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Repenser ma jeunesse avec  
la nouvelle carte cancer 
Judith Lafaille apprend qu’elle est atteinte d’une tumeur cérébrale incurable en 2016. 
Recevoir un diagnostic de tumeur cérébrale à 24 ans, c’est gros. Terminant un diplôme 
d’études supérieures spécialisées, elle se retrouve soudainement entre deux 
mondes, sans travail ni aide financière et gravement malade.

Le déclin physique a été dur à encaisser, peut-être même un peu plus à fleur de 
l’âge. Il y a aussi tous ces petits et moyens deuils qui se succèdent et auxquels 
elle doit faire face… « Apprendre que tu seras infertile; accepter le fait que tu 
seras toujours limitée au niveau des voyages, mais aussi de simples sorties 
entre amis; des projets importants sont mis sur la glace et des rêves  
sont brisés… ». 

Elle reçoit des traitements de radiothérapie et chimiothérapie orale 
quotidiennement pendant une courte période, et ensuite elle suit un protocole de 
traitement de chimiothérapie orale cinq jours par mois. Rétention d’eau, perte de 
cheveux, anxiété, fatigue, changements psychologiques, etc. Après ses traitements, 
elle fait face à de l’anxiété chronique et vis une période dépressive : la tumeur s’est 
stabilisée mais Judith est exténuée. 

C’est en naviguant sur le portail du Programme à Félix, dédié aux jeunes de 15 à 39 ans 
touchés par le cancer, qu’elle découvre l’existence de la Fondation québécoise du cancer 
et de ses services de thérapies complémentaires et de soutien psychologique. 

Chaque semaine pendant plus d’un an, Judith participe gratuitement aux ateliers d’art-thérapie 
pour les jeunes adultes. Ces ateliers lui permettent de mettre des mots sur ses maux et de 
nouer de nouvelles amitiés avec d’autres jeunes qui, comme elle, traversent une épreuve 
similaire. Des moments de partage, de détente et de soutien. « L’art-thérapie a été pour moi une 
véritable bouée de sauvetage; une douce transition m’aidant à accepter ma nouvelle vie. »

Judith y redécouvre la joie de vivre en s’ancrant dans le lâcher-prise et le moment présent au 
travers de l’expression artistique et de la méditation. L’envie de monter des projets à long terme, 
malgré le diagnostic, se fait de plus en plus présente. C’est ainsi qu’elle devient ambassadrice 
pour La marche du Grand défoulement de Montréal en septembre 2021. Elle fait d’ailleurs 
honneur à cette fonction en devenant la meilleure collectrice de fonds du Québec avec plus de 
11 000 $ au profit de la Fondation.

Aujourd’hui, Judith se porte bien et apprend à tous les jours à cohabiter avec un cancer et une 
prise quotidienne de chimiothérapie orale. Elle continue de bâtir ses projets d’avenir grâce à 
la Fondation qu’elle appuie. Avec l’aide obtenue et grâce aux relations amicales créées par le 
biais de la Fondation, elle est l’une des animatrices de la carte cancer, une série de balados 
de Radio-Canada qui aborde la maladie et ses nombreux aspects avec humour et sans tabou, 
accessible tant pour les personnes atteintes d’un cancer que les proches aidants. Elle est 
également la co-fondatrice de la Bande cancéreuse, un compte Instagram, qui vise à soutenir 
les personnes atteintes du cancer à travers l’humour, un jour à la fois. 

« Peu importe l’âge 
qu’on a, l’annonce 
d’un cancer,  
c’est un choc. » 

Judith Lafaille, bénéficiaire 
et ambassadrice 2021 
de La marche du Grand 
défoulement de Montréal

« Heureusement, 
grâce à vos dons, le 
Programme à Félix 
permet de répondre 
aux besoins adaptés 
à mon groupe 
d’âge. »

L’histoire de Judith
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Votre soutien

Depuis 42 ans déjà, la Fondation québécoise du cancer amasse des fonds pour 
soutenir les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches, ici au Québec, par 
des services axés sur leurs besoins et préoccupations quotidiennes. Depuis 2010, 
ce sont plus de 70 millions de dollars qui ont été versés aux programmes et 
services des différentes régions du Québec grâce à la générosité de la population, 
à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. 

En 2021, la Fondation se démarque désormais avec le plus grand réseau 
d’hébergement de la province avec ses 6 Hôtelleries. Nous poursuivons aussi  
la bonification de nos programmes de bien-être physique et de soutien 
psychologique, en présentiel et en ligne, car nous savons à quel point ceux-ci 
jouent un rôle majeur dans le quotidien de celles et ceux qui doivent composer 
avec un cancer et de leurs proches. 

Avec vous au cœur de notre action, nous aidons plus de monde à l’échelle de la 
province. Nous continuons d’être là au cœur de l’épreuve; pour écouter, informer, 
réconforter, accompagner et héberger les Québécois que le cancer  
vient bouleverser.

Être plus près d’encore plus de monde demeure prioritaire. À cet effet, la Fondation 
québécoise du cancer continuera d’innover en matière de programmes et 
services, dans un avenir rapproché, afin de répondre aux besoins grandissants 
des Québécois touchés par un cancer et en situation de vulnérabilité. Tout cela, 
grâce à vous!

Mercis

« La Fondation québécoise 
du cancer et ses services de 
soutien psychologique ont été 
pour moi une véritable bouée 
de sauvetage; une douce 
transition m’aidant à accepter 
ma nouvelle vie. Donner à la 
Fondation, c’est donner espoir 
et réconfort à des milliers de 
personnes atteintes d’un cancer 
ainsi qu’à leur famille.  »  

Judith Lafaille, bénéficiaire  
de votre soutien
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Malgré les circonstances de 2021, le cancer n’a pas pris de 
pause. De plus, nos Services Info-cancer n’ont jamais été 
aussi sollicités en matière de santé mentale. Grâce à vous, 
nous n’avons jamais cessé d’être présents et accessibles 
pour les Québécois atteints de cancer ainsi que pour  
leurs proches.

À l’échelle du Québec  

+ 3 100 
 interventions via les 
 Services Info-cancer

+ 100 
 jumelages téléphoniques

29 142  
donateurs 

6,3 M$  
amassés

Près de 9 000  
participations aux  

thérapies complémentaires

6  
Hôtelleries, le plus grand réseau  
d’hébergement de la province

Près de 20 000   
nuitées dans nos 6 Hôtelleries

Près de 1 730 000  
de couverture sur les médias sociaux

Près de 100  
professionnels expérimentés  

en oncologie et employés

Près de 19 000  
ouvrages consultés via  

la Bibliothèque Info-cancer

+ 250 000  
visiteurs Web sur  

cancerquebec.com et cancer15-39.com

+ 305 000  
sessions Web sur  

cancerquebec.com et 15-39.com

2 200  
ressources oncologiques via notre 

 Répertoire des ressources

+10  
programmes  

et services offerts 

350  
mentions médias

9  
nouveaux partenariats

Votre  
impact
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Une fois encore, 2021 aura été une année pleine de défis pour l’ensemble 
des Québécois et le reste du monde. Défis, qu’à la Fondation, nous avons 
su relever en poursuivant notre ambitieux plan stratégique :  
Être plus près du monde. 

Patience, résilience et courage ont été les maîtres-mots de l’année 
2021, encore largement ponctuée par la pandémie. Autant de qualités 
et capacités d’adaptation que les personnes atteintes du cancer et leurs 
proches connaissent bien; lorsqu’elles traversent cette épreuve alors que 
la fatigue physique, mentale et émotionnelle se fait parfois sentir. Et nous 
l’avons bien ressentie et saisie à la Fondation.

Dans ce contexte, nous avons fait preuve de proactivité en poursuivant 
notre transformation afin de continuer d’écouter, d’informer, de réconforter, 
d’accompagner et d’héberger encore plus de Québécois que le cancer 
vient bouleverser. 

Plusieurs avancées en matière d’initiatives de bien-être physique et 
psychologique pour les personnes touchées par le cancer, de déploiement 
de plateformes de services, d’optimisation de notre gestion et de 
mobilisation de notre personnel ont été accomplies en 2021. Nous 
sommes fiers de pouvoir compter sur l’engagement de notre conseil 
d’administration d’ailleurs. Cette nouvelle équipe qui inclut une parité en 
genre, une diversité ethnoculturelle et de profils hétéroclites a entraîné un 
levier d’innovation dans nos prises de décisions et nos actions.

Par ailleurs, nos collaborations avec de nouveaux partenaires ont aussi 
contribué à faire une différence significative dans l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes. Nous avons amplifié notre voix pour 
la défense des droits des Québécois atteints, l’accès aux soins de santé 
et la sensibilisation à nos programmes et services avec 350 parutions 
médiatiques à l’échelle nationale, entre autres. 

Preuve à l’appui, nos Services Info-cancer ont encore une fois été 
fortement sollicités avec plus de 3 165 demandes. Dans l’objectif d’être 
toujours à l’écoute, nous avons recruté davantage de ressources pour  
le service de jumelage téléphonique qui a connu une hausse de près  
de 14 %. Enfin, nos services de soutien psychologique ont connu une 
hausse de 66 %. 

Face à l’engouement envers nos ateliers virtuels de groupe, nous avons 
multiplié notre offre de thérapies complémentaires en ligne. Le nombre 
de participations virtuelles et en présentiel est passé de plus de 5 000 en 
2020, pour atteindre près de 9 000 participations en 2021. 

Ensemble, nous soutenons  
plus de monde partout au Québec
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Les demandes d’information et de ressources par les patients, proches 
et professionnels de la santé sont demeurées considérables. Le nombre 
de visites sur notre Répertoire des ressources a plus que doublé en 
l’espace d’une année. Cela démontre la pertinence et l’importance de 
l’accessibilité à notre Répertoire des ressources en ligne qui regroupe plus 
de 2 200 ressources en oncologie, partout au Québec. 

Toujours dans le but d’améliorer l’accessibilité aux soins de santé, nous 
avons ouvert la plus grande Hôtellerie de notre réseau, avec ses 81 lits, 
à Québec. Elle consiste en un vrai soulagement pour les nombreuses 
personnes suivies pour le traitement d’un cancer et qui demeurent dans 
des régions plus éloignées telles que le Saguenay et la Côte-Nord. 

