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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.

NOTRE MISSION
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. 

NOS 3 PILIERS D’ACTION 
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. 

Des soins attentionnés

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. 

De la recherche novatrice 

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. 

De l’éducation inspirante 

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. 

Christine Bouchard
Coordonatrice clinico-administrative, Mission des soins de cancer, CUSM

Dr. Tarek Hijal
Directeur, Département de radio-oncologie

Dr. David Fleiszer
Chirurgien oncologue

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. 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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MESSAGES DU LEADERSHIP
LA COLLABORATION NOUS REND PLUS FORTS
L’année dernière, nous avons été témoins d’un incroyable travail d’équipe et de marques de gentillesse 
tout au long d’une pandémie qui a mis à rude épreuve notre organisation et le réseau de la santé et 
des services sociaux dans son ensemble. Cela a plus que renforcé notre conviction selon laquelle la 
collaboration est un puissant levier de résilience. Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a dû 
agir très rapidement pour être un phare dans cette tempête qui nous rappelait combien la vie est fragile, 
que tout ce qui vaut la peine d’être fait mérite d’être bien fait, et que nous ne sommes pas une île isolée, 
mais plutôt un réseau de partenaires complexes liés les uns aux autres.  

À la suite de 2020-2021, « l’année de la pandémie », nous souhaitons réitérer que le CUSM n’a jamais 
été aussi reconnaissant du soutien qu’il reçoit de ses fondations. Nous comprenons combien il a été 
difficile pour la Fondation du cancer des Cèdres d’apporter des changements importants à l’échelle 
de son organisation afin de continuer à atteindre ses objectifs tout en respectant les directives 
gouvernementales en matière de prévention et de contrôle des infections en vue de limiter la propagation 
de la COVID-19. Nous apprécions l’engagement continu des Cèdres envers les patients atteints de 
cancer, pédiatriques et adultes, traités au CUSM, qu’ils poursuivent avec une détermination inébranlable. 
Nous applaudissons l’attention qu’ils portent aux détails qui font toute la différence dans le monde, 
de la musicothérapie et l’art-thérapie à l’éducation des patients, en passant par le financement des 
chercheurs et d’autres initiatives qui améliorent nos connaissances sur le cancer et encouragent 
l’innovation, ainsi que la création l’année dernière du Fonds humanitaire des Cèdres COVID-19. 

Le cancer est une maladie dont les statistiques rivalisent avec celles de la pandémie, mais si les chiffres 
sont souvent utilisés pour valider l’importance des efforts fournis, nous pensons que la pandémie a 
également permis de renforcer autre chose. Derrière toutes ces statistiques se cachent des personnes 
et d’autres personnes qu’elles ont touchées d’une manière ou d’une autre. Nous sommes toujours plus 
forts ensemble. 

En effet, la collaboration nous rend plus forts et c’est dans cet esprit, au nom des patients atteints de 
cancer et de leurs familles, que nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à la Fondation 
du cancer des Cèdres de rallier la communauté derrière elle, d’être un partenaire exceptionnel et de 
collecter des fonds précieux pour le CUSM. 
  

Peter Kruyt  Pierre Gfeller, MD CM MBA 
Président du conseil d’administration Président-directeur général 
Centre universitaire de santé McGill Centre universitaire de santé McGill 

NOTRE SENS INÉBRANLABLE DU DEVOIR
L’année 2020 2021 a été marquée par un nombre de défis et de pertes sans précédent pour les 
communautés d’ici et du monde entier. La pandémie de COVID 19 a fait trembler le sol sous nos pieds, 
mais le cycle de la vie a continué à répandre à la fois la joie et la douleur à chaque nouvelle saison.

À l’instar d’innombrables entreprises, notre fondation a connu des difficultés l’an dernier; nous étions 
bien loin du train-train habituel. Toutefois, le conseil d’administration et la direction des Cèdres n’ont 
jamais failli à leur devoir. Depuis plus de 50 ans, soulager la douleur attribuable au cancer est notre 
raison d’être. Recueillir des fonds pour les soins destinés aux patients, pour les services éducatifs, la 
recherche et les services de soutien, en collaboration avec des particuliers, des partenaires et d’autres 
organismes de bienfaisance, est notre façon d’atteindre nos objectifs au nom de la Mission des soins de 
cancer du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), du Fonds de Sarah des Cèdres et du Réseau de 
cancérologie Rossy.

En 2020 2021, nous avons fait le virage difficile vers les événements virtuels, de manière à pouvoir 
atteindre nos objectifs tout en respectant les mesures de prévention des infections et les mesures 
de contrôle destinées à assurer la sécurité de la population. Nous avons optimisé notre site Web et 
avons procédé à un exercice de gestion de la marque; ce faisant, nous souhaitions améliorer nos 
communications avec nos fidèles donateurs et joindre davantage de personnes partageant notre vision, 
pour favoriser la réalisation de notre mission. Nous avons mis l’accent sur l’aide humanitaire pour les 
patients vulnérables atteints de cancer et pour leur famille, en cette période historique difficile. Comme 
tout le monde, nous nous sommes endormis tous les soirs en nourrissant l’espoir d’un lendemain meilleur.

Aux Cèdres, nous n’avons jamais perdu de vue le fait que les patients atteints de cancer et leur famille 
avaient besoin de nous pour se lever le lendemain avec une énergie renouvelée, car le cancer ne prend 
pas de pause.

