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LA FORCE VITALE DE NOTRE ÉQUIPE

La communauté est notre roc, l’espoir est notre phare.
COMPASSION

Mark Saykaly

Président du conseil
d’administration

Bruce Shadeed

Coprésident du conseil

La détermination de la Fondation du cancer des Cèdres, chef de file nord-américain
en matière d’excellence et d’innovation dans les domaines des soins oncologiques,
de l’enseignement et de la recherche, se mesure à l’aune de l‘engagement et de
la générosité des personnes qui dirigent ses activités philanthropiques ou qui y
participent. Il y a trois ans seulement, un rêve s’est réalisé lorsque le Centre du
cancer des Cèdres a ouvert ses portes sous le même nom que notre fondation.
Les équipes multidisciplinaires du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
disposent maintenant de meilleurs outils pour répondre aux besoins spécialisés
et ultraspécialisés des patients de tous âges atteints de cancer, et ce, à toutes les
étapes du traitement.
La Fondation du cancer des Cèdres offre un solide soutien à tous ces
professionnels de la santé et à tous ces chercheurs talentueux et dévoués, grâce
aux quelque 50 millions de dollars et plus amassés depuis 1966 et grâce à la
campagne de financement actuellement en cours pour souligner le 50e anniversaire
de l’organisme, dont l’objectif est de 50 millions de dollars.
Avec l’aide de personnes de toutes les cultures et de tous les milieux, les Cèdres
sont convaincus de pouvoir faire une différence dans la vie des patients atteints
de cancer et dans celle de leur famille. L’exercice 2017-2018 a été une année
mouvementée et enthousiasmante, où nous avons non seulement cherché à
consolider nos forces, mais où nous avons aussi été récompensés de multiples
façons.
C’est pourquoi, au nom des patients atteints de cancer, de leurs familles et de
leurs amis, dont nous continuons à nous occuper avec attention, sensibilité et
dévouement, nous remercions les membres de notre communauté d’être notre roc.
C’est de vous tous et de vous toutes que parle le présent bilan annuel.

Jeff Shamie

Président-directeur général
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INNOVATION

INSPIRATION

La triste réalité est qu’un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer au
cours de sa vie, alors que cette maladie s’avérera mortelle pour un Canadien sur
quatre. De plus, le Québec se classe au deuxième rang pour ce qui est du nombre
de diagnostics de cancer au pays. La bonne nouvelle est qu’un nombre de plus en
plus élevé de gens survivent au cancer grâce aux avancées majeures en matière de
diagnostic et de traitement.

Armen Aprikian, MD

Chef de la Mission des
soins de cancer du CUSM

C’est pourquoi notre vision du Centre du cancer des Cèdres est influencée par
l’intégration de soins dispensés avec compassion, de travaux de recherche
novateurs et d’ activités d’enseignement inspirantes. Le CUSM étant le plus grand
centre universitaire de soins du cancer du réseau McGill, nous prenons très au
sérieux notre responsabilité.
Pour atteindre nos objectifs ambitieux, nous comptons sur les investissements
soutenus de l’État, de nos généreux donateurs et de nos partenaires, qui
regroupent des particuliers et des entreprises, petites ou grandes. Autrement dit,
nos réalisations sont largement tributaires de la générosité de nos bienfaiteurs.
C’est en grande partie grâce au support de la Fondation du cancer des Cèdres
que l’équipe responsable de la Mission des soins de cancer est reconnue à
l’échelle mondiale. En effet, la Fondation soutient la prestation de soins donnés
avec compassion, l’innovation dans la recherche et des activités de formation
inspirantes. Nous comptons sur vous, et vous savez que nous sommes là pour
vous!

Armen Aprikian, MD
Directeur médical, Centre du cancer des Cèdres
Le chef de la Mission des soins de cancer du CUSM
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L’incidence de notre communauté sur les trois piliers de notre mission

SOINS PRODIGUÉS AVEC COMPASSION
En 2017-2018, l’équipe de CanSupport des Cèdres, composée de professionnels et de bénévoles dûment formés, a offert des services de soutien émotionnel
et éducatif, diverses formes de thérapies, des ressources pratiques et de l’aide humanitaire. Un total de plus de 30 000 heures de bénévolat ont été
comptabilisées. En tout, 2 945 patients ont participé à divers ateliers (art-thérapie, musicothérapie, massothérapie, pleine conscience, Reiki), de même
qu’à des séances de yoga et de relaxation. Pour sa part, le centre de ressources, qui propose de nombreux guides et d’autres documents éducatifs utiles,
a enregistré 6 941 consultations, dont 90 % étaient attribuables à des patients traités au centre de jour en oncologie. De plus, 120 000 $ ont été distribués,
sous forme d’aide humanitaire, à 303 patients atteints de cancer ainsi qu’à leur famille. Cette aide visait à aplanir les difficultés financières avec lesquelles un
patient atteint de cancer ne devrait jamais avoir à composer pendant son traitement. Ces chiffres ne cessent de croître d’année en année.

CANSUPPORT DES CÈDRES

Sans la générosité remarquable de la communauté, il n’aurait pas été possible d’offrir les services susmentionnés, qui ne sont pas financés par l’État.
Des événements phares, comme l’activité de financement annuelle Régates et festival de bateaux-dragons de CanSupport des Cèdres FL Fuller Landau,
contribuent de manière incommensurable à faire connaître et à soutenir le programme CanSupport des Cèdres.