Ce fut une année marquante et de grandes collaborations. Nous avons 
atteint, voire surpassé nos objectifs grâce au soutien indéfectible de nos 
donateurs, nos commanditaires et nos partenaires toujours plus nombreux. 
Enfin, c’est grâce à votre appui continu lors de nos événements de collecte 
de fonds tels que les soirées-bénéfice Cancerto et La marche du Grand 
défoulement de chaque région du Québec, que nous avons amassé des 
sommes records. 

Merci au nom de toutes les personnes atteintes et 
leurs proches! Avec vous au cœur de notre action, 
la Fondation québécoise du cancer peut s’assurer 
qu’aucun Québécois ne se sente seul face au cancer.

En terminant, nous maintiendrons cette volonté d’améliorer la qualité de 
vie et l’accessibilité aux soins de santé pour tous les Québécois atteints et 
de leurs proches en 2022, en déployant entre autres une aide financière 
de 1 M$. Cela ne serait pas possible sans votre appui continu.  

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration pour 
leur soutien et leur confiance au cours de la dernière année, ainsi que 
tous les nombreux bénévoles et membres de l’équipe de la Fondation.

Dr Philippe Sauthier, MD 
Président du conseil d’administration

Marco Décelles, CPA 
Directeur général
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Hôtelleries

Dons Individuels

Activités-bénéfice

Autres

Dons planifiés

Entreprises

Dons In memoriam

Fondations

29,5 %
26,0 %
20,0 %

8,5 %
5,1 %
4,8 %
3,5 %
2,6 %

Ensemble, nous transformons  
des vies

Où vont 
vos dons? 

5,3 %
Campagnes 
de financement

2,2 %
Administration

6,3 %
Services 
de bien-être

41 %
Services 
d’hébergement

7,9 %
Services Info-cancer

18,1 %
Éducation et 
sensibilisation

19,2 %
Activités-bénéfice 
et développement

Depuis 42 ans, c’est grâce à vos dons que la Fondation s’enracine sur l’ensemble du territoire comme 
service essentiel pour les personnes touchées par un cancer.

Nous devons nous assurer de pouvoir maintenir, adapter et innover en matière de services pour les milliers de Québécois qui 
comptent sur nous chaque jour.

Pour y arriver, la Fondation québécoise du cancer se donne les moyens de maximiser chaque don reçu en demandant à chacun 
de nos partenaires, employés et intervenants de s’assurer que le maximum de fonds recueillis profite directement à ceux qui en 
ont le plus besoin.

D’où vient 
l’argent?
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Cela fait déjà un an que j’ai l’honneur d’être la porte-parole bénévole de la Fondation 
québécoise du cancer et de pouvoir donner un coup de main aux extraordinaires 
personnes qui rendent possible la mission de la Fondation québécoise du cancer : 
bénévoles, donateurs et employés. 

Au cours de l’année 2021, j’ai eu la joie de présenter et de participer à des événements 
tels que les soirées-bénéfice Cancerto ainsi que La marche du Grand défoulement. J’y ai 
rencontré des gens extraordinaires, à la fois humbles et résilients, des bénéficiaires, des 
résidents, des parents de personnes en traitement, des bénévoles… Tout ce beau monde 
qui a bénéficié des services de la Fondation m’a profondément marquée. 

Malheureusement, toutes les 9 minutes, un Québécois apprend qu’il a un cancer et ma 
famille n’a pas été épargnée. En travaillant avec la Fondation et en ayant moi-même, 
comme proche, eu recours à ses services, je sais à quel point elle peut aider quand la vie 
est bouleversée par cette épreuve. Nous sommes tous touchés, tous concernés, et c’est 
ensemble, qu’à travers la Fondation et ses services, nous pouvons apporter le soutien 
nécessaire à tant de personnes qui vivent ou côtoient le cancer partout au Québec. 

Je poursuis donc à porter ma voix et à partager mon expérience afin que la Fondation 
soit comme une chanson qui fait la différence en moment de besoin, pour tous  
les Québécois. 

Guylaine Tanguay 
Porte-parole bénévole  
de la Fondation québécoise du cancer

Mot de notre porte-parole

« Si j’aime penser que ma musique 
réchauffe les cœurs, je suis 
également heureuse de continuer 
à porter ma voix au nom de la 
Fondation qui adoucit, elle aussi, le 
quotidien de bien du monde. »
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Nos actions concrètes  
et durables au service  
des Québécois

« Malgré le contexte 
pandémique, nous 
avons déjà beaucoup 
à célébrer et nous nous 
inspirerons de ces actions 
concrètes et de ces 
succès pour atteindre nos 
objectifs ultimes, car nous 
sommes plus déterminés 
que jamais à favoriser 
des changements 
durables dans la vie des 
Québécois touchés par  
le cancer. » 

Marco Décelles, directeur général 

Le conseil d’administration de la Fondation québécoise du cancer ainsi que  
Marco Décelles, son directeur général, poursuivent l’exercice d’un plan d’action pour 
améliorer les soins de santé des patients et le soutien aux proches, partout  
au Québec. 

Nos objectifs ambitieux ont été et sont encore réalisables, c’est pour cette raison 
que nous évaluons continuellement nos progrès à court et à moyen terme (voir la 
page suivante). Aujourd’hui, nous constatons les progrès réels et concrets que nous 
avons accomplis en 2021, en travaillant ensemble sur 3 axes solides :

En tant que leader dans le soutien et l’accompagnement, la Fondation québécoise 
du cancer vise toujours à adapter son offre de service selon les besoins criants des 
personnes touchées ainsi qu’à offrir son expertise au réseau de la santé. « Notre 
volonté, c’est d’être la référence pour encore plus de monde au Québec », souligne 
Dr Philippe Sauthier, président du conseil d’administration.

S’imposer comme 
leader dans le soutien 
aux personnes touchées 
par un cancer à 
l’échelle du Québec.

AXE 1 

Développer notre offre 
de service pour répondre 
aux nouveaux besoins 
émergents.

AXE 2

Diversifier nos 
sources de 
financement.

AXE 3  



Bilan des objectifs 2021

Objectif atteint ou en 
phase avec l’échéancier.

Léger retard qui pourra 
être récupéré.

Retard important qui 
demandera un effort soutenu.

La COVID a eu et/ou aura un impact 
positif ou négatif sur cet objectif.

LE LEADERSHIP À L’ÉCHELLE DE LA PROVINCE

Orientation 1
Devenir le chef de file rassembleur 
auprès des organismes œuvrant pour les 
personnes touchées par un cancer.

Objectif 1
Être impliqué dans les opportunités marquantes pour les personnes 
touchées par un cancer.

Objectif 2
Accélérer les ententes de partenariat.

Orientation 2
Se rapprocher des personnes touchées 
par un cancer.

Objectif 3
Accroître le nombre d’hôpitaux dans lesquels la Fondation veut être 
présente.

Objectif 4
Augmenter le soutien (taux de pénétration) de la Fondation auprès des 
55 800 personnes atteintes d’un cancer et de leurs proches annuellement.

Orientation 3
Créer un sentiment de fierté autour de la 
mission de la Fondation.

Objectif 5
Développer le sentiment d’appartenance à la grande famille de la 
Fondation.

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE

Orientation 4
En complémentarité avec le réseau, 
offrir des services tenant compte des 
dimensions médicales.

Objectif 6
Apprécier la pertinence et la faisabilité d’offrir des services intégrant la 
dimension médicale.

Objectif 7
Renforcer la collaboration de la Fondation à des projets de recherche en 
lien avec la mission de la Fondation.

Orientation 5
Adapter l’offre de service à la réalité de la 
survivance.

Objectif 8
Faire évoluer les services actuels et proposer de nouveaux services 
adaptés à cette réalité (se donner les moyens de connaître cette réalité).

Orientation 6
Soutenir les personnes atteintes d’un 
cancer dans toutes les facettes de la vie 
quotidienne.

Objectif 9
Évaluer la faisabilité de mettre en place un programme d’aide à la vie 
quotidienne.

Objectif 10
Offrir une accessibilité accrue (volet diversité et numérique) aux services 
de la Fondation.

LA DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT

Orientation 7
Accroître les revenus de notre réseau 
d’hôtelleries.

Objectif 11
Diversifier notre clientèle.

Orientation 8
Aligner les sources et les volumes de 
financement sur les nouveaux besoins.

Objectif 12
Accroître les fonds destinés à soutenir les activités quotidiennes de la 
Fondation.

Objectif 13
Accroître les apports non affectés de la Fondation.

! !

!

!

!

!
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La plus grande Hôtellerie du 
réseau à Québec
Le 15 novembre 2021, nous avons eu l’immense plaisir 
d’accueillir les premiers résidents de notre 6e Hôtellerie,  
en plein cœur de la ville de Québec. Avec la plus importante 
structure de notre réseau avec ses 48 chambres et ses  
81 lits, ce centre d’hébergement nous permet de poursuivre 
notre objectif : être plus accessibles à travers la province 
pour soutenir encore plus de Québécois touchés par le 
cancer et leurs proches. Les résidents de nos Hôtelleries qui 
demeurent souvent en région éloignée peuvent y jouir d’un 
séjour à prix modique, à proximité des centres hospitaliers 
où ils reçoivent leurs traitements en oncologie. Humanisme, 
entraide, accompagnement, thérapies complémentaires et 
soutien psychologique sont au cœur de notre approche afin 
d’adoucir le quotidien de nos bénéficiaires et de  
leurs proches.

Encore plus près des Québécois  
à l’échelle de la province

Des partenariats fructueux pour le bien-être global 
des personnes atteintes 
Grâce à notre approche axée sur le bien-être global et dans l’objectif de soutenir tous les Québécois bouleversés par 
le cancer, nous poursuivons le développement de partenariats diversifiés partout dans la province. Cette année, nous 
nous sommes fièrement associés à Cancer colorectal Canada, la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales et 
l’Association québécoise du lymphœdème pour renforcer notre soutien. 

Notre nouvelle alliance avec MOVE 50+, plateforme digitale de vidéos d’exercices physiques accessibles via le Web 
pour les 50 ans et plus, contribue aussi à l’amélioration de l’état de santé des personnes atteintes de cancer, une 
fois évaluées par nos kinésiologues. 

