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Notre mission
Soutenir au quotidien les Québécois atteints de cancer et leurs proches en offrant des milieux de vie et
des services qui favorisent leur bien-être.

Notre vision
Que tous les Québécois s’unissent afin d’offrir aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches le
soutien essentiel pour mieux faire face à la maladie au quotidien.

Nos valeurs
Nous sommes à l’écoute des personnes touchées par le cancer pour les soutenir de manière
concrète face aux impacts de la maladie sur leur vie.
Chaque personne mérite notre respect et le droit de vivre la maladie à sa manière.
Notre action repose sur la solidarité envers les personnes que nous soutenons et celle que les
Québécois nous témoignent par leurs dons.
Nous excellons dans la prestation de services de soutien et prenons le leadership dans ce domaine.
Notre engagement se manifeste au quotidien dans nos relations avec les personnes que nous
soutenons ainsi que par notre collaboration avec les équipes de soin et les autres acteurs de la
communauté.
Puisque les dons du public financent en grande partie nos services, nous les gérons avec intégrité,
en toute conscience de la confiance qui nous a été témoignée.
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Mot du président
La poursuite d’une grande œuvre
C’est avec une immense fierté et beaucoup
d’humilité que j’ai accepté la présidence du
conseil d’administration de la Fondation
québécoise du cancer à l’automne 2012.
En succédant au Dr Michel Gélinas qui en était le
président depuis 2006, et surtout, qui a cofondé la
Fondation il y a plus de 30 ans, j’ai souhaité relever
un grand défi : contribuer au maintien et au
développement de cette organisation qui joue
un rôle essentiel dans la vie de milliers de
Québécois touchés par le cancer chaque année.

Martin Dupras

Président de la
Fondation québécoise
du cancer
et président de
ConFor financiers inc.

En 2012, je n’ai pas été le seul à adopter la
mission de la Fondation… Artiste reconnu et aimé du
public, M. Bruno Pelletier a accepté de se joindre à
nous en devenant notre porte-parole officiel.
Personnellement touché par la cause du cancer,
M. Pelletier permettra à la Fondation de rayonner
davantage partout au Québec et de rappeler aux
personnes qui traversent l’épreuve du cancer
qu’elles peuvent compter sur notre présence.
Au-delà de ces nouveautés, c’est dans le quotidien des Québécois atteints de cancer et de leurs

proches que la Fondation a véritablement changé
des vies. La dernière année a été marquée par
une demande sans précédent pour nos services.
Notre réseau d’hébergement, le plus important au
Québec, a accueilli 26 % plus de personnes
devant se rapprocher de leur lieu de traitement.
La participation à nos thérapies complémentaires –
la massothérapie, l’art-thérapie et la kinésiologie –
a pour sa part augmenté de 31 %.
À travers notre réseau de Centres régionaux, situés
à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais et
en Mauricie, et par nos services Info-cancer offerts
à l’ensemble de la population, la Fondation
québécoise du cancer a répondu à l’appel de
milliers d’hommes et de femmes en quête de
soutien, et ce, uniquement grâce à la générosité
de tous nos alliés. En 2012, près de 4 M$ ont été
amassés, 78 % de cette somme provenant de la
population et des entreprises d’ici.
À vous, chers donateurs, partenaires, collaborateurs,
employés et bénévoles, un grand merci pour votre
soutien, si essentiel!

Dr Michel Gélinas,

40 ans de compassion
Radio-oncologue renommé, le Dr Michel Gélinas a
cofondé la Fondation québécoise du cancer en 1979
et en a assumé la présidence de 2006 à 2012. Tout au
long d’une carrière de 40 ans, il a placé les personnes
atteintes de cancer au cœur de sa vie pour leur
permettre de faire face à la maladie avec plus de
dignité et d’espoir.

Il a conclu son mandat à la tête du conseil
d’administration de la Fondation avec éclat puisqu’il a
assumé la présidence du Comité local hôte du
Congrès mondial contre le cancer, dont la Fondation,
l’Université McGill et l’Université de Montréal étaient
les organismes hôtes. Cet événement de l’Union
internationale contre le cancer s’est déroulé du
27 au 30 août 2012 au Palais des Congrès de Montréal
et a réuni près de 3 000 participants venus de
quelque 120 pays, une première en sol canadien.
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Mot du porte-parole
Faisons la différence ensemble

La cause du cancer me touche
énormément. J’ai accompagné un
membre de ma famille qui est passé
deux fois par cette difficile épreuve.
Rapidement, famille et amis avons mis en place
une petite « cellule de crise » pour l’accompagner
aux traitements, aux rendez-vous médicaux, lui
donner un coup de main dans la préparation des
repas, le ménage et toutes ces petites obligations
routinières qui, pour une personne aux prises avec
la maladie, deviennent bien lourdes. Par dessus
tout cela, il y a la douleur physique, la fatigue et
le bouleversement émotif liés à la maladie. J’ai
vraiment pris conscience des impacts immenses
du cancer au quotidien.
À l’époque, je ne connaissais pas les services
de la Fondation québécoise du cancer. Si j’avais
su tout l’accompagnement et l’écoute qu’elle
offre aux personnes atteintes de cancer et à leurs
proches, j’aurais pu trouver bien des réponses,
savoir quoi dire au bon moment et découvrir des
ressources de toutes sortes.
C’est parce que ses services sont si concrets et
axés sur les besoins des gens touchés par la
maladie que j’ai choisi de devenir le porte-parole
de la Fondation. J’espère lui apporter la lumière
qu’elle mérite afin que de plus en plus de
personnes l’appuient et qu’encore plus de
Québécois puissent bénéficier de sa mission.

Dans chacune des familles du Québec ou
presque, nous devrons faire face au cancer tôt
ou tard. Tous ceux qui l’ont vécu de près, comme
moi, savent à quel point il est important d’obtenir
du soutien. C’est ce que la Fondation québécoise
du cancer offre à ceux qui en ont besoin.
Plus je découvre l’étendue de son action, plus je
réalise l’importance de mon rôle pour que la
Fondation puisse continuer de faire la différence
dans la vie de tous ces gens.
J’espère que vous serez nombreux à soutenir
cette cause avec moi. Les personnes qui vivent
cette épreuve comptent sur nous!
Merci du fond du cœur.

Bruno Pelletier

Porte-parole de la Fondation québécoise du cancer

Bienvenue Bruno!
En vingt-cinq ans de métier, Bruno
Pelletier a concilié une prolifique
carrière solo ainsi que des participations
remarquables à plusieurs comédies
musicales d’envergure : Starmania,
Notre-Dame de Paris, Dracula – Entre
l’amour et la mort, etc.
En 2012, après avoir vendu plus de deux
millions de disques à travers la Francophonie, il a lancé son 11e album :
Rendus là. Il est également devenu
« coach » à la populaire émission
Un air de famille, à Radio-Canada.
Triple récipiendaire du prix Félix
Interprète masculin de l’année,
Bruno Pelletier compte, sans
conteste, parmi les artistes
les plus marquants de sa
génération.
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Hébergement

Un service essentiel pour mieux
faire face à la maladie
En 2012, la Fondation québécoise du
cancer a accueilli 2 832 personnes dans
ses Hôtelleries de Montréal, Sherbrooke,
Gatineau et Trois-Rivières pour un total
de 22 116 nuitées.
Situées à deux pas des centres hospitaliers
spécialisés en radio-oncologie, les quatre
Hôtelleries de la Fondation répondent à un besoin
de plus en plus criant des Québécois devant se
rapprocher d’un grand centre urbain pour recevoir
leurs traitements. Offert à coût modique, ce
service essentiel permet d’alléger le fardeau
financier associé à la maladie et d’éliminer le stress
et la fatigue reliés au transport.