Nos patients et leur famille, de même que les équipes qui s’efforcent de leur offrir la meilleure qualité de 
vie et les meilleurs résultats en termes de santé, nous donnent notre sens du devoir. Ces personnes nous 
inspirent avec leurs histoires de force, de résilience, d’excellence et d’innovation. Le rapport d’impact 
2020 2021 offre aux lecteurs un aperçu de ce que les généreuses contributions de nos donateurs nous 
ont aidés à accomplir au cours de l’année qui vient de se terminer et pour lesquelles nous leur sommes 
extrêmement reconnaissants. Nous souhaitons que ce document soit une source d’inspiration pour tous, 
jeunes et vieux, et qu’il incite la population à faire une différence importante en apportant son appui aux 
Cèdres. Quant à nous, nous prenons l’engagement d’être toujours là pour tous ceux qui auront besoin de 
nous.
 

Tony Aksa  Jeff J. Shamie, MPA 
Le président du conseil d’administration Le président-directeur général 
Fondation du cancer des Cèdres  Fondation du cancer des Cèdres 



NOUS SOUTENONS
MISSION DES SOINS DE CANCER DU CUSM
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.

DIRECTION DE LA MISSION DES SOINS DE CANCER 
Armen Aprikian Directeur médical
Christine Bouchard Coordinatrice  administratif de la clinique 
Carolyn Freeman Bureau de la qualité
Thierry Alcindor  Oncologie médicale, Directeur
Tarek Hijal  Radio-oncologie, Directeur
Denis Cournoyer  Hémato-oncologie, Codirecteur
Antonio Vigano  Soins de soutien et soins palliatifs, Directeur par intérim
David Mitchell  Hémato-oncologie pédiatrique, Directeur
Deborah Fleming  Santé paramédicale, Chef de service, Nutrition
André Bonnici  Pharmacien-en-chef
Christine Legler  Soins ambulatoires, Codirectrice
William Parker  Physique médicale, chef
Brenda MacGibbon  Représentant des patients
Nathaniel Bouganim  Unité de soins oncologiques
Gizelle Popradi  Unité de soins d’hémato-oncologie
Véronique Doré  Clinique ambulatoire, Infirmier-gestionnaire
Julie Mathieu  Infirmière-gestionnaire
Virginia Lee Directrice de CanSupport des Cèdres et Chef de Service,   
 Programme des services de soutien et soins palliatifs
John Kildea Physique médicale, Codirecteur
Christine Boisvert-Huneault Radio-oncologie, Coordinatrice

SE SURPASSER 
Année après année, nous avons souligné avec fierté les qualités remarquables des équipes 
multidisciplinaires de professionnels de la santé qui réalisent la Mission des soins de cancer du 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM). L’année 2020 2021 n’a pas fait exception. Nous avons 
continuellement été mis à l’épreuve; nos équipes talentueuses et bienveillantes ont relevé le défi et se 
sont surpassées pour les patients et leur famille, car c’est ce que la situation exigeait de chacun au 
quotidien.

Le maintien des activités courantes, qu’il s’agisse des rendez-vous en clinique, de la chimiothérapie, de 
la radiothérapie, des services psychosociaux, de l’imagerie ou des analyses sanguines, s’est avéré un 
exercice compliqué. En effet, outre les mesures de prévention des infections et les mesures de contrôle, 
il fallait respecter d’autres directives et subir de nombreuses pressions dans l’ensemble de nos hôpitaux. 
Nous avons continué à voir les patients, et il n’y a eu aucun cas de COVID 19 au Centre du cancer des 
Cèdres; ces résultats témoignent des efforts inlassables de chacun des acteurs concernés et de leur 
compréhension profonde de la situation.

Nous reconnaissons toutefois que tout n’a pas été parfait au cours de l’année qui vient de se terminer; 
en effet, le nombre de cas de cancer non détectés a indubitablement augmenté au cours des 12 derniers 
mois, et l’accès aux traitements n’a pas été idéal. Nous gardons néanmoins espoir. Nous sommes 
convaincus que nous allons sortir de cette pandémie plus déterminés que jamais à concevoir et à 
offrir les traitements de pointe, et à réaliser les essais cliniques qui aideront de plus en plus de gens à 
survivre au cancer et à mener une longue vie dont ils profiteront avec ceux qu’ils aiment.

Il faut évidemment des investissements soutenus pour développer une médecine de précision 
personnalisée et pour définir l’avenir. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la Fondation 
du cancer des Cèdres, qui a nos priorités à cœur et qui soutient nos efforts visant l’atteinte de nos 
objectifs. Nous sommes aussi doublement reconnaissants envers les donateurs des Cèdres. Grâce à 
leur vision et à leur générosité, ils nous aident à nous surpasser dans les soins cliniques, les services 
éducatifs et les services de soutien offerts à nos patients atteints de cancer et à leur famille.

Armen Aprikian, MD, FRCS (C) Christine Bouchard, RN, B.Sc.(N) MSc. (Adm.)  
Directeur médical, Centre du cancer des Cèdres  Coordinatrice administratif de la clinique Centre   
Chef, Mission des soins de cancer des Cèdres du cancer des Cèdres  
 Coordonnatrice clinico-administrative, Mission des   
 soins de cancer des Cèdres



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 

Cette année marque la 19e 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 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.

UNE ANNEÉ À L’UNITÉ DE SOINS DE SARAH

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. 

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. 