Enfin, notre partenariat avec l’Ombudsman des assurances de personnes permet l’optimisation du bien-être 
quotidien et de la sécurité financière des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. Ce service gratuit et 
bilingue de règlement des différends en assurances de personnes assure aux bénéficiaires de la Fondation et leurs 
proches d’avoir accès à de l’aide et à de l’information en matière de résolution de conflits en assurance  
de personnes. 

48  
chambres  

 

81  
lits
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1er Forum virtuel conjoint pour l’importance de 
l’accompagnement dans la trajectoire en cancérologie
Le 16 juin, la Fondation québécoise du cancer s’est associée à Leucan, la Société canadienne du cancer, la Société de recherche sur 
le cancer et Procure pour la tenue d’un premier forum virtuel Unis pour les personnes atteintes du cancer et leurs proches avec la 
présence de M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. Une première dans le milieu et une occasion inestimable 
de souligner l’importance de nos organismes dans toute la trajectoire en cancérologie. Des centaines de patients, familles, soignants 
et dirigeants du réseau de la santé se sont réunis virtuellement pour mettre en lumière la nécessité de renforcer le dialogue avec le 
gouvernement québécois et de travailler main dans la main, afin d’accompagner toujours mieux et encore plus de Québécois traversant 
cette épreuve.

« Un cancer et les différents traitements qui 
en découlent sont des facteurs de stress. 
L’activité physique est un moyen de l’évacuer. 
Les exercices proposés par ma kinésiologue, 
Kathryne, m’ont permis de libérer cette 
charge émotionnelle. Grâce aux conseils et 
directives de ma kinésiologue, j’ai retrouvé 
mon équilibre et j’ai repris progressivement 
mon parcours sportif. » 

Julia P., bénéficiaire de la kinésiologie

48  
chambres  

 

81  
lits

L’essor et l’accessibilité  
de nos services 
Notre volonté d’être toujours plus accessibles pour tous les 
Québécois touchés par le cancer est un objectif de longue 
date, mais la pandémie a été l’occasion d’accélérer le 
virage numérique de notre offre de services. 

Devant l’engouement suscité par nos ateliers d’art-thérapie, 
de kinésiologie, de yoga et de Qi Gong en ligne, nous 
avons multiplié la fréquence des sessions hebdomadaires : 
nous avons enregistré plus de 5 000 participations pour 
l’année 2021. De la même façon, on a recensé près de 
3 200 interventions via nos Services Info-cancer. Des 
chiffres en croissance constante qui témoignent de la 
popularité des services de la Fondation et de leur nécessité.

Face à cette demande toujours plus accrue, l’offre d’art-
thérapie en ligne a été étendue aux proches en 2021 afin 
de les soutenir également. 

L’offre de kinésiologie s’est, quant à elle, multipliée grâce à 
de nouveaux partenariats avec Ékisanté, Kinik et le Pavillon 
Beauce-Etchemin, nous permettant de rejoindre plus de 
Québécois directement dans leurs régions. 
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Deux mamans  
liées  
par l’amitié  
et le cancer
En 2013, ma collègue Annie et moi nous sommes liées 
d’amitié. Nous aimions beaucoup pratiquer nos activités 
sportives ensemble. Pendant mon congé de maternité en 
2020, Annie a appris qu’elle était atteinte d’un cancer. J’ai 
évidemment été bouleversée. « Mon amie, une femme aussi 
active et pleine de vie est touchée par cette maladie alors 
que nous sommes si jeunes », ai-je pensé. 

Quelques mois plus tard, c’était à mon tour. J’apprenais 
que je souffrais du même mal qu’Annie. Absorber toute 
l’information issue du diagnostic, m’occuper de mon bébé 
pendant mes traitements et même accomplir des tâches 
pourtant simples du quotidien était vraiment éprouvant. 
Au-delà de la maladie, on m’annonçait également que je 
ne pourrais plus avoir d’enfant alors que je n’avais qu’une 
trentaine d’années. Je vivais un deuxième choc : j’avais 
l’impression que le temps venait soudainement de s’arrêter. 

Annie, qui allait mieux, était là pour me soutenir à son tour. 
Nous avons profité des moments passés ensemble 
pour parler à cœur ouvert de toutes nos émotions 
et nos expériences face au cancer ainsi 
que pour nous changer les idées autant 
que possible. Alors que j’entamais mon 
traitement, j’ai ressenti le besoin d’être 
davantage accompagnée. Conjuguer 
maternité et cancer n’était vraiment  
pas facile. 

Je cherchais du soutien et je l’ai trouvé 
auprès de la Fondation québécoise du 
cancer grâce à ses nombreux programmes 
et services. J’ai pu bénéficier de séances 
de kinésiologie et de massothérapie* pendant 
plusieurs mois, au Centre régional de Gatineau. 

L’histoire d’Annie  
et Marie-Claude

Ces ressources offertes gratuitement ou à prix modique 
me permettaient d’oublier le cancer l’espace de quelques 
heures, de me sentir femme et maman « comme  
les autres ». 

Au-delà du soulagement de mes douleurs physiques, les 
séances de massothérapie m’ont notamment permis de 
libérer mes émotions, d’évacuer mon anxiété et de prendre 
soin de mon corps durement touché par la maladie et les 
traitements. J’en ai rapidement parlé à Annie pour qu’elle 
aussi, profite de cette caresse qui soigne le corps, la tête et 
l’âme. Pendant les massages, on mettait enfin de la douceur 
sur nos corps, un peu comme si nous 
recevions des vagues d’amour et 
de guérison. Ces séances 
nous ont beaucoup 
aidées à traverser  
cette épreuve.
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Quelques mois plus tard, la Fondation organisait son événement provincial annuel : La marche du Grand défoulement 
de 2021. Nous voulions absolument y être. Ce mouvement solidaire permet d’assurer la pérennité des services offerts. 
Y participer représentait pour nous le chemin parcouru jusqu’ici et l’opportunité de célébrer la fin de nos traitements et 
la reprise de nos activités physiques avec nos proches. Nous voulions fêter la santé! C’était aussi l’occasion d’amasser 
des fonds pour la Fondation qui nous avait tant aidées. C’est important pour Annie et moi de nous mobiliser pour offrir 
aux milliers de Québécois aux prises avec le cancer, la chance de bénéficier de la pertinence des services, du soutien 
psychologique et de la bienveillance de son équipe.

Ensemble, nous avons suivi nos traitements et traversé cette épreuve. Notre amitié est maintenant liée par l’inexplicable 
respect porté l’une envers l’autre et envers chaque personne atteinte ou ayant été atteinte d’un cancer. C’est pour 
cette raison que nous avons soutenu la Fondation et que nous continuerons à le faire; une façon de redonner aux 
prochains, pour qu’eux aussi puissent jouir de l’impact positif de ses services.

Marie-Claude, bénéficiaire de la Fondation et participante de La marche du Grand défoulement

*Tout ceci est possible, notamment grâce à notre partenariat avec la 
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La marche du Grand 
défoulement
La marche du Grand défoulement, présentée par Desjardins, 
a battu des records avec plus de 426 000 $ amassés à 
l’occasion de sa 4e édition, soit plus d’un million de dollars 
depuis sa création en 2018. Invités par le premier ministre 
François Legault à participer à l’événement, les Québécois 
ont su répondre à cet élan de solidarité. Du 11 septembre 
au 3 octobre, plus de 1 150 personnes, réparties en 
171 équipes, se sont réunies dans les parcs verdoyants de 
Montréal, Québec, Gatineau, Granby et Trois-Rivières pour 
marcher ensemble, célébrer le courage des personnes 
atteintes de la maladie et recueillir des dons. Les habitants 
de Laval et de Rimouski ont également été invités à marcher 
près de chez eux grâce à nos partenariats avec la Fondation 
Maxime-Letendre et l’Association du Cancer de l’Est du 
Québec. 4 550 donateurs ont généreusement participé à 
cette collecte. 

Mobilisation dans 
les communautés

Le financement de nos 
programmes et services :  
grâce à vous, au cœur  
de notre action

16       

« C’est un rassemblement très fort en 
émotions puisqu’on rend hommage aux 
personnes qui traversent ou ont traversé 
l’épreuve du cancer, mais aussi à tous ceux 
qui nous ont quittés. »  

Fannie Allard, directrice, développement financier
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Grand défoulement  
à ma façon  
Le Grand défoulement à ma façon est une 
opportunité unique pour tous les Québécois 
à l’échelle de la province, d’organiser 
une activité originale et philanthropique 
à leur image. Cette année encore, notre 
communauté engagée a relevé le défi en 
faisant preuve de créativité, malgré le  
contexte pandémique!

OUTAOUAIS 
Un p’tit air d’accordéon 20 000 $ 
Les Olympiques contre le cancer 1 000 $

MONTRÉAL 
Magasinage V.I.P – Le basement  4 000 $ 
Loto-o-suivant 10 000 $

QUÉBEC 
Chanteurs de Bonheur pour le temps des 
fêtes 5 349 $ 
Fond Gervais Bouchard 3 900 $

MAURICIE 
La course contre le cancer 13 426 $ 
Groupe Somavrac 5 000 $ 

ESTRIE 
1re édition du Déjeuner du Directeur de la 
MRC du Val-Saint-François 2 970 $ 
Tournoi de golf amical au profit  
de la FQC-Estrie 3 650 $ 
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Des défoulements à la grandeur du Québec 

50 000 $ ET PLUS

La marche de Gatineau et de l’Abitibi-
Témiscamingue

La marche de Montréal

La marche de Québec

La marche de Trois-Rivières

25 000 $ À 49 999 $

La marche de Granby

Les 24 heures du Lac Archibald

10 000 $ À 24 499 $

Auto pour la vie

Défi Félix Deslauriers-Hallée

La course contre le cancer 2021

La marche de Laval

Loto-o-suivant

Mission Tournesol

Un p’tit air d’accordéon

Vélo Cancer

Yoga-concert contre le cancer d’OB Yoga

5 000 $ À 9 999 $

Défi sportif CGI

Chanteurs de Bonheur pour le temps  
des fêtes

Marche de soutien – Marie-Hélène Asselin

Skiez pour la bonne cause

Groupe Somavrac

     

