Narod
et Dre Patricia Tonin, ont lancé une collaboration
internationale dans le cadre de travaux de recherche sur
les facteurs à l’origine du cancer du sein et des ovaires.
Ils font partie de l’équipe qui a identifié les gènes
responsables des cancers du sein et de l’ovaire, le BRCA1
et le BRCA2. Leur découverte permet maintenant
d’évaluer les risques de développer ces deux types
de cancer et d’agir en amont pour réduire le nombre
de décès chez les femmes qui sont porteuses des gènes.

Stéphane Rousseau fête avec
nous 10 ans d’engagement
dans la lutte contre le cancer.
Durement touché par le cancer
dès son plus jeune âge, il s’est
senti interpellé par la cause
de la Société.

2002

Le début des Jeux de Saint-Lambert

Le Dr Volker Blank, chercheur à l’Université McGill et
bénéficiaire d’une subvention de recherche, lance les Jeux
de Saint-Lambert dans le but de recueillir des fonds pour
la recherche. Depuis la première édition, les Jeux de
Saint-Lambert ont permis d’amasser plus de 100 000 $.

1997

Frances MacGillivray Gougeon a recueilli plus
de 35 000 $ en traversant le Canada, de Vancouver
(Colombie-Britannique) à Saint-Jean (Terre-Neuve),
en patins à roues alignées, et ce, en 90 jours.
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Depuis, Stéphane agit comme
porte-parole bénévole afin
d’aider à sensibiliser le public à l’importance de soutenir
activement la recherche sur le cancer. En plus de participer à plusieurs événements de la Société, Stéphane se
lancera en 2020 dans son 4e défi avec le Challenge SRC.
Sa motivation ? Contribuer à créer un monde où le cancer
ne peut plus nous séparer de nos proches.

2010

Challenge SRC

Le Challenge SRC propose
à des personnes du grand
public d’agir de manière
significative contre le cancer
en se surpassant physiquement et en amassant des
fonds pour la cause.

Environ 7 400 kilomètres en
90 jours pour la recherche

Sur la route, elle a rencontré de nombreux
Canadiens passionnés qui croyaient, comme elle,
que la recherche est notre meilleur espoir pour
déjouer le cancer. Son exploit fait la manchette
et elle recueille un montant de 35 000 $
pour soutenir la recherche.

2009

Notre porte-parole

2007

Read for the Cure

Emily Babiak, Christine Biggar, Sara Street et Susan Culver,
membres d’un club de lecture de Toronto, ont mis à contribution leur passion commune pour soutenir la recherche. En
2007, elles lancent Read for the Cure, un événement littéraire
unique, où les bibliophiles viennent à la rencontre d’auteurs
à succès, le temps d’une soirée. Grâce à un généreux partenariat avec Penguin Random House, les soirées Read for the
Cure ont lieu dans plusieurs grandes villes canadiennes, et ont
permis de remettre près de 1,6 million $ au Fonds Environnement-CancerMC de la Société, lequel permet de financer
des projets de recherche prometteurs étudiant les causes
environnementales du cancer.

Soigneusement organisés,
ces défis d’environ une
dizaine de jours en moyenne
peuvent aller de la randonnée dans des endroits inédits, à l’ascension de montagnes mythiques, et ce, d’un bout à l’autre de la planète.
Depuis ses débuts en 2010, le Challenge SRC a attiré plus
d’un millier de participants et a permis de remettre plus
de 7 millions $ à la recherche.

2013

BBQ Urbain :

le rassemblement estival
En 2013, notre premier BBQ
Urbain a été organisé.
Présenté par RBC Banque
Royale (Québec), cet événement accueille des gens de
la communauté d’affaires
montréalaise, le tout dans
une atmosphère festive
et conviviale. En soutien à
la Société de recherche sur
le cancer, le BBQ est organisé
chaque printemps depuis sa création. Grâce aux participants
et les partenaires corporatifs, le BBQ Urbain a recueilli plus
de 2,5 millions $ en se délectant du savoir-faire des chefs
invités de renom qui s’y sont impliqués, notamment,
Louis-François Marcotte, Ricardo et Marc-André Jetté.

2020

318 millions de fois merci

Après 75 ans d’existence, la Société de recherche sur le cancer
n’a jamais dérogé de sa mission 100 % recherche. Respectée
dans la sphère scientifique pancanadienne pour ses programmes de financement uniques et la qualité exceptionnelle
des projets de recherche qu’elle appuie, elle est également
soutenue par des centaines de milliers de donateurs et donatrices à travers le pays, ainsi que des milliers de partenaires et
de fondations. Ce sont 318 millions $ qui ont été distribués en
subvention de recherche grâce à eux depuis la création de la
Société. Le travail colossal accompli jusqu’ici n’aurait pu avoir
lieu sans le soutien de tous ceux et celles qui ont cru et
continuent de croire en sa mission.
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L’année 2020 aura été marquée par la propagation de la COVID-19,
une pandémie qui sera venue bouleverser considérablement
le cours normal de nos activités.