DR. ARMEN APRIKIAN  
Le Réseau de cancérologie Rossy (RCN) a le plaisir 
d’annoncer la nomination du Dr Armen Aprikian au 
poste de chef clinique du RCN. Le 1er juillet dernier, le 
Dr Aprikian a pris la relève du Dr Wilson H. Miller jr (qui 
occupait ce poste depuis 2014). Le Dr Aprikian arrive à 
la tête de l’organisation avec une vision et une volonté 
nouvelles en matière de qualité des soins dans l’ensemble 
des centres de cancérologie affiliés à l’Université McGill.

LES SOINS CENTRÉS SUR 
LES PATIENTS 
Naviguer le système de santé à la suite d’un diagnostic de 
cancer peut être une expérience difficile et éprouvante 
pour les patients et leurs proches.

Pour bien saisir et améliorer l’expérience-patient, nous 
devons comprendre que chaque interaction au sein du 
système de santé peut influencer le point de vue du 
patient en ce qui a trait à la qualité des soins.

La vision du Réseau de cancérologie Rossy est de 
soutenir nos hôpitaux partenaires à fournir des services 
de soins anticancéreux de calibre international axés sur 
le patient.

NOUS SOUTENONS
UNITÉ DE SOINS DE SARAH ET HÉMATOLOGIE-
ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE ROSSY

« Lorsque je me promène dans l’unité de soins de 
Sarah, que j’entends des rires et que je vois des 
sourires éclairer les visages, je sais que nous avons 
fait une grosse différence dans la vie des patients. »  
 – Sarah Cook

87
NOUVEAUX  
DIAGNOSTICS DE 
CANCER

15
GREFES DE MO-
ELLE OSSEUSE

25
INFIRMIERS ET 
INFIRMIÈRES

5
BOURSIERS

669
ADMISSIONS

9
MÉDECINS

10
PROFESSIONNELS DU 
SECTEUR DE LA RE-
CHERCHE CLINIQUE

ÉDUCATEURS, MU-
SICOTHÉRAPEUTES, 
TRAVAILLEURS SOCI-
AUX, PSYCHOLOGUES 
ET PSYCHIATRES

Talia Baily
Ambassadrice - Le Fonds de Sarah des Cèdres



UN RECORD DU MONDE GUINNESS N’ÉTAIT QU’UN 
DÉBUT

Un héros des Cèdres est une personne qui se 
surpasse pour la cause des patients et de leur famille. 
Un héros nous aide à remplir notre mission d’offrir à 
tous les patients atteints de cancer traités au CUSM 
des soins prodigués avec compassion, qui mettent 
l’accent sur la personne, et non sur la maladie. Cette 
année, nous aimerions souligner les réalisations de 
Samuel Finn.

L’an dernier, Samuel Finn s’est donné corps et âme 
pour honorer la mémoire de 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 a fait 5 
234 « burpees » (appuis faciaux avec projection des 
jambes en arrière) en 12 heures, établissant ainsi un 
nouveau record du monde Guinness et recueillant 60 
000 $ pour le Fonds Cédric Finn de la Fondation du 
cancer des Cèdres.

Samuel Finn s’est soumis à un entraînement rigoureux 
au cours des six mois précédant le défi et a respecté 
un rythme incroyable, alors qu’il est passé 5 234 
fois de la station debout, puis accroupie, à l’appui 
facial sur le tapis en projetant les jambes réunies en 
arrière. Les Cèdres sont fiers d’avoir assisté à cette 
prouesse et sont honorés de gérer le Fonds Cédric 
Finn, au bénéfice de la recherche sur les sarcomes.

POUR GARDER BIEN VIVANTE LA MÉMOIRE DE 
CÉDRIC FINN

« La Fondation du cancer des Cèdres est honorée 
d’avoir Samuel Finn comme ambassadeur, a déclaré 
le président-directeur général des Cèdres, Jeff J. 

Shamie. En atteignant l’objectif d’établir un record du 
monde Guinness, Samuel a honoré la mémoire de son 
frère tout en contribuant à sauver des vies, grâce 
à la philanthropie. Son engagement profond est une 
réelle inspiration. » 

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est 
l’un des rares centres hospitaliers du Canada à 
bénéficier à la fois d’équipes ultraspécialisées et de 
l’expérience nécessaires pour diagnostiquer et pour 
traiter les sarcomes. Étant donné la rareté des cas de 
sarcomes, la recherche s’avère cruciale; c’est pourquoi 
des chercheurs de l’Institut de recherche du CUSM 
ne ménagent aucun effort pour faire progresser les 
connaissances sur cette forme de cancer et pour 
mettre au point de nouveaux traitements.

« Le cancer a aussi une incidence sur tous les aspects 
de la vie d’une personne, a ajouté Jeff Shamie. La 
mission des Cèdres est de financer des programmes 
et des services pour répondre aux besoins 
affectifs, physiques, psychosociaux, spirituels, voire 
humanitaires, des patients atteints de cancer
et à ceux de leur famille. »

S’ENTRAÎNER POUR RELEVER UN NOUVEAU DÉFI

Cette année, Samuel Finn poursuit ses efforts; il 
contribue à la sensibilisation de la population, non 
seulement pour le Fonds Cédric Finn, mais aussi pour 
le Fonds humanitaire COVID-19 des Cèdres pour les 
patients pédiatriques et adultes, et pour leur famille 
— ce fonds aide les patients atteints de cancer et leur 
famille en leur procurant diverses ressources pour 
répondre à leurs besoins financiers. L’objectif des 
Cèdres est d’atténuer les conséquences défavorables 
des problèmes financiers, tout en réduisant le stress 
associé à la difficulté de satisfaire des besoins aussi 
fondamentaux qu’avoir un toit, payer l’épicerie, régler 
les factures de services publics et assumer les frais 
de transport. 