Art-thérapie

Reiki

Relaxation,
Méditation

Ateliers

Ateliers
pleine
conscience

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nos patients nous ont dit à maintes reprises que le programme CanSupport des Cèdres avait mis
du soleil dans leur vie, qu’il les avait aidés à survivre à une autre journée difficile ou à un autre cycle de traitements de chimiothérapie.
Ils étaient aussi heureux de bénéficier de la présence des membres de l’équipe et de voir que ces derniers se réjouissaient avec eux de la
fin de leurs traitements.

Perruques,
chapeaux,
turbans

Massage,
Yoga
L’heure du
thé

Chaque année, nous essayons d’offrir plus d’aide et de faire preuve de plus de compassion. Notre aide peut prendre diverses formes. Il s’agit parfois de
rendre un petit service, comme photocopier un document, alors qu’à d’autres moments, il faut fournir une perruque pour que le patient se sente moins gêné,
ou encore aider un patient à se procurer un fauteuil roulant, donner des renseignements sur des médicaments ou sur diverses formes de cancer, protéger la
fertilité d’un patient ou proposer divers ateliers ou rencontres de groupes de soutien. Il arrive souvent que l’aide se résume à prêter une oreille attentive à une
personne en difficulté, à la consoler et à agir comme un ami.

Voici un tableau qui illustre comment les dollars de notre communauté sont utilisés:

Groupes de
support

NOMBRE DE
REQUÊTES
AU
NOMBRE
DE REQUÊTES
CANSUPPORT
Thérapie
complémentaire, 1%

THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES

THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES
Yoga et relaxation, 24%

Art thérapie. 14%

Émotionnel, 6%

Perruques, 8%

Musicothérapie,
18%

Informative, 33%
Reiki , 10%
Atelier - plein
conscience, 3%

Massothérapie, 31%

Stationnement, 24%

Le programme CanSupport des Cèdres met du soleil dans la vie des patients atteints de
cancer et dans celle de leurs familles
Sous la Mission des soins de cancer du Centre universitaire de soins de santé McGill (CUSM) et son Programme de soins
palliatifs et de soutien, CanSupport des Cèdres offre des services complémentaires essentiels. Combinés avec les soins
spécialisés et ultraspécialisés, ces services ont une incidence incroyable sur la qualité de vie des patients atteints de cancer.
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Brochure, 28%

Nombre de requêtes au Centre du cancer des Cèdres
Informative
2,440
Brochure
2,043
Stationnement
1,743
Perruques
564
Thérapie complémentaire
105
Soutien affectif
425
7,320

LANGUES UTILISÉES
LANGUES UTILISÉES

Autres (Italien, Espagnol, Mandarin..)
2%

Français
37%

Anglais
61%
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SOINS PRODIGUÉS AVEC COMPASSION
Au Québec, environ toutes les dix minutes, une personne reçoit un diagnostic de cancer, alors que cette maladie emporte une personne à
peu près toutes les 24 minutes. Ces statistiques sont bouleversantes. Malgré les progrès réalisés dans le traitement du cancer et malgré
l’amélioration des taux de survie, il existe néanmoins des besoins criants en matière de financement destiné à améliorer la qualité de vie
des patients et les résultats des traitements oncologiques, et visant à offrir de meilleures installations, qui deviennent comme un second
chez-soi pour les personnes recevant des traitements.

Voici l’histoire de Marie-Claude Lambert
Architecte dont l’étude s’enorgueillit de nombreux projets urbains qui ont été
primés, Marie-Claude se passionne pour son travail : elle aime les défis, allie
l’esthétique à la fonctionnalité et à la sécurité, mais a également le sens de la
précision et fait preuve d’humanisme. Elle a l’habitude de prendre la parole en
public, mais un jour, c’est à son tour d’écouter. Comme de nombreux patients
atteints de cancer, elle a en quelque sorte mis sa vie en veilleuse pendant qu’elle
a suivi une série de traitements épuisants pour un cancer du sein canalaire.

• Dre Catherine Goudie: « McGill Interactive Pediatric OncoGenetic Guidelines »
• Dr Takeaki Ishii: « The Kate McGarrigle Sarcoma Fellowship; bourse de recherche sur les sarcomes à McGill et un projet de
recherche avec le Dr Garzia »
• Dr Ackeem Joseph: « Residency in Radiation Physics au Centre du cancer des Cèdres »
• Mme Popi Kasvis: « Soins de soutien et recherche sur la réadaptation des personnes atteintes de cancer dans la cachexie cancéreuse »
• Dre Jade-Marie Lasiste: « Traitement adjuvant du mélanome oculaire »
• Dr Enrico Maria Minnella: « Préhabilitation au cancer »
• Dre Denise Miyamoto: « Tomographie de cohérence optique des cancers de la peau mélanomes et non mélanomes»
• Dre Sonia Skamene: « Maîtrise en sciences de la qualité des soins de santé à l’Université Queen’s »

Aujourd’hui, Marie-Claude se sent prête à reprendre sa vie là où elle l’avait laissée. En tant que donateur en 2017-2018, vous avez
eu une incidence sur ses soins et sur ceux de plus de 19 000 patients atteints de cancer traités au CUSM.
« En tant qu’architecte, il est facile pour moi de me prononcer sur la conception du Centre du cancer des Cèdres et sur la manière
dont la lumière filtre dans ses locaux, mais en tant que patiente atteinte du cancer, je vis l’expérience à un autre niveau. J’apprécie ce
qu’éveille en moi toute cette luminosité chaque fois que je dois me rendre là-bas. C’est comme si on avait créé un espace dédié à la
guérison; j’apprécie le fait d’avoir été adressée au Centre du cancer des Cèdres. »

