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Ensemble plus forts
L’année dernière a été une année historique pour la Société canadienne du cancer (SCC). Notre fusion
audacieuse avec la Fondation canadienne du cancer du sein a réuni deux des plus importants organismes
de bienfaisance dédiés à la santé au Canada et nous a permis d’utiliser nos ressources plus efficacement
en vue de réaliser notre mission commune.
Près de la moitié des Canadiens recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie et on prévoit que
l’incidence de cette maladie augmentera de façon spectaculaire d’ici 2030. La SCC devait donc se doter
de nouvelles stratégies pour faire face à cette hausse. Nous demeurerons le plus important organisme de
bienfaisance à financer la recherche sur le cancer, et nous continuerons à offrir de l’information fiable et
du soutien empreint de compassion aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Parallèlement, nous
nous apprêtons à lancer plusieurs initiatives visant à prévenir la maladie grâce à des recherches sur des modes
de vie sains, à la promotion de saines habitudes de vie et par l’entremise de politiques de santé publique.

En songeant à l’année dernière, on ne peut
pas s’arrêter à une seule personne ni à un seul
organisme. Cette année ne s’est pas résumée à
une seule percée de la recherche, à une seule
relation de soutien ni à un seul changement
apporté aux politiques en matière de santé. L’année
dernière, chacun de nous a joué un rôle. Dans
tout le pays, les Canadiens se sont rassemblés
pour transformer la façon d’aborder le cancer au
Canada. Ensemble, nous sommes courageusement
allés de l’avant pour surmonter les obstacles, tirer
parti de nos réussites et innover pour l’avenir.

En 2017, nous avons fait la preuve
qu’ensemble, nous sommes plus forts.

Robert Lawrie
Président du conseil d’administration
Société canadienne du cancer

Plus que jamais, la SCC contribue à l’éradication du cancer en soutenant la recherche et la prévention.
Jusqu’à ce que cet objectif soit atteint, nous ferons tout en notre pouvoir pour aider les personnes touchées
par le cancer, qu’il s’agisse des personnes atteintes, des membres de leurs familles, des proches aidants,
des professionnels de la santé ou des chercheurs.
Au nom du conseil d’administration, je remercie nos directeurs, nos donateurs et nos bénévoles. Cette
année de changement n’aurait pu être possible sans votre soutien.
Cordialement,
Robert Lawrie,
Président du conseil d’administration

Pas une journée ne passe sans que j’entende parler d’une personne touchée par le cancer. Chaque
nouvelle histoire me rappelle que nous devons faire preuve de courage et d’innovation, unir nos forces
et passer à l’action pour lutter contre cette maladie au Canada.
En 2017, la Société canadienne du cancer a pris des mesures audacieuses pour relever les défis, consolider
ses acquis et innover pour l’avenir. Ces mesures, bien que douloureuses, étaient essentielles pour faire en
sorte que les dons que nous amassons aient le plus grand impact possible.
Un an plus tard, il est incroyable de constater que nos efforts collectifs au nom de toutes les personnes
que nous aidons ont entraîné une réduction annuelle de 28 % de nos coûts de collecte de fonds.
Malgré les obstacles, nous sommes demeurés engagés et avons continué de financer des projets de
recherche novateurs ainsi que nos programmes et services essentiels faisant en sorte que personne n’ait
à affronter le cancer seul. Ceux-ci comprennent des maisons d’hébergement, des services de transport vers
les centres de traitement, des programmes de soutien par jumelage et notre Service d’information sur le
cancer qui offre des renseignements fiables.

Lynne Hudson
Présidente et chef de la direction
Société canadienne du cancer

Nous sommes le seul organisme de bienfaisance présent dans plus de 70 collectivités de l’ensemble du
pays et voué à améliorer et à sauver les vies de tous les Canadiens touchés par tous les types de cancer.
Nous avons déjà fait beaucoup de chemin et nous poursuivrons notre travail acharné afin d’avoir un impact
durable sur le cancer. Nous croyons en un monde où personne n’aura à craindre le cancer. Ensemble,
nous prenons les mesures nécessaires pour que cette vision devienne réalité. Merci!
Salutations distinguées,
Lynne Hudson,
Présidente et chef de la direction
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Mettre ses efforts en commun
« Je suis très heureuse qu’après avoir influencé concrètement la lutte
contre le cancer du sein pendant plus de 25 ans, nous ayons maintenant
formé un partenariat qui changera à jamais l’issue du combat pour les
femmes atteintes d’un cancer du sein et leurs familles. »
– Nancy Paul Tsai, fondatrice de la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS),
à propos de la fusion de la FCCS et de la Société canadienne du cancer

