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NOUS SOMMES...
NOUS SOMMES VOTRE FONDATION DU CANCER DES CÈDRES.
Notre organisme a ses assises à l’hôpital et notre mission est de pourvoir à tous les besoins des
patients atteints du cancer.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOUS SOMMES UN MOTEUR DE FINANCEMENT
Nous avons vu le jour il y a 50 ans grâce à une initiative lancée par les membres d’une communauté qui ont osé voir
grand. Depuis, nous sommes devenu l’allié financier du CUSM dans sa lutte contre le cancer.
Nous soutenons le Centre de cancérologie de l’hôpital qui porte notre nom ainsi que le Programme de recherche
sur le cancer de l’Institut de recherche du CUSM. Nous sommes également membres fondateurs du Réseau de
cancérologie Rossy, qui rassemble les hôpitaux d’enseignement de l’Université McGill et qui a comme mission
d’améliorer l’expérience des patients et le résultat de leurs traitements.

NOTRE VISION

Alléger la douleur et la souffrance liée au cancer .
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Améliorer la santé des patients atteints du cancer, des
jeunes enfants aux adultes, ainsi que de leurs familles
durant et au-delà des traitements. Nous organisons des
activités philanthropiques qui encouragent l’excellence
et accélèrent l’innovation en matière de soins cliniques
en oncologie, de recherche, d’éducation et de services
d’accompagnement.

NOUS VOUS CONDUISONS VERS
L’AVENIR
Nous avons le désir de combattre la maladie sous tous
ses angles. Nous couvrons tous les types de cancers
et chacun des besoins du patient, peu importe son âge.
Nous développons et diffusons des pratiques innovantes
afin de répondre aux besoins des patients et de leurs
familles, qu’ils soient émotionnels, psychologiques,
physiques ou spirituels.
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Les fonds que vous confiez généreusement à la Fondation servent d’abord à répondre aux besoins
pressants du Centre du cancer des Cèdres pour faciliter la vie des patients du CUSM et celle de
leurs familles, tout en leur laissant entrevoir un avenir meilleur.
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Des soins attentionnés

De la recherche novatrice

De l’éducation inspirante

Notre mission est d’offrir aux
patients du CUSM des soins
orientés sur l’humain plutôt que
la maladie. Grâce à vos dons,
personne n’est laissé pour contre
dans le combat contre le cancer,
car nous soutenons des gens
de tous âges, même les enfants
in utero. Chaque personne est
ainsi accompagnée du diagnostic
jusqu’au
post-traitement,
en
passant par le soutien et les soins
palliatifs. Au-delà du traitement,
nous veillons au financement
d’une multitude de programmes
d’avant-garde,
incluant
des
services psychologiques, de l’aide
financière, du cannabis médical en
plus d’équipement et installations
de pointe.

L’aide financière que reçoit la
Fondation appuie le Programme
de recherche sur le cancer (CRP)
de l’Institut de recherche du
CUSM dans sa quête d’un remède
définitif, pour un futur sans
cancer, mais contribue aussi à
développer de nouvelles thérapies
et protocoles de soins visant à
amoindrir l’impact du cancer sur
la qualité de vie des patients. Le
CRP se penche actuellement sur
des projets innovants en matière
d’immunothérapie, de profilage
moléculaire et de thérapies
ciblées.

Les
Cèdres
accueille
chaleureusement des professeurs,
des récipiendaires de bourses
universitaires, des conférenciers
et du matériel pédagogique pour
les patients, les professionnels de
la santé ainsi que les visiteurs du
CUSM. Grâce à la générosité de
la communauté, la Fondation peut
enseigner, former et encadrer
chaque
année
un
nombre
croissant de professionnels au
CUSM, la plus grande centrale
d’enseignement de la Faculté de
médecine de McGill.

MESSAGES DU LEADERSHIP
NOUS AGISSONS CONTRE LE CANCER
En 2019-2020, la Fondation du cancer des Cèdres a décidé de sensibiliser davantage la population au fait
qu’elle se consacre toujours à la cause du cancer, avec le soutien de sa communauté. Nous vous sommes
par conséquent immensément reconnaissants de votre générosité. Avec vous, nos précieux donateurs,
nous déployons beaucoup d’efforts pour faire en sorte qu’il y ait une vie avec le cancer et un avenir où
la douleur et la souffrance seront moins présentes. Notre travail est un projet en évolution, à l’instar
de la nature même de la vie. Malheureusement, un Canadien sur deux recevra un jour un diagnostic de
cancer. Environ 20 000 personnes (femmes, hommes et enfants) bénéficieront des soins et de l’expertise
des équipes multidisciplinaires du Centre du cancer des Cèdres (CCC) du Centre universitaire de santé
McGill (CUSM), le chef de file des centres hospitaliers universitaires, que nous sommes fiers de soutenir
avec votre aide. Au CCC, on gère le cancer sous tous ses angles. On n’y perd jamais de vue la mission de
sauver des vies et d’améliorer la qualité de vie des patients. Ce ne sont pas toutes les vies qui peuvent
être sauvées, mais avec chaque cas de cancer, on peut en apprendre plus sur la maladie et sur la
condition humaine, ainsi que sur l’évolution des soins offerts aux patients.
Nous utilisons les dons des donateurs en accord avec les priorités établies par la Mission des soins
de cancer du CUSM; nous portons une attention particulière à chacun des volets de cette mission, de
même qu’aux soins de soutien et aux soins palliatifs. Cette année, notre fondation a dû relever d’énormes
défis, car la pandémie de COVID19 a transformé la vie des Montréalais. Nous avons entre autres dû
adapter nos événements phares annuels et les transformer en nouvelles activités virtuelles; nous avons
également dû trouver de nouveaux moyens de sensibiliser la population aux besoins essentiels des
patients atteints de cancer Notre communauté a continué à faire preuve de générosité; nous avons par
conséquent pu accorder le financement nécessaire à la poursuite de l’excellence au CUSM. Nous avons
aussi pu répondre aux besoins de familles devant composer non seulement avec les conséquences
du cancer sur leur santé physique et mentale, mais aussi avec des difficultés financières. Le Fonds de
dotation humanitaire Wilfrid Howick, qui fait l’objet d’une section spéciale du présent rapport d’impact, a
été d’une aide inestimable pour des centaines de personnes.
La vie peut changer en un battement de cœur; à la Fondation du cancer des Cèdres, nous le savons trop
bien. Nous aimerions conclure notre message en rendant hommage à Joe Cheaib et à Tom Nacos, deux
membres de longue date de la grande famille des Cèdres, dont le passage sur Terre a été beaucoup trop
court. Nous n’oublierons jamais ces deux grands philanthropes au cœur d’or, qui valorisaient grandement
la famille.
En ces temps difficiles, nous vous invitons à vous joindre à nous et à prendre quelques instants pour
réfléchir à la valeur de la famille; ayez une belle pensée pour les personnes de votre entourage encore
vivantes et pour celles qui sont disparues. Nous vous suggérons d’envisager la possibilité de faire un
don aux Cèdres à la mémoire des êtres chers qui vous ont quittés. Si nous luttons tous ensemble pour
les patients atteints de cancer, notre action aura plus de retombées au sein de la collectivité, et nous
contribuerons à atténuer la douleur et la souffrance attribuables au cancer.
Tony Aksa
Le président du conseil d’administration
Fondation du cancer des Cèdres

Jeff J. Shamie, MPA
Le président-directeur général
Fondation du cancer des Cèdres

AVEC TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE ET NOTRE
PROFONDE GRATITUDE
On pourrait dire que la grande performance d’un centre hospitalier universitaire se mesure véritablement
aux services qu’il fournit à la société. Gardant ce principe à l’esprit, le Centre universitaire de santé
McGill (CUSM) vise l’excellence et l’innovation dans les efforts qu’il déploie pour façonner l’avenir des
soins de santé. Bien entendu, nous ne pouvons pas compter uniquement sur notre budget opérationnel
pour réaliser nos nobles ambitions. C’est pourquoi des fondations, comme la Fondation du cancer des
Cèdres, constituent un lien important en nous aidant, non seulement à accroître nos capacités, mais
aussi à tendre vers de nouveaux horizons.
Au nom de la population que nous desservons et de nos équipes, nous aimerions exprimer toute notre
reconnaissance à la Fondation du cancer des Cèdres pour tout le temps et l’énergie que son conseil
d’administration, son équipe de gestion, son personnel et ses bénévoles consacrent en vue d’augmenter
le financement des soins, de la recherche et de l’enseignement dans le domaine du cancer, y compris
la sensibilisation à l’égard de nouvelles thérapies et d’autres besoins identifiés par le CUSM. Il est
évident qu’ils ont à cœur les meilleurs intérêts des patients et de leurs familles. Nous leur sommes
également reconnaissants d’être toujours prêts à s’associer aux autres fondations du CUSM afin de
soutenir les initiatives qui nous permettront d’attirer et retenir des professionnels talentueux, acquérir
les équipements les plus modernes, créer plus d’espaces propices à la guérison et mettre à jour les
technologies.
La pandémie de COVID-19, qui a frappé à la fin de l’année 2019-2020, a ébranlé de nombreux secteurs
de notre économie. Certaines routines ont disparu, laissant la place à de nouvelles. Comme le CUSM,
nos fondations ont dû s’adapter à une nouvelle réalité, mais heureusement, une chose n’a pas changé.
Nous et la communauté des Cèdres continuons à reconnaître qu’il est impératif de prendre en compte les
besoins en matière de cancer.
Alors que le CUSM travaille sans relâche pour répondre aux demandes en constante évolution, nous
tenons à exprimer notre profonde gratitude aux donateurs des Cèdres qui font tout ce qui est en leur
pouvoir pour soutenir notre institution.
Peter Kruyt
Président du conseil d’administration
Centre universitaire de santé McGill