Voici l’histoire de François Dell’Aniello

Nouveau professeur invité en 2017-2018:
Créé par la famille Wexler et par la Fondation du cancer des Cèdres, le Fonds de professeur invité en neuro-oncologie Dre Sharon
Wexler, honore la mémoire d’une femme admirable et pleine de compassion, dont le travail de psychothérapeute a eu une grande
incidence sur les autres. La Dre Wexler a travaillé comme psychothérapeute, professeure à l’Université McGill et directrice clinique du
programme CanSupport des Cèdres, où son leadership a favorisé le développement de programmes et services de soutien bénéficiant
non seulement aux patients atteints de cancer, mais également à la famille de ces derniers.
Grâce au Fonds de professeur invité en neuro-oncologie Dre Sharon Wexler, le Centre
universitaire de santé McGill (CUSM) et l’Institut neurologique de Montréal (INM)
bénéficieront chaque année de la présence d’un expert de classe mondiale dans le domaine
de la neuro-oncologie. Ce fonds donnera à nos professionnels de la santé un accès privilégié
aux technologies et aux développements les plus récents en matière de recherche et de soins
sur le cancer du cerveau. Il permettra également la tenue de saines discussions entre les
meilleurs professionnels, tout en stimulant l’innovation et tout en enrichissant la formation de
médecins, d’étudiants en médecine, d’étudiants postdoctoraux et de boursiers.

La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) est un cancer de la moelle osseuse qui
est plus répandu chez les enfants; l’âge et les anomalies chromosomiques ont
une incidence sur le pronostic. François Dell’Aniello, avocat prospère et ardent
supporteur des arts, a vécu l’an dernier les moments les plus difficiles de sa vie,
sur les plans physique, émotionnel et spirituel. Il a été traité pour une LAL. Il avait
le chromosome Philadelphie; il s’agit d’une mutation génétique présente dans
seulement 20 à 30 p. cent des cas associés à de moins bons résultats. Il considère
que l’espoir que lui ont insufflé les professionnels et les bénévoles de CanSupport
des Cèdres et la compassion qu’ils ont manifestée, de même que les soins médicaux
de première qualité qu’il a reçus, lui ont donné la force de se battre, jour après jour.

La Dre Sharon Wexler, Ph. D. (psychologie), a malheureusement succombé à un cancer en
2015. Le fonds de professeur invité portant son nom aura un effet durable sur les patients
et sur la famille de ces derniers. Les Cèdres sont ravis de perpétuer, grâce à ce fonds, le
souvenir de cette femme qui a été une professionnelle, une collègue et une amie respectée et
bien-aimée.

« Une relation se développe au fil des jours et des mois; les intervenants voient les
patients alors qu’ils sont très mal en point et ils les aident à prendre du mieux. Ils
m’ont appris la signification du terme gratitude. »
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Les bourses de recherche annuelles Henry R. Shibata offrent à la Fondation du cancer des Cèdres un moyen d’appuyer la recherche
fondamentale ainsi que la recherche clinique en oncologie au CUSM. Chaque lauréat a reçu jusqu’à 20 000 $ pour ses recherches en
oncologie au CUSM. La bourse de recherche Henry R. Shibata des Cèdres est l’une des nombreuses façons dont la Fondation du cancer
des Cèdres s’est impliqué dans l’amélioration des soins et du traitement des patients atteints de cancer; en 2017-2018 c’est grâce aux
donateurs que ce fonds de bourses continue à apporter son soutien à la communauté.

En 2017, les contributions de nos donateurs ont contribué au financement des bourses de recherche suivantes:

Marie-Claude se considère chanceuse, malgré ses problèmes de santé: « Le
court délai qui s’est écoulé avant que j’aie accès au diagnostic et aux traitements
(échographie, imagerie par résonance magnétique, biopsie, puis chimiothérapie,
chirurgie et radiothérapie) m’a étonnée. Je me suis sentie vraiment prise en main
par l’équipe clinique dès le premier jour. On m’a tout expliqué dans les moindres
détails, ce qui était très important. Je ne peux toutefois passer sous silence le
travail des professionnels et des bénévoles de CanSupport des Cèdres qui ont
gravité autour de moi; leur convivialité, leurs encouragements et leur aide ont été
exceptionnels. »

« Il faut appuyer des fondations comme les Cèdres, car l’État ne peut pas financer
tous les services qui soutiennent la personne dans son ensemble, de même que
la recherche qui sauve des vies. Je suis vraiment reconnaissant; c’est pourquoi je
tiens à vous faire partager mon histoire. »

FORMATION INSPIRANTE

Malheureusement, François a perdu sa bataille en juillet 2018.
Les Cèdres présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille,
ses amis et ses êtres les plus chers.