Un deuxième chez-soi

Femmes

Personnes
accueillies
à la
Fondation

Plus qu’un toit, les Hôtelleries de la Fondation
constituent de véritables milieux de vie où les
personnes atteintes de cancer de partout au
Québec se côtoient, participent à des activités
et se détendent.
Durant leur séjour variant de quelques jours à
sept semaines, les résidants ont l’occasion de
partager leur épreuve avec d’autres personnes
également confrontées à la maladie. Logés,
nourris et accompagnés, ils y trouvent un
environnement apaisant, réconfortant et
chaleureux leur permettant de se ressourcer
pour mieux traverser l’épreuve.
Les employés et bénévoles de la Fondation
jouent un rôle fondamental auprès des résidants
en les accompagnant dans leur parcours avec
la maladie, avec respect et compassion.

« Vivre à l’Hôtellerie, c’est vraiment formidable! On a
beaucoup moins d’ennuis et de stress. Pas besoin de
penser au transport vers l’hôpital, au stationnement, à
la peur d’être en retard aux traitements. Ça amène une
stabilité et plus de détente. Entre les résidants, nous
sommes tous égaux. On se raconte nos expériences et
on se comprend. » Marie-Pier, cancer des os, Jonquière

59 %
Hommes

41%
Type de cancer
des résidants
Sein : 25 %
Poumon : 13 %
Cerveau : 10 %
Prostate : 9 %
Colorectal : 6 %
Larynx : 5 %
Autres : 32 %
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Mon rôle à la Fondation consiste d’abord à
accueillir les personnes qui viennent résider
chez nous, à les écouter, à calmer leurs
appréhensions et à répondre à leurs questions.
Je les informe également de tous les services qui
leur sont offerts à la Fondation et des ressources à
l’externe.
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97,4 %
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Taux de satisfaction
des résidants :
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Tout le personnel et moi-même avons à cœur le
bien-être des personnes qui demeurent à l'Hôtellerie.
Il nous fait toujours plaisir de leur rendre de petits
services pour les accommoder et pour agrémenter
leur séjour. Les résidants sentent que nous sommes là
pour les épauler et ils se confient beaucoup à nous.
En connaissant leur réalité et les problématiques
auxquelles ils doivent faire face, nous pouvons les
conseiller et les aider à trouver des solutions.
Je me sens vraiment privilégiée de côtoyer tous ces
gens, jour après jour, de pouvoir tisser des liens
avec eux et de recevoir leurs confidences.
Monique Richer, coordonnatrice à l’accueil
et aux admissions au Centre régional et
Hôtellerie de Montréal

17
05

16

Provenance des résidants
01- Bas-Saint-Laurent
02- Saguenay–Lac-Saint-Jean
03- Capitale-Nationale
04- Mauricie
05- Estrie
06- Montréal
07- Outaouais
08- Abitibi-Témiscamingue
09- Côte-Nord

2,1 %
1,3 %
3,0 %
4,4 %
4,0 %
2,1 %
6,8 %
33,4 %
0,8 %

10- Nord-du-Québec
11- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12- Chaudière-Appalaches
13- Laval
14- Lanaudière
15- Laurentides
16- Montérégie
17- Centre-du-Québec
Autres

1,0 %
1,2 %
2,8 %
0,1 %
6,5 %
6,3 %
15,5 %
6,1 %
2,7 %

Accompagnement

Des activités axées sur le bien-être
En 2012, la Fondation québécoise du
cancer a enregistré 16 660 participations
aux activités offertes aux résidants de ses
Hôtelleries, ainsi qu’à toute personne
atteinte de cancer des régions de Montréal,
Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie. Il
s’agit d’une augmentation de 28 % par
rapport à l’année précédente.

Des bienfaits concrets

Des thérapies accessibles à tous

Encore plus d’activités

Cette année, quelque 48 700 personnes recevront
un diagnostic de cancer. Pour contribuer à leur
mieux-être, la Fondation offre notamment de la
massothérapie, de l’art-thérapie et de la kinésiologie
(activité physique adaptée) gratuitement ou à peu
de frais grâce à la collaboration de la Fondation
québécoise de la massothérapie FQM, de
Brault & Bouthillier, ainsi que de la Fondation J.A.
DeSève. Données par des professionnels qui s’adaptent
à la situation particulière de la personne atteinte,
ces trois thérapies apportent de nombreux bienfaits.

En plus de ces trois thérapies complémentaires, la
Fondation propose de nombreuses activités variant
d’un Centre régional à l’autre telles que le Qi Gong,
la méditation, des groupes de soutien, des sorties
en ville, des soupers communautaires, etc.
Organisées par des bénévoles dévoués, ces
activités permettent aux personnes atteintes de
cancer de se réunir, de se divertir et d’oublier la
maladie pendant un instant.

Plus de

20
activités
de soutien

Reconnues par la communauté médicale et
dans la littérature scientifique, les thérapies
complémentaires aux traitements médicaux
contribuent entre autres à réduire la fatigue et à
augmenter le niveau d’énergie des participants.
Elles améliorent également l’humeur des malades
et permettent de diminuer le stress.

« À l’Hôtellerie, il y a des ateliers d’art-thérapie qui
s’avèrent très révélateurs. Il y a aussi des visites au
musée, un service de coiffure pour m’aider à me sentir
mieux, un bingo hebdomadaire pour me divertir… Bref,
une panoplie d’activités pour me permettre de m’évader
et d’oublier pendant un moment ce que je subis lors de
mes traitements de chimiothérapie. »
Isabelle, cancer colorectal, Boisbriand

Nombre de participations
aux thérapies
complémentaires
en 2012
Massothérapie : 2 606
Art-thérapie : 1 330
Kinésiologie : 3 745
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Des professionnels au service des personnes
atteintes de cancer
La Fondation québécoise du cancer engage des massothérapeutes, des art-thérapeutes et des kinésiologues expérimentés et
à l’écoute des besoins spécifiques des personnes atteintes de cancer. Ces professionnels jouent un rôle essentiel dans leur
parcours avec la maladie.
Être kinésiologue auprès de personnes atteintes
de cancer est pour moi un privilège. Les gens
que je côtoie sont dans une période charnière
de leur vie où des questions fondamentales sur
la façon dont ils vivent font surface. C’est pour
certains la première fois qu’ils envisagent la remise
en forme! J’arrive à ce moment précis pour les
guider, les informer et les accompagner dans leur
démarche vers de meilleures habitudes de vie.
J’aime aider les gens à écouter leur corps et à
respecter leurs limites, précisément celles que
leur imposent les traitements. C’est par des
activités physiques adaptées et spécialisées
contre certains effets secondaires des traitements,
par des capsules santé et par des ateliers de
relaxation que j’atteins ces objectifs.

Anne Ouellet Demers,
Kinésiologue en Estrie

Mon rôle de massothérapeute est des plus
agréables! Je trouve cela gratifiant de pouvoir
contribuer au bien-être des personnes atteintes
de cancer et d’arriver à les faire sourire malgré
la maladie. Mon travail permet de réconcilier le
patient avec son corps souffrant en lui offrant un
moment de répit durant lequel l’esprit se calme
en même temps que le corps. Très souvent les
gens atteints de cancer qui reçoivent un massage
n’auraient jamais pensé ressentir un tel agrément
pendant la maladie.
J’adapte ma pratique à cette clientèle
particulière en tenant compte notamment des
restrictions dues à leur condition et à leurs
traitements. Les massages peuvent être adaptés
presqu’à l’infini! Il n’y a pas que le dos à masser; les
gens que je traite sont souvent étonnés de constater
à quel point ils ont apprécié
le massage fait aux pieds,
aux mains ou encore
à la tête.
Martine Rancourt,
Massothérapeute en
Mauricie

