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TA B L E  D E S  M AT I È R E S

• Solidarité
• Engagement

• Respect
• Intégrité

Organisme du secteur de la santé 
jugé le plus crédible au Québec, tous 
âges confondus.

Organisme du secteur de la santé 
jugé le plus crédible au Québec chez 
les matures.
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Mission
Depuis 40 ans, 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. Nous sommes là, au cœur de 
l’épreuve, pour écouter, informer, réconforter, 
accompagner et héberger les Québécois que 
le cancer vient bouleverser. Depuis 2009, 
c’est plus de 61 millions de dollars qui ont 
été versés aux programmes et services dans 
les différentes régions du Québec grâce à 
la générosité de la population, à l’appui des 
bénévoles et au dévouement des partenaires.

Valeurs

N°6

N°1

Le cancer, c’est aussi une 
période de vie, que nous 
nous efforçons de rendre 
plus facile.

De grands partenaires, des donateurs au 
grand cœur, des bénévoles mobilisés, des 
centaines de personnes qui se défoulent à leur 
façon, des employés, des bénéficiaires et des 
résidents satisfaits, des massothérapeutes, 
des kinésiologues, des art-thérapeutes, des 
documentalistes et des infirmières expérimentées 
en oncologie impliqués : voilà de quoi est 
constituée notre grande famille.

Parce que vous faites tous partie de ceux qui 
allument une lumière au bout du tunnel.
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Une présence à travers le Québec grâce à 5 Centres régionaux

L A  F O N D AT I O N 
Q U É B É C O I S E  D U 
C A N C E R  E N  B R E F

EMPLOYÉS

VISITEURS SUR LE SITE  
CANCERQUEBEC.COM

AUGMENTATION DE 
NOTRE COMMUNAUTÉ 

FACEBOOK

INTERVENTIONS VIA LA 
LIGNE INFO-CANCER

VISITEURS  
SUR LE PORTAIL 
CANCER15-39.COMNUITÉES DANS 

NOS 4 CENTRES 
D’HÉBERGEMENT

INFIRMIÈRES 
EXPÉRIMENTÉES 
EN ONCOLOGIE

MASSOTHÉRAPEUTES

DOCUMENTALISTES 
EXPÉRIMENTÉES EN 

ONCOLOGIE

KINÉSIOLOGUES

NUTRITIONNISTES

ART-THÉRAPEUTES

PSYCHOLOGUES

66

166 010

+79 %

3 701

20 366

6 113

19 570

4

16

2

5

2

4

2

PARTICIPATIONS 
À NOS ACTIVITÉS 

ET THÉRAPIES 
COMPLÉMENTAIRES 
comme la massothérapie, la 
kinésiologie et l’art-thérapie

3

DONATEURS

HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

CONTRIBUENT 
MENSUELLEMENT

DONT

31 179

10 417

2 813

AMASSÉS

D’HISTOIRE

6,3 M$

40 ANS
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L’année 2019 marque notre 40e 
anniversaire. Depuis 4 décennies, 
la Fondation québécoise du cancer 
rayonne dans toute la province, en 
soutenant les personnes atteintes d’un 
cancer et leurs proches. 

Depuis sa création, la Fondation a bénéficié 
de la passion, du talent et du dévouement 
de personnes extraordinaires. Des 5 
pères fondateurs, jusqu’aux donateurs, 
partenaires, employés et bénévoles 
d’aujourd’hui, toutes ces personnes 
ont contribué à forger son caractère 
profondément humain et visionnaire. Elles 
ont contribué à sa longévité en plus de faire 
de l’organisation une véritable institution, 
bien enracinée dans la communauté avec 
ses six établissements, incluant l’ouverture 
du nouveau centre d’hébergement à Lévis 
au printemps 2020.