Des partenariats pour avoir plus d’impact
Ensemble, nous sommes plus forts. En
2017, les partenariats ont occupé une place
importante pour nous. Dès le début de
l’année, nous avons ouvert la voie avec le
plus important d’entre eux : notre fusion avec
la Fondation canadienne du cancer du sein.
Au début de l’année 2017, la Société canadienne du cancer et
la Fondation canadienne du cancer du sein ont fusionné. Nous
étions déterminés à unir nos efforts pour accroître l’impact des
fonds recueillis sur notre mission commune tout en maintenant
notre engagement à soutenir la cause du cancer du sein, et
c’est exactement ce que nous avons fait.
Grâce à nos donateurs, nous sommes l’organisme de bienfaisance
national qui finance le plus la recherche sur le cancer du sein.
Ensemble, nous avons :
• investi 16,5 M$ dans la recherche sur le cancer du sein
• soutenu 26 essais cliniques visant à évaluer de nouvelles
stratégies de prévention et de traitement du cancer du sein
• offert du réconfort, fait preuve de compassion et transmis
des connaissances à des milliers de personnes à l’aide de nos
programmes de soutien et d’information
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Forts du succès de notre fusion, nous avons établi de nouveaux
partenariats et avons consolidé ceux que nous avions déjà afin
d’accroître notre impact collectif. En voici quelques exemples :
The Peter Gilgan Centre for Women’s Cancers
Conjointement avec Peter Gilgan, nous avons investi
12 M$ pour créer le Peter Gilgan Centre for Women’s
Cancers, au Women’s College Hospital. Cette initiative
transformera le traitement des cancers féminins à
l’échelle du pays.
Course à la vie CIBC
Profitant de notre partenariat d’une vingtaine d’années,
15 000 membres de l’Équipe CIBC ont marché, couru, fait
du bénévolat et amassé la somme impressionnante de
3 M$ lors de la Course à la vie CIBC, contribuant ainsi aux
17 M$ qui ont été recueillis dans l’ensemble du pays.
Le hockey pour vaincre le cancerMD
Nous avons signé un partenariat pour trois ans avec la
Ligue nationale de hockey (LNH), la Fondation de la LNH
et l’Association des joueurs de la LNH pour appuyer la
campagne annuelle Le hockey pour vaincre le cancer,
qui mobilise la communauté du hockey dans le but
d’aider les personnes touchées par le cancer.
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Sauver des vies
« Si j’avais reçu mon diagnostic il y a dix ans, on m’aurait dit que j’étais en
phase terminale. On m’a plutôt informé que mes chances de survie étaient
de 90 %. C’est grâce aux donateurs qui ont contribué au financement de
la recherche que je suis toujours en vie et sans cancer. »
– Matthew McKinnon, survivant d’un cancer du cerveau et bénévole à la SCC

On prévoit que près d’un Canadien sur deux
recevra un diagnostic de cancer au cours de
sa vie. Votre soutien nous permet d’agir pour
sauver des vies.

Réduire le risque de récidive du
cancer après la chirurgie
Grâce au soutien financier de la SCC, la D Rebecca Auer de l’Institut
de recherche de l’Hôpital d’Ottawa sauve des vies en réduisant le
risque que le cancer revienne et se propage après la chirurgie. Elle a
découvert qu’une cellule immunitaire particulière disparaît souvent
après une intervention chirurgicale et a montré que des vaccins à
base de virus s’attaquant au cancer pouvaient activer ces cellules
pour qu’elles réduisent la taille des tumeurs et empêchent la
réapparition du cancer. La Dre Auer évalue maintenant des stratégies
novatrices pour stimuler davantage le système immunitaire et
améliorer l’issue de la maladie chez les personnes atteintes de
cancer qui ont subi une opération.
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S’attaquer aux facteurs de risque
et améliorer les traitements
Nous savons qu’environ la moitié de tous les cas de cancer
pourraient être évités. En 2017, nous nous sommes attaqués aux
facteurs de risque modifiables en investissant dans la recherche, la
défense de l’intérêt public et la promotion de modes de vie sains.
Nous avons également subventionné des projets de recherche
tentant d’améliorer l’efficacité des traitements pour que plus de
personnes survivent après leur diagnostic de cancer.