En tant qu’art-thérapeute, j’amène les personnes
touchées par le cancer à reprendre confiance en
elles à un moment où elles perdent un certain
contrôle sur leur vie. Être art-thérapeute, c’est être
un miroir pour l’autre, lui permettant d’accéder
à ses propres ressources. Par le biais de leur
création, j’aide les participants à exprimer des
émotions souvent trop difficiles à partager avec
leurs proches et à mieux comprendre leurs propres
sentiments. La synergie du groupe les aide également à évoluer dans leur réflexion en les encourageant à partager ce qu’ils vivent avec les autres.
J’aime travailler avec les personnes atteintes de
cancer qui ont ce désir d’aller à l’essentiel pour
cheminer sur les plans physique, psychologique
et spirituel. J’aime être surprise par ce qui
émerge des images et voir
la fierté dans les yeux
des participants.
Nadine Pinton,
Art-thérapeute en
Outaouais
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Services Info-cancer

Un réconfort pour l’esprit

Info
Cancer
1 800 363

infocance

-0063

r@fqc.qc

En 2012, l’équipe Info-cancer a répondu
à 4 083 demandes d’information et de
soutien auprès des personnes atteintes
de cancer et de leurs proches.
Les services Info-cancer constituent une véritable
mine d’information pertinente et actuelle pour
mieux faire face à la maladie. Regroupant la Ligne
Info-cancer, la Bibliothèque Info-cancer et l’accompagnement téléphonique, ces services sont offerts
gratuitement, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

La Ligne Info-cancer
En 2012, plus de 1 200 demandes ont été adressées
à la Ligne Info-cancer, par téléphone ou par courriel.
Fort d’une longue expérience en oncologie, le
personnel infirmier répond aux préoccupations des
personnes touchées par la maladie avec respect et
humanité, et ce, en toute confidentialité.

La Bibliothèque Info-cancer
La Bibliothèque Info-cancer comprend près de
5 000 ouvrages en lien avec le cancer. En 2012, près de
2 000 documents ont été prêtés. Le service de documentation a également distribué quelque 17 000
brochures d’information produites par la Fondation.
Au cours de la dernière année, plus de 3 000
demandes ont été traitées par les documentalistes
Info-cancer, qui parcourent quotidiennement
l’actualité afin de rester à l’affût des avancées et de
renseigner adéquatement les personnes en quête
d’information sur le cancer.

L’accompagnement téléphonique
Le jumelage téléphonique permet aux personnes
atteintes de cancer et à leurs proches d’être accompagnés tout au long de la maladie par un bénévole
ayant déjà traversé cette épreuve. Ce service permet
de réconforter la personne atteinte, de mieux l’informer
et de l’épauler dans ces moments difficiles.

Merci pour l’écoute attentive et sympathique, ainsi
que les judicieux conseils. Et merci sincèrement pour
les recommandations de livres dont la lecture nous
éclaire, pour faire face à certaines circonstances
particulièrement ardues.

.ca

Thèmes les plus abordés
à la Ligne Info-cancer
1- Chimiothérapie
2- Chirurgie
3- Diagnostic
4- Effets secondaires
5- Symptômes
6- Médicaments

Trois intérêts particuliers
chez les usagers de
la Bibliothèque
Info-cancer
Aspects psychosociaux
de la maladie
Thérapies complémentaires
Alimentation
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L’équipe Info-cancer, une référence qui rassure
Composée d’infirmières et de documentalistes chevronnées, l’équipe Info-cancer joue un rôle primordial auprès des
Québécois aux prises avec la maladie, et ce, dès l’annonce de leur diagnostic. Leur chaleur et leur dévouement font
une réelle différence dans la vie de ces gens.
1 Les médecins et les infirmières en oncologie
sont tous débordés et manquent parfois de temps
pour répondre aux questions de leurs patients.
Mon rôle d’infirmière à la Ligne Info-cancer est
d’offrir l’écoute et les conseils dont ils ont besoin
pour compléter l’information qu’ils ont reçue,
calmer leurs angoisses et les rassurer. Mon objectif
est toujours de soutenir la personne atteinte et ses
proches en les aidant à mieux comprendre ce qui
leur arrive.
J’aide souvent les personnes atteintes de cancer
à mieux communiquer avec leur médecin en
synthétisant et en reformulant leurs questions avec
elles. Les proches, quant à eux, appellent
régulièrement pour avoir plus d’information sur les
traitements de la personne, et obtenir des trucs et
des conseils afin de bien s’occuper d’elle.
Je me réjouis de pouvoir accorder du temps
de qualité à chacune des personnes qui me
consultent au téléphone. J’ai l’impression
d’apporter un peu de sérénité dans leur épreuve
et je ressens souvent leur soulagement à la fin de
notre conversation. Les gens me disent qu’ils sont
heureux d’avoir appelé à la Ligne Info-cancer et
ils apprécient énormément qu’on prenne le
temps de les écouter, peu importe la durée de
l’appel.

2 En tant que documentaliste, mon défi est
d'informer les gens correctement, de leur donner
suffisamment de renseignements pour les éclairer
sur un sujet. En discutant avec les gens, je suis en
mesure de déterminer leurs besoins et de bien
cibler les documents qui répondront à leurs
attentes. Je les aide à faire des recherches sur le
Web et je leur suggère quelques pistes de réflexion
pour leur permettre de progresser dans leur
recherche. Je leur envoie également des liens et
des documents électroniques au besoin.

Danielle Picard,
infirmière Info-cancer

Avant, les gens appelaient d’abord pour obtenir
de l’information médicale. Maintenant, ils nous
consultent aussi pour valider l’information qu’ils ont
trouvée, pour savoir si c’est pertinent. Beaucoup
d’information circule sur le Web et il existe
énormément de documents sur le cancer.
Plusieurs personnes nous appellent afin de
démêler tout cela.
J’aime aider les personnes à trouver l’ouvrage
qui les fera grandir. Le livre devient un outil de
croissance favorisant la réflexion et le
ressourcement du lecteur. Cela lui permet, par
exemple, de comprendre les aspects physiques
et psychologiques de la maladie, de mieux
comprendre ce qui lui arrive, de diminuer
l’angoisse et de prendre des décisions plus
éclairées et objectives. Le livre peut aussi servir à
accompagner les proches, ou à trouver les bons
mots pour expliquer la maladie aux enfants.

2

1

France Vachon,
documentaliste
Info-cancer
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Développement
financier
Cette année, la
campagne annuelle
« C’est notre affaire à tous! »
de la Fondation québécoise
du cancer a permis de
récolter près de 4 M$.
Un grand merci à tous les
donateurs qui ont
généreusement contribué à
cette collecte de fonds à
travers différentes activités
de financement.

Publipostage et dons mensuels

Campagne Nutri-sac

En 2012, 30 197 personnes ont remis 1 545 432 $
par l’entremise de ce programme de dons incluant
6 980 nouveaux donateurs qui se sont joints à la
grande famille de la Fondation. De plus, le nombre
de donateurs mensuels a augmenté de 17 %
atteignant 1 852. Ces bienfaiteurs les plus fidèles ont
versé à eux seuls 247 106 $ dédiés à la réalisation
de la mission de la Fondation québécoise du
cancer.

C’est à l’automne que se tenait la septième édition
de la Campagne Nutri-sac de la Fondation. Ainsi
de septembre à décembre, plus de 700 bénévoles
répartis à travers le Québec ont contribué au
succès de cette campagne. Au total, la vente
annuelle d’objets promotionnels et de sachets de
noix et fruit séchés a généré près de 180 000 $
pour la cause. La Fondation remercie son fidèle
partenaire Krispy Kernels qui offre son appui depuis
près de 20 ans.

Dons in memoriam et dons
planifiés
La Fondation est touchée de voir que quelque
6 000 personnes ont honoré la mémoire d'un être
cher par un don in memoriam. En tout, c’est un
montant de 292 271 $ qui a été recueilli. Les legs
testamentaires ont, pour leur part, permis
d’amasser 333 228 $.
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Campagne corporative
En 2012, la communauté d’affaires était
généreusement au rendez-vous. La Fondation
québécoise du cancer a reçu près de 300 000 $
provenant du soutien des professionnels et des
entreprises du Québec.