1 000 $ À 4 999 $

1re édition du Déjeuner du Directeur de la 
MRC du Val Saint-François

Café Grill Sodexo

Collecte des Pompiers Ste-Brigitte-de-Laval

Course Bill Marshall – Club de voile 
Senneville

Fond Gervais Bouchard

Foodtruck La Braoule

Groupe de soutien pour Francine Lemay

Je roule pour toi

La Beauté n’a pas d’âge

La marche de Rimouski

Les Olympiques contre le cancer

Les 40 de l’espoir

Magasinage V.I.P – Le basement

Tournoi de golf amical au profit  
de la FQC-Estrie

500 $ À 999 $

Vente de garage – Résidence Les Jardins 
Gordon

Les Défis de Béat

Vente de garage équestre Pépinière

Projet Immunoclip

On t’aime Ben…

Marche employés XTL

Cantine-dépanneur Hôtellerie de l’Estrie

Garderie Chez Clo

Paniers cadeaux Hôtellerie de l’Estrie

Emballage de cadeaux – Boutique Brault  
et Bouthillier

Merci à tous ceux 
qui se joignent 
au mouvement 
pour soutenir les 
Québécois touchés 
par le cancer. Bien qu’il soit difficile de dresser une liste exhaustive, il est important pour la Fondation de reconnaître ses donateurs à 

leur juste valeur. Si une erreur s’était malheureusement glissée, veuillez en informer le Service aux donateurs au  
1 877 336-4443 ou à don@fqc.qc.ca.
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« En tant que médecin je suis témoin de l’apport 
inestimable des soins de nos infirmières, 
psychologues, nutritionnistes, massothérapeutes, 
kinésiologues, artthérapeutes et l’ensemble des 
employés envers nos patients et leurs proches. »

Dr Sauthier, président du conseil d’administration de la Fondation 
et chef du département d’obstétrique-gynécologie du CHUM.

Des bulles d’espoir 
Le 2 décembre 2021, 70 convives, issus du milieu des affaires, 
ont participé à la 5e édition de la Dégustation de champagnes de 
prestige, organisée par madame Diane Moreau, présidente de la 
Campagne corporative de Lanaudière, monsieur John Stimpson de 
Cryos technologies, monsieur Emmanuel Préville-Ratelle de Ratelle 
Rattelle et Associés et monsieur Evens Landreville-Nadeau de 
Transport Gaston Nadeau. Réunis autour de mets délicats au sein 
du Musée d’art de Joliette, les invités ont participé à un encan pour 
amasser des fonds au profit de la Fondation et de ses services. Au 
total, 51 575 $ ont été généreusement récoltés pour venir en aide aux 
personnes touchées par le cancer.

Cancerto 
Si les restrictions imposées par la pandémie nous ont 
obligés à proposer un nouveau format 100 % en ligne 
en 2020, c’est avec une grande joie que nous avons 
pu retrouver la chaleur des salles de spectacle pour les 
soirées-bénéfice Cancerto en 2021. Une fois encore, la 
communauté d’affaires a été au rendez-vous pour apporter 
son soutien à la Fondation québécoise du cancer. D’octobre 
à décembre, de grands noms de la musique québécoise, tels 
que l’Orchestre du Septième Art, Guylaine Tanguay, Mario 
Pelchat, Dan Bigras ou encore Eli Woods, se sont produits 
sur scène à Québec, Gatineau, Sherbrooke et Montréal pour 
offrir des spectacles musicaux enchanteurs empreints de 
solidarité afin d’aider encore plus de Québécois touchés par 
le cancer. Également disponibles en webdiffusion, plus de 
1 500 personnes ont pu assister aux concerts en salle ou 
depuis le confort de leur foyer.

La série des soirées-bénéfice Cancerto s’est clôturée à 
Montréal le 7 décembre 2021. Aux côtés de Marco Décelles, 
directeur général de la Fondation, Guylaine Tanguay, porte-
parole bénévole, a dévoilé l’extraordinaire montant amassé 
dans le cadre de la campagne corporative provinciale,  
soit 1 005 817 $.   

Ces fonds permettent à des milliers de personnes fragilisées 
par la maladie d’avoir recours à des services et à des 
programmes qui favorisent leur bien-être.

Campagne corporative

Le Grand fou rire
En 2021, la Fondation s’est voulue innovante en proposant un nouvel 
événement : le Grand fou rire. À l’occasion de la Journée mondiale 
du bien-être, célébrée le 12 juin, les muscles de 4 025 participants 
ont travaillé fort! Rassemblés virtuellement, ils ont pu faire le plein 
d’hormones du bonheur en riant aux côtés de Rita Baga, célèbre 
drag queen montréalaise et animatrice de l’événement, et de Claude 
Couture, coach en yoga du rire et animateur des ateliers « Rire, 
c’est la santé ! » à la Fondation depuis plusieurs années. Les effets 
bénéfiques du rire sur la santé physique, morale et sociale ne sont 
plus à démontrer, notamment chez les personnes atteintes de cancer. 
Le Grand fou rire a été l’occasion de partager les bienfaits de cette 
gymnastique du bonheur dans toute la province en appuyant les 
Québécois touchés par le cancer. 



Fondation J.A. DeSève
Partenaire de longue date et membre Gouverneur depuis 2018,  
la Fondation J.A. DeSève a renforcé son appui en 2021. Avec sa contribution  
de 80 000 $, des centaines de bénéficiaires ont pu séjourner à prix modique, 
dans une de nos 6 Hôtelleries à travers la province, et bénéficié de repas  
inclus dans l’hébergement. À ce jour, la Fondation J.A. DeSève a versé un total 
de 1,28 million $.   

Le soutien  
sans faille d’UAP 
Allié de premier ordre, UAP (NAPA Pièces d’auto) 
n’a cessé d’apporter son appui à la Fondation. 
Récoltant des fonds auprès de ses employés 
via un programme de déduction à la source, 
UAP est également un fidèle partenaire de notre 
campagne de dons jumelés depuis 2018. À 
cet effet, l’entreprise a doublé tous les dons de 
fin d’année, jusqu’à concurrence de 20 000 $. 
Depuis 2020, UAP est également commanditaire 
de l’événement-bénéfice Cancerto. Au nom de 
tous ses bénéficiaires, la Fondation québécoise 

du cancer remercie chaleureusement UAP pour 
sa contribution de plus de 630 000 $ au 

cours des dernières années.

Nos partenaires 
en action
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Pfizer Canada favorise  
l’accès et l’équité en matière  
de soins de santé   
La filiale canadienne de l’entreprise biopharmaceutique soutient le financement 
des Services Info-cancer de la Fondation depuis plusieurs années. Leur 
contribution permet à de nombreux Québécois touchés par le cancer d’accéder 
à des consultations téléphoniques avec des psychologues et des nutritionnistes 
entre autres. En 2021, grâce à son appui financier toujours plus important, des 
centaines de personnes ont pu bénéficier gratuitement d’une conférence en ligne 
avec le Dr Michel Pavic, oncologue au CHU de Sherbrooke, et Lysandre Lebel, 
kinésiologue, sur les bienfaits de l’exercice physique pour les personnes atteintes. 
Pfizer s’est donc illustré à titre de partenaire corporatif avec une contribution de 
40 000 $ en 2021.

Dumoulin Compétition : 
La course contre le 
cancer
Engagés auprès de la Fondation depuis 2016, 
Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, pilotes 
automobiles, ambassadeurs de La marche du Grand 
défoulement et présidents de campagne pour la région 
de la Mauricie, ont maintenu leur soutien en 2021 en 
organisant leur célèbre « course contre le cancer » 
annuelle. Pour 2021, l’implication de Dumoulin 
Compétition s’élève à 13 426 $.

MERCK  
pour le soutien  
des pairs    
Depuis 2020, MERCK Canada contribue 
au maintien et au développement de 
notre précieux service de jumelage 
téléphonique. En 2021, c’est avec une 
participation globale de 25 000 $ que  
les personnes atteintes d’un cancer et 
leurs proches ont pu échanger avec des 
bénévoles qui ont traversé une  
épreuve similaire.

OB Yoga :  
Yoga-concert  
contre le cancer 
Pour la 9e année consécutive, Isabelle O’Brien, 
fondatrice d’OB Yoga, s’est associée à la Fondation 
pour le Yoga-concert contre le cancer mettant en 
vedette Guylaine Tanguay, Bruno Pelletier, Lulu Hugues 
et d’autres artistes québécois de renom. Le 27 juin, 
90 personnes à travers la province ont assisté en ligne 
à cette soirée musicale philanthropique. La somme 
de 21 035 $ a été récoltée afin d’offrir aux Québécois 
en traitement contre le cancer des classes de yoga 
oncologique gratuites pour les soulager du stress, de la 
fatigue et des douleurs.

À l’occasion d’une soirée-reconnaissance en webdiffusion le 7 décembre 2021, 
7 individus et organisations se sont vus décerner le titre de membre Gouverneur 
pour 2021: M. Donald Angers, M. Steve Bouthillette, M. Stéphane Dubé, M. Pierre 
Lamontagne, M. Robert Paré, le Bistro Sodexo de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et la 
Caisse Desjardins du Quartier Latin. Créés et généreusement offerts par l’artiste 
Bernard Séguin Poirier, nos nouveaux membres Gouverneurs ont reçu un objet 
d’art en remerciement pour leur contribution et leur implication exceptionnelles 
au profit des Québécois touchés par le cancer et de la Fondation.

Membres Gouverneurs



Nos alliés
Toujours aussi présents cette année encore, nous nous estimons chanceux de pouvoir compter sur le précieux 
engagement de nos généreux bénévoles qui font toute la différence.

