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La Fondation du cancer des Cèdres

L’effet multiplicateur de vos dons

La Fondation du cancer des Cèdres (la Fondation) a été créée en 1966 et a évolué au fil du temps, passant du statut de
fondation en milieu hospitalier au soutien de l’Hôpital Royal Victoria à celui d’organisme de bienfaisance enregistré en 2008.
Motivée par les besoins complexes des patients atteints de cancer et de ceux de leurs familles, la Fondation est résolue à
poursuivre sa croissance et à devenir plus forte, d’année en année. Pour atteindre cet objectif, ses équipes de professionnels
et de bénévoles travaillent inlassablement pour recueillir des fonds visant à financer des soins exceptionnels destinés aux
patients, des projets de recherche et de formation, ainsi que des soins de soutien à l’intention des patients atteints de
cancer. La Fondation distribue ses revenus au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), notamment au Centre du cancer
des Cèdres, à l’Unité de soins de Sarah/à la Division d’hématologie-oncologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants et au
Programme de recherche sur le cancer de l’Institut de recherche du CUSM. La Fondation est également l’un des partenaires
fondateurs du Réseau de cancérologie Rossy.

À la Fondation du cancer des Cèdres, nous nous estimons reconnaissants à maints égards.

Les bénéfices de la Fondation du cancer des Cèdres soutiennent :

Que le montant du don soit de un dollar ou de un million de dollars, il a son importance.

• les soins aux patients – prévention, diagnostic, et traitement, post-traitement, soins de soutien et soins palliatifs – pour
les plus jeunes patients pédiatriques, les adolescents, les jeunes adultes et les adultes
• À l’acquisition d’équipement médical et les technologies de pointe
• les programmes de soutien et de soins palliatifs
• les programmes de sensibilisation et de défense des droits
• la recherche fondamentale, clinique et évaluative
• l’éducation et la formation professionnelle

Il est inutile de rappeler que les dons qui sont faits à la Fondation du cancer des Cèdres sont vraiment précieux.
Les dons que reçoivent les Cèdres soutiennent tous les volets de l’action de cette fondation, qu’il s’agisse des soins
offerts avec compassion aux patients à toutes les étapes de leur vie, de la recherche innovante, de la formation inspirante
et de la gamme complète de services de soutien et de soins palliatifs essentiels.

Nous ne pourrions pas réaliser notre mission sans l’aide de nos donateurs.

Notre vision
Mettre fin à la douleur et à la souffrance attribuables au cancer.

Notre mission
Améliorer la santé et le bien-être des patients atteints de cancer —enfants, jeunes adultes et adultes —ainsi que de leurs
familles, pendant et après le traitement, grâce à des activités philanthropiques qui soutiennent l’excellence et l’innovation
dans les domaines des soins cliniques, de la recherche, de la formation et des soins de soutien.
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Non seulement bénéficions-nous du soutien de donateurs et de commanditaires généreux, bienveillants et souvent
visionnaires, mais nous pouvons également compter sur l’appui de centaines de bénévoles qui donnent leur temps tout
au long de l’année, afin d’aider les Cèdres à soulager la douleur et la souffrance qu’entraîne le cancer pour les patients
et pour leurs familles.

La Fondation du cancer des Cèdres

À propos de nous

Messages du leadership

Une équipe de pointe

Au moment où nous publierons ces lignes, quelque 152 Québécois de tous âges auront reçu ou recevront le
même jour un diagnostic de cancer. Le lendemain, quelque 152 autres personnes apprendront une nouvelle
similaire, et la situation se répétera le lendemain, le surlendemain, et tous les jours qui suivront… Chacun de
ces Québécois a sa propre histoire, son propre vécu; en tant qu’organisme dont la mission est de soulager la
douleur et la souffrance attribuables au cancer, la Fondation du cancer des Cèdres (les Cèdres) puise son
inspiration dans des milliers d’histoires de courage, d’amour, de persévérance et de générosité.

Nous sommes heureux d’avoir une occasion de souligner les résultats de la Fondation du cancer des Cèdres
pour l’exercice 2018-2019; nous reconnaissons que, sans le soutien constant et sans la générosité de la
communauté, il serait très difficile, voire impossible, d’être à la fine pointe en matière de soins oncologiques,
de recherche et de formation.

Chacune de ces histoires donne une raison d’être au conseil d’administration, aux membres de la direction,
au personnel et aux bénévoles. Notre plus grand défi n’est pas le manque de volonté foi, mais plutôt le fait
d’avoir à composer avec des demandes qui se concurrencent les unes les autres. Les Cèdres poursuivent leur
croissance sans interruption depuis plus de 50 ans; nous avons reconnu cette année que bâtir une plus large
communauté devait être une priorité pour l’exercice à venir.
En conséquence, en 2018-2019, nous avons intensifié nos efforts visant à créer des liens plus solides avec les
patients et leurs proches, afin de mieux prévoir leurs besoins et de mieux y répondre.
Nous avons profité de chaque occasion qui s’offrait à nous, y compris du Gala Inaugural au bénéfice du Centre
du cancer des Cèdres, pour encourager de nouveaux partenariats stratégiques avec des entreprises et des
fondations ayant les mêmes points de vue que nous, de même que pour créer des relations durables avec des
donateurs, afin de multiplier toutes les formes de dons.
À la suite du lancement de notre campagne de financement lors de notre 50e anniversaire, nous nous sommes
aussi livrés à un exercice d’autocritique; nous nous sommes demandé si les donateurs connaissaient et
comprenaient bien le rôle des Cèdres. La réponse à cette question nous a amené à proposer un programme
de valorisation de la marque à la fin de l’exercice financier; notre réflexion se poursuit encore en ce moment.
Enfin, nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec des professionnels de la santé et des
scientifiques du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), de l’Institut de recherche du CUSM, du Réseau
de cancérologie Rossy et d’autres fondations soutenant ces institutions, dans le but de favoriser l’innovation
en matière de soins destinés aux patients, de recherche et de formation.

Pourquoi est-ce si important? En ce moment, plus de 20 000 patients atteints de cancer comptent sur les
connaissances et sur le savoir-faire de 14 groupes de sites tumoraux pour recevoir des traitements complets
ainsi que des traitements et des services intégratifs faisant appel à de la médecine de précision et à des
technologies de pointe, et permettant l’accès à des essais cliniques. Les équipes multidisciplinaires du Centre
universitaire de santé McGill sont animées par un grand sens des responsabilités à l’égard de ces patients.
Nous sommes convaincus que les patients méritent d’avoir accès à des services spécialisés et ultraspécialisés
qui leur donneront les meilleurs résultats et qui leur offriront la meilleure qualité de vie; ces personnes méritent
d’être traitées par une équipe de pointe.
Être à la fine pointe dans le domaine du cancer nécessite davantage de recherche sur les causes uniques
de chaque type de cancer, sur chaque grade et sur chaque stade de cette maladie; ce statut nécessite aussi
davantage d’outils de dépistage, le recours plus rapide à des technologies novatrices, à des experts dans divers
domaines (génomique, protéomique, intelligence artificielle, nanotechnologies, médecine computationnelle et
autres domaines de spécialité). Il faut également intensifier la collaboration pour traduire plus rapidement les
découvertes scientifiques en thérapies capables de sauver des vies, en médicaments et en vaccins, et pour
former des étudiants, des résidents et des boursiers.
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La communauté fait notre force

Toutes ces obligations entraînent des coûts élevés; c’est pourquoi le succès des Cèdres s’avère essentiel et est
extrêmement apprécié. Nous remercions les membres de l’équipe des Cèdres, qui ont souligné le travail des
équipes d’oncologie du Centre du cancer des Cèdres et qui leur ont rendu hommage l’an dernier, lors du Gala
Inaugural. Nous espérons que la communauté poursuivra sa croissance et sera même plus forte au cours des
années à venir.