Mauricie
M. Denis Gamache, F.Adm.A.CMC
Directeur général,
Centre financier aux entreprises Desjardins de
Trois-Rivières

L’engagement et la mobilisation des cabinets de
campagne à travers la province ont contribué au
succès du volet corporatif de la campagne
annuelle. Un merci tout particulier à ces grands
ambassadeurs :

Montérégie
M. Daniel Camirand
Directeur général, Rôtisserie Saint-Hubert de Bromont

Appalaches
M. Ghislain Hamel
Préfet de la MRC des Appalaches
Maire de Saint-Jean-de-Brébeuf
Centre-du-Québec
Mme Francine Tousignant
Directrice générale, Culture Centre-du-Québec
Estrie
Me Isabelle Dumont, notaire
Lanaudière
M. Tommy Robillard
Les Assurances Robillard et Associés

M. François Dandenault
Président, Retec F3 Technologies (RF3)

Quand il est question de cancer, on
parle surtout de la maladie
elle-même et de la recherche et peu
des gens qui en sont atteints. C'est
pourquoi j’ai choisi de m’engager
dans la campagne annuelle de la
Fondation québécoise du cancer.
En tant que président du comité
corporatif de Trois-Rivières, j’arrive
non seulement à soutenir
financièrement la Fondation,
mais aussi à faire connaître ses
nombreux services auprès de la
communauté d’affaires et
de la population.

Montréal
M. Robert Hattem
Président et chef de l’exploitation, UAP inc.
Québec
M. Pierre Martin
Copropriétaire,
Rôtisseries St-Hubert de Québec
Outaouais
Me Patsy Bouthillette
Conseillère, Ville de Gatineau

M. Denis Gamache
Directeur général,
Centre financier aux
entreprises
Desjardins de
Trois-Rivières
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Activités-bénéfice
Compostelle en tandem
3e édition
Du 27 août au 9 septembre 2012, une quarantaine
de Québécois ont relevé le défi Compostelle en
tandem. Ils ont marché de 100 à 200 kilomètres sur
le mythique chemin pour célébrer leur propre
victoire sur la maladie ou en l’honneur d’un proche
qui, au Québec, a dû parcourir le plus difficile
chemin de sa vie : un combat contre le cancer. Les
pèlerins ont fait preuve de beaucoup de détermination, de courage et de compassion à l’endroit
des personnes touchées par le cancer, et ce, en
amassant plus de 102 000 $.

Cancerto
Entre le 12 et le 26 octobre 2012, la Fondation a
présenté sa série d’événements-bénéfice Cancerto
à Québec, Orford, Montréal, Trois-Rivières et
Gatineau. Plus de 1 600 personnes ont assisté

à ces soirées qui ont permis de recueillir près de
400 000 $ pour soutenir les personnes atteintes de
cancer et leurs proches, partout au Québec.
De nombreux artistes et personnalités ont participé
à ces grands événements. Présenté sous différents
concepts, Cancerto se voulait un hymne à la vie
qui alliait musique, moments magiques et
rencontres uniques.
Québec
Présenté par les pharmaciens-membres Brunet
Partenaire majeur Telus
Avec l’Orchestre du Septième Art et les artistes
invitées, la chanteuse Martine St-Clair et la
violoniste Roxane De Lafontaine
Estrie
Présenté par Québecor
Présidence d’honneur par Me Isabelle Dumont,
notaire
Avec M. François Dompierre, compositeur, chef
d’orchestre, musicien et animateur à Espace
musique de Radio-Canada

Montréal
Présenté par Sanofi
Présidence d’honneur par M. Jon Fairest,
président et chef de la direction de Sanofi
Canada
Avec Stéphane Tétreault, violoncelliste
Mauricie
Présidence d’honneur par M. Denis Gamache,
F.Adm.A.CMC, directeur général du Centre
financier aux entreprises Desjardins de
Trois-Rivières
Avec la Formation VoxArt et Rémi-Pierre Paquin,
animateur
Outaouais
Présenté par Buckingham Kadri Dargham
Chrysler
Avec la chanteuse Ima
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Initiatives communautaires
Une aide inestimable
Les initiatives et le dévouement de la communauté sont essentiels afin que la Fondation
continue d’être présente pour toutes les personnes
qui font appel à ses services. En 2012, une
centaine de citoyens ont organisé des activités de
collecte de fonds qui ont permis d’amasser plus de
347 000 $. La Fondation les félicite pour leur
initiative et invite la population à suivre leur exemple.
Voici quelques-uns des événements organisés à
travers le Québec en 2012 :
Montréal
Organisée par M. André Chamberland, la
troisième édition de la soirée dansante Hier à
aujourd’hui, qui a eu lieu le 10 novembre 2012 au
centre récréatif Édouard Rivest, a permis de
récolter 6 700 $ au profit de la Fondation
québécoise du cancer.

Québec
Pour une deuxième année, le Cercle finance du
Québec a organisé l’événement Skier pour une
bonne cause, le 3 février 2012, au Massif de
Charlevoix. Sous la présidence d’honneur de
M. Jean-Yves Germain, coprésident du Groupe
Germain Hospitalité, l’activité a généré 16 800 $.

Outaouais
Les Papillons de l’espoir, un regroupement
d’hommes et de femmes voué à la cause du
cancer, ont recueilli 4 378 $ grâce à un souper
spaghetti organisé le 13 avril 2012 par Mmes
Paulette L’Heureux, responsable du regroupement,
et Angèle Charette, trésorière.

Estrie
Le 2 juin 2012, plusieurs amateurs d’équitation se
sont réunis aux Écuries du Parc, à Saint-Joachim
de Shefford, lors de la Chevauchée pour la vie.
Organisée par Mme Ginette Messier et avec la
collaboration de M. Éric Galipeau, gérant des
Écuries du Parc, cet événement a rapporté plus
de 12 000 $.

Mauricie
Le 25 octobre 2012, une quarantaine de gens
d’affaires ont participé à une dégustation de vins
organisée par M. Tommy Robillard des Assurances
Robillard et Associés de St-Félix-de-Valois. Cet
événement a permis d’amasser 27 000 $.
M. Robillard est également le président du comité
corporatif de la campagne annuelle 2012 de la
Fondation dans Lanaudière.
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Communications
et rayonnement
En 2012, des projets stimulants ont permis à la
Fondation québécoise du cancer d’accéder à une
nouvelle notoriété. L’arrivée d’un nouveau
porte-parole, une campagne publicitaire
marquante, l’accueil d’un congrès international…
autant de grandes réalisations qui ont fait rayonner
la Fondation et sa mission unique.

Nouveau
porte-parole
Le chanteur Bruno Pelletier s’est joint
à la Fondation en septembre 2012.
Cette association avec Bruno
Pelletier était toute naturelle. Aux
yeux des Québécois, M. Pelletier
incarne les qualités d’excellence,
d’humanité, d’intégrité et de
chaleur qui sont également les
valeurs véhiculées par la Fondation
québécoise du cancer. Une
campagne de relations de presse
a été menée afin d’annoncer cette
bonne nouvelle, qui a été vue, lue ou
entendue à plus de 10 000 000
d'occasions dans les médias de la
province.

Publicité télévisée
En décembre 2012, les Québécois ont vu apparaître
sur leur petit écran une publicité surprenante et
touchante. Créé par la réputée agence lg2, ce
message publicitaire met en vedette une jeune
femme et un homme d’âge mûr qui visitent un
milieu de vie dans lequel différents services sont
offerts. Ce n’est qu’à la toute fin que le téléspectateur
découvre que c’est en fait la jeune femme qui est
atteinte de cancer et qu’il s’agit des installations de
la Fondation québécoise du cancer. En conclusion,
la voix de Bruno Pelletier invite le public à faire un
don. Diffusée sur les ondes des chaînes spécialisées
Astral, Télé-Québec, Évasion et Explora, cette
publicité a fait grimper de 42 % les visites sur le site
Web de la Fondation et les dons en ligne.