Lorsqu’on lui a demandé ce que signifie pour lui sa 
relation avec les Cèdres, Sam a répondu ce qui suit : « 
La lutte contre le cancer est un travail d’équipe, tout 
comme l’était mon record du monde Guinness. Tout 
ce que l’équipe de la Fondation du cancer des Cèdres 
fait pour humaniser l’expérience des traitements 
oncologiques est une source d’inspiration pour moi; 
cela me motive aussi à continuer à inciter d’autres 
personnes à honorer la mémoire de Cédric. »

SAMUEL FINN S’ENTRAÎNE DE NOUVEAU! IL ESPÈRE 
JOINDRE ENCORE PLUS DE PERSONNES AU COURS 
DES MOIS À VENIR ET TROUVER UN MOYEN DE 
COMMUNIQUER SON MESSAGE, TOUT EN INCITANT 
DAVANTAGE DE PERSONNES À FAIRE DE L’EXERCICE 
ET À SOUTENIR LA CAUSE. VISITEZ LE SITE 
BURPEES4CED.COM POUR CONNAÎTRE LES PLUS 
RÉCENTES NOUVELLES AU FUR ET À MESURE QUE 
SAMUEL FERA LE POINT SUR SON NOUVEAU DÉFI ET 
SUR L’ATTEINTE DE SON OBJECTIF.

OPAL EST UN PORTAIL PATIENT CONÇU POUR VOUS 
FOURNIR VOTRE INFORMATION MÉDICALE AU CENTRE 
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL.

Le calendrier Opal vous permet de 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.

La Fondation du cancer des Cèdres est fière d’apporter 
son soutien à ce projet d’une grande importance, qui 
permet aux patients atteints de cancer d’être plus 
autonomes.

DES HÉROS PARMI NOUS
FONDS CÉDRIC FINN OPAL

Mon grand frère Cédric est décédé à l’âge de 
27 ans d’un cancer rare: le Sarcome. Je me 
suis lancé comme défi de tenter de battre 
le Record Guinness pour le plus de burpees 
en 12 heures pour honorer son courage, 
et amasser des fonds pour la Fondation 
du Cancer des Cèdres - Fond Cédric Finn. 
Les fonds serviront à la recherche pour le 
Sarcome.

INSPIRER

LES AUTRES



NOTRE IMPACT COLLECTIF
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. CanSupport des Cèdres 
dépend entièrement des dons du public pour financer ses programmes et services.

Les percées scientifiques ont considérablement amélioré 
les soins oncologiques et le taux de survie au cancer. 
Toutefois, l’aspect humain du cancer est resté inchangé. 
En effet, un diagnostic de cancer peut encore provoquer 
un choc et bouleverser tous les aspects de la vie, de même 
que la vision du monde d’une personne. Le programme 
CanSupport des Cèdres (CSC) vise à alléger, une personne 
à la fois, le fardeau immense que doivent supporter les 
patients ayant reçu un diagnostic de cancer ainsi que 
leur famille. La raison d’être de cet organisme à but non 
lucratif en milieu hospitalier est d’offrir gratuitement du 
soutien émotionnel, des services éducatifs, des services 
d’orientation, des ressources pratiques et une aide 

financière aux patients atteints de cancer et à leur famille. Ce programme a été aux premières lignes 
des soins donnés aux patients, à toutes les étapes de la vie, à longueur d’année, à partir du moment du 
diagnostic, lorsque le patient était prêt à recevoir de l’aide.

L’état d’urgence relatif à la COVID-19 a ajouté au défi extraordinaire de composer avec le cancer à 
distance. Toutefois, l’année 2020-2021 a été similaire aux années antérieures, pour ce qui est d’offrir 
avec compassion des services et du soutien affectif. Pour la première fois en 33 ans, les bureaux du 
programme CSC ont fermé leurs portes, dans la foulée des directives gouvernementales en matière de 
santé publique. Une saine présence en ligne a ensuite fait place aux va-et-vient habituels des membres 
de l’équipe et des bénévoles dévoués au Centre du cancer des Cèdres (CCC). Cette transformation de 
l’offre de services a été rendue possible grâce à l’équipe du CCC, qui s’est rapidement réorganisée, afin 
de s’adapter à un nouveau monde de processus de télésanté, de vidéoconférence et de travail à distance. 

Nous avons comptabilisé un total de 594 participations aux diverses activités offertes virtuellement 
(yoga en douceur, méditation, relaxation et respiration, Reiki à distance, ateliers d’art-thérapie virtuels, 
groupes de soutien à distance) destinées aux patients composant avec le cancer, ainsi qu’aux ateliers 
offerts en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal et le programme Belle et bien dans 
sa peau. 

Au Centre de ressources de CSC, 5 248 personnes ont bénéficié, à distance, du soutien émotionnel, des 
services éducatifs et des ressources pratiques du programme, offerts par les professionnels de la Santé 
du CCC par courriel ou par téléphone, ou en présenciel au Centre même. 

De plus, 101 374 $ ont été distribués sous forme d’aide humanitaire à 480 patients et familles, afin de les 
aider à acquitter des dépenses courantes comme la nourriture, le loyer, les services d’utilité publique, 
ou encore d’autres dépenses imprévues, comme des médicaments ou des frais de transport pour aller 
à des rendez-vous.