Dre Sharon Wexler

Le Dr Robert L. Martuza, M.D., chef émérite de la Neurochirurgie du Massachusetts
General Hospital de l’Université Harvard, a accepté l’invitation des Cèdres et sera le premier
conférencier en 2018 à prendre la parole sous les auspices du Fonds de professeur invité en
neuro-oncologie Dre Sharon Wexler.
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RECHERCHE INNOVANTE
Du diagnostic d’un cancer incurable à
un Cyclo Tour Espoir et Gratitude

En mai 2017, sous la direction des coprésidents d’honneur
Robert Turcotte, M.D., et Régine Lecours Angers, les
invités ont dégusté certains des meilleurs vins de France,
accompagnés de délicieux amuse-gueules créés par le chef
exécutif Olivier Perret de l’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré,
lors de la quatrième édition du Festin vins et mets divins des
Cèdres pour la recherche sur les sarcomes. Cette activité de
financement a permis de récolter plus de 80 000 $
pour des activités de recherche menées sous la direction
des Drs Robert Turcotte, directeur médical du programme
suprarégional de lutte contre les sarcomes et directeur de
la Division d’oncologie chirurgicale, et Krista Goulding,
chirurgienne-orthopédiste-oncologue, tous deux du Centre
universitaire de santé McGill. Le CUSM est la seule institution
à qui le Programme québécois de lutte contre le cancer a
accordé le statut d’institution suprarégionale pour les sarcomes.

Le dimanche 15 octobre 2017, en matinée, la Fondation du cancer
des Cèdres a tenu la deuxième course annuelle pour le cancer de
l’ovaire, au bénéfice du projet DOvEE. Ce projet, dirigé par Dre
Lucy Gilbert, vise à sensibiliser la population au cancer de l’ovaire
et de l’endomètre, encore trop peu connu du public, et à amasser
de l’argent pour le Fonds Dagenais-Joly-Smith des Cèdres.
La course pour le cancer de l’ovaire a connu une croissance
exponentielle à sa deuxième année d’existence, attirant environ 300
coureurs et permettant d’amasser plus de 70 000 $. Une survivante
du cancer, Dominique Dagenais, et son fils, Maxime Joly‑Smith,
tous deux coprésidents d’honneur de l’événement, ont créé le
Fonds à la suite d’un diagnostic de cancer de l’ovaire de stade 3.

Au début de 2009, souffrant d’embonpoint et las de
se sentir léthargique et mal dans sa peau, Rob Callard
a décidé de ne plus suivre de régime et d’adopter
un style de vie plus sain. Il a commencé à faire du
vélo tous les soirs; il a ainsi amélioré sa condition
physique et a perdu plus de 80 livres en deux ans.
En septembre 2011, sa perte de poids a permis de
découvrir la présence d’une tumeur à l’abdomen. On
lui a rapidement diagnostiqué une forme avancée d’un
lymphome non hodgkinien incurable, mais traitable.
En 2017, il a créé le Cyclo Tour Espoir et Gratitude; il
tenait à ce que toutes les sommes amassées au titre
de cette activité de financement soient versées à la
cause. La première édition du Cyclo Tour a permis
de recueillir plus de 54 000 $, destinés à financer
des travaux de recherche de pointe, effectués sous la
direction du Dr Pierre Laneuville, sous les auspices
du Fonds de recherche Ensign Ewart. « Je suis fier de
créer le Fonds de recherche Ensign Ewart en hommage
à mon défunt père, qui était un homme d’affaires et un
historien montréalais. Il nous a appris, à mon frère et
à moi, l’importance d’être charitables et de traiter avec
respect et humilité les personnes moins privilégiées que nous. »
La thérapie cellulaire/l’immunothérapie a réalisé des progrès remarquables dans le traitement des cancers du sang ainsi que dans d’autres
applications; elle est utilisée comme traitement de rechange (« traitement alternatif »), en remplacement de certaines formes de chimiothérapie.
Grâce à la création d’une nouvelle Unité de thérapie cellulaire, placée sous la direction du Dr Pierre Laneuville, des médecins, des chercheurs et
des patients bénéficieront des travaux réalisés dans ce domaine de recherche prometteur, en plein essor, voué à la lutte contre le cancer.

Prenant la parole lors du souper qui a suivi le Cyclo Tour, le Dr Laneuville, professeur agrégé d’oncologie
au CUSM, président sortant de la Société canadienne d’hématologie et président sortant du « Canadian
Consensus Group on the Management of Chronic Myeloid Leukemia », a déclaré ce qui suit: « Rob est une
source d’inspiration pour nous tous, tant en raison de la manière dont il a relevé ses défis personnels que
par son engagement à faire une différence dans la vie des autres. Grâce à son leadership et à la générosité
des autres cyclistes et de leurs supporters, nous pourrons bientôt créer une clinique et faire progresser la
recherche dans le domaine de l’immunothérapie pour les cancers du sang. »

L’événement comportait trois épreuves : 2 km de course/de
marche, 5 km de course et 10 km de course. Malgré des prévisions
météorologiques peu encourageantes, la pluie a cessé, pour ne laisser qu’une légère brise permettant de garder les participants au frais.
L’organisation de la course n’aurait pas été possible sans le soutien de Coin des coureurs ni sans l’expérience et le savoir-faire de QuidChrono
en matière de chronométrage.
Au Canada, chaque année, une femme sur 72 reçoit un diagnostic de cancer de l’ovaire/de l’endomètre. Pour 70 pour cent de ces femmes,
le diagnostic tombe alors que le cancer en est déjà à un stade avancé (stade 3 ou 4), cette maladie est asymptomatique ou s’accompagne
de peu de symptômes avant d’en être rendue à un stade avancé, ce qui réduit grandement le taux de survie, qui est de 93 pour cent au stade
précoce, comparativement à quelque 10 à 30 pour cent au stade avancé.
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Dr Pierre Laneuville