Congrès mondial
contre le cancer
Après six ans d’efforts, la Fondation québécoise
du cancer et les autres organismes hôtes du
Congrès mondial contre le cancer ont accueilli
les intervenants internationaux de la lutte contre le
cancer, en août 2012. Près de 3 000 participants
ont partagé leurs expériences et échangé leur
vision pour une meilleure prise en charge de la
problématique du cancer à l’échelle mondiale.
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Durant cet important rassemblement, la Fondation
et le Dr Michel Gélinas, son cofondateur et président
du Comité local hôte du Congrès, ont été présents
sur les plus importantes tribunes médiatiques du
Québec. Une portée de 20 000 000 de parutions a
ainsi été atteinte.

Des outils porteurs
Le site Web, l’infolettre et la page facebook de la
Fondation sont en constante évolution et sont de
plus en plus prisés par des sympathisants et des
personnes touchées par le cancer.
En 2012, le site cancerquebec.com a été visité
69 314 fois, soit 7 % de plus qu’en 2011. L'infolettre
a été envoyée à près de 11 000 personnes ce qui
représente une augmentation de 51 % par rapport
à l’an dernier. La page facebook a été aimée par
1 067 nouvelles personnes au cours de l’année.
Faites comme elles et joignez, vous aussi, la
communauté virtuelle de la Fondation :
facebook.com/fqcancer!

Activités de visibilité
Afin de faire connaître ses services, la Fondation a
été présente lors d’une vingtaine de salons, congrès
ou conférences réunissant les professionnels du
milieu de la santé ou le grand public, aux quatre
coins du Québec.

Grâce au dynamisme de ses cinq
Centres régionaux, à des activités
de collecte de fonds variées et à
l’engagement de son nouveau
porte-parole, la Fondation a généré
près de 500 articles, entrevues ou
mentions dans différents médias
nationaux et locaux.

fqcancer
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Rapport financier 2012
Ces données sont tirées des états financiers 2012 de la Fondation québécoise du cancer, audités par Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.

Résultats pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012

Produits
Apports
Dons et activités de financement

Produits de services
Produits nets de placements
Amortissement des apports reportés
afférents aux immobilisations corporelles

Charges de services
Frais de développement des services
Frais d'administration
Amortissement des
immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels

Excédent (Insuffisance) des
produits par rapport aux charges

2011

Fonds
général

Fonds
d’immobilisations

Total

Total

$

$

$

$

3 950 434

3 950 434

4 515 932

1 086 233
47 810

1 086 233
47 810

1 029 272
42 961

88 491
1 222 534
5 172 968

88 494
1 160 727
5 676 659

1 258 546

1 258 546

1 179 850

3 261 755
519 327
236 198

3 261 755
519 327
236 198

3 286 077
470 524
183 517

4 017 280
5 275 826

207 045
32 909
239 954
239 954

207 045
32 909
4 257 234
5 515 780

207 603
31 790
4 179 511
5 359 361

(191 349)

(151 463)

(342 812)

317 298

1 134 043
5 084 477
Charges
Charges liées aux dons et aux
activités de financement

2012

88 491
88 491
88 491
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D’où vient l’argent?

Où va l’argent?

2.5% 0.9%

7.3%

125 796 $

4.3%

47 810 $

236 198 $

372 284 $

6.5%

333 228 $

13.4%

5.7%

292 271 $

5.4%

33.7%

737 895 $

295 784 $

1 713 394 $

38.6%

2 130 956 $

8.7%

478 534 $

22.0%

1 120 413 $

21.3%

1 084 482 $

9.4%

0.1%

2 044 $

Montant total : 5 091 722 $
Dons Individuels
Apports reportés
Hôtelleries

Activités-bénéfice
Dons in memoriam
Legs testamentaires

520 651 $

20.2%

1 115 762 $

Montant total : 5 515 780 $
Corporations
Fondations
Autres

Le total des recettes pour l'année 2012 de 5 091 722 $ inclut des apports reportés
de 2 044 $ qui seront imputés aux revenus dans les exercices subséquents.

Hébergement
Éducation et sensibilisation
Campagnes de financement
Information

Accompagnement
Activités-bénéfice
et développement
Administration
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Donateurs
La Fondation québécoise du cancer tient à remercier chacun de ses donateurs. Leur précieux engagement permet d’adoucir le quotidien des personnes
qui traversent la difficile épreuve du cancer. En leur nom, MERCI!

100 000 $ et plus

Fondation québécoise de la massothérapie FQM
Succession Diane Drouin

50 000 à 99 999 $
Fondation J.A. Desève

25 000 à 49 999 $
Brault & Bouthillier ltée
Fondation Norman Fortier
Lotomatique
Sanofi-Aventis
Succession Johanne Favreau
Succession Annette Lapointe
Tommy Robillard
UAP inc.

10 000 à 24 999 $

Aliments Krispy Kernels inc.
Gisèle Baril
Buckingham Chrysler Jeep Dodge

1 000 à 4 999 $

Conseil des Atikamekw de Manawan
Fiducie de Charité
Fondation Armand Martel
Fondation Céline & Jacques Lamarre
Métro Richelieu inc.
Québecor Media inc.
Succession Anita Beauséjour
Succession Laurette Besner
Succession Marcelle Gagnon Golmann
Succession Thérèse Giguère
Succession Monique Huot
Succession Eva Lauzière
Sûreté du Québec - district de l’Outaouais
Telus

5 000 à 9 999 $

Assemblée Révérend Élie Dufresne 1011 - 4e Degré
Association nationale des retraités fédéraux
(Outaouais)
Pierre Audet-Lapointe
Banque CIBC
Yves Bolduc
Caisse Desjardins de Hull-Aylmer

Caisse Desjardins de l'Administration et des Services publics
Centre financier aux entreprises Desjardins de
Trois-Rivières
André Chamberland
Construction Chabitat (1991) inc.
Fédération des Caisses Desjardins du Québec
Fédération des producteurs de lait du Québec
Fondation des Amis de l'Enfance (Montréal) inc.
Fondation du Rotary de Charlesbourg
Fondation RBC
Gaz Métro
GDG Informatique et Gestion inc.
Industrielle Alliance
Michel Quesnel Pharmacien
Place Victoria (3340848 Canada) inc.
Produits Pétroliers Norcan s.e.n.c.
Ghislaine Ritchie
Succession Noëlla Boutin
Succession Ghislaine Cadieux
Succession Ovide Chartrand
Succession Gérard Delisle
Succession Jacques Paradis
Ville de Gatineau