Pierre Gfeller, MD CM MBA
Président-directeur général
Centre universitaire de santé McGill

NOUS SOUTENONS...
MISSION DES SOINS DE CANCER DU CUSM
LA MISSION DES SOINS DE CANCER DU CUSM
REMERCIE LA FONDATION DU CANCER DES CÈDRES ET
SES DONATEURS
Le Centre universitaire de santé McGill vient de connaître une année marquée par une intensification
de ses activités auprès des personnes atteintes de cancer et par une pandémie, qui a frappé au dernier
trimestre. Nous accordons la plus haute importance à l’appel à l’action lancé par la Fondation du cancer
des Cèdres (la Fondation). Nous sommes tellement fiers de soutenir la cause de cet organisme; nous
sommes profondément reconnaissants envers la Fondation et envers ses donateurs, qui ont déployé
beaucoup d’efforts et qui ont fait preuve d’une grande générosité.
Nos équipes multidisciplinaires luttent tous les jours avec détermination et humilité contre le cancer;
nous éprouvons beaucoup d’empathie pour nos patients, car nous avons, nous aussi, une famille. Les
histoires, les espoirs et les rêves de nos patients nous inspirent, pour le présent et pour l’avenir. Nous
voulons nous assurer d’offrir les meilleurs soins possibles, alors que nous poursuivons la recherche dans
le but de faire progresser nos connaissances. Nous voulons aussi nous assurer de former des étudiants,
afin de transmettre à la prochaine génération les bases dont elle aura besoin pour prendre le relais.
N’oublions pas qu’il existe plus d’une centaine de formes de cancer et que chacune d’elles nécessite
différentes méthodes de traitement et d’investigation, visant des personnes toutes aussi uniques les
unes que les autres. La complexité de la maladie nécessite de la précision, de la collaboration et de
la persévérance. Au CUSM, nous voulons que notre communauté sache que nous prenons à cœur le
moindre geste que nous faisons pour nos patients. Grâce au soutien de la Fondation, en fait, avec votre
aide, le CUSM va continuer à faire des progrès importants dans les domaines des soins oncologiques, de
la recherche et de la formation.
Nous serons toujours là pour vous appuyer! Nous vous remercions de collaborer avec nous et de
soutenir nos programmes par l’intermédiaire de la Fondation du cancer des Cèdres. Le rapport d’impact
2019-2020 illustre bien ce que vous nous aidez à réaliser au CUSM.
Armen Aprikian, MD, FRCS (C)
Directeur médical, Centre du cancer des Cèdres
Chef, Mission des soins de cancer des Cèdres

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

Le Centre du cancer des Cèdres (le Centre) est au cœur des soins, de la recherche et de la formation en oncologie
au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Cet établissement de classe mondiale, à la fine pointe du progrès,
propose un environnement qui favorise la guérison.
Le Centre réinvente la façon de dispenser des traitements oncologiques au CUSM. Le regroupement, sous un même
toit, des services d’oncologie de l’Hôpital Royal Victoria et de l’Hôpital général de Montréal permet d’offrir aux
patients des soins dans les meilleures installations qui soient au pays.
Le Centre regroupe en un même lieu tous les volets de la Mission des soins de cancer du CUSM. Qu’il s’agisse de
soins médicaux, chirurgicaux ou radiologiques, de soins de soutien et de soins palliatifs, ou encore de conseils en
nutrition et de services sociaux, les patients de tous âges ont accès aux plus récentes méthodes de traitement
du cancer dans un environnement judicieusement conçu pour favoriser leur guérison physique, émotionnelle et
spirituelle.
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NOUS SOUTENONS...
UNITÉ DE SOINS DE SARAH ET HÉMATOLOGIEONCOLOGIE PÉDIATRIQUE
Cette année marque la 18e année du Fonds Sarah pour les Cèdres. Grâce au soutien continu que nous avons reçu de
la communauté montréalaise, l’unité de soins de Sarah est un environnement paisible, qui favorise le ressourcement
et une atmosphère aux couleurs du bonheur et de l’espoir peuvent faire une véritable différence. À l’Hôpital de
Montréal pour enfants il existe un endroit spécial, où on se consacre non seulement à offrir les meilleurs soins pour
les jeunes patients, mais également à prodiguer ces soins dans un environnement où chaque besoin des patients et
de leurs familles a été pris en considération.
L’Étage de Sarah est une unité de soins de 12 chambres pour les patients hospitalisés, accompagnée d’une garderie.
Il est au cœur de la division d’hématologie-oncologie pédiatrique. Ces deux installations baignées de lumière naturelle
rencontrent les besoins des jeunes patients en leur offrant des salles de bain privées, et un accès direct aux
départements essentiels à leur traitement
L’Étage de Sarah offre un environnement paisible, semblable à un domicile. Il comporte une bibliothèque, une salle de
télévision et de jeu ainsi que plusieurs autres services pour les familles de nos patients. Le personnel et les bénévoles
qui travaillent sur l’Étage de Sarah comprennent bien que créer un environnement aussi confortable et paisible que
possible pour leurs jeunes patients fait partie intégrale de leur traitement.

RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE ROSSY
L’Université McGill, le Centre universitaire de santé
McGill (CUSM), l’Hôpital général juif (HGJ) et le Centre
hospitalier de St. Mary (CHSM) ont uni leurs forces
et talents afin d’améliorer la qualité des soins et la
satisfaction des patients, augmenter le taux de survie et
alléger le fardeau attribuable au cancer.  
Cette collaboration, menant à la mise sur pied du Réseau
de cancérologie Rossy (RCR) en 2012, a été rendue
possible grâce au soutien exceptionnel de la Fondation
familiale Rossy (FFR), et à sa contribution financière
initiale pour entamer l’initiative.
Les trois hôpitaux d’enseignement affiliés à l’Université
McGill, notamment le CUSM, l’HGJ et le CHSM, travaillent
ensemble dans l’esprit d’une mission, d’une vision et d’un
plan stratégique communs en vue d’améliorer les soins
en cancérologie.

PRIORITÉS 2019

« Avoir sa propre chambre aux joyeuses
couleurs, plutôt qu’être entouré de murs
blancs impersonnels fait une différence. Ce
seul petit moment de bonheur fait réellement
une différence. »
– Sarah Cook

En 2019, le RCR a recentré ses initiatives. Tous les projets
à venir seront mis en correspondance avec les axes
suivants.
CINQ PILIERS D’AMÉLIORATION
1. Accès aux soins spécialisés
Le RCR devrait mettre en place un mécanisme qui
permettrait aux patients d’avoir un accès rapide au
réseau, quel que soit leur point d’entrée initial.

UNE ANNEÉ À L’UNITÉ DE SOINS DE SARAH

85

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS DE
CANCER

14

GREFES DE MOELLE OSSEUSE

23

INFIRMIERS ET
INFIRMIÈRES

2

BOURSIERS

670

2. Comités des tumeurs harmonisés
Quel que soit le comité des tumeurs auquel le cas
d’un patient est présenté, les soins prescrits et les soins
standards qu’il reçoit devraient être du même niveau
élevé, fondé sur des preuves et adaptés au patient.

9

3. Accès aux essais cliniques
Des essais cliniques communs dans tous les
établissements du RCR seront disponibles. Les patients
seront déplacés vers des sites tertiaires pour des
interventions spécialisées.

ADMISSIONS

MÉDECINS

4. Trajectoires de soins
L’équipe de soins primaires assure la gestion des cas,
assure la continuité des soins pour l’ensemble du patient
et assure la coordination avec les collègues tout au long
de la trajectoire en utilisant les données du RCR et en
facilitant la transmission des données.