Pour reprendre les mots de Manon Massé 
qui soulignait notre 40e anniversaire 
à l’Assemblée nationale du Québec 
le 5 novembre 2019 : « Au nom de 
la population et du demi-million de 
Québécois qu’elle a soutenus au quotidien, 
je souhaite profiter de cet anniversaire 
pour remercier les administrateurs, les 
employés et les centaines de bénévoles 
qui s’y sont succédé depuis 40 ans. Au 
fil des années, tous ces anges gardiens 
ont fait preuve de bienveillance et d’une 
intarissable générosité de cœur. »

Mais la Fondation québécoise du cancer 
ne s’arrêtera pas là : elle a décidé d’être 
encore PLUS PRÈS DU MONDE, en se 
rendant là où les personnes qui font face 
au cancer se trouvent, partout au Québec, 
en développant de nouveaux services qui 

correspondent aux besoins des gens, peu 
importe leur âge ou leur histoire : 

• Nouveaux corridors de transport 
gratuit aux patients de l’Hôpital de 
la Cité-de-la-Santé de Laval et de 
l’Hôpital Charles-Le Moyne 
de Longueuil

• Art-thérapie au CHUM et à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont 

• Nouvelles marches du Grand 
défoulement à Rimouski et à Laval 

• Yoga à Chibougamau, à 
Boucherville et au CHUM 

• Massothérapie sur fauteuil pendant les 
traitements de chimiothérapie dans 
17 centres hospitaliers couvrant un 
large territoire : de Montréal à Québec 
en passant par Granby, Cowansville, 
Saint-Hyacinthe, Drummondville, 
Fleurimont, Victoriaville, Sorel, Trois-
Rivières, Shawinigan et Lévis.

La loyauté de l’ensemble de la grande 
famille de la Fondation québécoise 
du cancer nous permet de soutenir 
fidèlement chacune des personnes 
atteintes d’un cancer et leurs proches, et 
de les accompagner dans cette épreuve, 
aujourd’hui mais aussi demain, en 
regardant vers l’avenir et en maintenant 
notre croissance, dans leur intérêt.

En effet, l’impact de vos dons se perpétue 
bien au-delà du geste… Vous découvrirez 
à la lecture de ces pages des vies 
transformées grâce à votre générosité. 
Des histoires marquantes, inspirantes, qui 
s’écrivent au quotidien, avec votre appui.

Merci de votre empathie, de votre 
loyauté et de votre générosité.

4
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Michel L. Lesage, ing.
Président du conseil d’administration

Marco Décelles, CPA, CMA
Directeur général
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M O T  D U  P O R T E - PA R O L E

Pour l’avoir vécu en tant que proche, 
je sais combien le cancer peut prendre 
de la place. Dans les couples et les 
familles. Au travail ou à la maison. 
De jour comme de nuit. On le sent 
s’immiscer alors qu’il n’était pas invité, 
et il est facile de le laisser contrôler 
toutes les sphères de sa vie. 

C’est justement pour ça que j’ai choisi la 
Fondation québécoise du cancer. En tant 
que porte-parole, je veux que les gens 
sachent qu’il existe des ressources qui 
aident à conserver un certain équilibre de 
vie, même dans la maladie. 

Depuis maintenant 40 ans, la Fondation 
réalise un travail exceptionnel pour aider 
les personnes atteintes et leurs proches 
à mieux vivre avec le cancer. À mieux se 
préparer à ce qui s’en vient. À mieux se 
parler. À mieux prendre soin de soi. 

La Fondation est présente pour aider tous 
les Québécois qui font face au cancer, et 
ce peu importe leur âge, d’où ils viennent, 
leur situation ou leur histoire.

En effet, on prévoit que plus de 
55 000 personnes verront leur quotidien 
chamboulé par un diagnostic de cancer 
cette année au Québec, tandis qu’un 
Québécois sur deux fera face au cancer 
au cours de sa vie. Ça en fait du monde 
qui aura besoin d’une oreille attentive, 
d’une chambre près de son lieu de 
traitement ou d’un massage pour apaiser 
la douleur… 

Mais vous savez quoi? La Fondation 
québécoise du cancer est la mieux 
placée pour pouvoir répondre à la 
demande, si nous lui en donnons les 
moyens. 