Alors que nous continuons sur notre lancée, un modèle hybride, 
dans lequel nous offrirons des services et des programmes en ligne 
et en présenciel, améliorera l’accès à nos ressources et assurera 
une meilleure représentation de la population de notre communauté 
hospitalière. Cette formule favorisera une culture d’engagement, de 
participation, d’acceptabilité et d’accessibilité, tout en continuant 
d’offrir une plateforme d’espoir et de soutien.

CANSUPPORT DES CÈDRES

+de 101k
Aide humanitaire

5 248
Demandes de 
service

27k
Fonds distribués 
pour alimentaire

+de 21k
Fonds distribués au 
cours de la période 
de Noël

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. 

VOS DONS FONT DU CHEMIN 
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.

Où va votre argent ?

+ de 23 
programmes et initiatives 
soutenues

+ de 50M
dollars amassés à travers 
des dons et événements

+ de 50k 
patients et familles 
assistées chaque année

SAUVER DES VIES GRÂCE À DE BRILLANTS 
ESPRITS ET COEURS VAILLANTS

« 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

Soin aux  
patients 

Soins de soutien 
et palliatifs 

Équipements et 
technologies de 
pointe 

Recherche fonda-
mentale, clinique et 
évaluative 

Éducation et forma-
tion professionnelle 



Les bénéficiaires de la bourse Henry R. Shibata pour 2020 sont :

NOTRE IMPACT COLLECTIF
BOURSES DE RECHERCHE DES CÈDRES

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

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. 

CENTRE DE SOINS DE SOUTIEN EN 
ONCOLOGIE DES CÈDRES

SOINS DE SOUTIEN EN ONCOLOGIE DES CÈDRES
Un programme intégré qui va au-delà de la chirurgie, chimiothérapie et radio-oncologie

Équipe 
multidisciplinaire Résultats prouvés

La différence 
des Cèdres

Clinique du 
Lymphodeme

Gratuits pour les 
patients du MAHN

Clinique de 
la douleur

Formation – médecins 
de famille

Soins de survie- 
cancer du sein

PROFESSEURS INVITÉS
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 généreux donateurs, 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 infirmiers, des 
étudiants en médecine, des boursiers de recherches postdoctorales et des autres boursiers. 

Fonds de professeur invité en oncologie chirurgicale Edward J. Tabah
Fonds de professeur invité en oncologie médicale Vivian Saykaly  
Fonds de professeur invité Dr N. Blair Whittemore en hématologie/oncologie pédiatrique 
Fonds de professeur invité en neuro-oncologie Dre Sharon Wexler 

La Fondation du cancer des Cèdres est fière d’annoncer les postes de professeurs invités 
suivants : 

Fonds de professeur invité en Radio-oncologie Dre Carolyn Freeman
Ce fonds de professeur invité a été créé par la direction de la Division de radio-oncologie en l’honneur 
de la Dre Carolyn Freeman. Son objectif est de faire venir chaque année au CUSM un expert de 
renommée mondiale dans Ie domaine de la radio-oncologie.  

Fonds de professeur invité en services de soutien et soins palliatifs Gwen et Tom Nacos
Ce fonds de professeur invité a été créé par Gwen, feu Tom Nacos et famille. Son objectif est de faire 
venir chaque année au CUSM des spécialistes de renommée mondiale dans le domaine des soins de 
soutien et des soins palliatifs.  

Fonds de professeur invité en Chirurgie colorectale Florence Flinker
Ce fonds de professeur invité a été créé par Michael Flinker et par la Dre Marcia Gillman, en l’honneur 
de feu Florence Flinker. Son objectif est de faire venir chaque année au CUSM un expert de renommée 
mondiale dans le domaine de chirurgie colorectale.

Dre Victoria Mandilaras   
Recherche se concentrant sur le profilage moléculaire 
et sur la découverte d’une nouvelle cible thérapeutique 
pour des cancers gynécologiques rares. 
Bourse Dr Henry R. Shibata  

Dr Tenzin Gayden 
Recherche dans le domaine de l’administration de 
tests diagnostiques en génétique moléculaire pour le 
diagnostic de maladies rares et de formes rares de 
cancer.   
Bourse Dr Henry R. Shibata
Commandité par le Fonds de Sarah des Cèdres pour 
les patients en hématologie-oncologie pédiatrique

Dr. Jeffrey How  
Recherche sur l’identification de biomarqueurs prédictifs 
quant aux agents ciblés et immunothérapeutiques dans 
les tumeurs gynécologiques malignes.
Bourse Dr Henry R. Shibata

Dr James Man Git Tsui   
Bourse visant à combiner les activités cliniques
et la recherche dans le domaine de la brachythérapie 
(curiethérapie).
Bourse Dr Henry R. Shibata  

Dr Geoffroy Danieau 
Recherche définissant les modèles précliniques 
adéquats visant à mieux comprendre les aspects 
génétique et biologique des ostéosarcomes primaires, 
métastatiques et récurrents.   
Bourse Kate McGarrigle pour le sarcome  

Dr Mohammad Hassani 
Recherche sur les prédicteurs de comportement 
agressif de la tumeur fibreuse solitaire, tumeur 
mésenchymateuse ayant une tendance intermédiaire à 
métastaser.
Bourse Kate McGarrigle pour le sarcome (MUHCF)  



PASSAGE AU VERT
La Fondation du cancer des Cèdres a une mission fondamentale, soit de servir sa communauté en améliorant la 
santé et le bien-être des patients et de leur famille, et de mettre fin aux souffrances attribuables au cancer. Les 
Cèdres reconnaissent également le rôle crucial de l’environnement dans le soutien apporté à la santé et au bien-
être des humains, ainsi que l’importance d’adopter des pratiques en matière de durabilité, tout en remplissant leur 
mission fondamentale.