5

PROFESSIONNELS DU
SECTEUR DE LA RECHERCHE CLINIQUE
ÉDUCATEURS, MUSICOTHÉRAPEUTES,
TRAVAILLEURS SOCIAUX, PSYCHOLOGUES
ET PSYCHIATRES

Talia Baily

Sarah’s Fund for Cedars Ambassador

5. Proximité du traitement et des soins
Les meilleurs traitements contre le cancer et les soins
allant de la prévention au rétablissement et / ou aux
soins palliatifs, ainsi que des soins périopératoires, seront
délivrés principalement près du patient, dans la mesure
du possible.

Le réseau, qui fait partie du Réseau québécois de
cancérologie, est une occasion extraordinaire pour
l’avancement des soins aux patients, par l’entremise d’un
cadre uniforme de performance et de qualité, ainsi que
des ressources et des outils. Ceci améliorera nos résultats
cliniques et aura une influence extrêmement positive sur
nos missions de recherche et d’enseignement, ainsi que
sur notre efficacité en tant que réseau.
Beaucoup d’énergie a déjà été déployée par plusieurs de
nos collègues, ainsi que par le personnel dévoué du RCR,
en vue de faire progresser les activités du réseau.
Nous sommes extrêmement enthousiastes face à cette
collaboration en raison de l’impact positif qu’elle aura
sur les soins en cancérologie prodigués aux patients, sur
l’enseignement ainsi que sur la recherche.

INSPIRER LES AUTRES
À PROPOS DU FONDS DE DOTATION
HUMANITAIRE WILFRID HOWICK

WILFRID HOWICK, LE JEUNE GARÇON, L’HOMME DÉVOUÉ À
SA FAMILLE, L’HOMME D’AFFAIRES ET L’AMI

À PROPOS DE L’AMITIÉ QUI EST À L’ORIGINE DE TOUT, OU
COMMENT QUELQUES DOLLARS DANS LE TIROIR D’UN
BUREAU SE SONT TRANSFORMÉS EN FONDS DE DOTATION

Wilfrid Howick, fils de Mary et Louis Howick, est né
en 1909 au sein d’une famille modeste. Il a épousé
Nellie Aziz, avec qui il a fondé une famille comptant
quatre enfants : John, Andrew, Suzie et Peter, à qui il a
inculqué un ensemble de valeurs visant à faire d’eux des
êtres humains ayant le cœur sur la main. Wilfrid Howick

L’un des amis de Wilfrid Howick était le Dr Edward Tabah,
célèbre chirurgien-oncologue de l’Hôpital Royal Victoria
du Centre universitaire de santé McGill. Le Dr Tabah
tenait beaucoup à ce que son ami Wilfrid investisse dans
la recherche et les traitements. Toutefois, ce dernier
était loin d’être enthousiaste, malgré le fait qu’il croyait

aux soins de soutien et aux soins palliatifs. Il avait plutôt
l’habitude de donner de petites sommes d’argent à la
secrétaire médicale du Dr Tabah, qu’elle conservait dans
un tiroir de son bureau. Ainsi, s’il faisait froid et si un
patient devait prendre un taxi pour rentrer à la maison,
ou si on voulait permettre à un autre patient de s’offrir
un bon repas, il y avait dans ce tiroir quelques dollars
prêts à être distribués. Wilfrid Howick a aussi fini par se
joindre au Dr Tabah et à la famille Chamandy lors de la
première campagne de financement ayant pour objectif
de créer ce qui est finalement devenu la Fondation du
cancer des Cèdres. Après le décès de Wilfrid Howick,
en 1990, le Dr Tabah est allé voir la femme et les
enfants de son ami; il leur a fait quelques suggestions
sur la manière d’honorer sa mémoire. L’aide humanitaire
semblait être ce qui ressemblait le plus à l’homme
dont « les contributions à l’industrie du vêtement et
du textile ainsi que le soutien à de nombreuses causes
philanthropiques, religieuses et scientifiques, tant dans
sa communauté qu’à l’extérieur » avaient été soulignées
en 1978, lorsqu’on lui avait remis l’insigne de l’Ordre
du Canada. En 1991, on a constitué un fonds de dotation
avec un investissement initial de 100 000 $; ce fonds
poursuit sa croissance. Grâce à un nouveau don de la
famille Howick, il a franchi le cap du million de dollars
en 2019-2020.

L’APPLICATION D’AUTONOMISATION DES PATIENTS
DÉVELOPPÉE PAR DES CHERCHEURS DE L’INSTITUT
DE RECHERCHE DU CUSM REÇOIT LE GRAND PRIX DE
L’ANNÉE

UNE VIE ENTIÈRE CONSACRÉE À REDONNER AUX AUTRES
ET À RÊVER D’UN AVENIR MEILLEUR

OPAL EST UN PORTAIL PATIENT QUI VOUS PERMET
DE :

« Cette photographie a été bien en vue au-dessus de
la porte de la maison de mes parents pendant toute
la durée de leur mariage. Elle illustrait la norme à la
hauteur de laquelle Wilfrid vivait, a commenté Suzie.
Lorsque nous parlions de quelqu’un qui avait du succès,
papa demandait alors ce que cette personne avait fait
pour la société, a ajouté Peter avant qu’Andrew conclue
en disant : « Mes deux frères, ma sœur et moi devions
respecter la même norme; nous avons tous contribué du
mieux que nous le pouvions, que ce soit en offrant une
aide financière ou en faisant du bénévolat au sein de
divers organismes communautaires. »
PIRER
NS

LE
S

ES

À l’aube du 30e anniversaire de la création du Fonds
de dotation humanitaire Wilfrid Howick, la Fondation
du cancer des Cèdres est ravie de rendre hommage
au philanthrope Wilfrid Howick. Cet homme a été une
source d’inspiration pour ses enfants; les valeurs qu’il
leur a transmises les ont incités à constituer ce fonds à
sa mémoire, afin de perpétuer la tradition de générosité
dont a hérité l’ensemble de la famille Howick.

était peut-être un homme de peu de mots, comme l’a
rappelé son fils Andrew, mais ses actions en disaient
long sur la manière dont les gens devaient vivre leur
vie. « En 1954, papa et deux de ses amis, John Lutfy et
George Rossy, se sont adressés à la Société d’entraide
des dames libanaises, syriennes canadiennes afin que
cet organisme rassemble divers groupes montréalais,
dans le but de fonder le centre d’accueil pour
personnes âgées Les Cèdres, à l’intention des membres
de la communauté syrienne-libanaise », a déclaré
Peter. Ce centre d’accueil est devenu un établissement
communautaire jouissant d’une excellente réputation;
il offre des ressources intermédiaires et des soins de
longue durée. « Papa s’investissait complètement dans
de bonnes causes; il donnait régulièrement de l’argent
à l’église, afin de contribuer à un fonds de bienfaisance
que le pasteur pouvait utiliser pour envoyer des fleurs
à une personne ayant besoin d’encouragements ou
pour acheter de la nourriture à une famille dans le
besoin », a ajouté Andrew. « Mon père estimait que
tous les êtres humains étaient égaux, qu’il s’agisse du
pape, d’un roi ou d’un pauvre », a commenté Suzie. Son
mari, Raymond Batrie a renchéri en disant : « Wilfrid a
toujours été à l’écoute des autres. Il a été un mentor
extraordinaire pour beaucoup. » Andrew a conclu en
ces termes : « Si papa apprenait qu’une veuve avait
besoin d’un coup de main ou qu’un autre industriel
éprouvait des difficultés, il était là pour cette personne,
à qui il offrait son soutien, comme il le faisait avec nous
lorsqu’il prodiguait ses conseils. »

I

En 2019-2020, le Fonds de dotation humanitaire
Wilfrid Howick (le Fonds) a déboursé 197 600 $ pour
venir en aide à plus de 730 patients atteints de cancer
et à leur famille, ce qui représente une augmentation
d’environ 40 000 $ par rapport à l’année précédente.
Le programme CanSupport des Cèdres administre
ce fonds, qui reçoit également des dons provenant
de particuliers. Les professionnels de CanSupport
des Cèdres fondent leurs interventions sur les
recommandations d’un travailleur social du Centre
universitaire de santé McGill (CUSM). Le travailleur
social analyse les besoins de chaque patient et veille
à ce que les personnes qui subissent les contrecoups
financiers du cancer reçoivent l’aide dont elles ont besoin
pour assumer diverses dépenses (épicerie, loyer, garde
d’enfants, services d’entretien ménager, médicaments,
transport et services d’utilité publique, pour ne nommer
que celles-là). Au cours du dernier trimestre de l’année,
la pandémie de COVID19 a entraîné des difficultés
additionnelles pour certaines familles; heureusement, le
Fonds a été en mesure d’aider ces familles à répondre à
leurs besoins excédentaires.