Une année sous
le signe de la
pandémie
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À compter de la mi-mars, la direction a formé un comité de gestion
de crise pour gérer la continuité des opérations et pour répondre
aux consignes gouvernementales de confinement.
En parallèle, afin de remettre à l’avant-plan la recherche sur le cancer
dans le contexte de la pandémie, nous avons été présents dans les médias
et les réseaux sociaux en lançant une campagne numérique intitulée
« Le cancer ne prend pas de pause ». Le but de cette initiative était
de rappeler que les personnes atteintes de cancer figurent parmi
les patients les plus vulnérables face à la COVID-19.
En ce qui a trait aux événements de collectes de fonds déjà planifiés,
ceux-ci ont été annulés, reportés ou réinventés. Notamment, les voyages
Challenge à travers le monde, dont le porte-parole est Stéphane Rousseau,
ont été, tour à tour, reportés. Puis, le BBQ Urbain, organisé en partenariat
avec la RBC Banque Royale (Québec), a également été annulé.
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États de la recherche

+ 14, 8 M $

3 755 000 $
3 040 000 $
8 038 000 $

Causes et prévention
Détection

Traitement

Investir pour l’avenir

12 BOURSES POUR LA RELÈVE
SCIENTIFIQUE

318 millions $

TENUE DES COMITÉS D’ÉVALUATION
DES DEMANDES DE FINANCEMENT

Chaque année, la Société regroupe des chercheurs
afin d’évaluer des propositions de projets de
recherche dans le cadre d’un concours pour
l’obtention d’une subvention de fonctionnement
et un concours pour une bourse destinée à la
relève scientifique.
En dépit de la pandémie, sept réunions virtuelles
de comités d’évaluation composés de plus de
100 chercheurs à travers le pays ont eu lieu du
mois d’avril au mois de juin dernier afin de procéder
à l’analyse des projets. L’exercice virtuel a été des
plus concluants.
La Société tient à remercier tous les experts qui
ont investi temps et énergie pour faire une évaluation
exhaustive des dossiers. Leur collaboration à notre
mission et leur dévouement sont des plus appréciés.

Au fil des ans, la Société s’est taillé une
solide réputation auprès de l’ensemble
de la communauté scientifique, et ce,
en raison de la qualité et de la rigueur
de ses processus de sélection, lesquels
assurent aux projets de recherche
les plus prometteurs le financement
qu’ils méritent.
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INVESTISSEMENTS 2019-2020

Ce sont 144 subventions de fonctionnement qui ont été financées
pendant cette période (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020).
Parmi ces 144 subventions, nous sommes fiers de souligner que
ce sont 74 nouveaux projets de recherches parmi les plus prometteurs
qui ont été annoncés. De plus, de ces 74 projets, 38 projets sont
cofinancés en partenariat avec d’autres organisations ou grâce à
des fonds de recherche créés par des familles touchées par le cancer.
En plus des subventions accordées, d’autres projets des années
précédentes sont toujours financés puisque le financement
est d’une durée de deux ans.
Notons qu’en 2019, la Société de recherche sur le cancer
a évalué 357 demandes de subventions.

Pour la première fois dans l’histoire du Québec,
le concours Onco-Tech rassemble des leaders industriels et des chercheurs, dans le but d’offrir au milieu
de l’oncologie des équipements de pointe pour
améliorer la vie des patients.

DU NOUVEAU À LA TÊTE DU COMITÉ CONSULTATIF SCIENTIFIQUE

15 millions $

Malgré que la pandémie de la COVID-19 ait paralysé tout le pays
depuis le mois de mars 2020, la Société a maintenu l’ensemble
de ses programmes scientifiques et son financement de projets
de recherche en prévention, en détection et en traitement.
Nous sommes excessivement fiers d’avoir maintenu nos concours
et d’avoir réussi à honorer nos engagements.

Une étape importante d’une nouvelle initiative
conjointe entre la Société de recherche sur le cancer,
l’Oncopole, MEDTEQ et l’Institut TransMedTech a
été franchie en décembre 2019 lors de l’annonce
des récipiendaires du concours Onco-Tech.

Cette subvention importante de 2,6 millions $
permettra à cinq projets sélectionnés de bénéficier
d’une expertise ciblée qui pourrait accélérer le
développement de technologies médicales
novatrices pour déjouer le cancer.

ont été distribués
en subvention de recherche par la Société grâce à la générosité des partenaires
et des donateurs à travers le Canada depuis sa création.

L’engagement et le soutien
du grand public, des donateurs majeurs et des partenaires corporatifs sont au
cœur de notre mission. Cela
nous permet de financer les
meilleurs projets de recherche
du pays par l’intermédiaire
d’une série de programmes
de financement à fort
potentiel d’impact.

UN IMPORTANT INVESTISSEMENT DANS
DE NOUVELLES TECHNOLOGIES EN
ONCLOGIE

En 2020, la Société a eu le privilège d’annoncer la
nomination de Mark Basik comme président de son
comité consultatif scientifique (CCS). Le Dr Basik est
chirurgien oncologue au Centre du cancer Segal,
chercheur à l’Institut Lady Davis et professeur titulaire de la chaire Herbert Black en chirurgie
oncologique de l’Université McGill.

Dr Mark Basik

Sa pratique médicale, tout comme ses recherches,
porte sur le traitement du cancer du sein et les
formes plus invasives et difficiles à traiter.
Le Dr Basik et son équipe étudient des approches
variées par rapport au cancer, par exemple au
moyen de l’utilisation d’échantillons de tumeurs
provenant de ses patientes, et ce, afin de déterminer les gènes et les protéines susceptibles
d’affecter des éléments clés de la biologie des
tumeurs et la résistance aux traitements existants.
Ses recherches visent à mettre en place des points
d’ancrage en vue du développement de thérapies
innovantes pour le cancer du sein.