9190-9143 Québec inc. • A.P.P.F.M.U.S. • ADC Assurances Abitibi inc. • Agropur Coopérative • Alimentation Béchar Inc. • Alto Communication inc. • Nicole Archambault • Asso. québécoise des directeurs et
directrices d’établissement d’enseignement retraités • Association des caisses populaires Desjardins du secteur Bois-Francs/Érable • Association Interac • Atrium Innovations inc. • Renée-Claude Auclair • Jules
Babineau • Banque Laurentienne du Canada • Banque Nationale du Canada • Banque Scotia • François Bélisle • Bell Canada • Bellemare Couvertures ltée • Bernier & Associés Syndic de faillites inc. • Simon Bérubé • André
Bigras • Bitumar inc. • BMO Marché des capitaux • BMR Tremblay & Frères ltée • BNP Paribas (Canada) • Boless inc. • Steve Bouthillette • Boutique Glori.Us (9186-2565 Québec) inc. • Boutique X20 inc. • Branchaud
Signature • Brandes Investment Partners & Co. • Bridgestone Canada inc. - Usine de Joliette • André Brodeur • Brookfield BRP Canada Corp. • Gilles Brouillette • Café Cherrier inc. • Caisse Desjardins du Quartier-Latin
de Montréal • Caisse Desjardins de Limoilou • Alain Caron • Carrefour 78 Bromont inc. • Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais • Marc Carrière • Carlo Cazzaro • Celgene inc. • Centraide - United Way • Centre
culturel afro-brésilien du Québec • Centre d'action bénévole de Montréal • Jean Charest • Chevaliers de Colomb - Conseil 5228 • Chevaliers de Colomb - Conseil 7221 • Émilienne Chouinard • CI Investments •
Cima + S.E.N.C. • Claude & Marcel Martin inc. (Rôtisseries St-Hubert) • Club de Baseball Junior AA • Club des Aînés de St-René • Club Lions de Macamic • Club social des policiers et policières de Gatineau • Club
Voyages Super Soleil • CM Construction enr. • Complexe funéraire Sainte-Bernadette inc. • Congrégation des Filles de la Providence • Marielle Constantineau • Construction Albert Jean ltée • Construction D.M.
Turcotte J.M. inc. • Construction Geratek ltée • Coop Alentour • Pierre Corbeil • Corporation des Soeurs franciscaines • Corporation gestion de placements Claret • Denis Couture • Couvres-Planchers Leblanc
• D+H • André De Bellefeuillle • De Cotret Brazeau (9084-4622 Québec) inc. • Suzanne De Grandpré • Claude Delage • Deloitte • Denis Lavoie & Fils inc. • A. Marc Deschamps • Desjardins Gestion d'Actifs •
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Desjardins Sécurité Financière • Richard Desloges • Dessau inc. • Reine Dessertine • Devcore • Distribution Straco inc. • Duchesnay inc. • Louise Dumont • Hélène Dupont • Pierre-Luc Dusseault • Robert Dutil • Marc
Duval • Excavation Marcel Vézina inc. • Extrucan inc. • FADOQ - Région de l'Outaouais • Fermes Michel Bastien inc. • Fiducie Lionel Duval • Fix Auto Grand Beauport • Fondation Bergeron-Jetté • Fondation Carrousel
du fond du coeur • Fondation GDG • Fondation Martineau Drapeau • Fondation Maurice Tanguay inc. • Fondation McCarthy Tétreault • Fondation Ultramar • Fondation Vie Pharmaprix • Fonds de solidarité FTQ •
Fonds Dynamique • Odette Forcier • G. Blackburn inc. • Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, Notaires • Johane Gagnon • Claude Gamache • Garage Michel Tondreau inc. • Daniel Gaucher • Roger Gaudet •
Maryse Gaudreault • Christian Gauthier • Claudette Gauvreau • GCIC Ltd. • Genivar inc. • Gestion Afftech 2008 inc. • Gestion André Waechter inc. • Gestion Daniel Blouin inc. • Gestion Delta Sigma inc. • Gestion
François Maltais inc. • Gestion Institutionnelle Franklin Templeton • Suzanne Giarrusso • Clément Gignac • Girel Construction • GMS Sécurité & Communication inc. • Groupe 2000 Neuf inc. • Nicol Guérin • Sam
Hamad • Huguette Nault Hébert • Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL/LLP • Monique Héroux • Denise Héroux • Hood Packaging Corporation • René Houle • Hydro-Québec • IBM Canada Ltd • IGA Famille Charles •
Immeubles Tassé ltée • Investissement Québec • J. Benny inc. • La Coop Covilac • La Financière MSA • La Fondation Libermont • La Fondation Samson Bélair / Deloitte & Touche Canada • La Maison du Cinéma • Laboratoire
M2 • Alain Laliberté • Gilles Lalonde • Bernard Lamarre • Claude Lamoureux • Landry Architecte • Gilles Laplame • Jacques Laplante • Paul Lauzon • Le Coureur enr. (2426-6447 Québec inc.) • Le Groupe
Gaudreault inc. • Marc Lechasseur • L'Éco Attitude inc. • Les Assurances Robillard & Associés inc. • Les Caisses Desjardins de la région de Québec • Les Centres d'Achats Beauward ltée • Les Construction Cabana
ltée • Les Courses Tempus Fugit • Les Dames Auxiliaires • Les Habitations Bouladier inc. • Les Immeubles Tondreau (9215-7684 Québec) inc. • Les Papillons de l'Espoir • Les Toitures Raymond & Associés inc. • Lionel
Deshaies 2000 • Loto-Québec • Georges Mace • Machines Roger International • Marchés Mondiaux CIBC inc. • Matelas Houde • Mercer Canada • MSPAL inc. • Navada • Northwest & Ethical Investments L.P. •
Ndjon Nsoga • Oblic Salon Urbain inc. • Lionel Ouellet • Sophie Ouellet • Pagé Construction inc. • Pharmacie Jean-Philippe Robert, Pharmacien inc. • Serge Piotte • Placements Trimax • Réal Plourde • Pluritec •
Bertrand Poirier • Power Corporation du Canada • Province du Canada des Filles de Jésus • PXL:Média • Radio-oncologues associés du CHUM • Ray Metal Joliette ltée • Raymond Chabot Grant Thornton • Restaurant
Mikes (9123-9830 Québec) inc. • Anne-Marie Piers Richard • Pauline Riel • Isabelle Riverin • Roche ltée, Groupe-conseil • Paule Rousseau • Royal Lepage de la Vallée de l'Outaouais • Josée-Anne Ruest • Marcel
Saint-Jean • Philippe Sauthier • Yves Séguin • Service d'hématologie-oncologie (CHUM-Hôpital Notre-Dame) • Services de Titres FCT • Société du Palais Montcalm inc. • Spa Eastman • Claude St-Amour • Stein Monast
S.E.N.C.R.L. • John A. Stimpson • Succession Cécile Grenier • Succession Marcel Lacroix • Succession Michel Laplante • Succession Julien Leduc • Succession Thomas Lyonnais • Succession Hélène Richard • Succession Marguerite Tremblay • Sûreté du Québec - district de l’Estrie • Tactic Direct inc. • Tetrotech inc. • Tigre géant Buckingham • TMX Bourse de Montréal • Transport D.S.D. inc. • Jacqueline Tremblay • Denis Tremblay • François
Senécal Tremblay • TVA Productions II inc. • United Way of Greater Toronto • Valeurs Mobilières TD • Ville de La Sarre • Ville de Saint-Lin-Laurentides • Wal-Mart 1076 • Wal-Mart Canada Corp • Xstrata Zinc - Mine Matagami