OPAL

AUTR

LA FAMILLE HOWICK SE JOINT À LA
FONDATION DU CANCER DES CÈDRES
POUR ENCOURAGER LA PROCHAINE
GÉNÉRATION À ADOPTER LA CAUSE
DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER ET
À LUI APPORTER SON SOUTIEN.

11 novembre 2019 - Source: CUSM
L’équipe responsable de l’application d’autonomisation
des patients Opal doit maintenant faire plus de place
dans son coffret à trophées. Jeudi dernier, cette équipe
du Centre universitaire de santé McGill a reçu le Grand
Prix de l’année au Gala des Prix TI en santé et services
sociaux. La mission du gala est de souligner les
principales réalisations en technologies de l’information
(TI) dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Opal s’était déjà distinguée en juin 2019 en remportant
le prestigieux Coup de Coeur des ministres.
Nos sincères félicitations vont aux leaders d’Opal, les
Drs Tarek Hijal et John Kildea, ainsi qu’à toute leur
équipe de cliniciens, physiciens, radiothérapeutes et
informaticiens - sans oublier les patients qui aident
l’équipe à toujours perfectionner cette application.
Vous êtes une source d’inspiration pour nous tous, et
nous continuerons de suivre l’évolution et les succès
d’Opal. Bravo !

Gérez Vos rendez-vous à l’hôpital
Consultez Votre information médicale
Découvrez tout à propos de Votre condition médicale
et de Vos traitements
Participez à Vos soins

NOTRE IMPACT COLLECTIF
SAUVER DES VIES GRÂCE À DE BRILLANTS
ESPRITS ET COEURS VAILLANTS
La Fondation du cancer des Cèdres offre une multitude de services et programmes de soutien, visant à
aider les patients de cancer et leur famille, tant mentalement que physiquement.
La Fondation mène plusieurs initiatives de collecte de fonds pour financer les soins palliatifs, la recherche
clinique et la formation spécialisée au CUSM. Sachant qu’un Canadien sur deux recevra un diagnostic
positif au cours de sa vie, l’engagement constant des donateurs, des bénévoles et des professionnels
demeure essentiel pour que la Fondation poursuive ses activités avec un dévouement sans relâche pour
activer le changement.

+ de 23

programmes et initiatives
soutenues

+ de 50M

dollars amassés à travers
des dons et événements

+ de 50K

patients et familles
assistées chaque année

VOS DONS FONT DU CHEMIN

CANSUPPORT DES CÈDRES
CanSupport des Cèdres est un programme offert au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), qui
relève de la Mission des soins de cancer et de la Division de soins palliatifs.
En collaboration avec l’équipe soignante, un groupe de professionnels et de bénévoles dévoués offrent
divers services complémentaires, comme du soutien affectif, des services éducatifs, des thérapies et
des services humanitaires, aux patients atteints de cancer et aux membres de leur entourage, et ce,
une personne à la fois. Nos services sont offerts gratuitement aux patients et aux membres de leur
entourage, durant et après leurs traitements en oncologie.
Au cours de l’exercice 2019-2020, le programme CanSupport des Cèdres a connu beaucoup de succès;
il a joint un nombre record de personnes, qui ont bénéficié d’activités et de services de pointe. Le Centre
de ressources CanSupport des Cèdres a accueilli 8 590 visiteurs, ce qui représente une augmentation
de 6,3 % par rapport à l’année précédente. Au total, l’équipe a répondu à quelque 6 484 demandes de
services pratiques, à 7 375 demandes de services éducatifs, alors que 288 visiteurs ont eu besoin de
soutien affectif et que 247 personnes ont présenté des demandes de renseignements sur les dons à la
Fondation du cancer des Cèdres. Notre équipe a répondu sans délai à 328 demandes diverses. Le nombre
total d’interactions s’élève à 14 722, soit une augmentation de 81,5 % par rapport à l’année précédente.
Les cent vingt (120) bénévoles de CanSupport des Cèdres, dont la moyenne d’âge est de 65 ans, ont
offert un total de 13 000 heures de services dévoués; quelque dixsept (17) nouvelles recrues se sont
jointes à notre équipe. Le total général de toutes les interactions au titre du programme se chiffre à 9 691.

Le cœur des activités de la Fondation est de
soutenir les activités et besoins pressants du
Centre du cancer des Cèdres au CUSM. Grâce à
lui, Montréal est en entrée dans une nouvelle ère
en matière de soins pour le cancer. La générosité
de notre communauté a contribué à réunir sous un
même toit quelques-uns des meilleures installations
de soins au pays. Parmi celles cis : un hôpital
de jour en oncologie regroupant 50 unités de
traitement spacieuses et lumineuses; un hôpital
de jour qui offre des soins palliatifs; un service
spécialisé d’imagerie médicale oncologique; un
service de radio-oncologie avec 8 bunkers abritant
des accélérateurs linéaires; des espaces verts et
aussi une banque de ressources d’informations sur
la santé, des groupes de soutien et des activités.

Les thérapies complémentaires continuent à gagner en popularité. Au 13 mars 2020, CanSupport des
Cèdres a reçu 1 528 demandes de services; parmi les bénéficiaires de ces services, 1 183 patients ont été
reçus en consultation, alors que, faute de temps, on a été dans l’incapacité de donner suite à 345 demandes.
Le nombre total de séances de thérapies complémentaires animées par des professionnels s’est élevé
à 1 988. La coordonnatrice des programmes de CanSupport des Cèdres a également inscrit 91 patientes
aux 13 ateliers Belle et bien dans sa peau.
Enfin, une somme s’élevant à plus de 155 033 $ a été distribuée sous forme d’aide humanitaire à plus
de 737 patients aux prises avec des difficultés financières attribuables au cancer. Ces personnes ont pu
utiliser cet argent pour assumer diverses dépenses (épicerie, loyer, médicaments, transport et factures
de services publics). Au total, quelque 895 prestations de services ont été fournies.CanSupport des
Cèdres dépend entièrement des dons du public pour financer ses programmes et services.

Où va votre argent ?
Soin aux
patients

Soins de soutien
et palliatifs

Équipements et
technologies de
pointe

Recherche fondamentale, clinique et
évaluative

Éducation et formation professionnelle

« Ce centre ultramoderne permet à nos professionnels de la santé
de rester des pionniers dans le diagnostic et le traitement du cancer,
de mettre en œuvres les plus récentes découvertes scientifiques,
d’enseigner aux étudiants du monde entier, tout en offrant aux patients
le plus haut niveau de soins et de soutien. »
- Dr. Armen Aprikian

+ de

38k

120

13k

+ de

155k

1 528

81,5%

Fonds distribués pour
alimentaire

Aide humanitaire

Bénévoles
dévoués

Demandes de
service

Heures de
service

Augmentation des
interactions

NOTRE IMPACT COLLECTIF
CENTRE DE SOINS DE SOUTIEN EN
ONCOLOGIE DES CÈDRES

BOURSES DE RECHERCHE

SE SURPASSER POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER ET
POUR LEUR FAMILLE

Dr Arielle Elkrief  

Les bénéficiaires de la bourse Henry R. Shibata pour 2019 sont :

Le cancer peut toucher tout le monde. Lorsque cette maladie frappe, une personne en santé devient en
un clin d’œil un patient. Les terrains de jeu, les salles de classe, les milieux de travail, les repas en famille,
les rêves… la dynamique change, mais l’espoir reste un adversaire puissant dans la lutte que se livrent
l’humain et la maladie. C’est pourquoi la Fondation du cancer des Cèdres (les Cèdres) se surpasse pour
les patients atteints de cancer et pour leur famille.
En faisant de la compassion, de l’innovation et de l’inspiration les moteurs de son modèle d’excellence,
la Fondation du cancer des Cèdres s’assure que la population qu’elle sert bénéficie des meilleurs soins
cliniques ou des meilleurs soins de soutien, de ce qui se fait de mieux en termes de recherche et de
formation. Elle veille aussi à responsabiliser les patients et leur famille en leur offrant l’orientation dont
ils ont besoin pour mieux composer avec leur situation pendant toute la durée de l’aventure que leur fait
vivre le cancer.
Après tout, la guérison implique plus que la santé physique; les volets émotionnel, mental et spirituel du
bien-être d’une personne revêtent autant d’importance. Le Centre de soins de soutien en oncologie des
Cèdres constituera par conséquent un complément très apprécié aux activités du Centre du cancer des
Cèdres, qui est à la fine pointe de la technologie.
SOINS DE SOUTIEN EN ONCOLOGIE DES CÈDRES
Un programme intégré qui va au-delà de la chirurgie, chimiothérapie et radio-oncologie
Soins de surviecancer du sein
Clinique de
la douleur
Clinique du
Lymphodeme
Équipe
multidisciplinaire