Ateliers, activités de collectes de fonds, encadrement lors de nos voyages caritatifs, service de jumelage 
téléphonique, transport de nos résidents vers leur centre de soins, animation et coordination de nos nombreux 
événements, etc. Votre bienveillance et votre engagement indéfectible font rayonner la Fondation et permettent de 
soutenir quotidiennement des milliers de personnes touchées par le cancer, partout au Québec. Votre contribution 
est indispensable au bon fonctionnement et au succès de notre mission. Au nom de tous les bénéficiaires et de 
toute l’équipe de la Fondation, merci!
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« Être bénévole au jumelage 
téléphonique m’apporte 
énormément. Cela me procure un 
fort sentiment d’appartenance, je 
me sens comme dans une grande 
famille. Étant passée par l’épreuve 
du cancer, je sais ce que ces gens 
vivent et donc je sais être cette 
oreille attentive ou ce conseil 
bienveillant dont ils ont tant besoin. 
Je comprends aussi l’importance 
d’avoir quelqu’un à qui se confier. » 

Martine, bénévole au jumelage téléphonique 

« Mon rôle est de transporter les résidents de 
l’Hôtellerie de Montréal vers leur centre de 
traitements. Au-delà du fait même de conduire, ce 
que j’apprécie aussi dans mon rôle de chauffeur 
bénévole, c’est de pouvoir rencontrer des gens. 
C’est un véritable plaisir de pouvoir me rendre utile 
pour une cause si importante à mes yeux. » 

Lilly, chauffeur bénévole

« Être bénévole à la Fondation québécoise 
du cancer, c’est gratifiant et enrichissant. 
Chaque activité, chaque événement, 
est un moment unique grâce auquel 
je me sens plus proche de la cause. Je 
m’épanouis en tant que personne en 
côtoyant celles et ceux qui ont tant à 
m’apprendre sur le sens du partage et  
du mieux-vivre au présent. » 

Rita, bénévole



 Avec vous au cœur de notre action, partout au Québec        23

Programme de dons  
majeurs et planifiés

Vos dons mensuels 
de 10 $ par mois permettent 
à 12 personnes atteintes d’un 
cancer de participer à un 
atelier d’art-thérapie. 

Vos dons mensuels 
de 15 $ par mois offrent à 
7 personnes atteintes d’un 
cancer un massage d’une 
heure sur table.

Vos dons mensuels 
de 24 $ par mois permettent 
à 4 personnes atteintes d’un 
cancer et leur proche d’avoir 
accès à un hébergement pour 
une nuit près d’un centre 
d’oncologie (incluant les repas 
et le transport).

3 305  
donateurs mensuels

+ 542 000 $
  
MERCI! 
La répartition du don sur 
l’année favorise une meilleure 
planification et contribue à réduire 
nos frais administratifs.

52  
donateurs 

1,2 M$  
(incluant + de 807 000 $ 
d’engagements de succession)

Dons planifiés
UN SIMPLE GESTE : UN GRAND IMPACT!

Plusieurs possibilités de dons planifiés s’offrent à vous : don testamentaire, don de police 
d’assurance-vie, don de titres cotés en bourse et autres titres admissibles, fonds de dotation, etc. 
Ce type de don vous permet également de bénéficier d’avantages fiscaux importants pour vous 
ou votre succession.
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« Le don planifié est un geste concret qui est à la portée de 
toute personne qui désire soutenir à plus long terme une 

cause qui lui est chère. Il nous fera plaisir, à la Fondation, 
de vous accompagner dans votre réflexion et de 

travailler avec vous. » 

Ingrid Chauvin, conseillère principale, dons majeurs et planifiés 
Pour plus d’informations ou pour toutes questions, écrivez-nous à 

donsplanifies@fqc.qc.ca.

Programme de dons 
mensuels

La Fondation est un fier partenaire de

Le Grand renfort
Toutes les 9 minutes, un Québécois apprend qu’il a un cancer. Les statistiques sont alarmantes 
mais plusieurs ont choisi d’agir, à grand renfort, en s’engageant à donner tous les mois à la 
Fondation québécoise du cancer. 

Avec un DON MENSUEL, pas besoin de donner gros pour avoir un impact dans la vie de nombreuses 
personnes. Cela nous donne les moyens d’innover pour toujours mieux répondre aux besoins de 
nos bénéficiaires.

mailto:donsplanifies%40fqc.qc.ca?subject=
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Notre équipe
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M.G.P., PMP
Chargée des programmes de formation
Hydro-Québec

M. Loth SIEMENI, CRHA, M. Sc., DESS
Chef de division des ressources 
humaines
Ville de Montréal 

MEMBRES OBSERVATEURS

Mme Sandra ETCHENDA , RÉD. A.
Conseillère en communication – 
Rédactrice en chef du magazine Plan
Ordre des ingénieurs du Québec

M. Gopinath JEYABALARATNAM
Gestionnaire senior des relations 
gouvernementales et de la 
communication
Medicom inc.

Mme Vicky REINOSO
Représentante au développement  
des ventes
BIM Track

Conseil d’administration
(au 31 décembre 2021)

DU NOUVEAU

En 2021, La Fondation québécoise du 
cancer a accueilli pas moins de 7 nouveaux 
membres et membres observateurs au 
sein de son conseil d’administration : 
Julie Chamard, Sandra Etchenda, Gopinath 
Jeyabalaratnam, Fabien Major, Guerlane Noël 
et Sandy Sadler, Loth Siemeni. Aujourd’hui, 
ses différentes expertises nous permettent 
d’encore mieux répondre aux besoins 
concrets des personnes que nous  
appuyons quotidiennement. 



Merci à nos 
bénévoles d’affaires
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• Annie Beauchemin, Peinture De Armond
• Christiane Boisseau
• Pierre Breton, ISE Métal Inc.
• Inspecteur Daniel Campagna, Sûreté du 

Québec/DTA
• Diane Canuel, Canuel Immobilier, Gestion 

et valorisation
• Martin Chapdelaine
• France Daigneault, Desjardins Entreprises 

Haut-Richelieu-Yamaska
• Christian David Diaz, IA-Agence 

Sherbrooke
• Alain Dion, La Voix de l’Est
• Eric France, Desjardins Entreprises
• Colette Jubinville, Sodexo
• Benoît Hallée
• Me Stéphane Hardouin
• Mystelle Labrosse, FMSSS UdeS 
• Caroline Lapointe, Brasserie Daniel 

Lapointe Granby
• Sergent François Lemelin, Sûreté du 

Québec/Poste MRC du Val-St-François

• Auline Monette, Matelas Houde
• Carlie Paquette-Normandin,  

La Braoule 
• Gustave Rancourt, Les Djembéfolas
• Daphnée Roy, Brasserie Daniel  

Lapointe Granby
• Caroline Savard, Bureau en gros Granby
• Patrick Talbot, Home Depot Granby
• Capitaine Guylaine Tremblay, Sûreté du 

Québec/Centre de service de Richmond

• Donald Angers, Centre d’excellence en 
efficacité énergétique

• Diane Aubut, St-Anne-de-la-Pérade
• Martin Bélair, Financière  

Banque Nationale
• Martin Bordeleau, St-Côme
• Michel Bourgeois, Boutique  

Michel Bourgeois
• Normand Champagne, St-Jean-de-Matha
• Martin Champoux
• Carole Chevalier, Mouvements Desjardins
• Jean De Montigny, Raymond Chabot  

Grant Thornton
• Jean-François Dumoulin,  

Dumoulin Compétition
• Christian Fortin, Municipalité de Batiscan
• Luce Girard, Fondation québécoise  

du cancer
• Réjean Gouin, St-Michel-des-Saints
• Gaétan Gravel, MRC D’Autray
• Jean-Claude, Gravel Lavaltrie

• Claude Lacroix 
• Pascal Lafrenière, Festival Western de 

St-Tite
• Josée Lampron, Cogeco Media Rythme 

100,1/106,9 Mauricie
• Vicky Lavigne, Go-Sport Shawinigan
• Luc Locat, Domaine de la tournée
• Lucien Mongrain, Municipalité de  

Trois-Rives
• Pierre Moras, Ville de Bécancour
• Jules Moreau, Hydro-Québec
• Diane Moreau 
• Gaétan Morin, Ste-Marceline de Kildare
• Marc Morin, Victoriaville
• Denise Perreault, Breault  

Collège Champagne
• Yvon Picotte 
• Louis Plamondon, Bécancour  

Nicolet-Saurel
• Claude Portelance, La Pérade Ford
• Mireille Prince, Remabec

• Maurice Richard, Société du Parc 
industriel et portuaire de Bécancour

• Tommy Robillard, Les Assurances Robillard 
et Associés

• Jean Rousseau, Ville de Nicolet
• John A. Stimpson, Cryos Technologie inc
• Marie-Andrée St-Pierre, Cogeco Media 

Rythme 100.1 / 106.9 Mauricie
• Daniel Thevenier, Chevaliers de Colomb 

Joliette
• Yves Tousignant, Chevaliers de Colomb – 

Conseil 1887
• Richard Tremblay 
• Pierre Trudeau, Fondation québécoise  

du cancer
• Serge Vanasse, Desjardins Entreprises
• Benoit Venne, Ville de  

Saint-Lin Laurentides
• Dr François Vincent, CIUSSS MCQ

Estrie

Mauricie

Sans l’engagement de la communauté d’affaires du Québec, nous n’aurions pu atteindre le niveau d’excellence que nous 
avons acquis au fil des ans. Leur implication bénévole est essentielle et nous permet ainsi de faire rayonner la Fondation, 

et ce, partout à l’échelle de la province. Merci de votre engagement et de votre dévouement!

Bien qu’il soit difficile de dresser une liste exhaustive, il est important pour la Fondation de reconnaître ses donateurs à leur juste valeur. 
Si une erreur s’était malheureusement glissée, veuillez en informer le Service aux donateurs au 1 877 336-4443 ou à don@fqc.qc.ca.



