La vie est plus
grande que
le cancer
Rapport d’impact
2019-2020

CANCER.CA

La vie est plus grande que le cancer
Ce rapport souligne quelques-unes des plus importantes réalisations de la Société canadienne du cancer (SCC)
en 2019-2020 – une année financière bien différente de celle à laquelle nous faisons maintenant face en raison
de la COVID-19. Alors que les effets de la pandémie se font sentir sur la recherche, sur les soins liés au cancer
et sur les personnes à qui nous offrons des services, nous redéfinissons nos activités en demeurant fidèles à notre vision :
créer un monde où personne n’aura à craindre le cancer au Canada.
La pandémie a augmenté l’anxiété et le sentiment d’isolement des personnes touchées par le cancer, car le réseau d’aide
sur lequel elles comptaient – soins cliniques et soutien – a été mis à rude épreuve. Au début de la pandémie, la SCC s’est
rapidement engagée à protéger les Canadiens les plus vulnérables et a donc trouvé des solutions créatives et innovantes
pour répondre à la crise et aider les personnes ayant besoin de ses services.
Forte de cet engagement à soutenir les personnes touchées par le cancer, la SCC a pu s’adapter plus rapidement que
nous n’aurions pu l’imaginer, en faisant appel à des technologies permettant de renforcer et d’élargir ses programmes,
d’appuyer les projets de recherche les plus prometteurs et de réinventer la façon dont elle recueille des fonds. Elle est
ainsi plus apte à répondre jour après jour aux besoins de tous au pays.
La passion de notre communauté définit et oriente notre mission : unir tous les Canadiens et les inciter à agir contre
le cancer. Alors que près d’un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie et que le taux
de survie au cancer n’a jamais été aussi élevé au pays, nous savons que la SCC joue un rôle essentiel dans les soins
aux patients, dans la recherche et dans la défense de l’intérêt des personnes atteintes de cancer. Nous demeurons
résolus à transformer l’expérience de ces personnes en améliorant à la fois leur espérance et leur qualité de vie
pendant et après cette pandémie.
C’est grâce à vous, nos fidèles donateurs, que nous avons pu accomplir autant de choses en 2019-2020, ce qui nous
a permis de jeter les bases solides sur lesquelles s’appuient les changements que nous apportons cette année. C’est aussi
grâce à vous que nous continuerons de démontrer à tous les Canadiens que la vie est plus grande que le cancer.
Merci de votre appui financier et de vos encouragements soutenus.
Salutations distinguées,

Robert Lawrie

Andrea Seale

Président du conseil d’administration
Société canadienne du cancer

Chef de la direction
Société canadienne du cancer
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Sauver des vies
« La recherche est la seule façon de traduire en traitements
prometteurs les connaissances actuelles sur le cancer. »
– Brad Nelson, Ph. D., chercheur financé par la SCC, scientifique émérite et directeur, Deeley Research Centre

Chaque année, plus de 200 000 Canadiens
reçoivent un diagnostic de cancer. Grâce à votre
appui, nous pouvons mieux prévenir le cancer,
améliorer les traitements par l’entremise de
la recherche et prôner l’adoption de politiques
favorisant un mode de vie sain. Ensemble,
nous pouvons sauver des vies.

Première étude sur le risque
évitable de cancer
En 2019, la SCC a publié les résultats de l’étude ComPARe
(Canadian Population Attributable Risk of Cancer – risque
attribuable au cancer dans la population canadienne). Menée
par la SCC en collaboration avec une équipe pancanadienne
d’experts, cette étude a démontré qu’environ quatre cas de
cancer sur dix peuvent être évités. Elle a aussi révélé que les
cinq facteurs de risques modifiables causant le plus grand
nombre de cas de cancer sont le tabagisme, l’inactivité physique,
l’excès de poids, la faible consommation de fruits et le soleil.
Grâce à cette étude, les Canadiens ont aujourd’hui une meilleure
idée de la façon dont ils peuvent agir contre le cancer et
contribuer concrètement aux efforts de prévention de la maladie.