Formation – médecins
de famille

La différence
des Cèdres

Gratuits pour les
patients du MAHN
Résultats prouvés

DES SERVICES D’INTÉGRATION POUR CHACUN DES STADES DE
L’AVENTURE DU CANCER
Les Cèdres soutiennent et aident à dispenser, dans l’environnement d’un centre hospitalier universitaire,
une foule de programmes et services d’intégration fondés sur des données probantes et complémentaires
aux soins médicaux complexes offerts aux patients atteints de cancer. Certains de ces services sont
uniques au Québec, comme la Clinique du lymphœdème et la Clinique de la douleur, alors que d’autres
répondent aux divers besoins des patients, indépendamment de leur âge, et ce, avant, pendant et après
le traitement, grâce au programme de réadaptation en oncologie (CAREPRO), au programme d’oncologie
psychosociale, au programme de soins suite au cancer et aux services de soutien CanSupport des
Cèdres.
Tous les intervenants — équipes interdisciplinaires composées de médecins, d’infirmières, de
nutritionnistes, d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de psychologues, de travailleurs sociaux, de
psychiatres, de chercheurs ainsi que d’autres professionnels et de bénévoles — se surpassent tous
ensemble, animés par un objectif ultime : améliorer la santé et augmenter le bien-être des patients et de
leur famille, en les aidant à composer avec la situation, tout en les responsabilisant, grâce à l’éducation
et à des programmes personnalisés. Ces équipes forment également les professionnels de la santé et les
scientifiques de demain, et effectuent des travaux de recherche qui transforment des vies.

Recherche concentrée sur les traitements
moléculaires du cancer et l’immuno-oncologie
pour les patients atteints du sarcome.
Bourse Dr. Henry R. Shibata

Dr Diogo Bessa de Medeiros

Recherche sur les initiatives en matière de qualité
de vie dans le cadre du programme DOvEE de
McGill.
Bourse Dr. Henry R. Shibata

Dr Julia Burnier

Recherche dans le cadre du développement d’une
biopsie “liquide” pour le mélanome uvéal.
Bourse Dr. Henry R. Shibata

Dr Tenzin Gayden

Formation du CCGM en génétique moléculaire
(dépistage des maladies rares et diagnostic du
cancer).
Bourse Dr. Henry R. Shibata

Dr Kedar Mate

Recherche sur le développement d’un indice de
résultat basé sur les préférences en matière de
sarcome et d’un indice d’expérience du patient qui
contribueront à l’avancement des connaissances
dans le traitement des sarcomes des tissus mous.  
Bourse Kate McGarrigle pour le sarcome

Mme Joanne Lapointe, RN

Infirmière praticienne spécialisée dans le traitement
du sarcome.
Bourse Kate McGarrigle pour le sarcome

Dr Stephanie Mourad

Recherche en matière de développement, de mise
en œuvre, de réglementation et d’analyse des
essais cliniques sur la leucémie/lymphome.
Bourse Dr. Henry R. Shibata  

Dr Jordan Stosky

Recherche sur le traitement des tumeurs des
tissus mous.
Bourse Dr. Henry R. Shibata  

ÉDUCATION – PROFESSEUR INVITÉ
Le prestigieux titre de professeur invité fait partie intégrante du programme éducatif du Centre du
cancer des Cèdres du Centre universitaire de santé McGill.
Grâce à des dons reçus en dotation, les Cèdres invitent chaque année des cliniciens professeurs,
qui donnent aux professionnels de la santé un accès de première main aux technologies et aux
développements les plus récents en matière de soins et de recherche. Les interventions des professeurs
invités sont bénéfiques à maints égards; elles donnent lieu à de saines discussions favorisant la réflexion
chez d’éminents professionnels, elles stimulent l’innovation et améliorent la formation des médecins, des
étudiants en médecine, des boursiers de recherches postdoctorales et des autres boursiers.
Fonds de professeur invité en oncologie médicale Vivian Saykaly
Fonds de professeur invité en neuro-oncologie Dre Sharon Wexler
Fonds de professeur invité en
oncologie chirurgicale Edward
J. Tabah
17 et 18 avril 2019
Dr Mark van Berge Henegouwen, MD, PHD
Professeur
de
chirurgie
gastro-intestinale
supérieure, Faculté de médecine de l’Université
d’Amsterdam

Fonds de professeur invité
Dr N. Blair Whittemore en
hématologie/oncologie
pédiatrique
29 janvier 2020
Dre Nada Jabado, MD, PHD
Hémato-oncologue pédiatre, Hôpital pour enfants
de Montréal / Professeure de pédiatrie et de
génétique humaine, Université McGill / Institut de
recherche du Centre universitaire de santé McGill

ÉVÉNEMENTS

RAPPORTS
ANNÉE FISCALE 2019-2020

LE 14E ÉVÉNEMENT ANNUEL RÉGATES
ET FESTIVAL DE BATEAUX-DRAGONS,
PRÉSENTÉ PAR FL FULLER LANDAU

ALLOCATION
Recherche
Éducation
Soins aux patients (prédiatriques et adultes)

REVENUS
Activités caritatives
Fond de Sarah
Campagne les meilleurs soins pour la vie
Dons
Dons restreints
Revenus financiers (perte)*

DÉPENSES
Recherche
Éducation
Soins aux patients (prédiatriques et adultes)
General, administration et levées de fonds
Activités caritatives

Montant $
1,148,609
766,610
1,239,169
3,154,388

Montant $
3,168,832
332,188
365,000
918,664
1,702,647
6,487,331
(726,405)
5,760,926

Montant $
1,148,609
766,610
1,239,169
1,157,706
1,927,457
6,239,551

PLACEMENT DANS UNE FIDUCIE PRINCIPALE
AU 31 MARS, 2020
Fonds de la compagne Les meilleurs soins pour la vie
Fond de dotation pédiatriques Sarah
Fond de la famille Rossy-CUSM Centre de support aux soins d’oncologie
Fond de dotation humanitaire Wilfrid Howick
Autres Fonds

Montant $
5,822,929
2,129,165
1,025,307
834,933
1,123,597
10,935,931

* Au 31 mars 2020, suite au ralentissement des marchés boursiers causée par la pandémie de Covid-19,
le fonds de dotation a déclaré une baisse de 6.2%

Le 14e événement annuel Régates et festival de
bateaux-dragons, présenté par FL Fuller Landau, et
organisé au bénéfice du programme CanSupport
des Cèdres, a recueilli plus de 425 000 $! Toutes
les sommes recueillie sont dédiées à CanSupport
des Cèdres, qui offre gratuitement un soutien
psychologique, affectif, pratique et financier
aux patients du Centre universitaire de
santé McGill (CUSM) vivant avec le cancer ainsi
qu’à leurs proches.
« Depuis plus de 50 ans, la Fondation du cancer
des Cèdres est un chef de file dans le domaine de
la lutte contre le cancer, a déclaré le présidentdirecteur général de cet organisme, Jeff J. Shamie.
L’événement annuel Régates et festival de bateauxdragons, présenté par FL Fuller Landau, nous aide
à remplir notre mission, soit d’offrir aux patients
atteints de cancer et à leur famille ce qui se fait
de mieux en termes de soins, de traitements et de
services de soutien. »

Créé en 2006, l’événement Régates et festival de
bateaux-dragons a connu des débuts modestes :
six bateaux ont alors participé à la course, et les
pagayeurs ont recueilli 12 000 $. Cette activité de
financement a depuis pris de l’ampleur : plus de
24 bateaux dans la course et plus de 6 millions de
dollars amassés à ce jour.
« FL Fuller Landau est fière de célébrer le
12e anniversaire de sa participation à titre de
commanditaire présentateur et de participant
actif à l’événement annuel Régates et festival
de bateaux-dragons, a conclu la présidente de
l’événement, Jaimie Auger. Chaque année, nous
plaçons la barre un peu plus haut; nous tenons
à saluer l’engagement et le dévouement de tous
ceux et celles qui contribuent de près ou de loin au
succès de cette activité de financement. »

ÉVÉNEMENTS
LA 41E CLASSIQUE DE GOLF ANNUELLE
DES CÈDRES

LA 18E ÉDITION ANNUELLE DE
PLONGEONS DANS LA COURSE

Attirant 240 golfeurs et des dizaines d’autres
participants, la Fondation du cancer des Cèdres et
la Fondation de l’Hôpital général de Montréal ont
fait de la Classique de golf annuelle des Cèdres un
franc succès; en effet, cet événement tenu le lundi
17 juin dernier a permis de recueillir 550 000 $.