Nous avons investi :

20 M$

dans la recherche portant
sur l’amélioration de
l’efficacité des traitements

5,6 M$

dans la recherche portant
sur la prévention

1,42 M$
dans la recherche portant
sur la détection précoce

GRÂCE AUX 4,7 M$
que nous avons investis dans le Groupe canadien des essais sur le
cancer, 1300 Canadiens ont pu faire l’essai de nouvelles stratégies
de prévention et de traitement, apportant ainsi de l’espoir à des
milliers de personnes devant affronter un diagnostic de cancer.

PLUS DE 50 % DES PARTICIPANTS
interrogés dans le cadre de notre programme de prévention Je
marche, je cours, j’écrase! ont cessé de fumer pendant au moins
six mois, alors qu’en moyenne, seulement 5 % des fumeurs qui
renoncent au tabac par eux-mêmes y parviennent.

Nous avons poursuivi nos efforts de défense de l’intérêt public en mettant
l’accent sur la réduction du nombre de Canadiens qui recevront un
diagnostic de cancer au cours de leur vie. Votre appui nous a permis de :

TAXES
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convaincre le gouvernement d’agir pour protéger la
population, peu importe le sexe, contre le virus du
papillome humain (VPH), un virus qui cause le cancer, en
élargissant les programmes publics de vaccination dans
chacune des dix provinces et dans l’un des territoires

mener à terme les efforts que nous faisons depuis
plusieurs années pour interdire le bronzage artificiel
chez les jeunes partout au Canada et ainsi les protéger
contre le mélanome, la forme la plus mortelle de
cancer de la peau

collaborer avec le gouvernement dans sept provinces
ou territoires afin d’y augmenter les taxes sur les
produits du tabac, ce qui représente la méthode la
plus efficace pour réduire le tabagisme

réussir à faire interdire les cigarettes au menthol dans
tout le pays
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Grâce à votre soutien, nous avons été présents pour les Canadiens faisant face à un diagnostic
de cancer, car personne ne devrait avoir à affronter le cancer seul.

Lancement du programme de soutien
par jumelage
Nous nous sommes engagés à aller à la rencontre des personnes qui ont besoin de notre
aide là où elles en ont besoin, en leur offrant des programmes de soutien et d’information
accessibles n’importe où, n’importe quand. En 2017, nous avons lancé un programme revu
de soutien par jumelage, accessible en ligne et adaptable aux besoins de chacun. Celui-ci
permet aux personnes touchées par le cancer d’être jumelées avec un bénévole formé ayant
vécu une expérience semblable à la leur. Elles peuvent rechercher un bénévole selon le type
de cancer, le stade ou le grade au moment du diagnostic, le type de traitement reçu, les
effets secondaires éprouvés, etc. Une fois qu’un jumelage a été établi, une prise de contact
a lieu par téléphone et le bénévole offre de l’écoute, du réconfort et des conseils pour faire
face à la situation. Avec plus de 200 bénévoles actifs, le programme de soutien par jumelage
continue de croître et de répondre aux besoins des Canadiens touchés par le cancer.

Grâce à vous, nous avons aidé les personnes confrontées au cancer
à y faire face. Nous avons :