Nous sommes satisfaits des résultats obtenus au cours de l’année qui vient de se terminer, mais nous sommes
parfaitement conscients du fait que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Bâtir une plus large
communauté nous rendra plus forts.
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de notre
mission en 2018-2019. Nous leur sommes très reconnaissants de continuer à soutenir les patients québécois
atteints de cancer ainsi que les membres de leurs familles.
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Tony Aksa
Président du
conseil d’administration

Bruce Shadeed
Coprésident du
conseil d’administration

Christine Bouchard, RN, B.Sc.(N) MSc. (Adm.)
Codirectrice, Centre du cancer des Cèdres
Coordonnatrice clinico-administrative,
Mission des soins de cancer du CUSM

Jeff Shamie
Président-directeur général

De gauche à droite :
Tony Aksa, Bruce Shadeed et Jeff Shamie
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Armen Aprikian, MD, FRCS (C)
Directeur médical, Centre du cancer des Cèdres
Directeur, Mission des soins de cancer du CUSM
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Dr Armen Aprikian

Christine Bouchard

Les bénéficiaires de notre soutien

L’ouverture du Centre du cancer des Cèdres, en 2015, à Montréal, sur le site Glen du Centre
universitaire de santé McGill (CUSM), a marqué le début d’une nouvelle ère en matière de soins
complets axés sur le patient. Cette clinique offre sous un même toit presque tous les soins
oncologiques; sa structure s’articule autour de soins multidisciplinaires offerts aux patients.

Les chercheurs du Programme de recherche sur le cancer étudient tous les aspects de la biologie du cancer. Ils essaient
de comprendre les mécanismes de croissance et de propagation des cellules cancéreuses. Ils utilisent ensuite ces
connaissances pour mettre au point de meilleurs médicaments, de meilleurs vaccins, de meilleurs tests et de meilleurs
traitements. Bénéficiant de millions de dollars de financement de recherche concurrentielle et procédant à diverses
études en collaboration avec certains des plus grands scientifiques du pays et du monde, nos chercheurs déploient
beaucoup d’efforts pour identifier les meilleures nouvelles approches pour lutter contre le cancer. En même temps, bon
nombre de nos cliniciens du Centre du cancer des Cèdres proposent les dernières découvertes en matière de traitements
expérimentaux, qu’il s’agisse de chirurgie, de radiothérapie, de thérapies ciblées ou d’immunothérapie, afin d’offrir des
traitements oncologiques de précision à nos patients, grâce à des essais cliniques.

Le Centre du cancer des Cèdres est un pôle extrêmement actif pour les soins oncologiques
au CUSM et pour les patients de l’ensemble du Réseau de cancérologie Rossy et du réseau
universitaire intégré de santé et services sociaux (RUISSS) McGill. Cette institution abrite un
hôpital de jour en oncologie, doté de 50 stations de traitement spacieuses et éclairées de façon
naturelle; un centre d’examens et une pharmacie satellites spécialisés en oncologie; un centre
d’urgence dédié; un centre de soins palliatifs de jour; un département d’imagerie médicale
dédié; un département de radio-oncologie complet, comprenant huit abris pour accélérateurs
linéaires et deux suites de curiethérapie; un jardin paisible et un centre d’information. Il y a
aussi des travailleurs sociaux sur place; on offre de l’information aux patients et l’on met des
groupes de soutien à leur disposition.
Ce milieu de soins offre un volume élevé de soins spécialisés et ultraspécialisés, ce qui
représente environ 175 000 consultations par année, soit près de 800 patients par jour traités
en oncologie médicale, en hématologie-oncologie, en radio-oncologie ainsi qu’en soins
palliatifs et en soins de soutien. Grâce à des technologies de pointe, les professionnels du
Centre du cancer des Cèdres sont des précurseurs dans les domaines liés au cancer, comme
le diagnostic, les traitements, les médicaments et les vaccins.

Direction de la Mission des soins de cancer
Armen Aprikian		
Christine Bouchard
Carolyn Freeman		
Thierry Alcindor		
Tarek Hijal		
Denis Cournoyer		
Manuel Borod		
Robert Turcotte		
David Mitchell		
Deborah Fleming		
André Bonnici		
Christine Legler		
Marika Swidzinski
Gino Curadeau		
Lise Joly			
William Parker		
Jan Seuntjens		
Brenda MacGibbon
Nathaniel Bouganim
Gizelle Popradi		
Lina Maglieri		

Directeur médical 					
Codirectrice
Bureau de la qualité 			
Oncologie médicale, Directeur
Radio-oncologie, Directeur
Hémato-oncologie, Codirecteur
Soins de soutien et soins palliatifs, Directeur
Oncologie chirurgicale, Directeur
Hémato-oncologie pédiatrique, Directeur
Santé paramédicale, Chef de service, Nutrition
Pharmacien-en-chef
Soins ambulatoires, Codirectrice
Unités d’hématologie, d’oncologie et de soins palliatifs, Infirmière chef
Clinique ambulatoire, Infirmier-gestionnaire
Radio-oncologie, Infirmière-gestionnaire
Physique médicale, chef
Physique médicale, Codirecteur
Représentant des patients
Unité de soins oncologiques
Unité de soins d’hémato-oncologie
Adjointe exécutive

La Fondation du cancer des Cèdres félicite les chercheurs du PRC suivants pour leurs réalisations et pour les prix qu’ils
ont mérités en 2018-2019 :
Phil Gold (qui a longtemps été membre de l’IR-CUSM) :
• A prononcé le discours destiné à la promotion sortante en médecine de l’Université Queen’s et a reçu un D.Sc.
(honoris causa)
• A reçu le prix Einstein Legacy de l’Association des amis canadiens de l’université hébraïque de Jérusalem
• A été promu grand officier de l’Ordre national du Québec
• A reçu un doctorat honorifique de l’Université de la Colombie-Britannique
Feu Laurie Hendren, John Kildea et Tarek Hijal :
• Ont mis au point une application mobile qui rend les patients plus autonomes
• Ont reçu le prix Dahl-Nygaard 2019 décerné par l’Association Internationale pour les Technologies Objets
• Ont reçu le prix Coup de cœur des ministres lors de la remise des Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux du Québec
Carolyn Freeman et le boursier de recherches postdoctorales Martin Vallières (et Issam El Naqa, Université du Michigan) :
• Ont reçu un prix de citations de Physics in Medicine & Biology
Lucy Gilbert, Kris Jardon et leur collègue Xing Zeng, du CUSM :
• Ont reçu le Prix du public Québec Science Découverte de l’année 2018 pour PapSEEK, qui est un nouveau test de
dépistage des cancers de l’endomètre et des ovaires
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Programme de recherche sur le cancer de l’IR-CUSM

Les bénéficiaires de notre soutien
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Mission des soins de cancer du CUSM
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Les bénéficiaires de notre soutien

L’Unité de soins de Sarah est une unité comptant 12 chambres et un centre de jour. Elle doit son nom à Sarah Cook,
elle-même survivante d’un sarcome d’Ewing; cette jeune femme a créé le Fonds de Sarah des Cèdres avec ses
parents, Lorena et Norman Cook.

En 2012, grâce à un geste de générosité philanthropique exceptionnel de la part de la Fondation de la famille
Rossy et grâce aux engagements financiers d’autres fondations, le Réseau de cancérologie Rossy (RCR) a vu
le jour, au titre d’un partenariat conclu par l’Université McGill, le Centre universitaire de santé McGill, l’Hôpital
général juif et le Centre hospitalier de St. Mary.