Tôt le matin, du samedi 2 novembre 2019, plus
de 500 personnes,
dont 300 participants
aux
épreuves sportives, se sont réunies au Centre
sportif de McGill pour la 18e édition de Plongeons
dans la course qui, par l’intermédiaire du Fonds
de Sarah des Cèdres, amasse des fonds pour
l’Unité de soins de Sarah de l’Hôpital de Montréal
pour enfants. 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.

« Nous sommes heureux de pouvoir faire une
contribution importante au Centre du cancer
des Cèdres,
a
déclaré
Demo Trifonopoulos,
administrateur de la Fondation du cancer
des Cèdres et coprésident de la Classique de
golf des Cèdres. La générosité de nos invités
est tout simplement remarquable. Le succès
de cette activité de financement s’explique par
le soutien de tous nos commanditaires et de tous
nos participants ainsi que par le dévouement de
chacun de nos bénévoles. »

La Classique
de golf annuelle
de s C è dre s
vise à répondre
aux
besoins
p riorita i re s
du Centre
du
cancer
de s C è dre s
et à ceux de
la Fondation de l’Hôpital général de Montréal en
matière d’oncologie chirurgicale. Les sommes
recueillies lors de ce tournoi de golf viendront en
aide aux patients à toutes les étapes de leur vie,
qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents, d’adultes,
de survivants, de patients recevant des soins de
soutien ou des soins palliatifs.

L’événement Plongeons dans la course recueille
des dons pour le Fonds de Sarah des Cèdres, créé
en 2001 par Sarah Cook de huit ans, qui recevait
alors des traitements pour un sarcome d’Ewing.
Depuis sa création, le Fonds de Sarah des Cèdres
a recueilli plus de 12 millions de dollars dans le

but d’aider la Division d’hématologie-oncologie de
l’Hôpital de Montréal pour enfants à répondre aux
besoins de ses patients.
Toutes les compétitions disputées pendant la
journée comportaient trois volets : la course –
la natation – la course ou la natation- le vélo- la
course! De la musique entraînante, des attractions
à couper le souffle, des mets savoureux et des
prix alléchants ont contribué à dynamiser l’énergie
de la foule et à galvaniser l’esprit de compétition
familial et amical!
Tous les bénéfices de Plongeons dans la course
seront versés au Fonds de Sarah des Cèdres, dont
la mission, en collaboration avec la Fondation de
l’hôpital Montréal pour enfants, est de faire une
différence importante dans la vie de tous les
patients de l’Hôpital de Montréal pour enfants
atteints de cancer.

ÉVÉNEMENTS
34E SOIRÉE ANNUELLE ENCAN ET TIRAGE
DES CÈDRES AU LE WINDSOR

LE 3E CYCLO TOUR ANNUEL ESPOIR ET
GRATITUDE DES CÈDRES

Lors de la Soirée d’encan et tirage des Cèdres
2019, plus de 500 personnes se sont rassemblées
au célèbre “Le Windsor“ de Montréal pour une
soirée festive afin d’aider la Fondation des Cèdres
contre le cancer à aller plus loin dans ses efforts
pour aider les patients et leurs familles.

Le 18 septembre 2019, 30 cyclistes ont pris la
route dans les Cantons-de-l’Est à l’occasion du
troisième Cyclo Tour annuel Espoir et Gratitude
des Cèdres; et ils ont recueilli plus de 125 000 $. Au
cours d’une randonnée de 124 km, ils ont vu défiler,
tout au long du parcours, des paysages d’une
grande beauté. Cette activité de financement s’est
déroulée dans un esprit de franche camaraderie et
a réservé d’agréables surprises aux participants!
Cette randonnée était organisée au bénéfice du
programme de thérapie cellulaire pour les cancers
du sang, en hématologie-oncologie, sous la direction
du Dr Pierre Laneuville.

Tous les profits de l’événement ont été versés au
Programme d’oncologie psychosociale du CUSM,
qui offre des traitements spécialisés pour aider
à relever les défis émotionnels qui surviennent
lorsqu’on vit avec le cancer et qu’on y fait face, et
pour soutenir plusieurs de ces personnes qui sont
aux prises avec la perte d’un être cher.
L’Institut des Cèdres est très reconnaissant
au président honoraire de cette année, Group

Bruce
Kent,
ainsi qu’aux
centaines de
personnes qui
ont fait de cet
événement
annuel
un
autre succès
retentissant.
En plus d’une
Rolex Oyster
Perpetual
lady-datejust, gracieuseté de Château D’Ivoire et
Rolex Canada, les invités ont applaudi au tirage au
sort tant attendu de 15 prix en argent, allant de
1 000 $ à 20 000 $ pour un total de 50 000 $.

et toutes celles qui m’entourent. »
La thérapie cellulaire l’immunothérapie s’est avérée
prometteuse dans le traitement des cancers du
sang et dans d’autres applications; il s’agit d’un
type de traitement destiné à remplacer certaines
formes de chimiothérapie. Grâce à la création d’une
nouvelle unité de thérapie cellulaire, placée sous
la direction du Dr Pierre Laneuville, les médecins,
les chercheurs et les patients bénéficieront de ce
domaine de recherche prometteur et florissant
destiné à lutter contre le cancer.

« Espoir et gratitude sont les mots qui me motivent
tous les jours, a expliqué Rob Callard, survivant du
cancer et instigateur de la randonnée cycliste du
même nom. Ils me rappellent constamment l’espoir
de vaincre un jour cette maladie complexe qu’est le
cancer et la gratitude à avoir envers la vie et envers
les personnes extraordinaires que j’ai rencontrées

LA 4E COURSE ANNUELLE CONTRE LE
CANCER DE L’OVAIRE DES CÈDRES
La quatrième Course
annuelle
contre
le
cancer de l’ovaire des Cèdres a eu lieu le
dimanche 29 septembre 2019, au parc Roosevelt
à Ville Mont-Royal. En plus de permettre de
recueillir 140 000 $,
la
Course
de 2019
a
également reçu un don important de 500 000 $
pour rendre hommage à la survivante du
cancer Dominique Dagenais, fervente coureuse de
fond et aussi coprésidente honoraire de la Course
contre le cancer de l’ovaire, ainsi qu’à la médecin
qui lui a sauvé la vie, la Dre Lucy Gilbert.
« Depuis plus de 50 ans, la Fondation du cancer
des Cèdres est un chef de file dans la lutte contre
le cancer, a déclaré le président-directeur général
de l’organisme, Jeff J. Shamie. Avec la Course
contre le cancer de l’ovaire, les Cèdres sont fiers
d’apporter leur soutien à la Dre Lucy Gilbert,
dont la recherche transformatrice et innovatrice
a une incidence sur le dépistage précoce et sur
le traitement du cancer de l’ovaire et des cancers
gynécologiques. »
Créée en 2016 par Dominique Dagenais et son
fils, Max Joly-Smith, la Course annuelle contre
le cancer de l’ovaire recueille des fonds d’une
importance cruciale et sensibilise la population

au projet DOvEE de la Dre Lucy Gilbert. Le
projet DOvEE est un programme de recherche de
pointe sur le cancer de l’ovaire. Il offre aux femmes
admissibles un accès facile et rapide à des examens
médicaux spécialisés, en plus de faire la promotion
du dépistage précoce du cancer de l’ovaire et
d’apporter son soutien aux patientes atteintes de
ce type de cancer et à leur famille.
« Je suis extrêmement reconnaissante envers
toutes les personnes qui nous appuient
chaque année, c’est-à-dire nos coureurs, nos
commanditaires et nos bénévoles, a commenté
Dominique Dagenais. Le diagnostic de cancer que
j’ai reçu a été un choc pour ma famille et pour
moi; j’ai cependant eu la chance d’être soignée
par la Dre Gilbert et par son extraordinaire équipe
médicale. Toutes les femmes ne sont pas aussi
chanceuses que moi; j’espère donner une seconde
chance à d’autres patientes atteintes d’un cancer
de l’ovaire! »

ÉVÉNEMENTS
SYMPHONIE DES CÈDRES POUR ‘LA CLOCHE’
Le 17 novembre 2019, l’orchestre I Medici di McGill
et le célèbre violoncelliste Stéphane Tétreault, sous
la direction du maestro Gilles Auger, ont présenté
en soirée la Symphonie des Cèdres pour ‘La Cloche’
à la magnifique église St. Andrew and St. Paul.
Un autre invité spécial était Léandre Gaucher;
ce
jeune
violoniste
talentueux
âgé
de 10 ans, luimême survivant du cancer, s’est
auparavant produit lors de concerts organisés
au bénéfice d’autres patients atteints de cette
maladie.
Soulignant l’engagement indéfectible des Cèdres à
soutenir activement la communauté, le présidentdirecteur général de cet organisme, M. Jeff Shamie,
s’est adressé à l’auditoire au début du concertbénéfice et a présenté les présidents d’honneur
de la soirée, M. John et Mme Phyllis Rae. Ce sont
ces derniers qui ont le mieux décrit Judy Martin,
fondatrice du fonds ‘La cloche’ en reprenant une
expression riche de sens, popularisée par l’exprésident des États-Unis G. W. Bush, soit « un
millier de points de lumière ». M. Rae a, avec raison,
corrigé cette expression et a parlé de « millions

de points de
lumière »,
ajoutant
que
la
soirée
visait à rendre
hommage
à
l’une de ces
personnes
qui
créent
un
monde
meilleur.  
Alors que nous célébrons un autre succès de la
Symphonie des Cèdres pour ‘La Cloche’, nous
reprenons les paroles de Judy Martin : « Au plaisir
de vous revoir dans deux ans! »
Le fonds ‘La Cloche’ de la Fondation du cancer des
Cèdres (les Cèdres) remet une trousse réconfort
à chacun des patients venant de recevoir un
diagnostic de cancer au Centre universitaire de
santé McGill (CUSM). Ce fonds soutient également le
volet humanitaire des activités de CanSupport des
Cèdres, en offrant une aide financière aux patients
dans le besoin.