Alors je vous remercie très sincèrement 
d’agir avec nous pour préserver la 
qualité de vie des personnes atteintes et 
de leurs proches. 

Car ensemble, on peut faire en sorte que 
le cancer ne prenne pas toute la place! 

Bruno Pelletier
Porte-parole bénévole de la 
Fondation québécoise du cancer
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I L  É TA I T  U N E  F O I S , 
I L  Y  A  4 0  A N S , 
C I N Q  M É D E C I N S

En 1979, révoltés par les conditions de vie déplorables de 
certains patients cancéreux provenant de l’extérieur des grands 
centres, cinq médecins oncologues de l’Hôpital Notre-Dame 
ont décidé de s’attaquer eux-mêmes au problème, les docteurs 
Michel Gélinas, Pierre Audet-Lapointe, Yvan Méthot, Maurice 
Falardeau et Pierre Band.
 
Ils ont mis sur pied la Fondation québécoise du cancer, un 
organisme indépendant voué à l’amélioration de la qualité 
de vie des patients. Depuis 40 ans, la Fondation a répondu à 
des besoins pressants comme l’accès à de l’information, à du 
soutien psychologique et à de l’hébergement spécialisé près 
des centres de soins.

Voici le début de notre histoire… Et depuis ce jour, nous sommes 
venus en aide à plus d’un demi-million de Québécois. 

Un demi-million de personnes qui ont bénéficié de nos services 
d’une manière ou d’une autre : un lit douillet dans un de nos 
Centres régionaux, une réponse réconfortante d’une infirmière 
expérimentée en oncologie de notre Ligne Info-cancer, un 
moment de détente prodigué par nos massothérapeutes agréés 
certifiés de la Fédération québécoise des massothérapeutes, 
spécialisés en masso-oncologie, un coup de pinceau libérateur 
lors d’un atelier d’art-thérapie, une référence bibliographique 
éclairante… Peu importe ce qu’ils sont venus chercher auprès 
de la Fondation, nous avons répondu présents pour les aider à 
traverser cette terrible épreuve.
 
Ce rêve devenu réalité était celui de médecins spécialistes qui 
ne se sont pas contentés de simplement soigner leurs patients, 
mais qui ont transformé les façons de faire dans leur domaine.

La Fondation québécoise 
du cancer est un organisme 
indépendant voué à 
l’amélioration de la qualité 
de vie des patients.

Dr Maurice FalardeauDr Pierre Band

Dr Michel Gélinas

Dr Pierre Audet-Lapointe

Dr Yvan Méthot
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Parce que  
s’entourer brise 
l’isolement
La Fondation québécoise du cancer est 
le principal organisme à offrir un toit aux 
personnes atteintes d’un cancer durant 
leurs traitements et à leurs proches. 
Éloignés de leur entourage et de leur 
foyer, nos résidents trouvent dans nos 
quatre Hôtelleries un espace de vie 
chaleureux, positif et rassurant. Logés, 
nourris et accompagnés au quotidien 
par des employés et des bénévoles 
attentionnés, ils reçoivent chez nous 
soutien et réconfort, à un coût minime.