Depuis sa création, le Fonds Sarah des Cèdres, a recueilli plus de 12 millions $. L’étage de Sarah est au coeur
de la Division d’hématologie-oncologie pédiatrique du CUSM. Diverses équipes y offrent des soins complexes
(chimiothérapie, médicaments adjuvants aux anticorps monoclonaux; transfusions de produits sanguins; évaluation
et traitement des symptômes comme la douleur, les nausées et les vomissements, les infections et la détresse
psychologique).
L’Unité de soins et le Centre de jour de Sarah offrent un environnement paisible, qui essaie de recréer l’environnement
familial. On y trouve une bibliothèque, une salle de télévision et de jeux, et on y offre plusieurs autres services
destinés aux familles. Les patients et leur famille ont accès à divers services (zoothérapie et musicothérapie, des
trousses de réconfort, Dr Clown, etc.). L’Unité doit constamment répondre à des besoins urgents, comme acheter du
nouvel équipement, offrir de la formation continue, etc. Les cliniques externes d’oncologie dispensent les services
suivants (centre de jour en oncologie, neuro-oncologie, orthopédie-oncologie, suivi post-thérapeutique, traitement
de la leucémie et des tumeurs solides, greffe de moelle osseuse et suivi à long terme).
Heureusement, les donateurs du Fonds de Sarah des Cèdres allègent grandement ce fardeau et contribuent à
afficher des sourires sur le visage de plus de 7 000 jeunes atteints de cancer.
Le Fonds de Sarah des Cèdres s’est engagé à verser, au cours d’une période de cinq ans, un million de dollars au
programme Precision Oncology For Young People (PROFYLE) de Terry Fox de l’Hôpital de Montréal pour enfants. La
Dre Nada Jabado, chercheuse de pointe à l’Hôpital de Montréal pour enfants, participe à ce programme de recherche
national majeur. Ce programme vise à transformer les soins offerts aux enfants et aux jeunes adultes qui vivent
actuellement avec une forme de cancer réfractaire, récurrente ou métastatique. Le programme PROFYLE contribuera
à statuer sur le traitement à offrir. On aura recours à la prochaine génération d’outils moléculaires et de systèmes
de modèles de cancer pour reconnaître la maladie et les biomarqueurs propres au patient, qui constituent des cibles
identifiables pour le traitement.

Merci de partager ma
conviction que les enfants
et adolescents atteints du
cancer méritent ce qu’il y
a de mieux.

Le RCR mesure la performance et publie les résultats sur la performance, encourage les projets visant
l’amélioration de la qualité, établit des liens entres les professionnels de la santé et finance des projets de
recherche et de formation.
Par exemple, en 2018, le RCR a publié un rapport spécial sur l’expérience-patient; ce document est le point
culminant de cinq années de collecte de données et de plus de 3 000 réponses au questionnaire normalisé sur
la satisfaction des patients ambulatoires en oncologie (AOPSS). En 2019, parmi les priorités du RCR figuraient
l’amélioration de l’accès aux soins spécialisés, l’harmonisation des équipes de sites tumoraux, les essais
cliniques communs, la coordination des trajectoires de soins et la prestation de soins à proximité du domicile
du patient.
La Fondation du cancer des Cèdres est fière de soutenir, par son engagement indéfectible et par ses activités
de financement, les efforts du Réseau de cancérologie visant à améliorer les résultats obtenus par les patients
atteints de cancer ainsi que l’expérience-patient.

Rapport d’impact 2018-2019

Rapport d’impact 2018-2019

À propos du Réseau de cancérologie Rossy

Les bénéficiaires de notre soutien

Unité de soins de Sarah et hématologie-oncologie pédiatrique

- Sarah Cook
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La naissance d’Opal

En 2014, Laurie Hendren, soignée pour un cancer du sein au CUSM, s’apprêtait à entreprendre des traitements de
radiothérapie au Centre du cancer des Cèdres. Le chirurgien de la professeure Hendren avait dit au Dr Tarek Hijal —radiooncologue au CUSM, chercheur au Programme de recherche sur le cancer à l’Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM)
et professeur agrégé d’oncologie à l’Université McGill — qu’il était sur le point de rencontrer une personne bien spéciale;
il n’aurait pas pu prévoir ce qui allait arriver par la suite. Comme le fait remarquer le Dr Kildea— physicien médical au
CUSM, chercheur à l’IR-CUSM et professeur adjoint au Département d’oncologie à l’Université McGill : « la patiente a traité
le système ». Laurie Hendren avait ses propres données et voulait comprendre son diagnostic et son traitement, ce qui, de
nos jours, semble être une attente ordinaire de la part d’un patient. Toutefois, Laurie Hendren était loin d’être ordinaire. Elle
était extraordinairement douée pour l’informatique et pour décrire succinctement deux problèmes du système de santé :
la douleur liée à l’attente et l’absence de données fournies aux patients. Ces problèmes, le lien spécial qui s’est tissé entre
le Dr Hijal, le Dr Kildea et la professeure Hendren, ainsi que les efforts inlassables d’une équipe de développement sont à
l’origine du portail patient Opal. La Fondation du cancer des Cèdres s’est investie avec fierté dans ce projet, en y attribuant
des fonds de démarrage et 205,000 $ en 2018-2019.
Opal est un portail patient qui vous permet de :
Gérez Vos rendez-vous à l’hôpital
• Voir vos rendez-vous passés et futurs tous ensemble.
• Opal vous permet de vous enregistrer pour vos rendez-vous médicaux lorsque vous arrivez à l’hôpital. Vous recevrez
aussi une notification lorsque votre professionnel de la santé est prêt à vous voir.
• Les notifications d’Opal vous assurent de toujours être au courant de vos informations médicales les plus récentes.
Consultez Votre information médicale
• Visualisez votre horaire de rendez-vous. Enregistrez-vous et recevez une notification pour vous appeler à votre rendezvous sans attendre dans la salle d’attente.
• Consultez vos résultats de tests sanguins et leur évolution dans le temps, et apprenez ce qu’ils signifient.
• Visualisez vos notes cliniques clés et imprimez-les ou partagez-les avec des membres de votre famille ou avec
d’autres professionnels de la santé.
• Soyez notifié(e) dès qu’une nouvelle information est disponible dans votre dossier, et lorsque votre équipe soignante
vous envoie un message.
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Participez à Vos soins
• Jouez un rôle actif dans vos soins de santé.
• Prendre quelques minutes pour répondre aux questions de votre équipe soignante.
• Enregistrer vos symptômes ou effets secondaires en tout temps et les partager avec votre équipe soignante. En
enregistrant votre expérience, vous aidez votre équipe soignante à mieux comprendre comment votre condition et vos
traitements vous affectent.