Il est depuis longtemps un partenaire de la Société
de recherche sur le cancer. Après plusieurs années
comme évaluateur lors de l’analyse et l’attribution
des subventions de fonctionnement de la Société,
il est devenu membre du comité des affaires scientifiques en 2015. La Société est donc très heureuse
qu’il ait accepté la présidence du CCS et souhaite
collaborer avec lui pour nous aider à déterminer
les meilleures directions des affaires scientifiques
de la Société pour les années à venir.
La Société désire, du même souffle, remercier très
sincèrement Michel Tremblay Ph. D. pour son
mandat de trois ans, rendu à terme, à titre de
président du CCS. Sous son impulsion et son
leadership, la Société a plus que jamais réaffirmé
sa volonté d’appuyer la recherche fondamentale
tout en explorant de nouvelles avenues comme
le repositionnement des médicaments ainsi
que la recherche translationnelle.
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« LE CANCER
NE PREND PAS DE PAUSE »

Pendant la première vague de la pandémie
de la COVID-19, la Société a rapidement été
proactive en multipliant les initiatives de
financement sous le thème «Le cancer ne
prend pas de pause» incluant la production
d’une vidéo et d’une campagne d’affichage
numérique.

POUR SOULIGNER NOTRE 75e ANNIVERSAIRE

Pour mettre en lumière cet important jalon de notre histoire, la Société a produit
une
annonce télévisée qui a été diffusée sur de nombreuses chaînes de télévision
d’un océan à l’autre. Cette campagne est venue marquer le 75e anniversaire par un
rapprochement avec les diverses communautés canadiennes qui contribuent au
financement de la recherche sur le cancer. Plusieurs autres initiatives — déclinaison
du logo en version 75e, blogues, publications sur les médias sociaux, articles — sont
venues tour à tour rappeler cette année anniversaire.

Des
initiatives
remarquées

PRIX
PROMO
$
9,99
12

,99 $

SUBVENTIONNEZ LE NON
SUBVENTIONNÉ

Une offensive numérique bien
spéciale a été mise en place au
printemps 2020, une initiative
ayant comme objectif de favoriser
le financement de recherches qui,
pour diverses raisons, n’ont pas
bénéficié de support financier.
Réalisée entre avril et mai 2020,
cette campagne a permis de
générer des résultats des plus
positifs amassant près
de 100 000 $.
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NOS 100 MEILLEURES RECETTES POUR PARTYS
DE PISCINE, PIQUE-NIQUES, CAMPING, ETC.

UNE COLLABORATION DES PLUS
RÉUSSIE AVEC RICARDO

L’été 2020 aura permis une collaboration
entre l’équipe de Ricardo Media et la
Société. Une collecte de fonds aussi brève
que spéciale s’est déroulée au cours de
l’été 2020. Pour tout don de 50 $ et plus,
les donateurs ont reçu une édition
hors-série d’un magazine regroupant
les meilleures recettes pour l’extérieur
de Ricardo. Une initiative hautement
appréciée des gourmets !

ricardocuisine.com
HORS SÉRIE
12,99 $
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Portrait
de chercheurs
Vikki Ho Ph.D.

Paola Marignani Ph.D.

Chercheuse
Centre de recherche du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal

Professeure
Dalhousie University

Pour sa part, Paola Marignani Ph.D., qui a
également reçu une subvention de la Société,
se concentre sur la compréhension du cancer
du poumon. Plus précisément, son équipe
étudie comment deux suppresseurs de
protéines du cancer agissent ensemble
pour empêcher la formation de tumeurs
pulmonaires.

« La recherche est fondamentale. C’est tellement important
de pouvoir comprendre comment prévenir l’apparition d’une
maladie dès le départ pour vivre de plus longues vies
en bonne santé. »
Vikki Ho, chercheuse au Centre de recherche du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, est récipiendaire
de la bourse salariale du Groupe de recherche et de
prévention en environnement-cancer de la Société de
recherche sur le cancer. Elle est l’une des épidémiologistes phares au Canada qui étudie l’impact des facteurs
environnementaux sur les risques de développer
un cancer.
« J’ai concentré mes recherches sur la prévention et
l’épidémiologie afin d’analyser et de comprendre les
risques qu’encourt la population ou encore les comportements qu’elle pourrait adopter pour prévenir
le développement d’un éventuel cancer. »
L’épidémiologie nécessite de vastes études sur un très grand
nombre de personnes afin d’analyser la fréquence et la répartition
des problèmes de santé dans le temps et dans l’espace, ainsi que le
rôle des facteurs qui les déterminent. En suivant certains groupes
dans la population à très long terme, parfois plusieurs décennies,
les épidémiologistes peuvent extrapoler ces informations afin de
faire des changements adéquats pour l’ensemble de la population.
« L’objectif principal de mes recherches est d’étudier les risques
de l’exposition à des produits toxiques dans un milieu de travail
et de déterminer les facteurs qui pourraient prévenir le cancer. »
Les données à venir auront un impact réel sur la vie des gens.
De là l’importance que la population s’intéresse à la science
et que nous investissions dans la recherche sur le cancer.
« le cancer est une maladie à évolution lente. Nous avons besoin
que ces études continuent pendant 10, 20, parfois 30 ans avant
de pouvoir analyser certains effets de l’exposition à des produits
chimiques dans notre environnement de travail. »
Rappelons que la recherche a fait ses preuves, la survie au cancer
a augmenté selon le type de cancer. Au début des années quatrevingt-dix, le taux de survie à cinq ans n’était que de 55 %, il est
maintenant d’environ 63 %. Il faut donc continuer à financer les
projets de recherche comme ceux de Dre Ho. C’est la seule voie
possible pour contrer cette maladie.