500 à 999 $

Alfred Céramiques inc. • Alimentation Serge Vermette inc. • Jocelyne Anctil • Pierre Arcand • Sabrina Asselin • Association des policières et policiers provinciaux du Québec • Assurancia Groupe Tardif inc. • Astral Media
Radio Inc. • Luc Aubin • Yves Audette • Jean-Martin Aussant • Roland Bard • Madeleine Barrette • Jean Thompson Beauchamp • Paul Beaudoin • Lise Beaudry • Hélène Beauregard • Roger Bédard • Carmen Bédard • Martin
Bélair • Larry Bélanger • Huguette Trudel Bellefeuille • Pierre Bellefleur • Bijouterie Arvisais • Robert Blain • Marguerite Blais • Blais, Boulanger & Dubois, Pharmaciens • Clermont Blanchet • Michel Blouin • Blouin Béchard
inc. • Denis Boivin • Laurette Boivin • Émilien Bolduc • Bonisoir Dépanneur Carrefour 74 • Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l. • Nicole Bouchard • Clémence Boucher • Julie Boulet • Jean-Pierre Bourduas • Carole Bourget •
Bouthillette Parizeau & Associés inc. • BPS Performance • Normand Brais • Bromont Terrasse inc. • Éric Bujold • Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN • Caisse Desjardins de la Région de Mégantic •
Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi • Caisse Desjardins de l'Est du Plateau • Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie • Caisse populaire Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie • Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau • Camping Magog-Orford • CanadaHelps.org • Captel inc. • Serge Carrière • André Cauchon • Carlo Cazzaro • Centre de service et pneus Carrière inc. • Line Chabot • Françoise Chaine • Bernard
Chaput • Sylvie Charette • Guy Chartrand • Harold R. Chenier • Chevaliers de Colomb - Conseil 1254 • Chevaliers de Colomb - Conseil 7661 • Claude Arseneau C.A. • Jean Cliche • Clinique ophtalmologique Jean
Mayer inc. • Jacques Cloutier • Club FADOQ de l’Amitié de Saint-Jacques • Club Rotary de Sherbrooke • Club social SFL Outaouais • Cofida Immobilier inc. • Cohn & Wolfe Montréal inc. • Conseillers immobiliers Triovest
inc. • Construction Alain Morin inc. • Construction DJL inc. • Coopérative funéraire de l'Estrie • Conrad Cormier • Josette Cormier • André A. Costin • Rachel Lamarre Côté • Reynald Couillard • Gérard Coulombe •
Luc Cournoyer • Croix Bleue du Québec • Guy Dallaire • Maddalena Biello Damiano • Jacques Damours • Carmine D'Argenio • DBC Communications inc. • Claude Deland • Pierre Delangis • Denis R. Cantin ltée •
Denise Lord & Josée Montigny, Pharmaciennes • Robert Derepentigny • Josiane Fleury Deschênes • Design François R. Beauchesne inc. • Doris Desmarchais • France Despatie • Karine Desrochers • Pierre Desrosiers • Développement économique - CLD Gatineau • Distributions Alimentaires Roy inc. • Dr. Beaupré Vein/Varices Clinique • Jacques Drouin • Francine Dubé • Dubé Loiselle • Yvan Dubois • Yves Dubois • Pierrette Legault Dufour •
Françoise Dumont • Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. • Duportage Ford ltée • Bernard Dupuis • Andrée Jourdain Dupuis • André Dupuy • École de musique des Cascades de Beauport • Église évangélique haïtienne
L.A.C.M. • Michel Émard • Emballages GAB ltée • Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale • Entreprises Houceur inc. • Étiquettes Alliance (9066-9714 Québec) inc. • Ezeflow inc. • Jonathan R. Fairest • Fiera
Capital • Fondation communautaire de la Sûreté du Québec • Fondation communautaire du grand Québec • Fondation M.I.L.K. • Fonds de charité des employés de la CUM • For-Net Montréal inc. • Jean Fortier •
Franceline Fortin • Martine Fourcaudot • Jean-Marc Fournier • Louise Fournier • Fraser Milner Casgrain LLP / S.E.N.C.R.L. • Carolyn Freeman • Diane Gagné • Liliane Gagnon • Hélène Gagnon • Denise G. Gagnon •
Thérèse Galipeau • Garage Lasnier inc. • Gaudreau Environnement inc. • Martine Gaudreault • Sylvie Gauthier • Bernard Gauthier • GE Aviation Bromont • Michel Gélinas • Gestion Bernard Poitras inc. • Gestion d'actifs
CIBC inc. • Gestion de portefeuille Landry • Gestion Grilli & Ménard inc. • Gicleurs F.F. (1981) ltée • Pierre Giroux • GL&V Canada inc. • Bertrand Gomel • Sylvana Gouger • René Goulet • Paul-A. Gourdeau • André
Grenier • Ghislaine Groleau • Thérèse Grondin • Groupe Desgagnés inc. • Groupe Horizon • Groupe Maryan inc. • Groupe Poliquin-Wakefield Group inc. • Groupe RAC inc. • Raymonde Hachey • Benoît Hallé • Hardy
Ringuette Automobiles inc. • Lynda Hazel • Fernande Hébert • Charles Héon • Holcim (Canada) inc. • Sylvie Hotte • Gaëtan Houle • Lise Houle • IDN Conseil Juridique inc. • IGA Extra Plante (6916244 Canada) inc. •
Immostar inc. • Industrielle Alliance • Info-Crime (région Sherbrooke) • Inivex • J. Philibert & Fils inc. • J.E. Traiteurs • Jocelyne Jacques • Yolande James • Jean R. Fabi & Cie ltée • Jeanne Savaria Jodoin • Guy Joron • Louise
Julien • Martine Laberge • Robert Laberge • Gilles Lacourse • Gérald Lafontaine • Jeannine Lafontaine Langevin • Pierre Lafortune • Yolande Lanctôt • Sylvain Landreville • Daniel Landry • Jacques Landry • Serge
Langdeau • Jacques Lapare • Carole Lapierre • Claude Lapointe • Yvon Latreille • Martin Lavigne • Le Cabinet de relations publiques National • Le Groupe Océan inc. • Le Lac en fête - Région de Mégantic • Pierre
Lebeau • Suzanne LeBreux • Charlotte L'Écuyer • Alain Leduc • Richard Lefebvre • France Légaré • André Legault • Anne-Sophie Lemieux • Ronald Lepage • Lepage Millwork • Les Construction Marc Aubin inc. • Les
Constructions Stephan Laurin & Fils inc. • Les Contenants Durabac inc. • Les Distributions Jean Labelle • Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices • Les Entreprises Christian Arbour inc. • Les Immeubles Y. Maheux ltée • Les
Pétroles Hubert Gouin et Fils • Les Pneus Robert Bernard ltée • Les Portes Unies St-Michel • Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe • Les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du Québec, comité SNJM des
dons pour la santé • Les Sports Dault & Frères • Michel L. Lesage • Gertrude Lessard • LG2 • Location Sauvageau inc. • Locations Michel Trudel lnc. • Maintenance Eureka ltée • Marc Sports (177282 Canada) inc. •
Claude Marchand • Jean Marcouiller • Marie-Lou Evolution • Mario Veillette Services Financiers inc. • Carole Martel • Maskimo Construction inc. • Sylvain Massé • Guy Massicotte • Laurence Masson-Côté • Lucille
Mathieu • Colette Matteau • Mercedez Benz de Sherbrooke • Ginette Messier • Millette & Fils Limitée • Mobilier Félix Lavoie inc. • Hélène Monbourquette • André Mondor • Christine Montamat • Diane Moreau •
Jean-Paul Moreau • Clément Morel • Suzanne Morin • Morin Relations Publiques • Mouvement Desjardins • MRC de Bécancour • MRC des Chenaux • Multicom Communications • Municipalité de Trois-Rives • Nadia
Hobbs, Pharmacienne • Karelle Naud • Northern Village of Salluit • Oldcastle Buildings Products Canada inc. • Or des gens d'affaires de Québec • Robert Otis • Patrick Ouellet • Alain Ouimet • Martin Paquet • René
Patry • Josée Pélland • Yvan Pelletier • Pharmacie Jean Coutu (succ. 145) • Pharmaprix (9171-4329 Québec) inc. • Pharmaprix (9212-7117 Québec) inc. • Pharmaprix (9231-6686 Québec) inc. • Pharmaprix Belvédère •
Pharmaprix Gestion Claude Meilleur inc. • Pièces Piché Buckingham inc. • Lise Pinsonnault • Leo Pizzi • Placements Erablys inc. • Gérald E. Plamondon • Pneus Clément inc. • Pneus Estrimont inc. • Pneus G.B.M. s.e.n.c. • Yolande
Miron Poissant • Pro Max Pub • R. Drainville (9035-0331 Québec) inc. • R.E.G.A.R. • Patrice Rainville • Louise Rainville • Rapido Metal inc. • Raymond Laframboise Assurances • Retec F3 Technologies, s.e.c. • Ludge
Rivard • Pierre Robert • Irène P. Robidas • Laurette Robillard • Maxime Rodrigue • Louis Léon Roquet • Rôtisserie St-Hubert de St-Nicolas • Jean Rousseau • Huguette Roussy • Michel Routhier • Michel Roy • Hubert Sacy •
Jean-Philippe Saia • Étienne Saint-Amant • Donna Salmon • Sani-Eco inc. • Sanimax inc. • SCE Électrique inc. • SCMP inc. • Sentier Pavé inc. • Sept Frères Construction inc. • Services Matrec inc. • Services Vinci Park
(Canada) inc. • Claudette B. Sherwood • Siemens Transformateurs Canada inc. • Serge Simard • Yvonne Simard • Simard Cuisine et Salle de bains • Lydia Sirois • Mathieu Sirois • Ski Bromont • Solution Inox inc. • Sonoco
Canada • Spin Santé inc. • Danielle St-Amand • Réal St-Jean • Gérald St-Pierre • Patrick Sullivan • Super-F Fragrance inc. • Systèmes Embarques Temps Réels inc. • Thérèse Talbot • Technorm inc. • Télésystème ltée • Tigre
Géant Rouyn-Noranda • Tigre Géant Val-D'Or • Carl Tétreault • Cao Thi Thanh Van • Martine Thériault • Rejen Thériault • Gilles Therrien • Marthe Toupin • Transport René St-Pierre inc. • Tro-Chaînes inc. • Robert Trudel •
Claude Turcot • Pierre Turgeon • Nycole Turmel • Lise Vadeboncoeur • Valeurs mobilières Banque Laurentienne • Denis Vallières • Jean-Marie Van Der Maren • Rosaire Vandal • Ventilation Jean Roy (1999) inc. • Frank
Ventrella • Verger Champêtre • Véronique Vigneault • Vert & Or • Ville de Louiseville • Ville de Québec • Ville de Repentigny • Luc Villeneuve • VR St-Cyr • Arthur Willmott Worth • Kathleen Zicat
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La Fondation remercie
ses bénévoles!
Leur dévouement fait toute la différence
En 2012, près de 1 000 bénévoles ont contribué
au soutien des personnes atteintes de cancer et
de leurs proches en accomplissant plus de
15 140 heures de bénévolat, ce qui équivaut à huit
années de travail pour un employé à temps plein!
La Fondation québécoise du cancer a besoin
d’énormément de ressources pour déployer sa
mission à travers le Québec et compte sur l’appui
de ses bénévoles pour y parvenir. Chacun d’entre
eux met ses compétences et son expérience à
contribution en œuvrant dans différents secteurs
tout aussi variés qu’essentiels : soutien administratif,
représentation lors de salons et congrès, sollicitation
et participation à des campagnes de collecte de
fonds, accompagnement des personnes atteintes
de cancer, etc. La Fondation remercie ses
bénévoles dévoués et généreux, car leur apport est
indispensable pour offrir ses services dans les plus
hauts standards de qualité et à moindre coût.