« Les services sont exceptionnels 
et l’ambiance qu’on retrouve ici est 
unique. L’énergie est positive, relaxe, 
nourrie par des valeurs de partage, de 
compréhension et de respect. On crée 
des liens forts en peu de temps et on 
ne se rend même plus compte qu’on 
est malade. Je me demande ce que 
feraient les gens seuls pour passer à 
travers le cancer, si un environnement 
comme ça n’existerait pas… »

- Michel Massie,  
bénéficiaire de la Fondation

Un peu d’histoire… 

Les traitements en oncologie s’étalent sur plusieurs semaines. 
Comme ces traitements ne sont offerts que dans les grands 
centres urbains, les résidents de régions éloignées devaient 
se dénicher un endroit où se loger, à leurs frais. Cette situation 
aggravait leur état d’anxiété et de fatigue. En tant que radio-
oncologue, j’étais très préoccupé par cette situation. Il y a 40 
ans, aucun autre organisme ne se préoccupait de cet aspect de 
soins pour les patients. Leur situation était souvent déplorable.

- Dr Michel Gélinas, 
cofondateur et administrateur

H é b e r g e r
Depuis 2010, plus de 20 000
Québécoises et Québécois
ont séjourné à la Fondation.
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MONTRÉAL 

•  7 709 personnes accueillies depuis 2010
• Abrite 49 lits
•  693 personnes y ont séjourné au cours de la 

dernière année
•  Les résidents bénéficient d’un service 

de transport gratuit jusqu’au lieu de leur 
traitement

•  Un jardin extérieur procure des occasions 
d’évasion dans l’environnement urbain de 
la métropole

OUTAOUAIS 

• 3 908 personnes accueillies depuis 2010
•  À quelques pas du Centre de santé et de 

services sociaux de Gatineau
• Abrite 26 lits
•  430 personnes y ont séjourné au cours de la 

dernière année
•  Centre nommé « Pavillon Michaël J. 

McGivney » en l’honneur du fondateur des 
Chevaliers de Colomb qui ont offert au fil des 
ans plusieurs millions de dollars à la Fondation

ESTRIE 

• 5 415 personnes accueillies depuis 2010
•  Adjacente au Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke
• Abrite 32 lits
•  603 personnes y ont séjourné au cours de la 

dernière année
•  À proximité de sentiers pédestres pour des 

ballades en plein air énergisantes

MAURICIE  

• 3 145 personnes accueillies depuis 2010
•  Adjacente au Centre hospitalier régional de 

Trois-Rivières
• Abrite 24 lits
•  394 personnes y ont séjourné au cours de la 

dernière année
•  Le plus récent Centre régional et Hôtellerie de 

la Fondation

Un réseau unique 
d’Hôtelleries

8
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Depuis 40 ans, la 
Fondation a répondu à 
des besoins pressants 
comme l’accès à 
de l’hébergement 
spécialisé près des 
centres de soins.
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Parce 
qu’échanger 
réconforte

Une panoplie de services et 
d’activités dans toutes les régions

Dans l’épreuve, il est rassurant de pouvoir 
compter sur des personnes attentives, 
prêtes à répondre aux questions et à 
calmer les appréhensions. Le service 
de jumelage téléphonique, les thérapies 
complémentaires et les activités sociales 
deviennent sources de force, d’énergie et 
de détente pour les personnes atteintes 
d’un cancer et leurs proches, en rendant 
l’expérience avec la maladie moins 
douloureuse. Ces activités sont offertes 
gratuitement ou à moindre coût, dans 
tous les Centres régionaux du Québec.

« Les massothérapeutes de la Fondation 
nous font sentir comme des personnes, 
et non comme des malades. Elles 
réussissent à nous mettre en confiance, 
avant même de commencer. Le premier 
massage que nous recevons, c’est 
leur sourire. Oui, il y a la science. Les 
chirurgies, la radio, la chimio... le corps à 
traiter. Mais il faut aussi soigner le cœur 
et l’âme. Et c’est ce que fait la Fondation 
québécoise du cancer en nous offrant 
des moments empreints de douceur. » 

- Marie-Paule Royer,  
bénéficiaire de la Fondation

• Ateliers d’art-thérapie
• Massothérapie
• Cafés-jasette
• Ateliers de Qi Gong
• Soins faciaux
• Yoga
• Méditation guidée
• Bingo