Rapport annuel 2019-2020

22

« L’objectif principal
de mes recherches
est d’étudier les
risques de l’exposition à des produits
toxiques dans un
milieu de travail
et de déterminer
les facteurs qui
pourraient prévenir
le cancer. »

« C’est grâce
au soutien continu
que les chercheurs
découvriront de
nouveaux moyens
plus ingénieux
et plus précis afin
de freiner le cancer. »

Son but est de développer et d’appliquer des
stratégies innovantes qui permettront de
comprendre la base moléculaire des maladies.
« Le cancer a eu un impact direct sur ma vie,
et ce, à plusieurs niveaux. La seule façon pour
moi de pouvoir aider concrètement à améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes est d’utiliser mes compétences analytiques en tant que scientifique pour comprendre les mécanismes
moléculaires qui donnent lieu à ces maladies et qui favorisent
leur récurrence. »

Benjamin Lok Ph.D.

Chercheur clinicien
Princess Margaret Cancer Center

Benjamin Lok Ph.D. a été interpellé par la recherche sur le cancer
pour des raisons bien personnelles.
« Certains membres de ma famille et de mes amis ont
souffert du cancer. Je vois les souffrances que cette
maladie peut entraîner et ma mission de recherche est
d’améliorer les résultats des patients atteints en trouvant des moyens de les aider à vivre plus longtemps
et mieux. »
La subvention que j’ai reçue de la Société finance mon
projet, lequel consiste à utiliser un nouveau type de
modèle de cancer appelé « organoïde » qui utilise un
environnement 3D pour permettre aux cellules souches
cancéreuses de se développer. Nous pouvons ainsi
tester de nouveaux types de traitements sur ces
modèles du cancer du poumon afin de trouver
de meilleurs moyens de lutter contre cette maladie.

« Merci à tous les
donateurs pour leur
incroyable soutien !
Notre communauté
de chercheurs et
ultimement les
patients pour qui
nous faisons nos
recherches sont
extrêmement
reconnaissants. »
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Les donateurs sont cruciaux pour la Société de recherche sur le cancer. C’est grâce
à ces derniers si nous sommes à même de supporter autant de recherches et
de chercheurs et de mener à bien la mission qui nous anime.

Portrait
de donateurs

Catelyn, Michelle, April et Cassandra Passchier savent mieux que quiconque
qu’il n’y aura jamais assez de temps lorsqu’il s’agit de nos proches puisqu’elles
ont perdu leur mère à la suite d’un cancer en 2006. Ayant la recherche à cœur,
elles ont décidé en 2011 de rendre hommage à leur mère en collectant
des fonds pour la recherche sur le cancer.

« Notre mère a
pu rester avec
nous 11 ans de
plus grâce à la
recherche. Mais,
il y a encore
tellement à
apprendre sur
le cancer. »

Pendant près de cinq ans, elles ont participé à des courses et d’autres initiatives
de collecte de fonds. Toutefois, elles ont réalisé qu’avec l’immense soutien de leurs
familles et de leurs amis, elles avaient la capacité d’amasser des sommes importantes. « Notre mère a pu rester avec nous 11 ans de plus grâce à la recherche.
Mais, il y a encore tellement à apprendre sur le cancer. »
La Société de recherche sur le cancer leur a lancé le défi d’amasser 60 000 $
en quatre ans pour financer une bourse destinée à un projet de recherche
du type de cancer de leur choix. La Société s’est engagée à investir la somme
équivalente permettant ainsi de financer un projet pour deux ans.
« C’est génial ! Grâce à ce jumelage, le coût est de zéro ; 100 % de chaque dollar
ira directement à la recherche. C’était l’une des choses qui nous importait
beaucoup, que tout soit directement destiné à la cause de notre choix. »