En 2019, nous avons investi 42,1 M$ dans des
projets de recherche vitaux sur le cancer, dont :

19 M$
pour augmenter l’efficacité des diagnostics et des
traitements contre le cancer

3,4 M$
pour mieux prévenir le cancer

1,3 M$

pour améliorer le dépistage et la détection précoce

4,7 M$
pour mener 122 essais cliniques actifs auprès
de 3600 participants afin de tester de nouvelles
stratégies de prévention et de traitement du cancer
Nous avons aussi réalisé des investissements
dans d’autres domaines importants de la recherche
sur le cancer.

Grâce à vous, nous ne ménageons aucun effort pour réduire le nombre de
personnes recevant un diagnostic de cancer et améliorer le taux de survie.
Nous avons commencé la construction de notre
Centre de soutien et de prévention du cancer
à Vancouver. Il s’agit d’un pôle national d’excellence
dont pourront tirer parti tous les Canadiens.
Par l’entremise de notre Téléassistance pour fumeurs
et du programme Je marche, je cours, j’écrase!, nous
avons aidé 23 700 Canadiens à arrêter de fumer.
La SCC a appuyé la publication du nouveau Guide
alimentaire canadien – guide de nutrition créé par
Santé Canada à l’intention des Canadiens –, qui
accorde une place de choix aux légumes, aux fruits,
aux grains entiers et aux aliments protéinés, indique
les aliments à éviter et offre des conseils sur une
alimentation saine.
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Après des décennies d’activités de défense de
l’intérêt public, le gouvernement fédéral a adopté
la réglementation la plus efficace au monde sur
l’emballage neutre. Le tabagisme étant la principale
cause de maladies évitables et de mortalité au
Canada, celle-ci contribuera à réduire le tabagisme,
à sauver des vies et à réduire davantage la prévalence
actuelle du tabagisme, qui est passée de 50 %
en 1965 à 15 % en 2019.
Grâce au financement de la SCC, la chercheuse
Sangita Sharma, Ph. D., a produit des vidéos
d’information spécialement destinées aux plus
de 20 000 Autochtones vivant dans les Territoires
du Nord-Ouest. Ces vidéos avaient pour but
d’optimiser l’utilisation des programmes de dépistage
afin de détecter un plus grand nombre de cancers
au stade précoce et d’augmenter les chances
de réussite des traitements.
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Faire face au cancer
« Lorsque j’ai appelé la ligne téléphonique sans frais de la Société canadienne du cancer, je ne savais pas
à quoi m’attendre. J’y ai trouvé l’oreille attentive d’une experte qui m’a offert du soutien et de l’information.
Affaiblie et découragée avant cet appel, mais après celui-ci, forte et courageuse, j’ai essuyé mes larmes. »
– Nadège St-Philippe, survivante du cancer colorectal

Nous aidons les Canadiens touchés par le cancer à profiter pleinement de la vie en les aidant
à vivre avec le cancer au quotidien et à tisser des liens avec les autres, et en leur assurant une
qualité de vie et un bien-être.

Amélioration des soins liés au cancer
La SCC contribue à l’élaboration de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer, une feuille de route sur 10 ans établie
par le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC). La stratégie comprend cinq nouvelles priorités pour aider à améliorer
les soins liés au cancer au cours des 10 prochaines années.
Ces priorités sont :
• de réduire le risque de cancer dans la population;
• de diagnostiquer le cancer plus rapidement et à un stade
plus précoce;
• d’offrir des soins de grande qualité dans le cadre d’un
système durable;

• d’éliminer les obstacles qui empêchent les gens d’obtenir
les soins nécessaires;
• d’offrir de l’information et du soutien aux personnes
touchées par le cancer et leur entourage.

En collaborant avec des organismes comme le PCCC et en adhérant aux priorités cette stratégie, nous pouvons améliorer
l’expérience des Canadiens touchés par le cancer.