• Soirées cinéma
• Soupers communautaires
• Ateliers « Belle et bien dans sa peau »
• Kinésiologie
• Services de coiffure
• Prêt de prothèses capillaires
• Sorties en ville
• Groupes de soutien

Un peu d’histoire… 

Véritable pionnière en matière de thérapies complémentaires, 
la Fondation a été le premier organisme à offrir des activités 
telles que l’art-thérapie ou la kinésiologie, en dehors des 
unités de soins palliatifs. Il s’agit de méthodes efficaces 
pour libérer le stress et la tension provoqués par la maladie. 
Elles facilitent l’expression des émotions et encouragent la 
personne atteinte à consacrer ses énergies à sa guérison, 
plutôt que de broyer du noir.

- Dr Pierre Audet-Lapointe, 
cofondateur et administrateur

Accompagner

4 0
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Dans la dernière année…
Plus de 80 jumelages téléphoniques. 
Des personnes atteintes d’un cancer 
ont participé quelque 6 113 fois aux 
activités et thérapies complémentaires.

Le saviez-vous
•  Nos kinésiologues détiennent tous une formation universitaire 

en kinésiologie.
•  Nos art-thérapeutes ont toutes une formation en soutien 

psychosocial, et certaines sont psychologues.
• �Nos�massothérapeutes�sont�agréés�certifiés�par�la�Fédération�

québécoise des massothérapeutes et sont spécialisés en oncologie.



Parce que  
savoir rassure
Devant l’incertitude et la peur 
provoquées par un diagnostic de cancer, 
le besoin d’être informé est essentiel. 
De son Centre régional à Québec, la 
Fondation agit comme pilier dans la 
diffusion de l’information sur le cancer. 
Par l’entremise de la Ligne Info-cancer 
et de son Centre de documentation, elle 
offre soutien aux personnes atteintes 
de cancer et à leurs proches, au grand 
public et aux intervenants du milieu de 
la santé.

« Mon contact avec les Services Info-
cancer fut très humain. Une personne 
expérimentée m’a fait parvenir des 
documents sur mon cancer et m’a aussi 
mise en contact avec une personne 
ayant été atteinte de la même maladie 
que moi. Lorsqu’ils recevaient de 
nouveaux documents relatifs à ma 
demande, ils me les envoyaient. Ils 
pensaient encore à moi! C’est tellement 
sécurisant, surtout dans les moments 
difficiles. J’ai senti une présence, une 
collaboration et surtout, j’ai senti que ces 
personnes y mettent tout leur cœur. »

- Julie Couture,  
bénéficiaire de la Fondation

Un peu d’histoire… 

À l’époque, le cancer et ses formes de traitements 
demeuraient méconnus de la majorité de la population. Le 
principal traitement était la chirurgie; la radiothérapie et la 
chimiothérapie étaient alors des approches nouvelles… et 
inquiétantes. Les Québécois souhaitaient mieux comprendre la 
maladie et ses impacts. Les informer adéquatement fut notre 
premier cheval de bataille, par l’intermédiaire de nos brochures 
d’information.

- Dr Michel Gélinas, 
cofondateur et administrateur

I n f o r m e r
Dans la dernière année…
Réception de 3 701 appels à la Ligne 
Info-cancer. Près de 13 000 documents 
prêtés ou distribués.
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1979 2000

1984 1989 1997

1988 1995

Ligne 
Info-cancer

Des succès qui ont jalonné notre parcours

Bibliothèque  
Info-cancer

Au bout du fil, une infirmière 
expérimentée en oncologie est à 
l’écoute et offre, en toute confidentialité, 
des renseignements sur tous les 
aspects du cancer.

Elle peut également vous référer vers 
un service gratuit de consultation 
auprès de notre nutritionniste et 
notre psychologue.