« Espoir et Gratitude sont les mots qui m’animent tous les jours, a expliqué Rob Callard. Ils me rappellent
constamment que j’ai bon espoir qu’un jour, nous vaincrons cette maladie complexe et que je dois faire preuve
de gratitude envers la vie et les personnes extraordinaires que j’ai rencontrées tout au long de mon parcours,
de même qu’envers toutes celles qui m’entourent. »
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CHANGER DES VIES

Le 2 mai 2017, la Fondation du cancer des Cèdres a offert
ses sincères condoléances à la famille et aux amis du Dr
Mostafa Elhilali, urologue reconnu à l’échelle internationale,
qui croyait au pouvoir de la collaboration. La disparition
soudaine de cet homme, le 29 avril dernier, a bouleversé
et attristé de nombreuses personnes dans le monde entier.
Il y aurait beaucoup à dire sur les talents de clinicienchercheur et d’universitaire du Dr Elhilali; toutefois, les
Cèdres tiennent à souligner la chaleur et la compassion qu’il
témoignait à ses patients. Si on lui avait parlé de ces qualités,
il aurait humblement répondu qu’il était tout à fait naturel
de se dévouer pour ses patients; nous sommes cependant
convaincus qu’il s’agissait là de l’expression de ses qualités
exceptionnelles de guérisseur. Il donnait de l’espoir à ses
patients et se préoccupait grandement de leur qualité de vie.
Dr Mostafa Elhilali

Le 19 juin 2017, Susan
Doherty a accepté d’être
conférencière invitée lors de
la 39e Classique annuelle
de golf des Cèdres. Susan,
qui avait reçu un diagnostic
de lymphohistiocytose
hémophagocytaire (LH), qui
est une forme de déficience
immunitaire mettant sa vie
en péril, était sur le point
de célébrer le premier
anniversaire de sa greffe de
cellules souches au Centre du
cancer des Cèdres du CUSM.
Elle souhaitait nous faire
partager son expérience. Nous
sommes convaincus que son
message d’espoir a touché
l’ensemble de l’auditoire.
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Dame Nature était du côté des pagayeurs le 9 septembre dernier, lors
de la 12e édition annuelle de Régates et festival de bateaux-dragons
de CanSupport des Cèdres FL Fuller Landau au parc Père-Marquette
à Lachine. Cette activité a permis de recueillir plus de 500 000$ au
bénéfice du programme CanSupport des Cèdres. Ce programme offre,
au Centre universitaire de santé McGill, de l’aide psychologique, pratique
et humanitaire ainsi que des services de soutien aux patients atteints
de cancer et à leurs familles. Alexia Calvillo, la femme du légendaire
quart-arrière des Alouettes de Montréal, Anthony Calvillo, et Alexandre
Despatie, porte-parole des Cèdres, quatre fois champion du monde
en plongeon et médaillé des Jeux olympiques, étaient sur place pour
saluer le public. De plus, Andréanne Morin et Lizanne Murphy, ayant
respectivement participé trois fois et deux fois aux Jeux olympiques, ont
aussi assisté aux festivités.
Au cours de la fin de semaine des 9 et 10 septembre dernier, les
triathlètes des Cèdres ont participé à la 33e édition annuelle du
Triathlon Esprit de Montréal au Parc Jean-Drapeau, afin de recueillir
des fonds pour le Centre du cancer des Cèdres. En cette belle fin de
semaine de tests d’endurance, les Drs Kris Jardon, Tarek Hijal, John
Kildea, Patrick Charlebois, Antoine Tronquoy, Ziggy Zeng, Etienne
Allonier, Stéphane Calixte, Benjamin Motte, William Parker, Liane
Feldman, Larry Lee et de nombreux autres participants ont repoussé les
limites de leurs capacités physiques en faisant 1,5 km de natation, 40
km de vélo et 10 km de course à pied, le tout au bénéfice du Centre du
cancer des Cèdres.
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Ensemble pour nos patients et notre communauté
La Fondation du cancer des Cèdres, partenaire du Réseau de
cancérologie Rossy, reconnaît que les besoins émergents,
comme la survie au cancer, nécessitent des investissements
importants et soutenus. Le taux de survie à long terme aux
nombreux cancers les plus répandus a doublé au cours
des quarante dernières années. C’est pourquoi il s’avère
essentiel de mieux comprendre et de mieux gérer les effets
secondaires, prévisibles ou inattendus, des traitements
oncologiques. Avec nos collègues du Centre universitaire de
santé McGill, de l’Hôpital général juif, du Centre hospitalier
de St. Mary et de l’Université McGill, nous sommes
résolument engagés à conforter notre position de chef de file
en améliorant continuellement la qualité des soins et le taux
de satisfaction des patients, à accroître le taux de survie et à
alléger le fardeau du cancer dans le continuum de soins, qu’il
s’agisse du diagnostic, du traitement, des soins de soutien
ou des soins palliatifs.