Bravo aux bénévoles
émérites 2012!
• Mme Carmelle Lemelin-Desjardins, bénévole
de l’année Estrie
• Mme Jeannine Groleau, bénévole de l’année
Québec
• Mme Andrée St-Jean, bénévole de l’année
Outaouais et provinciale
• M. Jean-Guy Ducharme, bénévole de l’année
Lanaudière
• M. Luc Fortin, bénévole de l’année Montréal

« Le bénévolat m’apporte une satisfaction
personnelle. Je fais de belles rencontres et j’ai le
sentiment de faire du bien. Les résidants que je
côtoie sont pour moi des modèles; toujours souriants,
optimistes et remplis de joie de vivre. J’aime en
retour, les accueillir, les renseigner et les
accompagner. C’est un partage agréable et des
plus enrichissants. Voilà pourquoi j’adore faire du
bénévolat à la Fondation québécoise du cancer! »
Mme Andrée St-Jean, bénévole provinciale 2012
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L’équipe
Conseil d’administration
Président
M. Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin, D.Fisc.
Président, ConFor financiers inc.
Président sortant et cofondateur
Dr Michel Gélinas, M.D., FRCP (C)
Vice-présidente
Mme Dana Ades-Landy

Dre Carolyn R. Freeman, MBBS, FRCPC, FASTRO
Radio-oncologue,
Professeure titulaire d’oncologie et pédiatrie à
l’Université McGill,
Centre universitaire de santé McGill
M. Daniel Garant, CFA
Premier vice-président, Marchés privés
Investissements PSP (jusqu’en février 2012)
M. Michel L. Lesage
Directeur du Bureau des grands projets,
Direction générale
Ville de Longueuil

Trésorier
M. René Goulet, FCPA, FCA
Fiduciaire, Fondation J. A. DeSève

M. Jean-Pierre Naud, M.B.A., FCMC
Naud & Associés,
conseillers en management inc.
(jusqu’en novembre 2012)

Administrateurs
Dr Pierre Audet-Lapointe, M.D., FRCS (C)
Cofondateur

M. Robert Paré
Consultant financier,
Robert Paré, Consultant financier

M. Denis Boivin, FCA
Membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

M. Hubert Sacy, CQ
Directeur général, Éduc’alcool

Me Michel Brunet, LL.L.
Associé, Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L.
(jusqu’en septembre 2012)

Dr Philippe Sauthier, M.D., FMH, CFA (Suisse), DIU
Chef du service de gynécologie oncologique
(CHUM)
Professeur agrégé de clinique, Université de
Montréal
Responsable du Registre des Maladies
Trophoblastiques du Québec

Mme Sylvie Chalifour
Présidente, Marie-Lou Évolution
M. André Costin, ing. M.B.A.
Président, Xemplar inc.
Conseillers en management

Équipe de direction
Mme Suzanne LeBreux
Directrice générale
Mme Nicole Bergeron
Directrice des finances
Mme Danielle Dupré
Directrice du développement
(jusqu’en août 2012)
M. Pierre-Yves Gagnon
Directeur des opérations et du Centre régional
et Hôtellerie de Montréal
Mme Sylvie Rousseau
Directrice des communications
Mme France Locas
Directrice du Centre régional de Québec
Mme Marie Toupin
Directrice du Centre régional et Hôtellerie
de l’Estrie
Mme Corinne Lorman
Directrice du Centre régional et Hôtellerie
de l’Outaouais
Mme Luce Girard
Directrice du Centre régional et Hôtellerie
de la Mauricie

M. Michel St-Pierre, ASC
Président, MSPal inc.

Rédaction et coordination : Direction des communications, Fondation québécoise du cancer • Conception graphique : Tabasko Design + Impression
ISBN 978-2-921286-11-4 Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2013 / Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2013

Informez-vous.
Devenez bénévole.
Faites un don.
cancerquebec.com
fqcancer
Centres régionaux et Hôtelleries
Montréal
Siège social
2075, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2T1
Téléphone : 514 527-2194
Sans frais : 1 877 336-4443
Télécopieur : 514 527-1943
cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca
Québec
Services Info-cancer
190, rue Dorchester, bureau 50
Québec (Québec) G1K 5Y9
Téléphone : 418 657-5334
Sans frais : 1 800 363-0063
Télécopieur : 418 657-5921
cancerquebec.que@fqc.qc.ca
Estrie
3001, 12e Avenue Nord
Sherbrooke (Québec) J1H 5N4
Téléphone : 819 822-2125
Télécopieur : 819 822-1392
cancerquebec.she@fqc.qc.ca

Info
Cancer
1 800 363

infocance

-0063

r@fqc.qc

.ca

Outaouais
Pavillon Michael J. McGivney
555, boulevard de l’Hôpital
Gatineau (Québec) J8V 3T4
Téléphone : 819 561-2262
Télécopieur : 819 561-1727
cancerquebec.gat@fqc.qc.ca
Mauricie
3110, rue Louis-Pasteur
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4E3
Téléphone : 819 693-4242
Télécopieur : 819 693-4243
cancerquebec.trv@fqc.qc.ca