Seule bibliothèque francophone 
spécialisée en Amérique du Nord, la 
Bibliothèque Info-cancer renferme une 
vaste collection d’ouvrages traitant 
de tous les aspects du cancer et des 
moyens pour mieux vivre avec cette 
maladie : les types de cancer et leurs 
symptômes, les traitements et les 
effets secondaires, l’accompagnement, 
les médecines complémentaires, 
l’alimentation, et plus encore…
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Création de la Fondation 
québécoise du cancer

Premier site Web 
de la Fondation

Mise en ligne du 
portail d’information 
sur le cancer : 
cancerquebec.com

Inauguration des Centres 
régionaux et Hôtelleries de 
Montréal et de l’Estrie

Mise en service de la 
Ligne Info-cancer et 
création du service de 
jumelage téléphonique

Ouverture du Centre 
de documentation 
à Québec

Lancement de 
l’atelier d’art-thérapie 
à Montréal

Nous pourrons encore 
accomplir tant d’autres 
choses grâce à votre 
soutien indéfectible.
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Du rêve 
à la réalité Si vous souhaitez connaître la belle 

histoire de la Fondation depuis 
ses tout débuts, l’histoire de ces 
5 médecins spécialistes qui 
souhaitaient transformer les façons de 
faire de leur domaine et de leur époque, 
en s’inspirant de ce qui se faisait de 
mieux dans le monde pour l’implanter 
au Québec, vous pouvez consulter 
gratuitement le livre La Fondation 
québécoise du cancer : du rêve à la 
réalité (fqc.qc.ca/fr/a-propos/nos-
publications).

« Le récit des quarante premières 
années de la Fondation québécoise 
du cancer mérite d’être raconté. […] La 
croisade contre le cancer est encore 
loin d’être terminée, mais elle nous a 
donné quelques héros québécois qui 
inspireront les nouvelles générations à 
reprendre le flambeau. Voici l’histoire de 
cinq d’entre eux. »

- Dr Guy Breton, 
recteur de l’Université de Montréal

• Nouvelle mission, 
vision, valeurs et 
identité visuelle

• Tous les Centres 
régionaux offrent de 
la massothérapie, 
de l’art-thérapie et 
de la kinésiologie 
à toute personne 
atteinte de cancer

Lancement du 
premier Grand 
défoulement contre 
le cancer

Le chanteur Bruno 
Pelletier devient 
porte-parole 
bénévole

• Premières 
marches du Grand 
défoulement

• Mise sur pied 
du service de 
massothérapie sur 
fauteuil pendant 
les traitements de 
chimiothérapie

Début des travaux 
de la nouvelle 
Hôtellerie de Lévis 
qui ouvre ses portes 
au printemps 2020

• Ouverture des Centres 
régionaux et Hôtelleries de la 
Mauricie et de l’Outaouais

• Agrandissement du Centre 
régional et Hôtellerie 
de l’Estrie

• Mise sur pied du service de 
massothérapie

• Début des séances de 
kinésiologie en Estrie
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L A  M A R C H E 
D U  G R A N D 
D É F O U L E M E N T

242 044 $
amassés

+1 200 
participants

8 
marches à travers 

le Québec

635 
mentions  

dans les médias

+180 
bénévoles

Cette année, en plus des 6 marches 
existantes à Québec, Montréal, Rouyn-
Noranda, Trois-Rivières, Gatineau et 
Granby, deux nouvelles marches 
s’étaient ajoutées à Laval en partenariat 
avec la Fondation Maxime-Letendre 
et à Rimouski en partenariat avec 
l’Association du cancer de l’Est du Québec.
 
Ce sont plus de 1 200 personnes qui ont 
marché aux côtés de la Fondation pour 
démontrer collectivement leur appui aux 
personnes touchées par un cancer. Au 
programme de ces huit belles journées, se 
sont succédés jeux, animations musicales, 
discours, massages, murales, etc. Et bien 
sûr, huit marches remplies d’espoir, de joie, 
de vie. Familles, collègues et amis ont uni 
leurs forces pour amasser des fonds et 
soutenir ces Québécois qui doivent faire 
face au cancer.