La durabilité est la capacité à répondre aux besoins des personnes auxquelles nous offrons nos services, sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. Pour la Fondation du cancer des 
Cèdres, cela signifie aller au-delà du cancer et incorporer des pratiques et des politiques qui protègent la résilience 
écologique et sociale, tout en maintenant la prospérité économique, en faisant la promotion du bien-être à long 
terme, tant pour notre communauté que pour la Planète.

Grâce aux politiques que nous adoptons et aux actions que nous faisons, nous souhaitons créer une culture de 
durabilité qui améliore vraiment la santé à long terme ainsi que la vitalité de la Fondation du cancer des Cèdres et 
de sa communauté.

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LA DURABILITÉ ET LE PASSAGE AU VERT
Gwen Andrews Nacos • Tony Aksa • Pietro Gasparrini • Charlotte Gill • Conner Root • Atie Waxman •      Ella Waxman 
• Ariel Dayan

PRINCIPES DIRECTEURS
Nous inspirant des objectifs de développement durable des 
Nations Unies, nous avons identifié les priorités suivantes, 
car l’ampleur de ce projet peut avoir l’effet le plus marquant. 
Les principes énoncés ci-après revêtent une importance 
cruciale pour nous aider à remplir nos engagements en 
matière de durabilité, tout en continuant à soutenir nos trois 
piliers d’action :  Soins attentionnés.  Recherche novatrice.  
Éducation inspirante.

OBJECTIFS
• Intégrer l’aspect Durabilité à tous les volets de nos activités quotidiennes et de nos prises de décisions.
• Faire la promotion de pratiques qui minimisent les effets néfastes du point de vue écologique, tout en assurant 

la qualité à long terme de nos soins.
• Démontrer un sens de la gestion de la durabilité et de l’inclusion pouvant être transmis à tous les membres de 

notre communauté.
• Soutenir un environnement de créativité et de collaboration qui encourage de nouvelles idées et approches, afin 

de relever les défis relatifs à la durabilité. 
• Établir des objectifs de durabilité mesurables, afin d’évaluer les conséquences de nos activités sur l’environnement 

et sur la société.
• Effectuer un suivi sur nos activités en matière de durabilité, évaluer nos résultats et rendre des comptes à cet 

égard, dans un processus d’amélioration continue. 
• Constituer un groupe de travail ayant la responsabilité de superviser/de diriger l’avenir de la durabilité à la 

Fondation.
• Identifier de nouvelles possibilités et de nouvelles approches pour nous pencher sur les aspects de la durabilité 

environnementale et pour en faire la promotion dans nos activités ainsi que dans les soins de santé en général.

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
La santé ainsi que le bien-être de nos patients et de notre communauté sont nos principales priorités à toutes les 
étapes du processus décisionnel. Nous réitérons notre engagement à nous surpasser en ce qui a trait à la qualité 
des soins et à la compassion.
• Investir dans des projets de recherche, dans des technologies et dans des programmes de soins novateurs, qui 

soutiennent efficacement et durablement nos patients et leur famille, à chacune des étapes de leur expérience 
du cancer.

• Comprendre que la santé de l’écosystème va de pair avec la santé et le bien-être; nous avons par conséquent 
le devoir de faire la promotion d’un environnement naturel sain.

PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES
Reconnaître les conséquences des modèles de consommation sur la Planète et modifier nos pratiques, afin de 
favoriser davantage la durabilité, tant pour la société que pour la Planète.
• Gestion des déchets : prendre l’engagement de réduire les déchets produits au travail et pendant les événements 

que nous organisons, et investir dans des systèmes d’élimination des déchets efficaces et durables.
• Biens produits localement et de manière éthique : renforcer nos communautés et notre économie, en soutenant 

les fournisseurs locaux, les fournisseurs de produits durables ou bio, dans la mesure du possible.
• Empreinte écologique : identifier et comprendre l’importance de nos activités sur la santé écologique, que ce 

soit directement ou par l’intermédiaire de la chaîne de valeur, et identifier des approches visant à réduire ces 
conséquences.

SERVICES ÉDUCATIFS DE QUALITÉ
Fournir des services éducatifs de qualité et inspirants à tous nos 
membres, afin d’assurer la satisfaction à long terme de nos patients et 
de leur famille. L’éducation est une partie importante de l’expérience du 
patient pour ce qui est de l’aider à bien comprendre sa situation ainsi que 
de grandir et d’apprendre pendant le processus.
• Soutenir la production de divers documents et programmes destinés 

aux patients, aux professionnels de la santé et aux visiteurs de la 
Fondation du cancer des Cèdres;

• Élargir les programmes éducatifs et les programmes de recherche 
existants liés aux enjeux de durabilité;

• Contribuer à sensibiliser le corps professoral, le personnel, les 
patients et les partenaires à l’enjeu de la durabilité en ce qui a trait à 
nos activités et à leurs conséquences.

PARTENARIATS INCLUSIFS
Travailler avec des partenaires qui ont investi dans des valeurs similaires 
et qui peuvent garantir l’adoption d’une approche durable dans les 
services liés à nos activités.
• Encourager nos partenaires actuels à investir dans des pratiques 

écoresponsables; 
• Rechercher de nouveaux partenaires engagés en matière de durabilité, 

afin de nous aider à réaliser notre mission à cet égard.