GALA PRESTI-LEFEBVRE
Les géants de la distribution de matériaux Lefebvre
& Benoît et de la construction Presti demeures et
développements, tous deux établis à Laval, ont
organisé une activité de financement vendredi 31
mai, 2019 à la salle de réception Le Mont Blanc
à Laval. L’objectif de cette soirée était de recueillir
des fonds pour la recherche, les soins et la formation
sur les sarcomes au Centre du cancer des Cèdres
du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).
La légende des Canadiens de Montréal, Guy Lafleur,
était l’invité d’honneur de cette soirée de gala tenue
à guichets fermés, qui a attiré 600 personnes dont
certains des plus grands noms des industries
québécoises de la construction, de la rénovation
et de la décoration. Ensemble, le gala a permis
de récolter plus de 600 000 dollars pour la lutte
contre les sarcomes.

« Nous serons toujours reconnaissants pour
les soins exceptionnels que notre mère a reçus
du Dr Carolyn Freeman - radio-oncologue et Dr
Thierry Alcindor - oncologue médical ainsi que
des équipes du Centre du cancer des Cèdres, a
déclaré Alexandre Lefebvre, président et chef de la
direction de Lefebvre & Benoît.
Le Centre du cancer des Cèdres du CUSM est la
seule institution qualifiée de centre suprarégional
par le Programme de lutte contre le cancer
du Québec. Il accueille par conséquent la plus
grande équipe multidisciplinaire de spécialistes des
sarcomes; ces professionnels agissent à titre de
consultants auprès d’équipes régionales ou locales
et prennent les décisions sur les cas les plus
complexes nécessitant le recours à des protocoles
de pointe expérimentaux.

ÉVÉNEMENTS
BURPEES POUR CÉDRIC FINN
Le 29 novembre 2019, Samuel Finn s’est donné corps
et âme au Centre XPN de Longueuil, en établissant
un nouveau record mondial de « burpees ». Il
voulait ainsi rendre hommage à son frère, Cédric,
qui a succombé à un sarcome, à l’âge de 27 ans.
Un sarcome est une forme rare de cancer, qui
touche entre 1 % et 2 % de la population. Samuel
Finn a fait 5234 « burpees » (appuis faciaux avec
projection des jambes en arrière) en 12 heures. En
plus d’établir un nouveau record Guinness mondial,
il a recueilli plus de 60 000 $ pour le Fonds Cédric
Finn de la Fondation du cancer des Cèdres (les
Cèdres).

exploit au bénéfice
de la recherche.

Les « burpees » sont tout à fait exténuants.
Samuel Finn s’est entraîné de manière rigoureuse et
intensive au cours des six derniers mois. Il a atteint
un rythme incroyable, permettant de passer 5,234
fois de la position horizontale à la position verticale
au cours d’une même séance d’exercice. L’énergie
était palpable au Centre XPN. Les représentants
des Cèdres sont fiers d’avoir été sur place pour
assister à cette performance; les Cèdres sont aussi
honorés d’avoir accompagné Samuel Finn dans cet

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
est l’un des rares centres hospitaliers du Canada
à compter des équipes ultraspécialisées ayant
l’expérience nécessaire pour diagnostiquer et pour
traiter les sarcomes. Compte tenu de la rareté des
cas, la recherche s’avère cruciale; c’est pourquoi des
scientifiques de l’Institut de recherche du CUSM
travaillent inlassablement pour faire avancer l’état
des connaissances sur cette maladie et pour
trouver de nouveaux traitements.

« L’équipe
de
la
Fondation du cancer
des Cèdres
est
enchantée
pour
Samuel Finn,
a
déclaré le président-directeur général de cet
organisme, Jeff J. Shamie. Grâce à l’atteinte de son
objectif aujourd’hui, Samuel a toutes les raisons
d’être fier de lui et fier d’honorer la mémoire de son
frère, car la philanthropie sauve des vies. »

NOUS AGISSONS
					 CONTRE LE CANCER

INITIATIVES CONJOINTES
RENOIR EN ROSE

ENCHANTÉE
Le 10 octobre 2019, plus de 200 invités ont participé
au cocktail dînatoire Enchantée une collaboration
entre la Fondation du cancer des Cèdres et la
Fondation du CUSM, coprésidé par Monique Gravel
et Hal Hannaford, au Ritz Carlton du centre-ville de
Montréal.

la Clinique du sein du CUSM.
L’édition 2019 de la soirée Enchantée a également
rendu hommage au Dr Antoine Loutfi, chirurgien et
oncologue au CUSM. Le Dr Loutfi a consacré sa
longue carrière au traitement du cancer du sein.

La soirée Enchantée 2019 a permis de recueillir
260 000 $ au profit du Programme de bien être de

Le 22 janvier dernier, les plus grands chefs de
Montréal se sont réunis avec plus de 20 partenaires
et 150 personnes pour recréer Renoir en Rose, un
événement intime unique au restaurant Renoir du
Golden Mile du Sofitel Montréal.
L’événement a permis d’amasser plus de 90 000 $
au profit de la Fondation du cancer des Cèdres

contre le cancer et de la Fondation du cancer du
sein du Québec.
Cette collecte de fonds a été menée par le chef
exécutif du Sofitel, Olivier Perret, qui a lui-même
été touché par le cancer. Le chef Perret a fait appel
à des amis pour participer à la préparation de cet
étonnant repas gastronomique de cinq services.

SOIRÉE EN OR

NOTES DE RÉCONFORTS DES CÈDRES

La troisième édition du gala Soirée en or de la
Fondation de l’Hôpital général de Montréal, en
collaboration avec la Fondation du Cancer des
Cèdres, a permis d’amasser la somme record de
6,5 M$ pour soutenir les soins aux patients et la
recherche de pointe pour le traitement des cancers
du poumon, de l’œsophage et de l’estomac. Merci
aux 375 invités pour cette soirée amusante et
haute en saveur et un merci tout particulier
à la Fondation Aune, qui a surpris les invités en
annonçant un don de 5 M$ pour la recherche en
oncologie thoracique !

La Fondation du cancer des Cèdres a lancé le
programme Notes de réconforts des Cèdres sous
la direction de Patil Harboyan. Au titre de ce
programme, on présente des prestations musicales
d’une heure au Centre du cancer des Cèdres.
Ces miniconcerts contribuent au bien-être de nos
patients atteints de cancer, sur les plans social,
physique et émotionnel.

À l’échelle nationale, les cancers du poumon, de

l’œsophage et de l’estomac sont les types de
cancers connaissant la plus grande progression en
plus d’être les plus mortels, le taux de survie après
cinq ans étant de moins de 20 %.

Tout le monde reconnaît la puissance émotionnelle
de la musique et les vertus de ce langage non verbal,
qui stimule l’énergie créatrice, tout en favorisant
le bien-être et la guérison. Grâce au programme
Notes de réconforts des Cèdres et au pouvoir

réconfortant de la musique, nous adoucissons
le quotidien des patients atteints de cancer. Ce
programme a également un effet bénéfique sur les
professionnels de la santé, qui travaillent dans un
environnement stressant.
Notes de réconforts des Cèdres est le fruit d’un
partenariat entre l’École de musique Schulich de
l’Université McGill et la Fondation du cancer des
Cèdres. Le programme s’articule autour d’un cadre
structuré, prévoyant une heure de prestations
musicales offertes au Centre du cancer des
Cèdres, dans un milieu atypique enrichissant, où les
relations humaines sont particulièrement intenses.