Aider les personnes à faire face
« Pendant mon traitement, j’essayais simplement de vivre au jour le jour.
Je ne sais pas comment j’aurais pu passer au travers sans les programmes
et l’information qu’offre la Société canadienne du cancer. »
– Vickie Iachetta, survivante du cancer
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investi 19,96 M$ dans la recherche visant à
améliorer le diagnostic et le traitement du cancer
au Canada

accueilli plus de 8800 résidants dans nos maisons
d’hébergement pour offrir un chez-soi loin de la maison
aux personnes devant se déplacer pour recevoir des soins

allégé le fardeau en matière de transport en aidant
près de 12 000 Canadiens à se rendre à leurs traitements
grâce à nos conducteurs bénévoles qui ont effectué
près de 238 000 déplacements dans le cadre de nos
programmes de transport

fourni de l’information fiable et fondée sur des données
probantes à près de 11 millions de Canadiens souhaitant
mieux comprendre le cancer et la prévention par
l’intermédiaire de notre site cancer.ca et de notre
Service d’information sur le cancer

offert du soutien affectif à près de 70 000 Canadiens au
moyen de nos programmes de soutien par jumelage, nos
groupes de soutien et notre plateforme ParlonsCancer.ca

milité avec succès pour que le gouvernement fédéral
offre une nouvelle prestation pour aidants aux personnes
qui prennent soin d’un proche gravement malade

distribué presque un demi-million de brochures et de
dépliants dans des communautés de l’ensemble du
pays en vue de partager de l’information de qualité
sur le cancer

réclamé que le gouvernement fédéral investisse dans
les soins palliatifs, ce qui a mené à un engagement
de 11 milliards de dollars sur dix ans pour financer les
soins à domicile, les soins palliatifs et les services de
santé mentale
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Aider les
personnes à s’épanouir

L’expérience du cancer ne s’arrête pas lorsque les traitements prennent fin. Grâce à nos généreux
donateurs, nous pouvons faire en sorte que les personnes atteintes de cancer survivent à la
maladie et qu’elles s’épanouissent bien longtemps après leur diagnostic.

« Marcher lors du Tour des survivants au Relais pour la vie est un moment
poignant. On prend conscience qu’on n’est pas seul dans cette lutte. Je suis
très reconnaissante de me trouver avec d’autres personnes vivant leur propre
expérience de cancer. Je comprends tout à fait ce qu’elles vivent. »

La vie après une mastectomie
Pour de nombreuses femmes, la reconstruction mammaire après
une mastectomie représente une étape importante du processus
de rétablissement et de guérison. Pourtant, au Canada, moins d’une
femme sur cinq subit cette intervention, soit moins de la moitié du
nombre de femmes qui y ont recours aux États-Unis.

– Miriam Senges, survivante du cancer

L’un des principaux objectifs de la Journée de sensibilisation à la
reconstruction mammaire (BRA Day) est de promouvoir l’éducation,
la sensibilisation et l’accès à la reconstruction mammaire après une
mastectomie. Depuis 2011, cet événement avait lieu avec l’appui
de l’ancienne Fondation canadienne du cancer du sein et, en 2017,
la Société canadienne du cancer a pris le relais. Lors de cette journée, d’éminents chirurgiens spécialistes de la reconstruction mammaire
ont partagé leurs connaissances avec plus de 4200 femmes de 27 communautés partout au pays et leur ont redonné confiance.

Votre soutien nous a permis d’améliorer la qualité de vie de personnes
touchées par le cancer pendant et après leur expérience de la maladie.
Ensemble, nous avons :
réconforté et rassuré plus de 5400 personnes au pays
ayant subi une mastectomie ou perdu leurs cheveux
pendant le traitement en leur offrant des prothèses
capillaires, des turbans et des prothèses mammaires
aidé 543 enfants à être juste des enfants lors de leur
séjour au camp d’été de la SCC, un endroit où les
enfants et les jeunes atteints de cancer de même que
leurs familles peuvent prendre une pause et s’amuser

8

Rapport d’impact de la Société canadienne du cancer 2017/18

investi 5,3 M$ dans la recherche visant à améliorer la
qualité de vie durant et après l’expérience du cancer
accueilli des milliers de survivants du cancer pour qu’ils
participent au Tour des survivants lors des Relais pour
la vie de tout le pays, leur donnant ainsi une occasion
spéciale de tisser des liens, de célébrer la vie et
d’affirmer qu’il y a de l’espoir après le cancer
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Le cancer touche tout le monde. Aujourd’hui,
plus de 800 000 Canadiens sont touchés par
le cancer. Heureusement, un nombre similaire
de personnes se sont jointes à nous et se sont
engagées à changer le cancer pour toujours.
L’année dernière, des milliers de personnes se sont rassemblées
pour former une équipe remarquable vouée à améliorer et à sauver
des vies. Nous en sommes très reconnaissants.