C’est grâce à nos donateurs que nous sommes en mesure d’offrir
un soutien aux Canadiens faisant l’expérience du cancer. Ainsi, l’an
dernier, nous avons :
investi 19,1 M$ dans des projets de recherche
novateurs sur le cancer dans le but d’améliorer
la façon dont le cancer est diagnostiqué et traité;
offert un transport aller-retour à plus de 12 500
personnes pour qu’elles puissent se rendre à leurs
traitements et retourner ensuite chez elles – en tout,
les chauffeurs de notre programme de transport et
du programme Freemasons’ Cancer Car ont effectué
plus de 235 900 déplacements, et notre service de
transport a couvert plus de 9,6 millions de kilomètres,
ce qui équivaut plus ou moins à 25 allers simples vers
la Lune;
offert une communauté et du soutien à plus
de 287 000 personnes grâce à nos programmes
de soutien par les pairs tels que ParlonsCancer.ca;
accueilli avec bienveillance plus de 6100 personnes
dans nos maisons d’hébergement lorsque celles-ci
devaient se déplacer pour suivre des traitements loin
de chez elles;
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éduqué et outillé 19,2 millions de personnes en leur
fournissant des renseignements crédibles et fondés
sur des données probantes sur le cancer et la
prévention de la maladie sur cancer.ca;
répondu aux appels et aux courriels de
46 000 personnes au pays ayant des questions
sur le cancer et besoin de ressources et de soutien
dans leur communauté;
créé et distribué 315 000 brochures et livrets
fournissant des renseignements précis et fiables sur
le cancer – il s’agit du moyen privilégié par les clients
de la SCC pour obtenir de l’information;
participé à l’élaboration du nouveau Cadre sur les
soins palliatifs au Canada pour veiller à ce que la
qualité de vie des personnes atteintes de cancer
demeure une priorité.
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La vie est plus grande que le cancer
« Ma qualité de vie est maintenant prioritaire, car je devrai vivre avec les effets secondaires de mon traitement
pour le restant de mes jours. Je suis reconnaissant à la Société canadienne du cancer de financer des projets
de recherche qui contribuent à améliorer les options de traitement offertes à des personnes comme moi. »
– Jack Shore, survivant du cancer de la prostate

Le cancer peut tout changer, mais il n’a pas à définir qui nous sommes. Ensemble, nous aidons
les personnes atteintes de cancer à profiter pleinement de la vie.

Plus d’options de traitement
offertes aux patients
Pour un type courant de cancer de la thyroïde à faible risque, de
plus en plus de données démontrent que la surveillance active
peut remplacer de façon sûre l’ablation de la thyroïde, laquelle
peut entraîner des effets secondaires de longue durée qui nuisent
à la qualité de vie du patient. Une surveillance active signifie que
le cancer est suivi de près plutôt que d’être traité immédiatement;
si la maladie évolue, un traitement est administré.
Grâce au financement de la SCC, la Dre Annie Sawka et son
équipe mènent la première et unique étude canadienne offrant
la surveillance active comme option de traitement aux personnes
atteintes de ce type de cancer. Leur objectif est de comprendre
à quelle fréquence et pourquoi les patients choisissent un
traitement plutôt qu’un autre, et de déterminer à quel moment ces
derniers regrettent leur décision de traitement, comment le cancer
progresse et comment celui-ci affecte la qualité de vie.
Cette étude vise à recueillir des données importantes qui pourraient déboucher sur l’offre d’un plus grand nombre d’options
de traitement aux personnes atteintes de cancer.