• Paul-Émile Barbeau,  
Mission Tournesol 

• Steve Bouthillette, RBC Gestion de 
patrimoine – Dominion  
valeurs mobilières  

• Sébastien Brunet, Ed Brunet  
& Associés 

• Daniel Champagne, Ville  
de Gatineau   

• Katherine, Tanya et Samantha Choweiri, 
Corporation Famille Katasa 

• Michel Côté,  
Aéro Gatineau-Ottawa  

• Maryse Gaudreault, députée  
de Hull 

• Carollyne Gauthier, Gazifère inc 
• Marc Gervais, IGA Extra  

Famille Charles  

• André Gosselin, Chevaliers de Colomb – 
Conseil 9988  

• Stéfanie Kearns, Artsykearns 
• Martin Paquette, Nordik  

Spa-Nature  

• Julien April
• Pierre Arien
• Danielle Bédard
• Mathieu Benoît
• Nicole Caron
• Pierre Dussault

• Clément Forgues
• Marie Laberge
• Rachel Léonard
• Sylvie Lortie
• Carol Marcoux
• Charles Antoine Montreuil

• Clément Roberge
• Shirley Roy
• Maude St-Pierre
• Antoine Viel

Montréal

Outaouais

Québec

• Dr Pierre Audet-Lapointe, MD, FRCP(C), 
cofondateur de la Fondation québécoise 
du cancer  

• Carl Bazinet, Synchro 
• Denis Boivin
• Christine Boivin, BonLook 
• Mme Julie Chamard, D.Ps.,  MNP
• Martin Couture, Loto-Québec, Casino  

de Montréal 
• Dre Guila Delouya, M.D, M.Sc., FRCP(C) 

CHUM
• Simon Déry, Caisse Desjardins  

Quartier-Latin 
• Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin, M.Fisc., ASC, 

ConFor financiers inc. 
• Catherine Frémont, CN 
• Dr Michel Gélinas, M.D., FRCP(C), 

cofondateur de la Fondation québécoise 
du cancer 

• Geneviève Giguère, Sandoz Canada 
• Éric F. Gosselin, Peak inc. 
• Gopinath Jeyabalaratnam, Medicom inc.
• Julie Lamoureux, Communications  

Julie Lamoureux 
• Patrick Kenniff, Kenniff Leadership inc. 
• Jean Laramée, Ing.-Eng, Cominar 
• Daniel Lebeuf, MBA, Fin.Pl., CSA, CSC, CIM, 

BMO Nesbitt Burns 
• Michel L. Lesage, ing.
• Fabien Major, MBA, Pl. Fin., Adm.A., 

Gestion de patrimoine Assante –  
Équipe Major

• Naji Abi Nader, Genatec 
• Guerlane Noël, CPA, CGA, LL. M. Fisc., 

Placements Mackenzie
• Teresa Pacheco, comptable 

professionnelle agréée 
• Yves Pelletier, consultant –  

développement d’affaire 
• Sandy Sadler, pht, M. Éd., M.G.P., PMP, 

Hydro-Québec
• Dr Philippe Sauthier, MD, Université  

de Montréal 
• Loth Siemeni, CRHA, Msc, DESS, Ville  

de Montréal
• Guylaine Tanguay, porte-parole bénévole 

de la Fondation québécoise du cancer 
• Nadine Tousignant, Caisse Desjardins 

Quartier-Latin
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100 000 $ et plus 

• Succession Simon L’Heureux

50 000 $ à 99 999 $ 

•  Fondation J.A. DeSève

20 000 $ à 49 999 $ 

• Line Boisvert 
• Fondation de la massothérapie 
• Fondation Norman Fortier 
• Merck Canada inc.  
• René Parisien 
• Pfizer Canada inc.  
• Succession Jacqueline Gosselin Vézina 
• Succession Jacqueline Noël 
• Succession Rachel Souchereau 
• Succession Stéphane Fauteux 
• UAP inc.  

10 000 $ à 19 999 $  

• CIBC 
• Conam Charitable Foundation 
• Fondation Claude Nadon 
• Mission Tournesol 
• Jean-Guy Rochette 
• Succession Céline Lefebvre Lachance 
• Succession Maurice Angers 
• Succession Pauline Latendresse 
• Succession René Labrecque 
• Succession Ruth Schneider    

5 000 $ à 9 999 $  

• Jocelyn Adam 
• Marc Corbeil 
• Énergir 
• Fidelity Investment 
• Dynamic Funds Tower Fonds Dynamique – 

1832 Asset Management L P  
• Diane Gosselin 
• Groupe Mallette SENCRL 
• Industrielle Alliance Groupe financier inc.  
• Jean Laramée 
• Le Conseil d’État des Chevaliers de Colomb – 

Campagne des œuvres charitables 
• Sophie Lemieux 
• L’Ordre Fraternel des Aigles 
• Manulife 
• Pomelo Santé 

• Power Corporation  
• Services financiers Stephane Morel inc.  
• Succession Carmen Lussier 
• Succession René Jobin 

1 000 $ à 4 999 $   

• Djamal Ait Oumessaoud 
• Altasciences 
• Jocelyne Anctil 
• Claude Arseneau 
• Jules Babineau 
• Michel Baillargeon 
• Banque Nationale du Canada 
• Gisèle Baril 
• Martin Bélair 
• Anne Bélanger 
• François Belisle 
• BMO Nesbitt Burns inc.  
• Denis Boivin 
• Jacques Bonneau 
• Andrée Boucher 
• Pierre Boudreau 
• Denis Bouffard 
• Boutiques Mère Hélène 
• Brisson Denturologiste 
• André Brodeur 
• Bureau de circonscription de Berthier 
• Bureau de circonscription de Bourget 
• Bureau de circonscription de Granby 
• Bureau de circonscription de Jean-Lesage 
• Johanne Cadieux 
• Caisse de bienfaisance des employés et 

retraités du CN 
• Caisse Desjardins de Beauport 
• Caisse Desjardins de La Tuque  
• Caisse Desjardins des Chutes Montmorency  
• Camping Ste-Anne Enr  
• Canadel inc.  
• Canoe Financial 
• Captel inc.  
• Jean Chalifour 
• Danny Charbonneau 
• Maya Chechelnitsky 
• Chemise Empire 
• Chevaliers de Colomb – Conseil 1887 
• Assaad Chmait 
• Chocolat Lamontagne inc.  
• Alain Chung 
• Compagnie Jacques et Delorme 
• Corporation International Masonite –  

Siège Social 
• Denis Couture 
• Luc Couture 
• Cuisitec ltée 
• André De Bellefeuillle 

• Marco Décelles 
• Décontamination IGR inc.  
• Denis R Cantin Ltée 
• Dr Philippe Sauthier MD inc.  
• Élizabeth Dussault 
• Équipe 9255 Kubota 
• Lionel Ettedgui 
• Eventex Productions 
• Fiducie Desjardins 
• Fiducie Frontenac 
• Philippe Filion 
• Financière Manuvie 
• Fondation C A R M E N  
• Fondation Martineau Drapeau 
• Fondation Québec Philanthrope 
• Fondation Sibylla Hesse 
• Fonds de Dotation – Michel Blais 
• Fonds philanthropique Famille Mme Claire et 

Dr Marcien Fournier 
• Daniel Frigon 
• G Blackburn inc.  
• Jean-Pierre Gagné 
• Johane Gagnon 
• Garderie Metro Saint-Michel inc.  
• Louis Gélinas 
• Genatec inc.  
• Gestion de Placements Manuvie 
• Gestion Mastel inc.  
• Pierre Giguère 
• Annie Giraudou 
• Global Gestion Esthétique Automobile Inc.  
• GMI construction (Gilles Malo inc.) 
• Paul-A Gourdeau 
• Gowling WLG 
• Frédéric Gremillet 
• Gérald Grenier 
• Carol Groulx 
• Groupe Gaudreault inc.  
• Pascal Houde 
• Rita Houle 
• Intact Financial Corporation 
• Rénald Jacques 
• Clément Jutras 
• Patrick Kenniff 
• Marc Khouzam 
• La Capitale Assureur de l’administration 

publique inc.  
• La Fondation RBC 
• Laboratoires Abbott ltée 
• Elise Lacoursiere 
• Paul Lafleur 
• Pierre Lafortune 
• Pierre Lagacé 
• Pierre Lambert 
• Evens Landreville Nadeau 
• Le Spécialiste du Ski 

individus | entreprises 

La Fondation québécoise du cancer peut compter sur plusieurs milliers de donateurs.  
En 2021, grâce à eux, les Québécois qui se tournent vers nous dans des moments difficiles 

trouvent le soutien qui leur permet d’être plus forts face au cancer. Merci à ces femmes et ces 
hommes qui nous épaulent dans la réalisation de notre mission depuis plus de 40 ans.



• Micheline Lefèbvre Marcotte 
• Philippe Legaré 
• Pascal Lépine 
• Les Entreprises Christian Arbour inc.  
• Les Olympiques de Gatineau 
• Les Peintures de Armond inc.  
• Les Voltigeurs de Drummondville 
• L’ordre des filles d’Isabelle État des Cantons-de-l’Est 
• Sandra Malo 
• Manon Blais courtier immobilier inc.  
• François Marseille 
• Alain Martel 
• Jean Martin 
• Martin & Savoie, CPA inc.  
• Matériaux de Construction Létourneau inc.  
• Metro inc.  
• Mont Sainte-Marguerite Wind Farm L  P  
• Monique Morin 
• Municipalité – Municipalité de Saint-Côme 
• Municipalité – Ville de Trois-Rivières 
• Nicoletti Pneus et Mécanique 
• Oblates Missionnaires de Marie-Immaculée 
• Œuvres Caritatives des Filles de Jésus 
• Penfund 
• Fernande Petrin 
• Daniel Phaneuf 
• Dorothy Phillips 
• Jacques Pinard 
• Jean Prevost 
• Qualinet Groupe Bélisle 
• Ratelle, Ratelle et Associés 
• Reprodoc inc.  
• Réseau Sélection Retraite 
• RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada 
• Berthe Richard 
• Guy Rivière 
• Tommy Robillard 
• Luc Robitaille 
• Donald Rodrigue 
• Marc Saulnier 
• Colette Sauvé 
• Services Financiers Éric F. Gosselin inc.  
• Mathieu Sirois 
• Solution informatique Trois-Rivières 
• John Stimpson 
• Danielle St-Pierre 
• Succession Ernestine Leduc 
• Succession Fernande Lachance 
• Succession Michel Audet 
• Succession Micheline Brousseau 
• Techno Diesel inc.  
• The Canada Life Compagnie d’assurance-vie 
• The Royal Trust Company 
• Diana Thiriar 
• Joanne Tosini 
• André Toupin 
• Transport Gaston Nadeau Inc.  
• Pauline Tremblay 
• Trois-Rivières Mitsubishi 
• Marcel Vaive 
• VR Soulière 
• Yvon Couture inc.  

Bien qu’il soit difficile de dresser une liste exhaustive, il est 
important pour la Fondation de reconnaître ses donateurs à 
leur juste valeur. Si une erreur s’était malheureusement glissée, 
veuillez en informer le Service aux donateurs au 
1 877 336-4443 ou à don@fqc.qc.ca.
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50 000 $ et plus 

• Desjardins 

20 000 $ à 49 999 $ 

• CN Canadian National Railway
• UAP inc.