Les marches ont été portées par des 
personnalités québécoises telles que 
les pilotes automobiles Jean-François 
et Louis-Philippe Dumoulin, l’animateur 
et acteur Luc Senay, et le maire de 
Laval, Marc Demers, respectivement 
ambassadeurs en Mauricie, en Estrie 
et à Laval pour la Fondation. Les 
marcheurs ont été transportés par une 
ambiance touchante et enchanteresse 
et une énergie dynamique et 
attendrissante. Ils en garderont 
sûrement des souvenirs indélébiles.

La petite-fille de l’une des membres 
du comité organisateur de La marche 
de Québec est tombée sous le charme 
et confiait qu’elle souhaitait devenir 
bénévole pour la Fondation. « C’est le 
plus beau party de ma vie » a-t-elle 
ajouté… elle a 8 ans.
 
À La marche de Granby se tenait le clan 
Beaulieu venu accompagner Marie-Claude 
Beaulieu pour qui la rémission de son 
cancer du sein approche. 
« Une marche comme celle de ce soir, c’est 
l’une des rares choses que l’on peut faire 
en gang, qu’on peut partager, lorsqu’on a 
le cancer. Même si les gens t’entourent, 
tu es souvent seul avec ta maladie, 
particulièrement après les traitements », 
souligne Marie-Claude Beaulieu.

Avec un montant amassé de plus de 
240 000 $, c’est-à-dire une croissance 
de plus de 20 % par rapport à l’an passé, 
la Fondation québécoise du cancer pourra 
soutenir plus de personnes, croiser plus 
rapidement leur route et mieux 
les accompagner.
 
La Fondation québécoise du cancer tient 
à remercier très chaleureusement tous 
les participants, donateurs, bénévoles et 
partenaires pour ce grand moment de 
partage et de solidarité.



Album photo
Le Grand défoulement à Granby, Gatineau, Laval, Montréal, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda et Trois-Rivières.
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Le Grand défoulement dans les écoles 
est un vaste mouvement de solidarité, 
artistique et sportif, à l’échelle provinciale, 
visant à amasser des fonds pour soutenir les 
personnes qui doivent faire face au cancer.

Parce que nous connaissons tous 
quelqu’un qui a été touché, plusieurs écoles 
se sont mobilisées et ont organisé un Grand 
défoulement dans leur établissement 
scolaire pour exprimer leur solidarité envers 
ces gens qui font face à la maladie.

Comme quoi se défouler ensemble contre 
le cancer, ça fait du bien à tout le monde, 
peu importe l’âge… 

ZOOM SUR

Cégep de l’Outaouais 

 5 060 $

École secondaire du versant
2 000 $

École Les Trois-Soleils
6 282 $

L E  G R A N D 
D É F O U L E M E N T  
D A N S  L E S  E C O L E S

271
donateurs

6
écoles participantes

17 592 $ 
amassés
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L E  G R A N D 
D É F O U L E M E N T  
À  M A  FA Ç O N

1 652
donateurs

349 422 $
amassés

97
organisateurs 

engagés

100
activités organisées 
par la communauté

EN
 O

U
TA

O
U

A
IS

Un p’tit air d’accordéon

Grand Évènement BooTy® 
5e anniversaire

14
 0

26
 $

6 
40

7 
$

Comment�finançons-nous�tous�nos�
programmes et services?
Grâce, entre autres, à une communauté engagée qui organise des activités de 
collecte de fonds passionnantes!
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Partenariat Eggsquis Sherbrooke Défi Félix Deslauriers-Hallée

4e édition de La course contre le cancer 
Dumoulin Compétition
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40
 $
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 $
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TGWT : Grand Défoulement contre le cancer Souper Spaghetti & Soirée Dansante

5 
25

6 
$

9 
04

0 
$
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35
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56
 $