En 2019, nous avons aidé des personnes atteintes de cancer à profiter
pleinement de la vie. Grâce à votre soutien, nous avons :
investi 6,15 M$ dans la recherche dans le but
d’améliorer la qualité de vie pendant et après
l’expérience du cancer – grâce aux progrès que nous
avons réalisés en matière de prévention, de diagnostic,
de traitement et de soutien, 63 % des Canadiens
atteints de cancer survivront au moins cinq ans après
avoir reçu leur diagnostic; afin de changer les choses
pour les Canadiens qui recevront un diagnostic de
cancer au cours de leur vie, soit un sur deux, nous
devons continuer à financer les meilleurs projets de
recherche au pays portant sur la qualité de vie;
donné à plus de 600 enfants touchés par le cancer
et à leur famille la chance de participer au Camp
Goodtimes en Colombie-Britannique, en NouvelleÉcosse et au Nouveau-Brunswick – un camp animé
par des experts où les enfants atteints de cancer
vivent des moments inoubliables et pratiquent des
activités classiques avec de l’équipement spécialisé;
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distribué plus de 3 100 prothèses capillaires,
chapeaux et prothèses mammaires – par l’entremise
de notre réseau d’aide empreint de compassion, la
SCC aide les personnes touchées par le cancer à se
sentir plus confiantes et plus à l’aise pendant qu’elles
font face à la maladie et aux défis qui accompagnent
cette dernière;
tenu 22 événements dans différentes communautés
du Canada dans le cadre de la Journée de
sensibilisation à la reconstruction mammaire, où
plus de 2 495 participantes ont pu en apprendre
davantage sur les options de reconstruction
mammaire, de la bouche même de médecins et de
femmes qui sont passées par là, ainsi que discuter
des questions les plus courantes entourant cette
intervention.
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Mobilisation de nos bénévoles
« Participer au Relais pour la vie me fait me sentir bien, la SCC m’ayant tant apporté. De plus,
c’est formidable de voir toutes ces personnes se réunir et former une communauté afin de faire

Nous sommes un collectif uni par les mêmes buts. Nous sommes le seul organisme
de bienfaisance national à disposer d’un solide réseau de plus de 100 000 bénévoles qui
soutiennent les Canadiens touchés par le cancer dans les communautés d’un océan à l’autre.
Sans vous, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons.

une différence. Je compte faire tout ce je peux pour que davantage de gens participent. »
– Emma Maclean, bénévole à la SCC

100 000

Plus de
jeunes et adultes ont
démontré que nous sommes plus grands que le
cancer en amassant près de 23 M$ dans le cadre
de 371 Relais pour la vie.

28 000

Environ
bénévoles ont amassé plus
de 10 M$ pour aider les personnes atteintes de
cancer à profiter pleinement de la vie à l’occasion
de la campagne de la jonquille.

450

85 000

personnes au pays ont
Près de
uni leurs efforts pour amasser 17 M$ afin d’appuyer
la cause du cancer du sein lors de la Course
à la vie CIBC.

2600

Canadiens ont directement
Plus de
contribué à améliorer la qualité de vie de 21 000
personnes faisant face au cancer en s’impliquant
comme bénévoles dans le cadre des programmes
de soutien de la SCC.

collectes de fonds indépendantes ont
Plus de
été organisées permettant d'amasser 8 M$ grâce à
l'engagement, la créativité et la générosité des Canadiens.

Nos partenaires
Nos partenaires nous aident à joindre plus de personnes et à accroître notre impact. En 2019, nous avons renforcé nos partenariats
existants et en avons établi de nouveaux. En voici quelques exemples.
La CIBC est un précieux partenaire de la SCC depuis plus de deux décennies. L’an dernier, 15 000 membres de l’Équipe
CIBC se sont inscrits comme bénévoles et ont participé à la Course à la vie CIBC, dans le cadre de laquelle ils ont recueilli
près de 3 M$. Depuis 1996, la CIBC a amassé plus de 54 M$ en appui à la cause du cancer du sein.
Fiers partenaires depuis 1996

Depuis sa fondation
en 1996 et grâce à
wicc.ca
cancer.ca
l’appui
de l’ensemble
de l’industrie de l’assurance et de ses
sympathisants, WICC a amassé plus de
17,5 M$ dans le cadre de différentes
activités destinées à soutenir la recherche
et l’éducation sur le cancer.

Fidèle partenaire du
programme Policiers contre le
cancer depuis plus de 20 ans,
Coast Capital Savings aide à amasser des
fonds pour la recherche sur le cancer
infantile et les programmes de soutien
connexes. Grâce à son appui, 2,43 M$
ont été recueillis en 2019.

La Fondation Honda
Canada a offert
10 fourgonnettes Odyssey 2019 dans
le cadre des Roues de l’espoir de la SCC
en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan
et au Manitoba. Ce programme aide les
personnes atteintes d’un cancer à se
rendre à leurs traitements.