Laurie Hendren
13 décembre 1958 au 27 mai 2019
C’est avec une grande tristesse que l’équipe Opal annonce que Laurie Hendren, notre chère amie et co-directrice du projet
Opal, est décédée lundi le 27 mai 2019 suite à une brève détérioration de sa maladie.
Laurie était une femme forte d’une grande intelligence, d’un sens
profond de l’équité et d’une clairvoyance remarquable. Elle était
professeure en informatique à l’Université McGill et reconnue pour
son excellence en recherche et en enseignement. Ses recherches
portaient sur les compilateurs et les langages de programmation.
Elle avait reçu de nombreux prix pour ses réalisations académiques
et avait été élue membre de la Société royale du Canada. Elle fut
nommée récemment récipiendaire du prix Dahl-Nygaard 2019, l’un
des prix les plus prestigieux en informatique. Ses recherches étaient
sa passion et elle aimait enseigner et partager ses connaissances
avec ses élèves.
Dès le début, Laurie a voulu aider. Après plusieurs conversations sur
les besoins informatiques de la radio-oncologie, Tarek a présenté
Laurie à John. Les trois se sont mis d’accord et ont accepté de travailler
ensemble. Les cinq années écoulées depuis ont été une aventure
passionnante et enrichissante sur la participation des patients à la
recherche et aux soins, ainsi que dans le développement du portail
pour les patients Opal. Laurie était intransigeante dans son insistance
pour que les patients aient accès à leurs données médicales. Elle
avait souligné les nombreux avantages que cela peut apporter à la
fois au patient et au clinicien. Elle a joué un rôle déterminant dans le
développement de tous les aspects d’Opal, y compris sa conception, les détails techniques et la défense des droits au
sein du CUSM et de la province. Bien qu’encore en version pilote, Opal est désormais utilisé par près de 500 patients au
Centre du cancer des Cèdres. Opal a reçu de nombreux prix, dont un Prix de cancérologie 2016, une mention honorable
du Institute for Patient and Family Centered Care basé à Washington et le Prix Merck Le patient d’abord. L’équipe d’Opal
a aussi assisté fièrement à la cérémonie de remise de la 36e édition des Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux pour lequel le projet a remporté le prix du Coup de cœur des ministres. Laurie souhaitait qu’Opal soit
accessible à tous les patients du Québec afin qu’ils puissent accéder à leurs données et apporter leurs contributions à
leurs soins médicaux. L’équipe d’Opal collabore étroitement avec le CUSM et le MSSS pour concrétiser ce projet.
Il a souvent été souligné que Laurie n’était pas une patiente ordinaire. Bien que cela soit certainement vrai à bien des
égards, Laurie s’en offusquerait, car il n’existe pas de patient ordinaire. Chaque patient est unique et chaque patient devrait
avoir le droit de jouer un rôle éclairé dans les soins qui lui sont prodigués. Mais Laurie était une personne extraordinaire.
Elle était également une excellente amie de tous les membres de l’équipe d’Opal et elle nous manquera beaucoup.
Laurie laisse dans le deuil son mari Prakash Panangaden, sa fille Jane Panangaden, sa mère June Hendren et son frère Paul
Hendren à qui l’équipe Opal exprime ses sincères condoléances.

La Fondation du cancer des Cèdres ajoute que Laurie a eu une présence plus grande que nature pendant son séjour sur
Terre, et que son héritage se perpétuera chez les personnes qu’elle a touchées directement et chez les patients que le
travail accompli en collaboration avec l’équipe Opal rendra autonomes. Nous sommes honorés de continuer à fournir un
soutien financier à l’équipe de développement d’Opal, ainsi qu’à toutes les initiatives qui soutiennent l’autonomisation
des patients.

Nous invitons toute la population montréalaise à soutenir les travaux de l’équipe de développement
du projet Opal en faisant un don au Fonds Opal Laurie J. Hendren des Cèdres.
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Découvrez tout à propos de Votre condition médicale et de Vos traitements
• Opal vous offre du matériel éducatif personnalisé selon votre diagnostic et vos traitements, au moment où vous en
avez besoin.
• Multimédia (brochure, fiches descriptives et vidéos qui vous sont envoyées par votre équipe soignante)
• Intégré (matériel éducatif est intégré à tous vos résultats de laboratoire et à tous vos documents)
• Personnel (matériel éducationnel pertinent à votre diagnostic et à votre phase de traitement)
• Informations hospitalières (informations sur le stationnement, aux cartes de l’hôpital, et à d’autres informations
générales)

Hommage

La naissance d’Opal

Dans la vie, il arrive que la rencontre des esprits et des
cœurs donne des résultats remarquables.
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Recherche

Grâce à la générosité de personnes de tous les horizons, il est possible de constamment améliorer
les soins aux patients. Cet aspect revêt une importance cruciale, car les percées scientifiques se
réalisent rapidement, et les Canadiens méritent d’avoir accès à des équipes multidisciplinaires
formées d’experts, à des traitements, à des thérapies et à de l’équipement de pointe, de même qu’à
des essais cliniques.

Les scientifiques du Programme de recherche sur le cancer de l’IR-CUSM explorent bon nombre de domaines
liés au cancer, comme la détresse, le bien-être, la génétique, l’expression des tumeurs, la pathogenèse, les
métastases, les micro-réseaux de gènes, la biologie moléculaire, la physique médicale, l’épidémiologie, etc.
Au cours de l’exercice financier 2018-2019, les Cèdres ont affecté 83 pour cent de ses revenus au soutien
des activités du CUSM, y compris celles de ses chercheurs. Comme le milieu des bourses de recherche est
très concurrentiel, les Cèdres sont constamment en quête d’entreprises et d’autres piliers de la collectivité
pour financer des travaux de recherche fondamentale transformationnelle. De plus, les Cèdres ont offert
une somme maximale de 20 000 $ par professionnel de la santé à titre de soutien financier, afin que les
lauréats de ces bourses poursuivent des études de doctorat.

Le cas de Marie Claude Lambert illustre bien comment le travail d’équipe et un milieu propice à
la guérison peuvent faire toute la différence.

Imaginez un instant que vous soyez un architecte
dont l’étude s’enorgueillit de nombreux projets
urbains qui ont été primés. Vous vous passionnez
pour votre travail : vous aimez les défis, vous alliez
l’esthétique à la fonctionnalité et à la sécurité, mais
vous avez également le sens de la précision et faites
preuve d’humanisme.
Vous avez l’habitude de prendre la parole, mais un
jour, c’est à votre tour d’écouter. Nous ne parlons
pas ici d’un cas abstrait; il s’agit de l’histoire de
Marie-Claude Lambert qui, comme de nombreux
patients atteints de cancer, 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.
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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.

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.
- Marie-Claude Lambert

Dr Swneke Bailey :
Bourse de recherche annuelle Henry R. Shibata dans le domaine de la génomique des métastases péritonéales
provenant des métastases de l’œsophage
Dr Antoine Chalopin :
Bourse de recherche du Fonds Kate McGarrigle pour la recherche sur les sarcomes à l’Université McGill, sous
la direction du Dr Garzia
Dr Jonathan Cools-Latrigue :
Bourse de recherche annuelle Henry R. Shibata pour des travaux de recherche en oncologie thoracique
Dr Paul Daniel :
Bourse de recherche annuelle Henry R. Shibata pour des travaux de recherche sur le gliobastome, le
témozolomide (TMZ) et la radiation
Dr Enrico Minnella :
Bourse de recherche annuelle Henry R. Shibata pour des travaux à comprendre les mécanismes cellulaires
responsables des effets bénéfiques de la « préhabilitation » chez les patients atteints de cancer.
Dre Sonia Skamene :
Bourse de recherche annuelle Henry R. Shibata pour des initiatives d’amélioration de la qualité en radiooncologie
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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. »

Boursiers 2018-2019

Notre impact collectif

Soins aux patients
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Soins de soutien et soins palliatifs

Qu’il s’agisse de professeurs invités qui viennent éclairer des esprits brillants en leur transmettant de nouvelles
connaissances et/ou en raffinant leurs compétences, de conférences ou de modules d’éducation des patients
en ligne, les Cèdres croient fermement que l’éducation est la voie menant à l’excellence, tout en aidant les
étudiants, les professionnels de la santé, les patients et les membres de leurs familles à non seulement mieux
comprendre ce qu’est le cancer, mais aussi à prendre de meilleures décisions.