10 000 $ à 19 999 $  

• BMO Groupe Financier
• CGI inc.
• Fondation Ed Brunet inc.
• Genatec inc.
• Genius Solutions
• Groupe Maurice
• Industrielle Alliance Groupe financier inc.
• Le Renaissance Fleurimont, résidence pour 

retraités S.E.C.
• Norton Rose Fulbright Canada
• Pfizer Canada inc.
• Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L., S.R.L.
• Vézina Assurances inc.

5 000 $ à 9 999 $   

• Brassard Goulet Yargeau, Services  
financiers intégrés

• Famille Charles IGA Extra (Alimentations 
Béchar inc.)

• Fenplast inc.
• Fonds Dynamique
• FPI Cominar
• Groupe Mallette SENCRL
• IMMEX Société Immobilière (9130 

7074-Québec) inc.
• MacKenzie Financial Corporation
• Merck Canada inc.
• Municipalité – Ville de Laval
• Peak Gestion privée – Division de Valeurs 

mobilières Peak inc.
• Raymond Chabot Grant Thornton
• RBC Gestion de patrimoine Dominion  

valeurs mobilières
• Services Financiers Éric F. Gosselin inc.
• The Carlyle Group
• Vitrerie de la Vallée  

1 000 $ à 4 999 $   

• B3Macs – Division de Raymond James Ltée
• Ardian
• Austin Simard
• Artsykearns Stéfanie Kearns
• Axium Infrastructure inc.
• Banque Laurentienne du Canada
• Blake, Cassels et Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
• BMO Nesbitt Burns Inc.
• Bristol-Myers Squibb Canada Co.
• Bureau de circonscription de Chapleau
• Bureau de circonscription de Saint-François
• Bureau de circonscription des Mille-Îles
• Caisse Desjardins de Hull-Aylmer – Siège social
• Campbell Lutyens & Co. Inc.
• Centre dentaire St-Onge inc.
• CIBC Capital Markets
• Construction Gératek ltée
• Deloitte s.e.n.c.r.l/s.r.l.
• Denis R. Cantin Ltée
• Desjardins Gestion Internationale d’Actifs
• DIF Capital Partners
• DML Distribution matériaux Lavoie
• Edgenda
• Espaces Selects
• Fiera Comox
• Financière Banque Nationale Sherbrooke
• Further Capital Partners
• Gazifère inc.
• GDI Services techniques SEC
• Gestion Groupe Paré (9253-6663 Québec) inc.
• GFT Technologies Canada inc.
• HarbourVest
• HDG inc.
• IGA extra Gestion Grenier-Fortin 
• Investissements Saphran inc.
• Ipso Facto Investissement Immobilier
• Kenniff Leadership inc.
• La Coopérative funéraire de l’Outaouais
• La Corporation Famille Katasa
• Les Jardins du Souvenir
• Levio
• Line-X (9273-8293 Québec) inc.
• MAGEX Technologies inc.
• Maryse Gaudreault – Député de Hull
• Matelas Houde inc.
• McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
• Mercier
• MNP LLP
• Municipalité – Ville de Gatineau

• Nixa
• Olin Canada
• Penfund Management Ltd
• PricewaterhouseCoopers LLP
• Pro Pieux Fondations
• Produits Américan Biltrite Ltée
• RE/MAX Imagine Marie-Claude Arsenault inc.
• RE/MAX Imagine Stéphane Larocque inc.
• Rochette
• Société des Médecins de l’Université  

de Sherbrooke
• Stonepeak Infrastructure Partners
• TransGlobe Logistiques
• Transport René St-Pierre inc.

Biens et services  

• 47e Parallèle
• Air Canada
• Artsykearns – Stéfanie Kearns 
• Auvitec 
• Bell Média 
• BMO
• Cogeco Media Rythme 100,1/106,9 Mauricie
• Coopérative médicale de l’Outaouais 
• Genatec 
• Impression Charles 
• Le Droit 
• Rachel Berry 
• Reprodoc 
• Rouge Fm 
• Station M105
• StoneHaven Le manoir 
• TVA-Québec
• Ville de Québec 
• Ville de Trois-Rivières

En 2021, merci d’avoir été comme nous, à l’écoute des besoins 
des personnes touchées par un cancer. Votre contribution nous 

est précieuse puisqu’elle permet de faire une réelle différence 
pour les femmes et les hommes atteints de cancer

Bien qu’il soit difficile de dresser une liste exhaustive, il est important pour la Fondation de reconnaître ses donateurs à leur juste valeur. 
Si une erreur s’était malheureusement glissée, veuillez en informer le Service aux donateurs au 1 877 336-4443 ou à don@fqc.qc.ca.



Merci à nos philanthropes et 
à nos bâtisseurs d’espoir

Les Cercles de reconnaissance ont été créés afin de rendre hommage à ceux qui soutiennent de façon assidue la Fondation
québécoise du cancer afin que les personnes touchées par un cancer puissent trouver un phare dans l’épreuve.

Cercle des philanthropes
Constitué d’individus, d’entreprises et de fondations privées ayant posé des gestes significatifs en appui aux personnes touchées.

VISIONNAIRES     
Individus 500 000 $ et + 
Entreprises 1 000 000 $ et +

• Fondation J.A. DeSève
• Fondation Norman Fortier

BÂTISSEURS    
Individus 100 000 $ à 499 999 $ 
Entreprises 500 000 à 999 999 $

• UAP inc.

ASSOCIÉS    
Individus 50 000 $ à 99 999 $ 
Entreprises 100 000 $ à 499 999 $ 

• 9007-7983 Québec inc.
• Bell Canada
• BNP Paribas Private Bank (Suisse)
• Cercle finance du Québec
• Co-operators
• Fédération québécoise des  

massothérapeutes agréés
• Fondation Armand Martel
• Fondation Céline Dion
• Fondation de la massothérapie
• Fondation du CSSSG
• Fondation du Rotary de Charlesbourg
• Fondation J. Armand Bombardier
• Fondation Molson
• Gouvernement du Québec – Ministère de la 

Santé et des Services sociaux 
• Gouvernement du Québec – Ministère des 

Finances du Québec
• Groupe Familiprix
• Hydro-Québec
• Janssen-Ortho inc.
• Le Conseil d’État des Chevaliers de Colomb
• Lotomatique
• Loto-Québec
• Gilbert Ouellette
• Pfizer Canada inc.
• Proxim Groupe Pharmessor Inc.
• Lorraine Vézina

ALLIÉS    
Individus 15 000 $ à 49 999 $ 
Entreprises 25 000 $ à 99 999 $

• Aliments Krispy Kernels inc.
• Pierre Audet-Lapointe
• Banque Laurentienne du Canada
• Banque Nationale du Canada
• Gisèle Baril
• Bell Canada
• Daniel Blouin
• BMO Nesbitt Burns inc.
• Line Boisvert
• Laurent Bolduc
• Steve Bouthillette
• Brault & Bouthillier
• Bristol-Myers Squibb Canada Co.
• André Brodeur
• Brookfield BRP Canada Corp.
• Buckingham Kadri Dargham
• Caisse Desjardins de l’Administration et des 

Services publics – Siège social
• Caisse Desjardins du Quartier-Latin de 

Montréal – Siège social
• Canada Helps
• Centraide - United Way East Ontario
• Centraide du Grand Montréal
• André Chamberland
• CIBC
• CN Canadian National Railway
• Conseil des Atikamekw de Manawan
• Construction APS 2000 inc.
• André A. Costin
• Denis Couture
• Suzanne De Grandpré
• Deloitte s.e.n.c.r.l/s.r.l.
• Louise Dumont
• Edelman Canada
• Énergir
• Fédération des Caisses Desjardins du Québec
• Fédération des caisses Desjardins du Québec 

– Secrétariat corporatif
• Fidelity Investments Canada ULC
• Fiducie de charité
• Fondation Claude Nadon
• Fondation de bienfaisance T.A St-Germain

• Fondation Martineau Drapeau
• Fondation Paul-A. Fournier
• Fonds de charité Banque de Montréal
• Fonds de charité des employés et retraités de 

la Communauté Urbaine de Montréal
• Fonds de solidarité FTQ
• Fonds Dynamique – 1832 Asset  

Management L.P.
• Johane Gagnon
• Genatec inc.
• Gestion Delta Sigma inc. Familiprix J. Giguère
• Gestion Immobilières Luc Maurice inc.
• André Gosselin
• Carol Groulx
• Groupe Somavrac inc.
• Réjean Hébert
• Monique Héroux
• Immeubles Rimanesa inc.
• IMMEX Société Immobilière (9130 

7074-Québec) inc.
• Industrielle Alliance Groupe financier inc.
• La Fondation RBC
• Laflamme, Portes et Fenêtres
• Pierre Lafortune
• Alain Laliberté
• Bernard Lamarre
• Jacques Laparé
• Jean Laramée
• Les Agences Robert Janvier ltée
• Les Jardins du Souvenir
• Les Placements Jean-Paul Auclair Inc.
• Les Producteurs de lait du Québec
• Les Services financiers Peak inc.
• Magazine Urbania inc.
• Denis Marceau
• Maxmédia inc.
• Merck Canada inc.
• Métro Richelieu inc.
• Mission Tournesol
• Municipalité – Ville de Gatineau
• Nordik Spa-Nature
• Norton Rose Fulbright Canada
• Novartis Pharmaceuticals Canada inc.
• Or des gens d’affaires de Québec
• Alain Ouimet
• Paquette & Associés
• René Parisien

individus | entreprises 
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• Pfizer Canada inc.
• Bertrand Poirier
• Power Corporation 152245 Canada inc.
• Provigo
• Québecor Media inc.
• Radio-oncologues associés du CHUM
• Raymond Chabot Grant Thornton

• RBC Banque Royale
• Resto-Casino Hotellerie Et Restauration
• Ghislaine Ritchie
• Sanofi Canada
• François Senécal Tremblay
• Mathieu Sirois
• John Stimpson

• Réal St-Jean
• Tac Tic Direct inc.
• Tuyauteries Gicleurs Trois-Rivières
• Vézina Assurances inc.