Nous travaillons aussi avec des groupes de défense de l’intérêt public et des organismes du secteur de la santé pour améliorer
l’espérance et la qualité de vie des Canadiens. L’an dernier, nous avons poursuivi notre collaboration avec la Coalition Arrêtons
la pub destinée aux enfants et l’Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada.

102,3 M$

En 2019, nous avons grâce à vous investi plus de
dans la recherche
sur le cancer, la défense de l’intérêt public et les programmes de soutien.
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST – Soutenus par la SCC,
les Territoires du Nord-Ouest ont adopté une réglementation
concernant la vente, l’étalage et la promotion des produits
de vapotage, qui interdit notamment la vente à des personnes
de moins de 19 ans.

La SCC d’un océan à l’autre
La SCC est le seul organisme de bienfaisance pancanadien dédié au cancer
présent aux quatre coins du pays. L’an dernier, des Canadiens d’un océan à l’autre
se sont ralliés à notre cause à titre de bénévoles, d’activistes et de donateurs.
Voici quelques exemples de ce que nous avons réalisé ensemble.

YUKON – Le Yukon a instauré la Loi sur le
contrôle et la réglementation des produits
du tabac ou de vapotage, qui porte à
19 ans l’âge minimum légal pour acheter
des produits du tabac et de vapotage.

QUÉBEC – La SCC s’est alliée au CQDM et a investi près
de 10 M$ dans quatre études sur le cancer du sein, dont celle
de Morag Park, qui utilise une imprimante 3D pour tester
des médicaments.

NOUVEAU-BRUNSWICK – Dans le cadre de la
cinquième édition annuelle de l’événement Cuisiner
pour la vie de KitchenAid tenu à Saint John,
45 000 $ ont été recueillis pour la SCC.

ALBERTA – Un nombre
impressionnant de 797
bénévoles étaient présents
sur sept sites de la Course
à la vie CIBC de la SCC
en Alberta. Ils ont
veillé à ce que les
participants vivent
une expérience
agréable.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD – L’Île-du-Prince-Édouard
a adopté la première loi canadienne portant à 21 ans l'âge
légal pour l’acquisition de produits du tabac ou d’articles
de vapotage grâce aux activités de défense de l’intérêt
public de la SCC.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR –
La SCC est fière d’avoir accueilli des
députés de l’Assemblée législative lors
du premier événement de mobilisation
à Daffodil Place. Il y a été question de
la politique provinciale sur le vapotage
des jeunes.
COLOMBIE-BRITANNIQUE – En plus d’avoir connu une
excellente saison estivale, le Camp Goodtimes a offert une
programmation tout au long de l’année aux enfants et aux jeunes atteints
d’un cancer infantile ainsi qu’à leur famille. Des retraites hivernales, des journées
thématiques et des fins de semaine de camping familial leur ont, entre autres,
été proposées.
SASKATCHEWAN – L’événement virtuel
annuel de collecte de fonds indépendante
Pink Day est organisé par Gamers Giving
Back et cette année, les participants ont
joué à Guild Wars 2.
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NOUVELLE-ÉCOSSE – La SCC a travaillé avec l’école
Millwood pour réclamer une meilleure politique sur
le vapotage chez les jeunes. En novembre 2019,
la province a annoncé des plans pour interdire
la vente de cigarettes électroniques aromatisées.

MANITOBA – À l’Halloween, Brian et Amber
Sutherland, de Brandon, créent une maison hantée
pour effrayer le cancer. Depuis 10 ans, des milliers
de visiteurs ont donné plus de 100 000 $ à la SCC.

ONTARIO – Le 33e tournoi de golf classique des
Roues de l’espoir tenu à Guelph a réuni plus de
200 golfeurs. Chaque année, environ 150 000 $
sont amassés pour notre programme de chauffeurs
bénévoles.

Vos dons à l’œuvre
Chaque dollar reçu nous aide à poursuivre
notre travail visant à créer un monde
où aucune personne au pays n’aura
à craindre le cancer. Grâce à votre appui,
nous pouvons financer des projets
de recherche novateurs, assurer la
bonne marche de notre réseau d’aide
empreint de compassion, dont notre Ligne
d’aide et d’information sur le cancer,
et participer à l’élaboration de politiques
gouvernementales en matière de santé
afin de sauver des vies.
Il est possible d’obtenir les états financiers
pour l’exercice terminé le 31 janvier 2020,
accompagnés des notes aux états
financiers et du rapport du vérificateur,
en visitant cancer.ca.