Le 4 novembre 2017, plus de 500 personnes, dont 300 participants aux épreuves sportives, se sont rassemblées au Centre sportif
de McGill pour la 16e édition de Plongeons dans la course pour l’Unité de soins de Sarah de l’Hôpital de Montréal pour enfants,
par l’entremise du Fonds Sarah des Cèdres. La composition des équipes, comptant trois personnes chacune, était très diversifiée,
allant de familles avec de jeunes enfants à des représentants d’entreprises. Le point commun de toutes ces équipes était le désir de
sensibiliser la population, d’atteindre l’objectif de financement et d’aider le Fonds de Sarah des Cèdres à se surpasser et à réaliser ses
rêves les plus fous en matière d’oncologie pédiatrique, en recueillant plus de 230 000 $. Le Fonds de Sarah des Cèdres, créé en 2001
par une fillette de huit ans, Sarah Cook, alors traitée pour un sarcome d’Ewing, et par ses parents, a à ce jour recueilli plus de
12 millions de dollars pour répondre aux besoins de la Division d’hémato-oncologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

PROFYLE

Le 4 novembre 2017, la Fondation du cancer des Cèdres et la Fondation de l’Hôpital
général de Montréal ont uni leurs forces; ils ont été les coprésentateurs de la première
édition du gala Soirée en or au profit du Programme des thérapies novatrices pour les
cancers du thorax et œsophago-gastriques. Cet événement et d’autres activités ont permis
d’amasser 1,9 million de dollars pour l’amélioration des soins et des traitements destinés
aux patients touchés par ces cancers dévastateurs.
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Plus de 30 centres de recherche pédiatrique et d’organismes à but non lucratif
ont annoncé le 23 novembre 2017 qu’ils unissaient leurs forces pour mettre
sur pied le programme PROFYLE (acronyme de PRecision Oncology For
Young peopLE) de l’Institut de recherche Terry Fox, instigateur du projet. Ce
partenariat unique en son genre représente un financement de 16,4 millions
de dollars, dont plus du quart provient du Québec. Le Fonds de Sarah des
Cèdres figure parmi les partenaires. La Dre Nada Jabado, scientifique senior
au sein du Programme en santé de l’enfant et en développement humain de
l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) et
hémato-oncologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM, agit comme
spécialiste auprès des enfants ayant une tumeur au cerveau. « Véritable
catalyseur d’une collaboration sans précédent, le projet PROFYLE réunit des
scientifiques canadiens qui s’attaquent aux cancers particulièrement agressifs
et difficiles à traiter chez l’enfant. »
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Nos bénévoles font beaucoup de bien
La Fondation du cancer des Cèdres est reconnaissante envers Frank et Mary Rana
et tous leur donateurs pour leur dévouement et leur volonté d’aider nos patients
atteints du cancer ainsi que leurs familles. Depuis 2010, Frank Rana a rallié ses
parents, amis et collègues à cette cause qui lui tient profondément à cœur. Grâce à
son leadership, plus de 3 millions de dollars ont été recueillis pour aider à financer
les programmes de Soins de soutien et CanSupport des Cèdres. Ces fonds
essentiels nous ont aidé à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer
en leur offrant gratuitement du soutien psychologique, émotionnel et spirituel, de
l’information pratique et de l’aide financière au Centre universitaire de santé
McGill (CUSM).

L’AVENIR
Maintenant que le Fonds de capitalisation des soins de soutien est solidement
établi et que de nouveaux quartiers généraux pour le Centre de soins de soutien
des Cèdres sont à pied d’œuvre, cette année les fonds serviront également à
soutenir le Programme de préhabilitation qui permet de formuler un programme
de réhabilitation que les patients entreprennent avant même de subir leur chirurgie
et de commencer de leurs traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Ce
programme de « préhab », dans le cadre du programme péri-opératoire du Dr
Francesco Carli à l’Hôpital général de Montréal et du programme de réhabilitation
de la cachexie du Dr Antonio Vigano, aidera à donner des forces additionnelles
aux patients pour les aider à parcourir le dur chemin qui les attend. Ce nouveau
programme s’ajoute aux nombreux autres programmes et services mis à la
disposition de nos patients et de leurs familles, notamment des programmes de
gestion de la douleur, de réhabilitation et de soutien pour les cas de lymphœdème
ainsi que des programmes de soutien psychosocial qui seront tous offerts au
nouveau Centre du cancer des Cèdres au site Glen du CUSM.
Le Fonds ‘La cloche’, un programme qui a déjà vu plus de 4 500 patients atteints de
cancer recevoir gratuitement une trousse de réconfort, a été lancé le 4 février 2016,
Journée mondiale du cancer, dans un atrium ensoleillé du site Glen du CUSM. Judy
Martin, infatigable fondatrice, accompagnée de son équipe de traitement, a sonné
la cloche d’un navire qu’elle avait donnée en 2013 pour célébrer l’achèvement de sa
chimiothérapie. La cloche est gravée des mots « Lucky, Grateful, Hopeful ».
Après les excellents soins qu’elle a reçus, Judy a voulu exprimer sa gratitude et une
trousse de réconfort a frappé la bonne note. Profondément apprécié des patients, le
contenu du kit est présenté dans un sac à bandoulière en toile, de la même taille qu’un
sac à provisions réutilisable, gracieusement offert par Travelway Group International.
« Les visites à l’hôpital sont difficiles. Les traitements sont souvent longs et épuisants »,
peut-on lire dans une brochure qui explique le but de la trousse. Chaque trousse de
réconfort contient :

• Une douillette couverture en molleton avec un compartiment pour y glisser les pieds
afin de garder les patients bien au chaud durant le traitement