110 000 JEUNES

ET ADULTES

ont célébré, rendu hommage et lutté dans
le cadre du Relais pour la vie, amassant
du même coup

25 M$

D’INNOMBRABLES

Mobiliser les Canadiens
« Le cancer touche tout le monde d’une manière ou d’une autre. Savoir que l’on
contribue à changer les choses dans la vie des autres est très épanouissant. »
– Cari Miller, bénévole à la SCC
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AU COURS DU MOIS DE LA JONQUILLE, PLUS DE

34 000 BÉNÉVOLES
ont fait du porte-à-porte, tenu des kiosques,
organisé des événements de collecte de fonds
sur le terrain et fait la promotion de notre
mission, recueillant ainsi

4,7 M$

LORS DE LA COURSE À LA VIE CIBC,

EN MOYENNE, CHAQUE JOUR,

CANADIENS ONT 85 000 PERSONNES
engagées à changer l’avenir du cancer
GÉNÉREUSEMENT sedu sont
sein et ont amassé

2600 BÉNÉVOLES

organisé des événements de collecte
de fonds indépendants qui ont permis
de recueillir plus de

17 M$

partagent leur passion et leur
compassion en œuvrant pour la SCC,
permettant ainsi de changer des vies

9 M$

Grâce à votre soutien, nous avons été en mesure d’investir
plus de 100 M$ dans la recherche sur le cancer, la défense
de l’intérêt public et les programmes de soutien.
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La SCC dans votre communauté
Territoires du Nord-Ouest : Lors des Jeux d’hiver de
l’Arctique 2018, plus de 400 athlètes des T. N.-O. ont
promis de ne pas fumer et des centaines d’autres
participants en ont appris davantage sur la prévention
du cancer grâce à une initiative exhaustive de
promotion de la santé menée par la SCC.

Des côtes de l’est de Terre-Neuve jusqu’à l’île de Vancouver, dans l’Ouest, en passant
par les sommets les plus au nord de nos territoires, les communautés du Canada
nous ont appuyés en faisant du bénévolat, en militant pour notre cause et en faisant
preuve de philanthropie. Voici quelques exemples de leur remarquable travail :

Yukon : Des dizaines de bénévoles et
d’entreprises de la région ont uni leurs
forces pour assurer la disponibilité
des jonquilles durant le Mois de la
jonquille. En offrant gratuitement
le transport, l’entreposage et la
distribution des fleurs, ils ont
permis d’amasser 24 000 $.

Québec : Plus d’un demi-million
de femmes ont été sensibilisées à
l’importance du dépistage du cancer
du sein grâce à la campagne du
Mémo-mamo de la SCC.

Nouveau-Brunswick : Des invités, des gastronomes
et des chefs de la région se sont réunis à Moncton,
à Fredericton et à Saint John dans le cadre de Cook
for Cancer, un événement qui a permis d’amasser
160 000 $ pour soutenir la SCC.

Alberta : Des sympathisants
de la SCC du sud de l’Alberta
en ont appris davantage sur la
recherche sur le cancer et ont
célébré ses retombées lors de
Hope Blooms, un événement
présenté par McCarthy
Tétrault S.E.N.C.R.L.

Île-du-Prince-Édouard : Grâce aux efforts de nos
employés, de nos bénévoles et d’entreprises
partenaires, le programme Bon sens sous le soleil de
la SCC a permis de sensibiliser plus de 7000 personnes
de l’Île-du-Prince-Édouard à la protection solaire lors
de festivals, d’événements et de présentations.

Terre-Neuve-et-Labrador :
Lors de la troisième édition
de l’événement annuel Meet
and Greet de Daffodil Place,
plus de 120 000 $ ont été
recueillis pour appuyer la SCC.