PROTECTION DE NOTRE HÉRITAGE CULTUREL ET DE LA DIVERSITÉ
Reconnaître que l’histoire et l’héritage culturel du territoire qui soutient notre bien-être sont intrinsèquement liés à 
la durabilité.
• Soutenir et protéger les diverses cultures et les diverse minorités;
• Reconnaître l’importance des propos des leaders autochtones dans l’histoire du Canada et de Montréal, et 

écouter ces leaders.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DE TOUS CES PRINCIPES
• Nous avons banni l’utilisation des bouteilles d’eau à usage unique dans nos événements. Nous avons déconseillé 

aux participants d’utiliser ce type de contenants; nous avons créé des stations de remplissage, où nous avons 
fourni de l’eau filtrée. Nous offrons également aux participants des bouteilles à remplissages multiples.

• Nous avons mis nos fournisseurs au défi de privilégier les options écologiques.
• Nous procédons à un audit relatif à la durabilité avant et après la tenue de chaque événement, afin d’assurer 

une réutilisation maximale du matériel produit antérieurement (documents connexes, articles de signalisation, 
documents ou articles remis aux participants), afin d’identifier les endroits où nous pouvons améliorer nos 
pratiques.

• Nous demandons aux fournisseurs de services alimentaires de s’approvisionner localement et d’utiliser des 
emballages compostables, au besoin.

• Nous avons observé une diminution marquée de la quantité de déchets lors de nos événements tenus en 
présenciel et avons privilégié les formules en ligne/virtuelles lorsqu’il était possible de le faire.

• Nous avons réduit la quantité de documents imprimés, tout en maintenant un niveau élevé de sensibilisation 
de la population à la participation des commanditaires et à la marque, avant, pendant et après les événements.

• La Fondation a procédé à un audit, et des ajustements ont été apportés aux achats/à l’approvisionnement à la 
suite de cet exercice.

« La surutilisation du plastique dans notre monde a longtemps été une obsession pour moi. Dans l’élaboration du projet « 
PASSAGE AU VERT », nous avons abordé le concept de durabilité dans son sens le plus large, ce qui veut dire que nous devons 
relever le défi d’adopter des pratiques durables et valides du point de vue environnemental, non seulement au bureau et lors 
de nos événements, mais aussi dans l’ensemble des activités des Cèdres. »  

- Gwen Andrews Nacos 

LA DURABILITÉ ET LE PASSAGE AU VERT



RAPPORTS
ANNÉE FISCALE 2020-2021

  Montant $ 
Campagne Les meilleurs soins pour la vie 1,000,000
Recherche  733,523 
Éducation  782,767 
Soins aux patients (prédiatriques et adultes)  1,155,036 
  3,671,326 

 

  Montant $ 
Activités caritatives  1,728,967
Le Fonds de Sarah  198,980
Campagne Les meilleurs soins pour la vie  340,000 
Dons  1,742,657 
Dons restreints  938,397 
  4,949,001 
Revenus financiers (perte)  2,979,960
  7,928,961
 

  Montant $ 
Campagne les meilleurs soins pour la vie 1,000,000
Recherche  733,523 
Éducation  782,767 
Soins aux patients (prédiatriques et adultes)  1,155,036 
General, administration et levées de fonds  830,159
Activités caritatives  671,569
  5,173,054

ALLOCATION
 

 

REVENUS
  
  
  
 
 

 

DÉPENSES
 

PLACEMENT DANS UNE FIDUCIE PRINCIPALE  
AU 31 MARS, 2021 
  Montant $
Fonds de la compagne Les meilleurs soins pour la vie  6,406,047
Fond de dotation pédiatriques Sarah  2,710,840
Fond de la famille Rossy - Centre de support aux soins d’oncologie des Cèdres  1,305,415
Fond de dotation humanitaire Wilfrid Howick  1,063,032
Autres Fonds  1,430,556
  12,915,890

Il est possible de consulter sur www.cedars.ca les états financiers de l’exercice  
terminé le 31 mars 2021, vérifiés par Ernst & Young.

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.

S’IMPLIQUER

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 



CAROL VIRTUELLE POUR LA CAUSE  
Samedi le 12 décembre 2020, le duo père et fille de l’équipe RockStarr, 
Rick et Charli, a donné un concert « Carol pour la Cause » virtuel des 
fêtes en mémoire de Rochelle Barr. Plus de 8 000 $ a été amassés grâce 
à Zoë Mintz, Reesa Barr et à l’équipe Team Rockstarr.

LES AMIS DE L’ÉTAGE DE SARAH :  CONCERT 
VIRTUEL POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE 
CANCER
La pandémie n’a pas empêché Léandre Gauthier de tenir son 5e 
Concert pour les enfants atteints de cancer! En 2020, Léandre 
a même fait équipe avec son jeune frère Audrick pour une 
performance spéciale pendant sa performance accompagné de la 
pianiste Judy Hung.

ÉVÉNEMENTS
TIRAGE AUTO ÉLECTRIQUE DES CÈDRES  
L’évènement du tirage de voiture électrique 
2020, a vendu 2 500 billets. Les fonds 
amassés grâce à ce tirage soutiennent 
le projet OPAL. Celui-ci fournit, entre 
autres, les résultats des tests, les plans 
de traitement, les notes médicales des 
médecins et un journal pour les rendez-
vous. L’application amicale envoie 
également des alertes sur les rendez-
vous à venir ou lorsque le médecin est 
prêt à voir le patient. Le tirage a eu lieu en 
direct au MINI Brossard.