• Une bouteille d’eau réutilisable pour étancher la soif et prendre les médicaments
• Un bloc-notes et un stylo pour prendre des notes lors des visites du médecin
• Des bonbons à la menthe pour apaiser la gorge et éliminer le goût métallique que
certains patients ressentent durant le traitement

• Un magazine pour aider à passer le temps

Depuis sa création, le Fonds ‘La cloche’ a recueilli plus de 1 000 000$ et, le soutien à
cette initiative vitale propulsée par et pour les patients a continué d’affluer.
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Plus de 600 personnes se sont réunies à la magnifique salle Le Windsor en
décembre 2017 pour la Soirée encan et tirage des Cèdres, destinée à aider
la Fondation du cancer des Cèdres à se surpasser dans ses efforts visant à
soutenir les patients atteints de cancer ainsi que leurs familles. Cette activité de
financement a permis d’amasser plus de 395 000 $, grâce aux quelques 1 600
billets de tirage vendus pour des prix très convoités (prix en argent comptant,
montre pour homme Rolex Yacht Master II en or Everose et acier) et grâce aux
mises en ligne et sur place pour les articles vendus lors de l’encan silencieux.
« La soirée annuelle Encan et tirage des Cèdres est l’un de nos événements
phares, où tous les participants s’amusent toujours à la veille des Fêtes; cette
soirée est également une activité de financement importante », a déclaré le
président du conseil d’administration des Cèdres, Mark Saykaly.
En décembre 2017, les bénévoles des Cèdres ont réalisé le projet
« Gift of Giving » pour les patients des unités de soins palliatifs, d’oncologie,
d’hématologie et de transplantation de l’hôpital, rendant le magasinage des Fêtes
aussi facile qu’une simple promenade dans le hall au 10e étage, pour se rendre
à la salle familiale. Lors de cette activité, des bénévoles créent une boutique
proposant des articles variés (bijoux, ours en peluche, vêtements et friandises),
tous reçus en cadeau. Comme le disait si bien Helen Rossiter, directrice par
intérim de CanSupport des Cèdres : « Au fil des ans, le programme a aidé les
patients et les familles à créer des souvenirs importants pendant les périodes
difficiles. Les patients sont extrêmement bouleversés, très reconnaissants et
très heureux. » Une fois les cadeaux choisis, les bénévoles attendent dans une
chaine de montage, prêts à emballer et à livrer en mains propres chaque article
dans la chambre du patient.
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En 2010, un groupe de femmes se sont réunies pour
recueillir des fonds pour le cancer du sein, en guise de
solidarité pour l’ensemble des femmes et parce que
l’une d’elles était et est encore atteinte de cette forme
de cancer. Cette activité, baptisée « FloconRose », a été
organisée pendant cinq hivers consécutifs et a recueilli
plus de 600 000 $. En 2017, le cancer de l’ovaire a
emporté l’une de leurs Floconettes. FloconRose avait
toujours été l’une de ses activités préférées. En février
2018, des amis et des membres de la famille se sont
rassemblés pour honorer la mémoire d’une personne très
chère, Anne Robert Morin, lors d’un week-end pour la
vie. Plus de 100 000 $ ont été amassés lors du week-end
FloconAnne pour la vie, au bénéfice du Fonds du legs
Anne Robert Morin à la Fondation du cancer des Cèdres,
au soutien du projet DOvEE de la Dre Lucy Gilbert. Ce
projet se consacre à l’éducation et à la sensibilisation de
la population, ainsi qu’au dépistage précoce des cancers
de l’ovaire et de l’endomètre chez les femmes de notre
communauté.

CLASSIQUE HIVERNALE MACH - MATCH DE HOCKEY
Plus de 200 000 $ amassés pour les Cèdres.
Les Anciens Canadiens de Montréal, dirigés par
le légendaire Guy Lafleur, ont affronté l’équipe
de joueurs étoiles du Groupe Mach, dirigés par
le capitaine Yvan Cournoyer, lors d’un match
enflammé opposant les deux équipes de quatre
joueurs. Ce match a été disputé le 11 février dernier
à la résidence de Vincent et Stella Chiara, dans les
Cantons-de-l’Est. Organisée par le Groupe Mach,
société immobilière et société de développement
immobilier, la partie de hockey caritative a permis
d’amasser plus de 200 000 $ pour la Fondation du
cancer des Cèdres au Centre universitaire de santé
McGill.

En mars 2018, Les Canadiennes de Montréal se sont jointes aux
équipes de la Fondation du cancer des Cèdres et de la Fondation
du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) afin d’amasser
des sommes considérables pour l’Initiative de Mieux-être de la
Clinique du Sein. La Clinique du sein est un important centre de
référence régional et suprarégional pour les patientes ayant reçu
un diagnostic de pathologie mammaire. Près de 20 000 femmes
visitent la Clinique chaque année. En tant que membre d’un centre
hospitalier universitaire, la Clinique participe aux essais cliniques
multicentriques cruciaux qui façonnent l’avenir en matière de
soins pour le cancer du sein. L’aréna était bondé; de nombreux
Montréalais se sont déplacés pour soutenir cette cause. Les
Canadiennes ont joué avec cœur et l’ont emporté par la marque
de 4-0 sur l’équipe Calgary Inferno!
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Nos états financiers – Vos contributions et votre confiance à l’œuvre
Recherche
12%