Le terme « soins » est au coeur des services de soutien, et soins palliatifs. Les patients ayant reçu un diagnostic
de cancer pouvant être traité ou ayant un stade avancé doivent relever de nombreux défis. C’est pourquoi nous
offrons divers programmes et services à ces patients et à leurs proches, dans le but de les guider, de leur
apporter notre soutien, d’apaiser leur douleur et de gérer d’autres symptômes ou le traitement de leur maladie.
Les Cèdres est fier d’avoir apporté leur soutien en 2018-2019 aux équipes interdisciplinaires du CUSM,
constituées les équipes interdisciplinaires, constituées de professionnels de la santé et de bénévoles, qui
se surpassent en tout temps, veillent à répondre aux divers besoins (physiques, psychologiques, éducatifs
et spirituels) de nos patients à chacun des stades de la maladie, que ce soit lors du diagnostic, pendant le
traitement ou la guérison, et même en fin de vie.

Les services comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oncologie psychosociale
Clinique de gestion de la douleur liée au cancer
Programme de cannabis thérapeutique
Programme d’oncologie intégrative
Clinique de préadaptation et clinique préopératoire
Programme de réadaptation en oncologie (CAREPRO) et Clinique de la cachexie
Clinique du lymphoedème, la seule du genre dans l’Est du Canada
Programmes et services de CanSupport des Cèdres
Services liés aux soins palliatifs
Gestion des besoins physiques et émotionnels des survivants du cancer

Notre impact collectif

Éducation
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Sous la direction du Dr David Fleiszer et de la Dre Nancy Posel, experts en contenu clinique, des professionnels
de la santé et des patients unissent leurs forces pour produire des guides d’oncologie sur divers types de
cancer (cerveau, côlon, œsophage, poumon, prostate, thyroïde, sein, endomètre, tête et cou, ovaires, peau), de
même que sur la radiothérapie, la chimiothérapie, le contrôle de la douleur, la fertilité et l’équipement. Comme
il s’avère nécessaire d’effectuer des mises à jour tenant compte des percées scientifiques ou des nouvelles
connaissances, la production des guides nécessite un financement continu. La Fondation du cancer des Cèdres
remercie ses généreux donateurs qui soutiennent la réalisation des guides dans le domaine de l’oncologie.
À l’aide de photographies, d’illustrations et d’animations, ces guides clarifient et personnifient les concepts
complexes relatifs à la trajectoire des patients liée aux diagnostics, aux traitements et aux soins des patients.

Le Centre de soins de soutien en oncologie des Cèdres est en cours de développement à côté du Centre
du cancer des Cèdres au site Glen. Il entend consolider en un même lieu et améliorer ses programmes et
services existants. Il va aussi continuer à proposer une approche globale en matière de soins qui va au-delà
de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de nouveaux traitements. Il répondra aux besoins
des patients atteints d’un cancer évoluant comme une maladie chronique ou qui ont déjà reçu des traitements
et/ou qui sont guéris ou qui sont en rémission. On se penchera sur les volets physique, psychologique,
émotionnel et spirituel de la guérison. Ce centre sera également un pôle de recherche essentiel. Une campagne
de financement est en cours.
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Centre de soins de soutien en oncologie des cèdres
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CanSupport des Cèdres est un programme de soutien intégré au volet Mission des soins de cancer du Centre universitaire
de santé McGill. En collaboration avec l’équipe de soins de la santé, nous offrons une gamme de services complémentaires
dans le but d’améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Nous sommes une équipe de professionnels et
de bénévoles spécialement formés. Nous offrons gratuitement aux patients et à leurs familles des services de soutien
affectif, des services d’information ainsi que des thérapies complémentaires et des ressources pratiques. Nos services
s’adressent aux patients en cours de traitement ou en phase post-traitement ; ceux vivant avec un cancer de stade avancé
et/ou recevant des soins de fin de vie ; pour leurs familles et amis et/ou proches endeuillées.
En 2018-2019, 4 655 patients ont bénéficié de services pratiques et 2 475 personnes de services éducatifs. Plus de 1 200
patientes ont participé à des ateliers spéciaux, comme le yoga post-cancer du sein, et plus de 1 100 ont participé à des
activités comme l’art, la musicothérapie et la massothérapie, la pleine conscience et le yoga doux. Plus de 8 000 patients
et membres de leurs familles ont utilisé le centre de ressources CanSupport des Cèdres, qui abrite une concentration de
guides et de matériel éducatif utiles. Enfin, plus de 142 000 $ d’aide humanitaire ont été distribués à plus de 700 patients,
qui n’ont pas été en mesure de gérer le fardeau financier causé par le cancer, pour la nourriture, le loyer, les médicaments,
le transport et les services publics.
CanSupport des Cèdres dépend entièrement des contributions des donateurs pour financer ses programmes et services.

Thérapies complémentaires

Langues utilisées

Number of RequestsNumber of Requests

Complementary Therapies Complementary
Provided
Therapies Provided

Languages

Languages

2%

9%

Le village des pagayeurs bourdonnait d’enthousiasme lorsque les équipes ont participé à deux courses de
qualification avant le lunch, avant de s’affronter lors de la course finale au cours de l’après-midi. Toutefois,
la victoire sur l’eau n’était pas le seul objectif de l’activité, étant donné que chacune des équipes cherchait à
amasser le plus d’argent possible, voire à dépasser les objectifs de ses concurrents. Les meilleures équipes
ont recueilli plus de 62 000 $ pour soutenir les programmes de CanSupport des Cèdres. L’Association des
anciens du Camp Nominingue est arrivée première au classement, dépassant de huit centièmes de seconde
les Dusty Paddles lors d’une course finale enlevante.
Lors de sa création en 2006, l’événement Régates et festival de bateaux-dragons a commencé avec six
bateaux et a recueilli 12 000 $; cette activité de financement a pris de l’ampleur et compte maintenant
plus de 25 bateaux et a amassé plus de 6 millions de dollars à ce jour. Lors de la course de 2018, le cabinet
comptable FL Fuller Landau a célébré son 11e anniversaire à titre de commanditaire présentateur du festival;
cette entreprise s’est également enorgueillie d’envoyer des participants à la course. Les sommes recueillies
sont données au programme CanSupport des Cèdres, qui offre des services d’aide psychologique, pratique
et humanitaire, ainsi que des soins et services de soutien aux patients atteints de cancer traités au CUSM
et à leurs familles.

38%

Art thérapie

		

Massothérapie

Musicothérapie		
Yoga/Relaxation
Complementary Therapies Provided

60%

37%

24%

Français

Number of Requests

9%

Nombre de requêtes au CanSupport des Cèdres
Informative

3,320

Brochure

5,679

Stationnement

2,022

Perruques

1,232

Autre

710
12,963
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44%

Autres

Languages

26%

16%

Anglais 		

Reiki

5%
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Plus de 1 000 participants et plus de 440 000 $ recueillis!

15%

15%

14

Le 13e événement annuel Régates et festival de bateauxdragons présenté par FL Fuller Landau

Événements phares

CanSupport des Cèdres
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Plus de 200 golfeurs et partenaires, et plus de 300 000 $ recueillis!

Plus de 500 participants et spectateurs, et plus de 250 000 $ recueillis!

La Fondation du cancer des Cèdres et la Fondation de l’Hôpital général de Montréal ont fait équipe en 2018
afin de célébrer la 40e Classique de golf annuelle, le lundi 18 juin. Une fois de plus, cette activité a connu
un franc succès, et tous les billets ont été vendus pour cette activité tenue au Club de golf Royal Montréal.