L’ENCAN ET TIRAGE VIRTUELLE DES CÈDRES
L’encan et le tirage des Cèdres 2020 sont 
devenus virtuels et ont permis d’amasser 
plus de 480 000 $ au profit du Programme 
d’oncologie psychosociale du CUSM. L’édition 
2020 comprenait un hommage émouvant au 
regretté Joe Cheaib, vice-président de la 
Fondation, ancien coprésident de la soirée 
tirage et vente aux enchères qui était aussi 
un cher ami de la communauté des Cèdres.  

COURSE VIRTUELLE CONTRE LE CANCER DE 
L’OVAIRE DES CÈDRES
En 2020, la course/marche populaire de la Ville de Mont-Royal 
a été remplacée par un défi virtuel, dans lequel les participants 
choisissaient leur distance et couraient ou marchaient en l’honneur 
des combattantes du cancer de l’ovaire. Grâce au soutien 
indéfectible des commanditaires et des participants, le Fonds 
Dagenais Joly-Smith a continué de soutenir le projet DOvEEgene, 
sous la direction de Dr. Lucy Gilbert.

DÉFI VIRTUEL DE DRAGONS DES CÈDRES  
FL FULLER LANDAU
La course annuelle de bateaux-dragons des Cèdres FL Fuller Landau a adopté 
une approche différente en 2020 : les partisans ont couru, fait du vélo, nagé et 
marché pour collecter des fonds pour le programme des Cèdres CanSupport. 
À une époque où il était impossible de se réunir avec la famille, les amis et les 
collègues, le FL Fuller Landau Dragon Boat Virtual Challenge a gardé les gens 
en contact et les a motivés pour soutenir ce programme essentiel pour nos 
patients atteints de cancer..

19EME PLONGEONS DANS LA COURSE 
DÉFI VIRTUEL - MARCHE
Le 19e anniversaire de plongeons dans la course avec le Défi de marche virtuel a vu 300 participants 

marcher en l’honneur des héros de l’unité de 
soins de Sarah. Au cours d’une fin de semaine 
d’octobre, notre communauté a fait plus de 3 
millions de pas, a partagé des selfies, a pratiquée 
des « high five » mais, surtout, a collecté des 
fonds nécessaires et aide à faire prendre 
conscience aux gens de la mission du fonds de 
Sarah des Cèdres et à continuer à répondre aux 
besoins en oncologie pédiatrique. 



FRANK 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 DE LA FAMILLE LUSTIG POUR 
LA RECHERCHE ET L’UTILISATION 
THÉRAPEUTIQUE DU CANNABIS 
MÉDICAL
Ce fonds recueille des dons dans le but de financer 
la création du meilleur programme qui soit pour 
soutenir l’utilisation du cannabis thérapeutique par 
des patients traités au Centre de soins de soutien en 
oncologie des Cèdres du Centre universitaire de santé 
McGill. La famille Lustig a mis sur pied un programme 
au titre duquel elle verse une somme équivalente au 
total des dons reçus. 

Les sommes ainsi amassées soutiendront trois 
principaux volets du programme :

• La création, au nouveau Centre de soins de 
soutien en oncologie des Cèdres, d’un programme 
de cannabis thérapeutique de première qualité, 
à l’intention des patients du Centre universitaire 
de santé McGill atteints de cancer;

• La formation et l’éducation sur l’utilisation 
du cannabis à des fins médicinales, des 
professionnels de la santé qui travaillent dans le 
domaine de l’oncologie;

• La conception et la réalisation d’essais cliniques 
sur l’utilisation du cannabis thérapeutique pour 
la gestion de la douleur et des symptômes chez 
les patients atteints de cancer.

FONDS ‘LA CLOCHE’
Tout a commencé avec une cloche à l’Hôpital Royal 
Victoria : chaque fois que sonne la cloche, c’est qu’un 
patient annonce qu’il ou elle vient de terminer son 
dernier traitement de chimiothérapie, au grand plaisir 
du personnel, des autres patients et de leurs êtres 
chers. 

FONDS CÉDRIC FINN
Le Fonds Cédric Finn, a été créé par sa mère Nathalie 
Lapierre et sa famille en mémoire de leur fils et frère 
bien-aimé, Cedric Finn, pour soutenir les patients 
atteints de sarcome en finançant la recherche et en 
augmentant la sensibilisation à la maladie. 

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 NOTES DE RÉCONFORT DES 
CÈDRES
Le programme Notes de réconfort des Cèdres vise 
à faire entrer de la musique réconfortante dans le 
quotidien des patients atteints de cancer traités 
au Centre du cancer des Cèdres, en présentant 
des concerts d’une heure au Centre du cancer des 
Cèdres. Qu’il s’agisse de jazz, de musique populaire 
ou classique, l’objectif est de créer une atmosphère 
proposant une sensation de confort aux spectateurs 
et favorisant leur guérison, qu’ils se trouvent dans une 
salle d’attente ou qu’ils ne fassent que passer par là.

FONDS

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

MERCI !

NOUS AGISSONS
CONTRE LE CANCER

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos bénévoles, nos donateurs et nos 
commanditaires de l’appui qu’ils manifestent à la Fondation du cancer des Cèdres, dans 
sa mission d’améliorer la santé et le bien-être des patients (enfants, jeunes adultes et 
adultes) atteints de cancer, pendant et après leurs traitements.
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