EXERCICE 2018 - ALLOCATIONS

Meilleurs Soins pour la Vie
30%

Allocations - Exercice terminé le 31 Mars,
Recherche
Allocation - Université McGill
Education
Soins (Adulte et pédiatrque)
Meilleurs Soins pour la Vie

Allocation - Université
McGill
25%

Soins (Adulte et pédiatrque)
26%

2018
709,000
1,531,642
430,295
1,544,334
1,772,728
$ 5,987,999

Education
7%

Revenus ﬁnanciers
2%
Dons restreints pour fonds
des Médecins
15%

EXERCICE 2018 - REVENUS
Revenus - Exercice terminé le 31 Mars,
Activités caritatives
Fonds de Sarah
Dons affectés à "Meilleurs Soins pour la Vie"
Dons
Dons restreints pour fonds des Médecins
Revenus financiers

2018
3,129,016
426,612
853,091
879,261
918,405
138,801
6,345,186

$

Activités caritatives
49%
Dons
14%

Dons aﬀectés à "Meilleurs Soins
pour la Vie"
13%
Fonds de Sarah
7%

EXERCICE 2018 - DISTRIBUTIONS ET DÉPENSES

EXERCICE 2018
DISTRIBUTIONS ET DÉPENSES

Recherche, 8%
Activités caritatives, 19%
Allocation - Université
McGill, 17%

Général, admin. et
levées de fonds, 13%

Meilleurs Soins
pour la Vie, 20%

Education, 5%

Distributions et Dépenses - Exercice terminé le 31 Mars,
Recherche
Allocation - Université McGill
Education
Soins (Adulte et pédiatrque)
Meilleurs Soins pour la Vie
Général, admin. et levées de fonds
Activités caritatives

2018
709,000
1,531,642
430,295
1,544,334
1,772,728
1,183,105
1,695,770
$ 8,866,874

Soins (Adulte et pédiatrque), 18%
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NOTRE ÉQUIPE

Conseil d’administration
Fondateurs
Shirley Chamandy
Feu Joseph Chamandy
Feu Dr Edward J. Tabah
Président du conseil
Mark Saykaly
Coprésident du conseil
Bruce Shadeed
Vice-président
Tony Aksa

Trésorier
Michael D. Newton
Secrétaire
Lisa Chamandy
Administrateurs
Dr. Armen Aprikian
Alexia Calvillo
Anthony Calvillo
Andrew Carter
Joseph Cheaib
Norman Cook

Michael Flinker
Sam Kersheh
Christina Ayoub Miller
Gwen Andrews Nacos
Diana Ferrara Scalia
Jeff J. Shamie
Dr. Roger Tabah
Demo Trifonopoulos
Adam Turner

Partie
intégrante
du Réseau de
cancérologie
Rossy (RCR)

Plus de 200
professionnels
de la santé

La seule
Clinique de
gestion de la
douleur liée au
cancer au
Québec

Traitements
couvrant le
continuum de
soins contre le
cancer

Programme de
soins suite au
cancer du sein

Comité d’attribution des prix et bourses des Cèdres
Président émérite
Dr. Henry R. Shibata
Président
Dr. Roger Tabah
Chef de la Mission des soins
de cancer, CUSM
Dr. Armen Aprikian

Dr. Thierry Alcindor
Dr. Armen Aprikian
Dr. Manuel Borod
Dr. Miguel Burnier
Dr. Lorenzo Ferri
Dr. Carolyn R. Freeman
Dr. Tarek Hijal
Dr. Lucy Gilbert
Dr. Pierre Laneuville

Dr. Sarkis Meterissian
Dr. Peter Metrakos
Dr. David Mitchell
Dr. Kevin Petrecca
Dr. Michael Thirlwell
Dr. Blair Whittemore

Conseil des anciens présidents
Président
Bruce Shadeed
Peter Abraham
Peter Auger
Robert Aziz

Feu Allan Chamandy
Steven Hajaly
James D. Hindley
Mark Kaneb
Michael Khoury
Peter Kouri

Gwen Andrews Nacos
Feu Wallace Saad
Vivian Saykaly
Ed Siwiec
Nancy Souaid
Fred R. Tabah

Équipe
Président-directeur général
Jeff J. Shamie

Directrice des événements
Anna Burgos

Coordonnatrice d’événement
Natalia Kalbarczyk

VP, développement et opérations
Ariel Dayan-Médalsy

Coordonnatrice d’événement
Estelle Dussault

Administratrice de bureau
Camille Lomone

Conseiller spécial-grande campagne
Ronald W. Collett

Coordonnatrice, relations avec les donateurs
Alexandra Goldbloom

Web/Graphiste
Sandra Pereira

Contrôleur
Lucie Agopian

Base de données et relations avec les donateurs
Emina Iriskic

Conseiller juridique
Mark Hanna
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Présence,
sous un
même toit,
d’une équipe
multidisciplinaire
unie en
oncologie

Plus
de 600
patients traités
quotidiennement

La
différence des
Cèdres

Installations
suprarégionales
complètes pour
les soins
oncologiques

Centre de jour
d’oncologie de
pointe

150
bénévoles de
Cansupport des
Cèdres

La seule
Clinique du
Lymphœdème
au Québec

Département
de radiooncologie le
plus avancé du
Québec
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TOUS ENSEMBLE,

NOUS BÂTISSONS UNE COMMUNAUTÉ PLUS FORTE.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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FONDATION DU CANCER DES CÈDRES
1310 avenue Greene, Suite 520,
Westmount, Québec H3Z 2B2
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