Le samedi 3 novembre 2018, les participants aux épreuves se sont réunis au Complexe sportif de McGill afin de
recueillir des fonds pour l’Unité de soins de Sarah de l’Hôpital de Montréal pour enfants, par l’intermédiaire du
Fonds de Sarah des Cèdres. Chaque équipe était composée de trois personnes; il s’agissait autant de familles
avec de jeunes enfants que de représentants d’entreprises. Toutes les courses disputées au cours de la journée
comportaient trois épreuves : course – natation – course ou natation – vélo – course! La course annuelle des héros
et des célébrités a, comme toujours, été le point culminant de la journée. Des célébrités montréalaises ont
compétitionné avec les vrais héros du jour, les patients de l’Unité de soins de Sarah.

Les participants ont bénéficié d’une journée entière comprenant le golf, les repas, les rafraîchissements, les
prix et les ventes aux enchères. Tout au long de la journée, les golfeurs ont pu déguster des mets succulents,
grâce à la participation du club de golf Royal Montréal et du restaurant Rib N’ Reef qui, comme par le passé
ont servi les meilleurs fruits de mer aux golfeurs. Comme son nom l’indique, au fil du temps, la Classique
de golf annuelle des Cèdres est devenue un « classique ». Au cours des 40 dernières années, des centaines
de particuliers et d’entreprises ont apporté leur soutien à cet événement de diverses manières : en tant que
golfeurs participants, en tant que commanditaires faisant des dons en nature ou en tant qu’annonceurs
dans l’album-souvenir. Sans l’appui de tous ces intervenants, les Cèdres n’auraient pas pu conforter leur rôle
de chef de file dans les domaines des soins oncologiques, de la formation et de la recherche.

Plongeons dans la course recueille de l’argent pour le Fonds de Sarah des Cèdres, créé par une fillette alors âgée
de huit ans, traitée pour un sarcome d’Ewing. Depuis sa création, ce fonds a amassé plus de 12 millions de dollars
pour répondre aux besoins de la Division d’hématologie-oncologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants.
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17e édition de Plongeons dans la course

Événements phares

40e Classique de golf annuelle des Cèdres
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Événements phares

3e édition de la Course pour le cancer des ovaires

Plus de 500 participants et plus de 370 000 $ recueillis!

Plus de 195 000 $ recueillis pour des diagnostics et des soins de pointe!

Le 28 novembre 2018, de nombreux Montréalais se sont réunis dans la salle de bal iconique Le Windsor pour
participer à une soirée festive destinée à aider la Fondation du cancer des Cèdres à se dépasser, afin de soutenir
les patients atteints de cancer ainsi que leurs familles. Dans le magnifique décor de la salle de bal Le Windsor,
les convives ont pu déguster des mets provenant de certains des restaurants les plus branchés de Montréal, soit
La Sirène de la Mer, Rib’N Reef, Buffet Il Gabbiano, Ryú, Lesters Deli, Lagoon Sea Food, Felice, Mtl avec amour
et Lafrenaie, tout en sirotant la boisson de leur choix. Les participants ont également pu miser sur les divers
prix, allant du classique panier de Noël aux objets d’une plus grande valeur.

La Course pour le cancer des ovaires a eu lieu le dimanche 14 octobre à Mont-Royal. Créée par la survivante du cancer des
ovaires et coureuse de fond Dominique Dagenais, cette activité vise deux objectifs : sensibiliser la population et recueillir
des fonds pour le projet DOvEE pour le dépistage précoce du cancer de l’ovaire et de l’endomètre; il s’agit d’un programme
de recherche de pointe du CUSM sur le cancer de l’ovaire.

Avec plus de 1 600 billets de tirage vendus pour les prix en argent très convoités ainsi que pour une prestigieuse
montre Rolex, avec des mises en ligne et sur place lors de l’encan silencieux et lors de la vente aux enchères, la
soirée a été couronnée de succès.
Tous les bénéfices de la soirée ont été versés au Programme d’oncologie psychosociale du CUSM. Ce programme
offre aux patients atteints de cancer et à leurs familles un accès gratuit à une équipe de psychologues et de
thérapeutes afin de les aider à gérer les volets social, psychologique, émotionnel, spirituel et fonctionnel du
cancer.

La Dre Lucy Gilbert est directrice de la Division d’oncologie gynécologique du CUSM, professeure d’obstétrique et de
gynécologie à l’Université McGill et fondatrice du projet DOvEE. Elle était sur place lors de la course, afin de parler de son
travail et d’encourager les participants.
La Dre Gilbert et son équipe ont récemment mis au point un nouveau test, PapSEEK, en collaboration avec des chercheurs
de l’Université Johns Hopkins. Ce test constitue une méthode sécuritaire et minimalement effractive de dépistage des
cancers des ovaires et de l’endomètre à un stade plus précoce qu’il était auparavant possible de le faire. Bien qu’il ne soit
pas encore accessible aux patientes, ce test représente une étape d’une importance cruciale vers l’augmentation des taux
de survie.

Événements phares

33e soirée annuelle Encan et tirage des Cèdres
à la salle de bal Le Windsor

2e Cyclo Tour Espoir et Gratitude des Cèdres
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Applaudis par des membres de leurs familles et par des amis, 32 cyclistes ont vécu un week-end glorieux du 21 au 23
septembre. Ils ont fait une randonnée cycliste dans la vallée de la rivières des Outaouais lors du deuxième Cyclo Tour
annuel Espoir et Gratitude des Cèdres, visant à soutenir la thérapie cellulaire en hématologie-oncologie pour les cancers
du sang au CUSM. Rob Callard, survivant du cancer et instigateur de l’activité est soigné par le Dr Pierre Laneuville et
bénéficie de son programme de pointe.
La thérapie cellulaire/l’immunothérapie s’est révélée prometteuse pour le traitement des cancers du sang et pour d’autres
applications; ce traitement est utilisé comme solution de rechange à certaines formes de chimiothérapie. Grâce à la
création d’une nouvelle Unité de thérapie cellulaire sous la direction du Dr Pierre Laneuville, des médecins, des chercheurs
et des patients bénéficieront de ce domaine de recherche en plein essor, destiné à lutter contre le cancer.
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116 000 $ recueillis pour le programme de thérapie cellulaire/d’immunothérapie
de pointe!
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L’événement a attiré plus de 560 participants et a permis de recueillir
plus de 1,2 million de dollars!
Le Gala Inaugural du Centre du cancer des Cèdres a été organisé afin de soutenir la recherche de pointe, les soins
destinés aux patients et la formation dans le domaine de l’oncologie. Le gala, tenu le 6 décembre, a attiré plus de
560 personnes, y compris des membres de la communauté, des dirigeants d’entreprises, du CUSM, de l’Université
McGill et du Réseau de cancérologie Rossy, des professionnels de la santé et des partenaires. La présidence
d’honneur de la soirée a été confiée au président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon;
Diana Ferrara Scalia, Paola Aprikian et Daphne Tsadilas Shamie ont coprésidé cette soirée somptueuse, organisée
par Nadia Saputo.
Le Gala Inaugural a de plus rendu hommage aux hommes et aux femmes exceptionnels qui représentent chacune
des divisions d’oncologie et le Programme de recherche sur le cancer de l’Institut de recherche du CUSM, en
insistant sur l’importance des contributions des donateurs dans une ère de diminution de l’investissement à l’échelle
nationale. Pendant la soirée, le coprésident du conseil, Bruce Shadeed, a confirmé que le Gala avait permis à la
campagne de financement de dépasser le jalon des 10 millions de dollars; l’objectif général de cette campagne est
de 50 millions de dollars.