Les
événements
signatures

Les sœurs Passchier ont ainsi créé leur événement annuel, ”Walk 4 A Cure”, ainsi que d’autres événements.
Grâce à leur dévouement, elles ont non seulement atteint leur objectif, mais l’ont surpassé en amassant
en quatre ans un total de 65 300 $.
Michelle, l’aînée, a ensuite déterminé à quel type de recherche les fonds seraient investis, soit la nutrigénomique ; l’étude de la relation entre la nutrition, la santé et le génome humain. Le Fonds commémoratif
Isaiah 4:31, nommé ainsi, car c’était le verset de la Bible préféré de leur mère, a été ajouté aux subventions
de la Société de recherche sur le cancer. À la suite d’un concours et de la recommandation des membres
d’un comité d’évaluation, le projet de recherche de Michael Wilson, scientifique principal en génétique
et biologie du génome, à l’Hôpital pour enfants SickKids de Toronto, a été choisi.
Les sœurs Passchier ont non seulement réussi à financer cette recherche innovante qui n’aurait pas été
possible sans cet appui financier, mais elles ont aussi noué un lien avec le chercheur en visitant, entre
autres, son laboratoire. « C’est assez chouette de pouvoir être directement impliquée. Aucune d’entre
nous n’est vraiment associée au domaine scientifique, alors c’était tellement cool de voir ce qu’ils
font au jour le jour. Tout devient plus réel. Ce n’est pas comme si on avait simplement fait un don
et que c’était tout ; les chercheurs font un travail extraordinaire qui contribue à faire avancer
la recherche afin de contrer le cancer. »
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Chaque année, la Société de recherche sur le cancer organise
des événements signatures, lesquels se distinguent par leur originalité,
mais aussi par l’intérêt véritable qu’ils suscitent auprès des participants
et des donateurs. Ces événements sont une occasion de mobiliser
la communauté autour de l’importance d’appuyer la recherche
sur le cancer.
Le secteur des événements de la Société aura vécu plusieurs
défis majeurs : l’annulation de plusieurs événements en raison
de la pandémie de COVID-19, mais aussi, l’obligation de se
réinventer. Toutefois, avant que les consignes de confinement
ne soient décrétées, certaines activités de collecte
de fonds ont eu lieu.
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READ
FOR THE CURE
2019

UN VRAI CHALLENGE
EN SOL MEXICAIN
En octobre et en novembre 2019, les soirées
Read for the Cure, organisées en collaboration
avec son partenaire Penguin Random House,
ont connu un grand succès. Présentées dans
quatre villes (Ottawa, Vancouver, Toronto et
Montréal), elles ont permis d’accueillir plus de
1 100 participants, de distribuer 3 300 livres et
de recueillir 100 000 $ pour la recherche sur
le cancer.
Cette collecte de fonds annuelle, unique en
son genre, rassemble des auteurs célèbres
pour échanger à propos de leurs récentes
publications, de leur processus d’écriture et
— souvent — de leurs histoires personnelles sur
le cancer, afin de soutenir une grande cause.
Read for the Cure a permis, depuis sa création
en 2007, d’amasser plus de 1,6 million $.
Tous les fonds collectés par les événements
Read for the Cure sont investis dans le Fonds
Environnement-Cancer de la Société de
recherche sur le cancer, qui permet de financer
des projets de recherche prometteurs étudiant
les causes environnementales du cancer.

Nous tenons à remercier les nombreux
commanditaires qui ont contribué au succès de ces événements, notamment
la RBC Banque Royale (Colombie-Britannique), Andrews Engineer, le programme carte affinité BMO Mastercard, Paper Label, Westmount Gallery,
Amgen, BMO Banque de Montréal, Lindsay Kenney LLP, Mercedes Benz
Downtown Ottawa et Delmanor.

ACCORDS CÉLESTES
2019

La seconde édition d’Accords Célestes a eu lieu
le 29 octobre à Montréal, en présence de plus
de 350 convives. La soirée, réalisée en partenariat avec Céleste Levure, a permis d’amasser un
montant net de 125 000 $ entièrement consacré
à la recherche de pointe sur le cancer.
Animée avec brio par le comédien-animateur
André Robitaille, la soirée Accords Célestes est
revenue en force, sous l’insigne du triple accord
raffiné de mets, de musique et de vins. Pour
l’occasion, le chef étoilé Antonin MousseauRivard, des restaurants Le Mousso et Le Petit
Mousso, a créé un menu à la hauteur de sa réputation. Puis, une ambiance musicale éclectique
a complété chaque accord pour terminer la
soirée avec l’auteure-compositrice-interprète,
Charlotte Cardin, qui a couronné la soirée en
compagnie de Aliocha, devant un public conquis. Un moment fort de la soirée a été, sans
équivoque, le vibrant l’hommage à Stéphane Rousseau, soulignant ses 10 ans d’implication
à titre de porte-parole de la Société de recherche sur le cancer.

Début mars 2020, alors que la
pandémie n’avait pas encore
déferlé sur le monde, un groupe
de cinq jeunes femmes a entrepris
de réaliser un challenge dans les
forêts reculées du Mexique dans
le cadre du 10e anniversaire du
programme.

Ce défi captivant a permis aux
participantes de relever un défi
corsé au nom de la cause, ainsi
que de découvrir une histoire
riche et fascinante qui tire son
origine à plus de 2 600 ans avant
l’ère chrétienne. De la jungle à
Rancho El Paraiso. Pour ensuite
aller au grand site d’Ek Balam, à
Chichén Itzá et à plusieurs autres endroits
mythiques de la région. Elles ont pu rencontrer
un peuple accueillant qui a partagé avec elles leur
culture. Bien évidemment, tous les autres challenges prévus au cours de 2020 ont été reportés. Nous
désirons toutefois remercier très sincèrement tous
les participants inscrits à ces challenges qui ont
hâte de reprendre leur défi et de se surpasser
pour une bonne cause.