Cercle des bâtisseurs d’espoir
Il rassemble chaque donateur ayant choisi la Fondation dans sa planification successorale, par un legs ou toute autre forme de dons planifiés.

Bien qu’il soit difficile de dresser une liste exhaustive, il est important pour la Fondation de reconnaître ses donateurs à leur juste valeur. 
Si une erreur s’était malheureusement glissée, veuillez en informer le Service aux donateurs au 1 877 336-4443 ou à don@fqc.qc.ca.

• Agathe Allaire
• Succession Johanne Allard
• Succession Maurice Angers
• Succession Michel Audet
• Succession Cécile Audet Hogan
• Succession Yvette Beaulieu Chamberland
• Succession Anita Beauséjour
• Succession Rosette Beausoleil
• Succession Julia Tremblay Bédard
• Larry Bélanger
• Succession Jacynthe Bélanger
• Succession Réal Bergeron
• Succession Laurette Besner
• Succession André Bessette
• Succession Claire Bessette
• Succession Gabriel Bessette
• Succession Marie-Rose Bigras
• Succession Suzanne Binet
• Succession Germaine Binette
• Succession Fernand Blain
• Succession Jules Blais
• Succession Louis-Philippe Blouin
• Succession Jean-Claude Bohrer
• Succession Jeannot Boilard
• Denis Boivin 
• Succession Bruno Borsato
• Succession Jeanne d’Arc Bouchard
• Succession Simone Boulanger
• Succession Amal Ibrahim Boutros
• Succession Micheline Brousseau
• Succession Sophia Carpinchick
• Tullio Cedraschi
• Succession Henri Chabot
• Succession Luc Champagne
• Succession Jean-Claude Chaput
• Succession Adrien Charbonneau
• Succession Rosette Chartrand
• Succession Jeannine Chénard
• Succession Lucille Chénard
• Succession Marie-France Cheutin
• Succession Jeannine Cloutier
• Succession Stella Corcoran
• Succession Frances Corey
• Succession Mathurin Cuaz
• Pierre Daloze
• Succession Shirley Davis
• Francine De Champlain

• Succession Hélène de Corwin
• Succession Pauline de Villers
• Succession Gérard Delisle
• Succession Cyrille Demers
• Succession Marie-Denise Denis
• Succession Dorothy Derochie
• Succession Jeanne D’Arc Desbiens
• Succession Louisette Deschênes
• Succession Simone Desjardins
• Succession Martine Deslongchamps
• Succession Marguerite Desmarais Guillemette
• Succession Lise Desrochers
• Succession Édith Dion
• Succession Réjeanne Dionne
• Succession Diane Drouin
• Succession Michelle Ducharme
• Thérèse Dumont
• Succession Françoise Dumont
• Succession Louise Dumont
• Succession Célina Dupaul
• Succession Emma Duquette
• Succession Louis-Philippe Durette
• Succession Lionel Duval
• Succession Stéphane Fauteux
• Succession Johanne Favreau
• Succession Desmond Findlay
• Succession Françoise Flynn Simard
• Succession Françoise Fontaine
• Succession Diane Fortin
• Succession Gilles Fréchette
• Succession Blanche Fugère
• Succession Louise Fusey
• Succession Julien Gagnon
• Succession Marcelle Gagnon Golmann
• Succession Denise Gaudette
• Michel Gélinas
• Succession Lucille Gélinas
• Succession Marcel Gendreau
• Succession Jeannette Génois
• Succession Jean-Paul Geoffrion
• Succession René Gignac
• Succession Fernand Giguère
• Succession Thérèse Giguère
• Gabrielle Girouard
• Succession Simone Giroux 
• Succession Fedora Giroux Beaudoin
• Succession Adrien Godfrind

• Diane Gosselin
• Succession Jacqueline Gosselin Vézina
• Succession Jemima Ritchie Goudreau
• Succession Marie-Suzanne Goulet
• Succession Rita Goyette
• Succession Germaine Gravel
• Succession Amélie Grenier
• Succession Roseline Grisé
• Succession Rollande Guertin Bussière
• Succession Marcelle Guy
• Succession Madeleine Heriteau
• Succession Pauline Houle Bergeron
• Succession Georgette Hult
• Succession Monique Huot
• Succession William J. Burns
• Succession Laurette Jacob
• Succession René Jobin
• Clément Jutras
• Succession Adrien Kirouac
• Succession Sophia Kozakou
• Succession René Labrecque
• Succession Diane Lacasse
• Succession Mariette Lachapelle
• Gilles Lacourse
• Succession Béatrice Lafontaine
• Succession Jacques Lafontaine
• Succession Guy Lamontagne
• Succession Laurette Langelier Lachapelle
• Succession Josée Lapierre
• Succession Annette Lapointe
• Succession Robert S. Laporte
• Succession Paul Larin
• Succession Madeleine Larocque
• Succession Pauline Latendresse
• Succession Ginette Latreille
• Pierre Laurin
• Succession Eva Lauzière
• Succession Pierre Lavallée
• Succession Simone Lavoie
• Succession Julien Leduc
• Marc Wilfrid Lefebvre
• Succession Céline Lefebvre Lachance
• Succession Gilles Légaré
• Succession Berthe Legault Martel
• Succession Michel Lemieux
• Succession Gabriel Lemoine
• Succession Madeleine Lesage



individus | entreprises 

• Succession Normand Leveillée
• Succession Simon L’Heureux
• Succession Carmen Lussier
• Succession Robert Lynch
• Succession Guy-Anne Mailloux
• Rosemon d eMandeville
• Succession Pierrette Marois
• Succession Gemma Martel
• Succession Odette Martineau
• Succession Gilles McDuff
• Succession Hélène McNaulty
• Succession Marie-Anne Mercier
• Succession Francine Morin
• Succession de Diane Nadeau
• Succession Jacqueline Noël
• Succession Julienne Noël
• Succession Robert O’Brien
• Succession Marie Paquet
• Succession Michèle Paquette
• Succession Pauline Paquette

• Succession Lucille Paradis
• Succession Olivette Payette
• Succession André Perrault
• Succession Denise Perrault
• Fernande Petrin
• Succession Jacqueline Plante Raymond
• Succession Gilberte Poulin
• Succession Rita Poulin-Languedoc
• Succession Victor Racine
• Succession Christina Reebs
• Gérard Ringuette
• Succession Rolland Robert
• Succession Cécile C. Rousseau
• Succession Majella Roy
• Succession Renée Saint-Gelais
• Succession Antonia Sansoucy
• Succession Irene Savard
• Succession Ruth Schneider
• Succession Louise Sirois
• Succession Rachel Souchereau

• Succession Marguerite St-Pierre
• Succession Rollande Pelletier
• Succession Gaétane Tailleur
• Succession Rita Therrien
• Succession Ida Tremblay
• Succession Louise Tremblay
• Succession Thérèse Tremblay Côté
• Succession Sylvie Trocmé
• Succession Carmen Turgeon Lapointe
• Succession Louise Vallières
• Succession Mary LaureVan Ysendyck Fraikin
• Succession Paul Venditti
• Succession Francine Vigneux
• Succession de Alan C. Webster
• Succession Bessie May Whitehead
• Succession Fleurette Wingender

Merci!



Résultats financiers
Ces données sont tirées des états financiers 2021 
de la Fondation québécoise du cancer, audités par 
Mallette, S.E.N.C.R.L, pour la période de 12 mois  
se terminant le 31 décembre 2021.

2021 2020

PRODUITS
Dons et activités de financement 3 921 801 $ 3 792 474 $

Produits de services 1 862 758 1 587 163

Produits découlant des placements à la juste valeur 69 090 61 560

Produits d’intérêts 2 490 4 732

Amortisseurs des apports reportés afférents aux immobilisations 93 259 95 836

Revenus locatifs 20 226 20 226

Autres revenus 366 466 265 594

Total 6 336 090 5 827 585

CHARGES
Dons et activités de financement 1 498 704 1 096 534

Charges de services 3 793 236 3 393 435

Frais de développement des services 437 294 341 004

Frais d’administration 134 364 131 090

Amortissement des immobilisations corporelles 222 961 221 418

Amortissement des actifs incorporels 23 146 17 098

Total 6 109 705 5 200 579

EXCÉDENTS DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRES ÉLÉMENTS 226 385 627 006

AUTRES ÉLÉMENTS
Variation de la juste valeur des placements 232 362 175 210

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et subvention salariale temporaire (SST) 495 367 953 106

Total 727 729 1 128 316

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT EXCÉDENT DES LEGS ET PRODUITS 
DÉCOULANT DES PLACEMENTS 954 114 1 755 322

EXCÉDENT DES LEGS ET DES PRODUITS DÉCOULANT DES PLACEMENTS SUR LES BESOINS 
REQUIS POUR FINANCER LES PROGRAMMES ET SERVICES 109 898 848 846

TOTAL EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 1 064 012 $ 2 604 168 $
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La Fondation  
québécoise du cancer

Des services  
pour mieux vivre avec 
un cancer

Services Info-cancer

Soutien psychologique

 Programme à Félix pour les 15-39 ans

Programmes de bien-être physique

En ligne et en présentiel

Montréal
Siège social et Hôtellerie 
Norman Fortier
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

Estrie
3001, 12e Avenue Nord
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4
Téléphone : 819 822-2125
Télécopieur : 819 822-1392
cancerquebec.she@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

Lévis
160, rue Wolfe 
Lévis (Québec)  G6V 3Z5 
Téléphone : 581 502-0184 
Télécopieur : 581 502-0185 
cancerquebec.lev@fqc.qc.ca

Québec 
Services Info-cancer 
2375, Avenue de Vitré 
Québec (Québec)  G1J 5B3
Téléphone : 418 657-5334
Sans frais : 1 800 363-0063
Télécopieur : 418 657-5921
cancerquebec.que@fqc.qc.ca

Centres régionaux et Hôtelleries accessibles sur l’ensemble  
du territoire québécois

Hébergement
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1 800 363-0063
cancerquebec.com

Grâce à vous fidèles partenaires  
et alliés, nous avons offert  

du soutien à plus d’un demi-million 
de personnes pendant 42 ans déjà. 

Ensemble, nous irons plus loin et 
soutiendrons encore plus de monde sur  

le territoire québécois. 

Pour faire 
un don