Les Cèdres sont toujours prêts à s’associer à d’autres pour l’excellence et
l’innovation en matière de soins, de recherche et d’éducation en oncologie.
Quelques faits saillants pour 2018-2019
Soutien-gorge Rad.Onc.Bra —Une invention qui change des vies
En avril 2018, la Fondation du cancer des Cèdres s’est associée à la Fondation CURE et au Fonds ‘La Cloche’ pour s’assurer que
les patients puissent utiliser le Rad.Onc.Bra, un accessoire médical révolutionnaire mis au point au CUSM qui protège les seins des
brûlures pendant la radiothérapie. Le soutien-gorge Rad.Onc.Bra est l’idée des technologues en radio-oncologie du CUSM Nancie
Raffis et Suzanne Rossel, qui étaient contrariées de voir leurs patients souffrir et ont décidé de faire quelque chose en 2010.
« Nous savions que le fait de placer un sein plus haut sur la paroi thoracique pendant les traitements de radiothérapie s’était avéré efficace
pour atténuer ces effets secondaires douloureux, » dit Rossel. « Dans cet esprit, nous avons conçu un accessoire médical qui optimiserait
le positionnement du sein, l’immobiliserait et réduirait ainsi les brûlures, les inflammations et les dermatites inutiles ».
Raffis et Rossel ont fait équipe avec Diane Rousseau, une spécialiste en
vêtements médicaux qui crée des vêtements compressifs pour les patients
atteints de lymphoedème. Ensemble, elles ont développé et testé des
prototypes dans le cadre d’un protocole de recherche en collaboration
avec les radio-oncologues du Centre du cancer des Cèdres. Au cours des
cinq années suivantes, grâce au soutien financier des Cèdres et du Fonds
‘La Cloche’, le soutien-gorge Rad.Onc.Bra a été testé, amélioré et rendu
moins coûteux à fabriquer, plus convivial pour les technologues en radiooncologie et encore plus efficace pour les patients. Finalement, en 2017, le
soutien-gorge Rad.Onc.Bra était officiellement prêt.
« Une de mes patientes a subi une radiothérapie sans le Rad.Onc.Bra et, des
années plus tard, avec le Rad.Onc.Bra, » ajoute Raffis. « La différence était comme le jour et la nuit. Elle a eu de graves brûlures la première
fois et aucune la deuxième fois ».

Initiatives multi-fondations

Événements phares

Gala Inaugural au bénéfice du Centre du cancer des Cèdres

Soirée en or au profit du Programme des thérapies novatrices pour les cancers du thorax et œsophago-gastriques
La Fondation du cancer des Cèdres et la Fondation de l’Hôpital général de Montréal ont de nouveau uni leurs forces en 2018 afin
d’organiser le gala Soirée en or au profit du Programme des thérapies novatrices pour les cancers du thorax et œsophago-gastriques.
Ce programme fait partie de la division de Chirurgie thoracique de McGill
basée à l’Hôpital général de Montréal du CUSM. Dans le cadre de l’un
des plus importants programmes d’oncologie thoracique chirurgicale
en Amérique du Nord, l’équipe du CUSM offre des soins de pointe aux
patients qui souffrent d’un cancer du poumon, de l’œsophage ou de
l’estomac, à Montréal et dans d’autres régions du Québec ainsi que dans
l’Est du Canada. Les chirurgies sont effectuées uniquement à l’Hôpital
général de Montréal tandis que la prestation de services d’oncologie
médicale et de radio-oncologie a lieu au Centre du cancer des Cèdres.
Cet événement et d’autres activités de financement ont permis de
recueillir 2,7 millions de dollars en 2018 destinés à améliorer les soins
et les traitements destinés aux patients atteints d’un cancer du poumon,
de l’estomac ou de l’œsophage.

En décembre 2018, les Cèdres ont annoncé que le Fonds pour la recherche et l’utilisation thérapeutique du cannabis médical de la
famille Lustig avait atteint son objectif de 250 000 $ et qu’un nouvel objectif de 1 million de dollars sur quatre ans avait été fixé par
le fondateur de Origin House, Marc Lustig. Ce fonds de la famille Lustig soutient un programme de premier ordre sur le cannabis
médical, offert par la Division de soins palliatifs et de soutien du Centre universitaire de santé McGill (CUSM); il finance également
un programme de recherche, de formation et d’enseignement d’une importance cruciale. Ce premier projet pilote du genre au Canada,
consacré à l’utilisation du cannabis médical dans des traitements, a été lancé en janvier 2018, avec le soutien de la Fondation du
cancer des Cèdres et du Fonds d’initiatives d’amélioration de la qualité du Réseau de cancérologie Rossy.
« Le cannabis thérapeutique peut soulager la douleur et les effets secondaires importants liés au cancer, comme la perte d’appétit,
l’anxiété et l’insomnie », a ajouté le Dr Antonio Vigano, directeur du Programme de réadaptation liée au cancer au CUSM, professeur agrégé
au Département d’oncologie de l’Université McGill et chercheur principal dans deux essais cliniques sur le cannabis thérapeutique. « Il
s’avère nécessaire d’améliorer l’accès aux traitements, d’ajuster le type, la dose et la fréquence des traitements avec des cannabinoïdes,
grâce à une approche axée sur la médecine de précision et grâce à une analyse des résultats à long terme, tout en nous assurant d’offrir
la formation adéquate aux professionnels de la santé. C’est pourquoi le Fonds de la famille Lustig pour la recherche et l’utilisation
thérapeutique du cannabis médical revêt une importance aussi cruciale. »
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Le fondateur de Origin House, Marc Lustig, fixe un nouvel objectif pour la recherche et l’utilisation thérapeutique du cannabis médical

Parmi les autres initiatives de collaboration dignes de mention, mentionnons les suivantes :
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• Les Cèdres se sont unis à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants pour le Fonds de Sarah lors de l’événement
Plongeons dans la course des Cèdres
• Les Cèdres se sont associés à la Fondation de l’Hôpital général de Montréal pour Classique annuelle de golf des Cèdres
• Les Cèdres se sont associés à la Fondation du CUSM pour Enchantée, un événement au profit de la Clinique du sein et du
Programme de mieux-être du CUSM.
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Événements organisés par des tiers

Le Canada en 100 jours

Afin de sensibiliser la population et d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate, sous la
direction du Dr Simon Tanguay, urologue en chef au CUSM, Juan Manuel Alonso et Luis Nasim, dont des membres de
la famille et des amis proches ont été touchés par cette maladie, ont réalisé une randonnée cycliste qui, en 100 jours,
les a amenés de Victoria, en Colombie-Britannique, à St. John’s à Terre Neuve-et-Labrador (plus de 8 000 km). Ils ont
recueilli 104 362 $.

Journée sur la santé des hommes

Au Canada, un homme sur sept recevra un jour un diagnostic de cancer. Le cancer de la prostate peut se développer
lentement et, chez certains hommes, il peut s’écouler de nombreuses années avant que ce type de cancer soit dépisté.
Il est par conséquent essentiel de subir régulièrement un test de dépistage. L’édition 2018 de la Journée sur la santé
des hommes du CUSM, sous la direction du Dr Peter Chan, a connu un succès retentissant. Plus de 280 hommes ont
consulté des médecins et des infirmières dans les cliniques externes.

Événement Carol for a Cure

Depuis 2009, les membres du groupe Team RockStarr se rassemblent pour chanter des chansons de Noël à la
mémoire de Rochelle Barr, tout en rendant hommage aux personnes qui luttent contre un cancer du sein et tout
en leur apportant leur soutien. Plus de 175 000 $ ont été recueillis et versés au Programme du cancer du sein, qui
soutient l’accès à une infirmière pivot spécialisée dans le cancer du sein accompagnant les patientes à toutes les
étapes de leur expérience du cancer du sein.