BBQ
URBAIN 2020

Le BBQ Urbain, présenté par RBC Banque Royale
(Québec), est un rassemblement annuel accueillant
en moyenne plus de 1 200 membres de la communauté
des affaires montréalaise en soutien à la Société
de recherche sur le cancer.
Depuis ses débuts, l’événement a permis de recueillir
plus de 2,5 millions $. Et contre toute attente, l’édition
de cette année, malgré son annulation en raison de la
pandémie, a donné l’occasion de contribuer à son tour
à la recherche sur le cancer. En effet, 146 000 $ ont été
amassés grâce aux nombreux partenaires et participants qui ont choisi d’honorer leur contribution
financière. Leur engagement envers la cause est
remarquable et inspirant.
Nous les remercions chaleureusement, mais surtout
nous leur disons que c’est un rendez-vous en 2021 !

La Société désire remercier les principaux partenaires de la soirée Accords Célestes qui ont
rendu possible cet événement dont Duchesnay, Olymel, SFL Gestion de Patrimoine,
Benny & Co, La Cage Brasserie sportive, Industries Lassonde et ROBIC.
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Des
événements
propulsés
par la
communauté

Chaque année, entreprises, fondations et individus se rallient autour
de la cause et mettent sur pied des activités de financement. Si certains
de ces événements ont été annulés, plusieurs autres ont su habilement
se réinventer. Nous souhaitons souligner le succès de certaines de ces
initiatives, dont celle du Gold’s Gym, la Movember Dance de la Légion
canadienne (Sutton), le défi rasage de tête du Groupe Canam, le défi
caritatif Banque Scotia à Montréal, l’Omnium de golf de David Boutin,
puis le Douglas Brian Shapiro Memorial Golf Tournament.

LES JEUX
DE SAINT-LAMBERT
2020
Depuis maintenant 19 ans, les Jeux de Saint-Lambert
accueillent des participants de tous les âges pour une
journée d’activités et de compétitions amicales en
plein air, et ce, dans le but de recueillir des fonds pour
la recherche sur le cancer. Puisque les grands rassemblements n’étaient pas permis, le comité organisateur
a proposé aux participants de substituer les épreuves
habituelles par un défi personnel au nom de la cause.
Que ce soit la marche, la course à pied ou le vélo, tous
et toutes ont été invités à bouger, seuls ou en famille,
au rythme d’un challenge sur mesure au cours du
mois de juin 2020.

CLASSIQUE CYCLO-GOLF ET CLASSIQUE
CYCLO SHERBROOKE 2020
Chaque année, l’implication de nombreux participants et bénévoles permet la tenue
de la Classique cyclo-golf et, depuis l’an dernier, de la Classique cyclo Sherbrooke.
En raison des circonstances entourant la pandémie, la Classique cyclo-golf s’est vue
dans l’obligation d’annuler son événement à Montréal. Cependant, les organisateurs
de la Classique cyclo Sherbrooke ont décidé, grâce à l’appui de l’Université de
Sherbrooke et du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, d’adapter leur
événement pour en faire un défi cycliste virtuel.
Grâce à cette édition réinventée, près de 85 000 $ ont été amassés pour la recherche.
Nous remercions et félicitons chaleureusement les organisateurs et les participants
et plus particulièrement les partenaires principaux dont la Banque Scotia et BMO
Assurance. Nous souhaitons également souligner l’implication de la vice-doyenne
au CHU, Nathalie Rivard, du professeur Darel Hunting et du chercheur
Bernard Paquette.

LA JOURNÉE DE LA MARCHE
DU RÊVE 2020
C’est au Camping Domaine du Rêve, à Saint-Angèle-de-Monnoir, que se rassemblent d’année en année plusieurs
campeurs et participants afin de marcher et participer aux différentes activités proposées dans le cadre de cette
journée de collecte de fonds pour la recherche. Parmi ces activités outre la marche — le cœur de la journée —
les participants peuvent faire un don dans le cadre de la récolte de bouteilles et cannettes consignées,
l’encan silencieux ou encore lors de l’envolée de lanternes d’espoir.
Fort du succès des six premières éditions, celle de cette
année a dû, comme les autres événements, s’adapter afin
de respecter les mesures sanitaires et de distanciation
sociale. Néanmoins, nous pouvons qualifier cette 7e édition
de succès puisqu’elle a permis d’amasser la somme record
de 12 500 $. Nous souhatons remercier Julie Duguay
et son comité qui assurent l’organisation de cette belle
initiative.

L’édition virtuelle 2020 des Jeux de Saint-Lambert
a fracassé un record avec plus de 13 340 $ en dons
récoltés ! Depuis leur début en 2002, les Jeux de
Saint-Lambert ont versé plus de 100 000 $ à la
Société de recherche sur le cancer.
La Société désire remercier très chaleureusement
le Dr Volker Blank et sa famille, le comité organisateur,
les participants ainsi que les nombreux donateurs.
Nous sommes heureux de compter le Dr Blank parmi
nos collaborateurs et attendons avec plaisir
la prochaine édition !
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Merci

à nos partenaires

La Société de recherche sur le cancer est privilégiée
de pouvoir compter sur plusieurs partenaires
qui la soutiennent dans sa mission. Nous tenons
à vous remercier très chaleureusement de
votre indéfectible appui.