Des 176,5 M$ que nous avons investis,
nous avons consacré :
102,3 M$ à notre mission
65,1 M$ à la collecte de fonds
9,1 M$ à l’administration

Grâce à nos donateurs, des 102,3 M$ investis dans
notre mission, nous avons consacré :
56,5 M$ à l’information, aux services et aux programmes
42,1 M$ à la recherche
3,7 M$ à la défense de l’intérêt public

De nombreuses personnes se demandent pourquoi un remède contre le cancer n’a pas encore
été trouvé. En réalité, même si nous avons réalisé des pas de géant dans le domaine de la
recherche, le cancer n’est pas une maladie unique ayant une cause unique. Celui-ci existe
en fait sous plus de 100 formes différentes, lesquelles peuvent se propager dans différentes
parties du corps.
C’est pourquoi la SCC aborde le cancer sous tous ses angles. Alors que la population
canadienne vieillit et que le nombre de diagnostics de cancer augmente, nos familles, nos
communautés et nos systèmes de santé sont mis à rude épreuve. Avec cette maladie, nous ne
pouvons pas nous permettre de limiter notre champ d’action : les enjeux sont trop grands.
Il est essentiel de favoriser les découvertes par l’entremise de la recherche afin d’en apprendre
plus sur les traitements efficaces contre le cancer, mais nous savons aussi qu’il est primordial
d’examiner des moyens de réduire le risque de la maladie, de veiller à ce que les personnes
atteintes puissent vivre mieux et plus longtemps et de trouver les meilleurs outils de diagnostic.
En adoptant cette approche – à chaque étape du continuum du cancer –, nous pouvons faire
en sorte que la recherche change l’avenir de la maladie. Ensemble, nous poursuivrons notre
travail pour démontrer aux Canadiens que la vie est plus grande que le cancer.
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Conseil d’administration national 2019-2020
Rob Assimakopoulos
Toronto (Ont.)

Robert Lawrie, président
Toronto (Ont.)

Gail Rudderham Chernin2

Robert Bell1
Toronto (Ont.)

David Malkin2
Toronto (Ont.)

Yves Sicard2
Saint-Lambert (Qc)

John Boynton
Toronto (Ont.)

Bretta Maloff
Calgary (Alb.)

Valerie Steele
Toronto (Ont.)

Philippe Couillard1
Saint-Félicien (Qc)

Christine McCourt-Reid1
Edmonton (Alb.)

Christopher Wein3
Toronto (Ont.)

Susan Ewanick2
West Kelowna (C.-B.)

Wayne McDonald2
Moncton (N.-B.)

Michael Woods
St John’s (T.-N.-L.)

Chen Fong3
Calgary (Alb.)

Nancy McKay
Fredericton (N.-B.)

David Woollcombe3
Toronto (Ont.)

Chan Hon Goh1
West Vancouver (C.-B.)

John Mercer2
Edmonton (Alb.)

1

Mandat commencé le 13 septembre 2019

David Huntsman
Vancouver (C.-B.)

James Moore
Port Moody (C.-B.)

2

Mandat terminé le 13 septembre 2019

3

Mandat commencé le 4 décembre 2019

Michael Jewett2
Toronto (Ont.)

Patricia North4
Toronto (Ont.)

4

Mandat terminé le 19 août 2019

Shachi Kurl
Vancouver (C.-B.)

Bruce Rothney
Toronto (Ont.)

Sydney (N.-É.)

Merci!
Pour consulter la liste complète des entreprises partenaires et groupes contributeurs
qui ont versé 10 000 $ ou plus en 2019-2020, visitez cancer.ca/rapportimpact.
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Pour nous joindre
Société canadienne du cancer
55, av. St. Clair Ouest, bureau 300
Toronto (Ontario) M4V 2Y7
1 888 939-3333
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