Soirée de shopping privée chez Holt

Le magasin Holt Renfrew a une fois de plus ouvert ses portes à la communauté montréalaise pour une soirée de
shopping spéciale et chic, où 10 pour cent des ventes nettes de l’événement ont été remis à la Fondation du cancer
des Cèdres.

Modèle spécial d’un soutien-gorge sans armature de Montelle

En octobre 2018, Montelle Lingerie a annoncé qu’elle donnerait au Centre du cancer des Cèdres—par l’intermédiaire
de la Fondation du cancer des Cèdres—10 $ pour chaque soutien-gorge spécial sans armature vendu. Cette opération
vise à sensibiliser la population au cancer du sein et à lutter pour trouver un traitement pour cette maladie. Ce soutiengorge spécial rose combine l’esthétique européenne avec le confort nord-américain, grâce à des bretelles intégrées
ajustables.

Événements organisés par des tiers

Une communauté en action

Rapport d’impact 2018-2019

« L’une des causes qui nous tient à cœur est la lutte contre le cancer du sein. L’importance de proposer des sousvêtements fonctionnels, mais élégants, grâce auxquels toutes les femmes se sentent belles, est amplifiée », a déclaré
Annette Smith, chef de marque, Montelle Lingerie. Chez Montelle, nous sommes résolus à donner leur autonomie aux
femmes par tous les moyens, des moments marquants les plus heureux de leur vie à leurs défis les plus intimes. Ce
projet constitue une occasion extraordinaire d’atteindre cet objectif. »

Rapport d’impact 2018-2019
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Les Fonds et les Professeurs invités

Le Fonds ‘La Cloche’, un programme de
terrain qui a déjà vu plus de 4 500 patients
atteints de cancer recevoir une trousse
de confort gratuite, 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 a
donné en 2013 pour célébrer l’achèvement
de sa chimiothérapie. La cloche est gravée
des mots « Lucky, Grateful, Hopeful ».

En 2018-2019, la Fondation du cancer des Cèdres a constaté que ses fonds spéciaux continuent d’attirer
davantage l’attention au sein de la communauté et, par conséquent, à faire mieux. La Fondation est
reconnaissante envers ceux et celles qui ont créé ces fonds pour soutenir une cause qui leur tient à
cœur, pour rendre hommage à un être cher, pour « réagir, accepter, vaincre et “combattre la bête” » et/ou
pour attirer l’attention sur la nécessité de recueillir des fonds visant à offrir des soins exceptionnels aux
patients, à financer des projets de recherche et de formation. L’an dernier, plus d’un million de dollars ont
été recueillis grâce à ces fonds communautaires.

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.

Une communauté avec vision

Les Fonds et les Professeurs invités

Une communauté qui se fixe des objectifs

Grâce à des dons reçus antérieurement, les Cèdres financent quatre postes de professeurs invités, qui donnent aux
professionnels de la santé un accès de première main aux développements les plus récents et aux toutes dernières
technologies dans les domaines des soins et de la recherche. Les postes de professeurs invités encouragent de saines
discussions, suscitent la réflexion chez des chefs de file, stimulent l’innovation et améliorent la formation des médecins,
des étudiants en médecine, des boursiers de recherches postdoctorales et d’autres types de boursiers.

24

Fonds de professeur invité en oncologie médicale Vivian Saykaly
14 juin 2018
Jim B. Conway
Chargé de cours adjoint à la retraite, Département de la politique et de la gestion de la santé, au Harvard School of Public
Health à Boston
Fonds de professeur invité en neuro-oncologie Dre Sharon Wexler
8 novembre 2018
Robert L. Martuza, MD, directeur émérite de la Neurochirurgie au Massachusetts General Hospital de l’Université Harvard
Fonds de professeur invité Dr N.B. Whittemore en hématologie/oncologie pédiatrique
27 février 2019
Charles Mullighan, MBBS (Hons.), MSc, MD
Coresponsable du programme des hémopathies malignes hématologiques au St. Jude’s Children’s Research Hospital
à Memphis
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Fonds de professeur invité en oncologie chirurgicale Dr Edward J. Tabah
3 au 4 avril 2018
David Shibata, MD FACS FASCRS
Chirurgien en chef au University of Tennessee Health Sciences Center
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Façons de donner et de s’impliquer

Recherche

34%

Éducation

24%

33%

Year end 2019 Allocations

Elle apprécie par conséquent chaque dollar qui lui est donné, chaque heure consacrée à l’aider ainsi que chaque don qui lui
est fait.
La Fondation du cancer des Cèdres encourage tous les donateurs potentiels à communiquer avec son équipe, qui est toujours
prête à écouter et à guider les personnes désireuses de collaborer avec elle pour aider les patients atteints de cancer ainsi
que leurs familles.

417,487
1,592,798

Campagne Les meilleurs soins pour la vie

1,705,627
4,881,146

Year end 2019 Allocations
Year end 2019 Revenues

Année fiscale 2018-2019
Year end 2019 Revenues

Revenus

$ Montant
Activités caritatives
Fonds de Sarah

50%

18%

Year end 2019 Revenues

14%

9%

Year end 2019 Distributions & Expenses

Façons de donner et de s’impliquer

Campagne Les meilleurs soins pour la vie
Dons
Dons restreints

5%

• Don unique
• Don mensuel
• Soutien à la campagne annuelle des Cèdres, visant à
répondre aux besoins prioritaires
• Don avantageux sur le plan fiscal (actions et valeurs
mobilières, dons en nature)
• Programme des Héros des Cèdres
• Dons planifiés/successions
• Investissement dans la recherche
• Investissement dans des guides d’éducation destinés
aux patients traités en oncologie
• Hommage à une personne spéciale (fonds visant à
honorer une personne vivante/à la mémoire d’une
personne décédée)
• Organisation d’une activité de financement
• Participation à un événement phare/don fait lors d’un
événement phare
• Commandite d’un événement
• Bénévolat
• Dons institutionnels
• Dons jumelés
• Don exemplaire
• Don transformationnel
• Création d’un legs

1,165,234

Soins aux patients (pédiatriques et adultes)

9%

4%

Revenus financiers

3,779,371
337,111
1,040,000
656,325
1,370,087
398,125
7,581,019

Year end 2019 Distributions & Expenses

Année fiscale
2018-2019 Distribution et dépenses
Year end 2019 Distributions & Expenses
Recherche
Éducation

28%

21%

19%

14%

13%

1,165,234
417,487
1,592,798

Campagne Les meilleurs soins pour la vie

1,705,627

Général, administration et levées de fonds

1,048,934

Activités caritatives

2,280,414

Placement dans une fiducie principale au 31 Mars, 2019
Fonds de la Campagne Les meilleurs soins pour la vie

$ Montant

Soins aux patients (pédiatriques et adultes)

5%

8,210,494

$ Montant
6,211,851

Fonds de dotation pédiatrique Sarah

2,271,373

Fonds de la famille Rossy - CUSM Centre de support aux soins d’oncologie

1,093,788

Fonds de dotation humanitaire Wilfrid Howick
Autres Fonds
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$ Montant
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La Fondation du cancer des Cèdres reconnaît que la générosité se manifeste de nombreuses façons. Elle est aussi pleinement
consciente du fait que sa mission visant à soulager la douleur et la souffrance attribuables au cancer nécessite une attention
constante.

Année fiscale 2018-2019
Allocations
Year end 2019 Allocations

Faits saillants de l’exercice financière

Aidez-nous à aider les patients atteints de cancer et leurs familles

890,700
1,300,511
11,768,223
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La communauté fait notre force
Merci de nous rendre plus forts