De 100 000 $ et plus
• BMO Banque de Montréal/BMO Mastercard
/BMO Assurance
• Groupe Canam
• RBC Banque Royale/RBC Valeurs mobilières
/RBC Marchés des Capitaux

De 50 000 $ à 99 999 $
• CanadaDon.org
• CN/Cheminots du CN/Caisse de Bienfaisance
des Employés et Retraités du CN
• Innovairre

De 25 000 $ à 49 999 $
• Alre Properties
• Benevity
• PayPal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 10 000 $ à 24 999 $
• Conam Charitable Foundation
• Duchesnay Inc.
• Elekta Ltd.
• Epic Games
• Gestion Immobilière et Fondation Luc Maurice Inc.
• Groupe Deschênes Inc.
• Lilo
• Markham-Waterloo Mennonite Conference
• Maud and Christina Duncan Charitable Foundation
• Zwig Family Foundation
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De 5 000 $ à 9 999 $
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•
•

BCF s.e.n.c.r.l.
Banque Scotia
Bell Canada
Benny & Co.
Canderel Inc.
Colas Canada Inc.
Desjardins Sécurité financière
Développement Métro - Montréal Corporation
Financière Sun Life Canada
Hydro-Québec
Industries Lassonde Inc.
La Cage Brasserie Sportive
Olymel S.E.C.
Strategic Charitable Giving Foundation
Mary Ann Hood Alter-Ego Trust
Private Giving Foundation
ROBIC S.E.N.C.R.L./LLP
SFL Gestion de Patrimoine/Centre financier
SFL Westmount
TFI International
The Charles Norcliffe Baker & Thelma Scott Baker
Foundation
United Way of Greater Toronto
Wellington Laboratories Inc.

De 1 000 $ à 4 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9129-0429 Québec Inc.
ABC Gestion Parasitaire Inc.
Acier Bata Inc.
Accord Business Credit Inc.
Addenda Capital
Alliance Nav Inc.
All Charities Campaign
Amgen Canada
Aqueduct Foundation
Beaulieu Vision Care
Benefaction Foundation
Blake, Cassels & Graydon LLP
Bryan Ventures Inc.
Brain Finance
CTI Capital Gestion Inc.
Caisse de dépôt et placement du Québec
Caprea Experts Immobiliers
Carbonleo Immobilier
Cercle des Filles d’Isabelle # 715
Certiflo Inc.
Commission scolaire des Samares
pour le pavillon de l’argile
Construction Eric Lamirande Inc.
Constructions Eugène Rodrigue Inc.
Crofton Moore Property Services Inc.
Crowe BGK Fondation
Dre Manon Charbonneau M. D. Inc.
Delmanor
Desjardins Entreprises
Effix-Alliances Stratégiques
Fidelity Investments
Filles de la Providence
First Quebec Holdings Inc.
Fonds de bienfaisance Canada
Fondation Alex U. Soyka
Fondation du Grand Montréal
Fondation Québec Philanthrope
Fondation St-Hubert
Fresh Daily Bakery Ltd.
Front Street Capital Charitable Foundation
Genfoot Inc.
Gerjotin Inc.
Gerpro Construction
Gestion Luc Rodrigue Inc.
Gestion Kouraje Inc.
Gestion Rosaire G. Dubé Inc.
Gilles Charron
Givesco
Gift Funds Canada
Gold’s Gym Ville St-Laurent
Groupe Alfid Ltée
Groupe Jean Coutu PJC Inc.
Groupe Morzaco Inc.
Highline Foods
Industrielle Alliance - Groupe financier
Invera Inc.
9825754 Canada Inc. (Ipso Facto
Investissement /Immoblier)
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The Jewish Community Foundation of Montreal
Ken Shaw Toyota
Keurig Dr. Pepper Canada Inc.
L’Express du Midi Inc.
Lindsay Kenney LLP
Lohn Foundation
Lombard Canada Ltd.
Mackenzie Financial Corporation
Maçonnerie G.Y. Inc.
Marjorie Way & Marilyn Bryan-Pulham
Mercedes Benz Ottawa Downtown
Métro Richelieu Inc.
Minto Properties Inc.
(Les) Missionnaires Oblates De Saint-Boniface
Moncton Wildcats Hockey Club Ltd.
Michel Carmel MD Inc.
Mohammed Kanwal Family Foundation
Morris and Rosalind Goodman Family
Foundation
Munich Life Management Corporation Ltd.
Northbridge Financial Corporation
Nolinor Aviation
Novotel
Ogilvie Motors Ltd.
Omnium de Golf David Boutin
Partie de cartes de C.A.S.A.
Pennant Farming Co. Ltd.
Pfizer Canada
Placements Mackenzie
Placements Michel Vallée Inc.
Quadrel Ltée
Québec International
Régulvar Inc.
Rogers Communications Inc.
Rosetown Farming Co. Ltd.
S.T Maconnerie Inc.
(The) Sahara Foundation
Servantes De Notre-Dame Reine du Clergé
Sieges Ducharme Duplantie
Sisters of Providence of St. Vincent de Paul
Société en Commandite D.D.O.
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges
Strategic Charitable Giving Foundation
StyroChem Canada Ltd.
TD Bank Financial Group
TKNL Créateurs d’expériences
Télésystème Ltée
Telus Corporation
Trac-World
Transfab Magnetic Solutions
Transformer Table Inc.
Unifix Inc.
United Way/Centraide of Ottawa
Veltman Holdings Ltd.
Victoria Foundation
The Winnipeg Foundation
Wyalta Resources Ltd.
Yves R. Hamel et associés Inc.
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Merci

Le soutien financier accordé par la Société de recherche sur le cancer est rendu
possible grâce à la générosité des partenaires, de milliers de donateurs, mais
également à certains partenaires qui cofinancent des bourses, dont les fonds
réservés. Nous souhaitons souligner leur apport à notre mission et les remercier.