Colombie-Britannique : Dans le cadre de
Ride2Survive, le plus grand événement de collecte
de fonds indépendant de la SCC, des bénévoles
ont parcouru 400 km à vélo afin d’amasser des
fonds pour la cause des cancers difficiles à traiter.
Depuis 14 ans, ils ont amassé près de 7 M$.
Saskatchewan : La SCC s’est associée à des locataires
de logements sociaux de Regina qui en avaient
assez d’être exposés à de la fumée secondaire dans
leurs domiciles. Leurs efforts communs ont mené
à une décision judiciaire créant un précédent et
confirmant le droit des locataires d’être protégés
contre la fumée secondaire.
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Nouvelle-Écosse : À Halifax, des bénévoles engagés
ont aidé à faire du Sobey Cancer Support Centre de la
SCC un chez-soi loin de la maison pour les personnes
touchées par le cancer en organisant des visites de
chiens-thérapeutes, en préparant les chambres et
en contribuant de nombreuses autres façons.
Manitoba : La 13e édition annuelle du Demimarathon du Service de police de Winnipeg
a permis d’amasser près de 200 000 $ pour
appuyer le financement de la recherche sur
le cancer du cerveau par la SCC.

Ontario : Le Trottibus, ou l’Autobus pédestre, un programme
de prévention de la SCC lancé initialement au Québec et visant
à accroître l’activité physique chez les enfants, a eu tant de
succès dans trois écoles de l’Ontario qu’il sera adopté par 30
autres établissements l’année prochaine.
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13

Conseil d’administration national 2017/18

Chaque dollar que vous donnez
Votre générosité nous permet de financer
des projets de recherche novateurs, d’offrir
de l’information fiable et du soutien
empreint de compassion, de sensibiliser
la population à la prévention du cancer
et de plaider en faveur de politiques de
santé publique dont pourront bénéficier
tous les Canadiens. Nous vous sommes
extrêmement reconnaissants pour chaque
dollar que vous donnez.
Il est possible d’obtenir les états financiers
pour l’exercice terminé le 31 janvier 2018,
accompagnés des notes aux états financiers
et du rapport du vérificateur, en visitant
cancer.ca.

Des 164,4 M$ que nous avons dépensés, nous
avons consacré :
103,5 M$ à notre mission
54,3 M$ à la collecte de fonds*

Norm Bellefontaine
Burlington, Ont.

Wayne McDonald
Riverview, N.-B.

Valerie Steele
Toronto, Ont.

Doug Dahl 4
Prince Albert, Sask.

Nancy McKay 1
Fredericton, N.-B.

Shauna Sullivan Curley
Charlottetown, Î.-P.-É.

Susan Ewanick
West Kelowna, C.-B.

John Mercer 1
Edmonton, Alb.

Anne Vézina 2
Westmount, Qc

David Huntsman
Vancouver, C.-B.

James Moore
Port Moody, C.-B.

Alvin Wasserman 5
Vancouver, C.-B.

Veni Iozzo
Mississauga, Ont.

Patricia North
Toronto, Ont.

Michael Woods 3, 2
St John’s, T.-N.-L.

Shachi Kurl 1
Vancouver, C.-B.

Susan Payne 5
Port Williams, N.-É.

Pierre Lafrenière 5
Montréal, Qc

Pierre Richard
Repentigny, Qc

Robert Lawrie, président du conseil
d’administration
Toronto, Ont.

Bruce Rothney
Toronto, Ont.

David Malkin
Toronto, Ont.
Bretta Maloff
Calgary, Alb.
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Mandat commencé le 28 novembre 2017
Mandat commencé le 16 juin 2017
3
Mandat terminé le 3 février 2017
4
Mandat terminé le 14 mai 2017
5
Mandat terminé le 16 juin 2017
1
2

Gail Rudderham Chernin
Sydney, N.-É.
Sharon Smith 5
St John’s, T.-N.-L.

6,6 M$ à l’administration
* À l’exception des loteries

Des 103,5 M$ investis dans notre mission, nous
avons consacré :

51,4 M$ à l’information, aux services et aux programmes
48,9 M$ à la recherche
3,2 M$ à la défense de l’intérêt public
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Pour nous joindre
Société canadienne du cancer
Bureau national
55, avenue St. Clair Ouest
Bureau 300
Toronto, ON M4V 2Y7
1 888 939-3333

Merci!
Pour consulter la liste complète
des entreprises partenaires
et groupes contributeurs qui
ont versé 10 000 $ ou plus
en 2017-2018, visitez
cancer.ca/rapportimpact.
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