UNE COMMUNAUTÉ INSPIRÉE
CONCERT À L’INTENTION DES ENFANTS
ATTEINTS DE CANCER

SOIRÉE DE SHOPPING PRIVÉE CHEZ
HOLT RENFREW

Moins de dix mois après avoir subi l’ablation d’une
tumeur au cerveau, suivie de traitements de
chimiothérapie postopératoire, Léandre Gaucher
s’est joint à un groupe local de musiciens pour
apporter son soutien aux enfants luttant contre le
cancer. Cet élève de cinquième année, âgé de 10
ans, a commencé à prendre des leçons de violon peu
avant son quatrième anniversaire de naissance. Il a
mérité des médailles lors de concours de musique
et s’est déjà produit à Carnegie Hall.

La soirée de shopping privée à Holt Renfrew des
Cèdres est une expérience de magasinage unique
où les invités peuvent explorer leurs marques de
luxe préférées, savourer des canapés et desserts
et des vins raffinés en l’honneur des patients
atteints de cancer et leurs familles.

Cette soirée élégante a été un énorme succès
grâce à Holt Renfrew qui a généreusement donné
10% de toutes les ventes à la fondation, afin de
soutenir les soins exceptionnels envers les patients,
la recherche et l’éducation dans la lutte contre le
cancer.

Sa mère, Anne Schwab, estimait que l’organisation
d’une activité de financement permettrait à la
famille de « redonner à la société » et de souligner
la qualité des traitements que son fils avait
reçus depuis le diagnostic de sa tumeur, l’année
précédente.
Les sommes recueillies par le Fonds de Sarah des
Cèdres lors du concert-bénéfice seront remises au
service d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital pour
enfants de Montréal.

CAROL FOR A CURE CEDARS LIFT N’ MOVE
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 340 hommes ont consulté des médecins et
des infirmières dans les cliniques externes.

Le 15 décembre 2019, nous avons célébré l’esprit
de Rochelle Barr. Maintenant, dans la 10ème
année de l’événement « Carol for a Cure », nous
avons été en mesure d’amasser plus de 7500$.
L’équipe RockStarr, formée par Zoë Mintz, la fille
de Rochelle, les membres de la famille et les amis
proches ont joué un rôle essentiel dans la conduite
de notre cause pour mettre fin à la douleur et à la
souffrance que cause le cancer.
Ce don est consacré à l’initiative de la Fondation
du Cancer des Cèdres contre le cancer du sein au
Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

L’événement appuie la recherche en oncologie
pédiatrique et en soins palliatifs en l’honneur de
Liam Armstrong et Melissa Martella.
Les mots « Lift n’Move » du nom de l’événement
est une devise intrinsèque au cœur et à l’âme de
l’événement. « Lift » - soulever – rend hommage
à Liam et « Move » - bouger – rend hommage à
Melissa. Ensemble, nous soulèverons et bougerons
pour Liam, Melissa et toute personne affectée par
le cancer.

FONDS

CAMPAGNE ANNUELLE POUR LES
SOINS DE SOUTIEN AU BÉNÉFICE
DES CÈDRES DE FRANK RANA
Frank et Mary Rana sont membres du comité de Friends
for the Cure depuis 2003; Frank a aussi été membre
du conseil d’administration de la Fondation du cancer
des Cèdres, dont il a dirigé le comité de financement
corporatif pendant de nombreuses années.  
En 2010, Frank Rana a rallié ses amis, les membres
de sa famille et des collègues à une cause qui lui
tient vraiment à cœur. Grâce à son leadership et à
l’orientation qu’il a donnée à cette campagne de
financement, plus de 3,5 millions de dollars ont été
recueillis pour aider à financer les programmes Soins
de soutien et CanSupport des Cèdres. Ces fonds
d’une importance vitale ont contribué à améliorer la
qualité de vie des patients du Centre universitaire de
santé McGill (CUSM) atteints de cancer, en leur offrant
gratuitement du soutien psychologique, émotionnel et
spirituel, des renseignements pratiques et de l’aide
financière.

FONDS GLORIANNE ENGEL
STOTLAND
En décembre 2016, l’ensemble de la famille Stotland/
Engel a eu tout un choc lorsque Glorianne a reçu un
diagnostic de cancer du poumon. Le Centre du cancer
des Cèdres est devenu son deuxième chez-soi pendant
cette expérience déchirante. On avait initialement dit
à Glorianne que son espérance de vie était de six
mois; toutefois, grâce à sa détermination ainsi qu’aux
soins et aux traitements remarquables qu’elle a reçus
au Centre du cancer des Cèdres, elle a prolongé sa
vie de 12 mois. Elle a transmis sa détermination à son
mari, Steve Stotland. Il s’est fixé l’objectif de recueillir
un million de dollars afin de soutenir l’unité de radiooncologie dans le but d’aider d’autres patients.

FONDS KIM WINNICKI
En tant qu’infirmière spécialisée en oncologie ayant
travaillé dans les anciennes installations de l’Hôpital
Royal Victoria pendant près de 40 ans, Kim Winnicki
a consacré l’ensemble de sa carrière à aider des
patients atteints de cancer ainsi que leur famille.
Elle a été un modèle exceptionnel pour le personnel
infirmier et pour les autres professionnels de la santé;
elle a de plus toujours été une source de soutien et de
compassion pour les personnes dont elle s’occupait.
Le partenariat qu’elle a créé entre l’équipe clinique et
les familles a été d’une valeur inestimable; son rire,
son attitude positive et la beauté qu’elle voyait dans
le monde qui l’entourait émouvaient tant les patients
que le personnel.

Le mari de Kim, Wojtek, aujourd’hui décédé, ainsi que
ses fils ont créé le fonds Kim Winnicki. Leur objectif
était de faire une contribution durable en l’honneur
de Kim, afin de favoriser l’avancement de la formation
dans les domaines des soins infirmiers, de la recherche
et de la pratique en hémato-oncologie..

FONDS ‘LA CLOCHE’
Le programme communautaire ‘La cloche’, grâce
auquel plus de 4 500 patients atteints de cancer ont à
ce jour reçu gratuitement une trousse réconfort, a vu
le jour le 4 février 2016, dans un atrium ensoleillé du
site Glen du Centre universitaire de santé McGill,
lors de la Journée mondiale contre le cancer. Son
infatigable fondatrice, Judy Martin, avec l’aide de son
équipe soignante, a alors sonné une cloche de navire
qu’elle avait donnée à l’institution en 2013, afin de
célébrer la fin de ses traitements de chimiothérapie.
Les mots « Chanceux.Reconnaissant.Optimiste. »
sont gravés sur la cloche.
L’objectif du fonds ‘La cloche’ est de remettre une
trousse réconfort à tous les patients du CUSM qui
viennent de recevoir un diagnostic de cancer. Le
fonds ‘La cloche’ recueille des fonds pour atteindre
cet objectif. Il fournit également une couverture
moelleuse à la trousse de réconfort de Sarah, destinée
à chaque enfant venant de recevoir un diagnostic de
cancer traité à l’unité de soins de Sarah de l’Hôpital de
Montréal pour enfants.

FONDS WILLOW
La mission du Fonds Willow, que dirige son fondateur,
C. Frank Merhar, allie gestion de la marque, mise en
marché, planification d’événements au caractère
novateur et mandats traditionnels structuraux. Le
fonds change le visage du cancer, tout en contribuant
au financement des ressources et des soins offerts
aux patients par l’intermédiaire de la Mission des soins
de cancer des Cèdres.
Le Fonds Willow encourage le bénévolat et la
participation active à des événements d’envergure,
comme des randonnées cyclistes, des courses et des
événements sportifs, organisés dans l’ensemble de
la province et du pays, dont son propre événement
annuel, la Course de la résolution, le 31 décembre; ces
événements s’échelonnent parfois sur plusieurs jours.

Pour une liste complète de tous les
fonds de la Fondation du cancer des
Cèdres, veuillez consulter le site
www.cedars.ca

S’IMPLIQUER

PROGRAMME DES HÉROS DU CANCER
DES CÈDRES
Pour les héros parmi nous. Honorez un médecin, une infirmière, un benevole ou un membre du personnel
qui s’est surpassé. Un Héros des Cèdres est une personne qui s’est supassée pour la cause des patients
et de leurs familles. Demandez-nous comment vous pouvez dire merci à ces gens exceptionnels qui
transforment des vies chaque jour.
Cette personne spéciale, votre Héros des Cèdres, sera notifiée personnellement quand un don est fait en
leur honneur et elle recevra une broche unique Héros des Cèdres, honorant son niveau exceptionnel en
soins aux patients. Tous les Héros des Cèdres seront honorés publiquement sur des panneaux au Centre
du cancer des Cèdres.

FAÇONS DE DONNER ET DE S’IMPLIQUER :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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