à nos collaborateurs
The Cancer Research Society Cholangiocarcinoma Fund
Fondation Bergeron-Jetté
Fonds commémoratif Charlotte Légaré
Fonds commémoratif Katherine Campbell MacDonald
Fonds Commémoratif Rob Lutterman
Fonds de recherche Solidaires pour la recherche
Fonds Environnement-CancerMC de la Société de recherche
sur le cancer financé en partie par Read for the Cure
Beatrice Hunter Cancer Research Institute
C17 Council
Canadian VHL Alliance
Cancer de l’ovaire Canada
CQDM (Fédéral)
Dalhousie University
Fondation cancer du sein du Québec
Fondation CURE
Fonds de recherche du Québec-Santé
Immune Biosolutions Inc.
Granulosa Cell Tumour Research Foundation
Instituts de recherche en santé du Canada
Institut TransMedTech
Oncopole
MEDTEQ
Université de Montréal
Université d’Ottawa
Université d’Ottawa et l’Institut de recherche
de l’Hôpital d’Ottawa
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Les dons
testamentaires

Chaque année, des personnes engagées
font le choix de pérenniser leur soutien
à la Société de recherche sur le cancer
en effectuant un don testamentaire.

Cette année, la Société reçu plus
de 1 682 000 $ par l’intermédiaire
de legs.
Nous tenons à rendre hommage à ces
personnes qui, par leur geste rempli
d’espoir, ont contribué à offrir aux
générations futures un monde où
le cancer sera chose du passé.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edwin J. Batiuk
Olga Victoria Beresford
Marie-Paule Binette
Claire Ann Bissonnette
Elaine Cantley
Jean-Pierre Chevrier
Irene Cheyfetz
Paul Circé
Jean-Luc Comtois
Kathleen Cookson
Denis Couturier
Herbert James Davies
Denise Gagnon Lamontagne
Stephen Gilkie Chesley
Myrtle Violet Goff
Marjorie Alberta Gow
Monique Lanoie
Katherine Campbell MacDonald
Kristiane Maltais
Norma Jean McLean
Natalie Dorothy Moran

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joyce Muriel Nichols
Suzanne Pariseau
John Herbert Pincott
Gisele Poulin Scallon
John Randle
Olga Roehrberg
Jean Marlene Rolston
Johannes Antonius Romyn
Ruth Schneider
Maria Schutza-Kluzowicz
Sarah Ste-Marie
Irmgard Steutelings
Ella Strain
Helen Ruth Widdows
Keith Frederick Wigget
Lloyd Douglas Wilcox
Dorothy Denise Wood
John George Wynne

33

Rapport annuel 2019-2020

Les résultats financiers de l’année fiscale, se terminant le 31 août 2020,
affichent une diminution de 5 %. La grande générosité de nos donateurs
a permis de compenser les pertes encourues suite à l’annulation de plusieurs
de nos événements en raison de la pandémie entourant la Covid-19. Également,
certains projets de recherche sont arrivés à terme, alors que d’autres ont connu
des délais, ce qui explique la diminution dans les revenus provenant de certains
partenariats de recherche. La situation financière, elle,demeure stable et, malgré
la pandémie qui sévit actuellement, la Société dispose de moyens pour atteindre
ses objectifs stratégiques et maintenir le financement de projets de recherche
sur le cancer parmi les plus prometteurs.

Les états financiers
2019-2020
ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 AOÛT
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

2020
Total

2019
Total

20 556

17 187

Dons majeurs et planifiés

2 289

3 626

Événements-bénéfice et autres

1 044

2 676

Partenariats – contributions à la recherche

3 006

5 688

Revenus de placements, réalisés

1 685

2 029

Revenus de placements, non réalisés

498

(341)

Autres revenus

336

REVENUS
Campagnes annuelles

29 414

30 865

11 272

8 880

Dons majeurs et planifiés

406

165

Événements-bénéfice et autres

895

1 480

1 500

1 538

68

61

14 141

12 124

EXCÉDENT DISPONIBLE POUR LA RECHERCHE

15 273

18 741

SUBVENTIONS ET BOURSES DE RECHERCHE

12 387

14 832

(INSUFFISANCE) EXCÉDENT DES REVENUS
PAR RAPPORT AUX DÉPENSES

2 886

3 909

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 AOÛT (EN MILLIERS DE DOLLARS)

2020
Total

2019
Total

4 899

2 931

Débiteurs

379

259

Frais payés d’avance

278

166

96

91

5 652

3 447

36 619

35 574

363

360

42 634

39 381

Créditeurs et charges à payer

278

305

Apports reportés

949

539

1 227

844

124

140

1 351

984

6 770

9 259

34 513

29 138

41 283

38 397

42 634

39 381

ACTIF - à court terme
Encaisse

Autres actifs à court terme

Placements
Immobilisations

PASSIF - à court terme

Avantage incitatif lié au bail

DÉPENSES
Campagnes annuelles

Administration
Amortissement immobilier, équipement et logiciels

(incluant les dépenses afférentes)
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SOLDES DE FONDS
Fonds affectés
Fonds généraux
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Depuis plus de 75 ans,
la Société de recherche sur le cancer
est une force véritable au service
de la recherche.
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