4 
56

5 
$

24 heures du Lac Archibald Essentrics® contre le cancer
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Tournoi de golf Pierre Milette

6 
52

0 
$



Merci à tous ceux qui participent au Grand défoulement. 
Merci à vous de créer ce vaste mouvement de solidarité à l’échelle provinciale qui 
vise à mobiliser les petits et les grands autour de la cause du cancer.
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Des défoulements à la grandeur du Québec

50 000 $ ET PLUS  
• La marche de Montréal 
• Skiez pour une bonne cause 2019

25 000 $ À 49 999 $ 
• 24 heures du Lac Archibald
• La marche de Gatineau 
• La marche de Granby
• La marche de Québec
• La marche de Trois-Rivières 

10 000 $ À 24 999 $ 
• Coop Camping Saint-Esprit - 

Levée de fonds
• La course contre le cancer 2019
• La marche de Laval 
• La marche de Rouyn-Noranda
• Nordik Spa-Nature - 2019
• Partenariat Eggsquis Sherbrooke
• Un p’tit air d’accordéon 2019
• Yoga-concert contre le cancer 

5 000 $ À 9 999 $ 
• Auto pour la vie 2019
• Café Grill Sodexo
• Défi Félix Deslauriers-Hallée 2019
• Déjeuner aux crêpes des trois 

belles-sœurs 2019
• Grand Évènement BooTy® - 

5e anniversaire
• La classique Ghislaine Ritchie
• Mémorial Evelyne-Cardin 5e édition
• Mission Tournesol 2019
• Soirée réseautage Corporate 

connections Laval 2019
• Souper Spaghetti & Soirée 

Dansante 

• TGWT : Grand Défoulement contre 
le cancer

• Tournoi de golf Pierre Milette 2019

2 000 $ À 4 999 $  
• Abats le cancer 2019 !!
• Bootcamp fou de Chantal 2019
• Célébrons 25 ans d’engagement!
• Classique 3 Mousquetaires
• Déjeuner bénéfice Sherbrooke 2e 

édition 2019
• Déjeuner du Directeur de la MRC du 

Granit 7e édition 2019
• Essentrics contre le cancer - 

Gatineau 2019
• Essentrics contre le cancer - 

Granby 2019
• Essentrics contre le cancer - 

Laurentides 2019
• Essentrics contre le cancer - 

Québec 2019
• Journée ESPOIR 2019
• Osez! La Descente en couleurs 2019
• Pâtissiers bénévoles, Pâtisserie 

Michaud 2019
• Souper Raviolis
• Tournoi amical de Hockey à la 

mémoire de Stéphane Thibault
• Tournois de Golf ABR

 
1 000 $ À 1 999 $   
• BBQ Freeman AV
• Beauté de l’age
• Bénévole de la Fondation 

québécoise du cancer-Centre 
Régional de Montréal

• Bougeons pour la Fondation 2019
• Compostelle à Val Notre-Dame 2019
• Danse Party 2019 

• Déjeuner bénéfice Coaticook 
4e édition 2019

• Demi-marathon Lévis 2019
• Emballage de cadeaux à la boutique 

Brault et Bouthillier
• Émission Le tricheur
• Essentrics contre le cancer - MSA 2019
• Évadez-vous pour une bonne cause! 

3e édition
• Les Mustangs de Maniwaki 2019
• Pour le défoulement face au cancer ! 

Vente de chandails
• Rallye pour le fun 2019
• Scrap la minoune - AutoShow 

Gatineau-Villa Toyota
• Soirée Country des Chevaliers 

de Colomb, conseil 9956,  
St-Louis-de-France

500 $ À 999 $ 
• À volonté / Smoked-meat / Frites
• Bachelorette Julie-Pier
• Bonjour la Terre!
• Challenge d’équipe Motion
• Collecte de fonds de l’équipe HP 

Racing 83! - 2019
• Cultiver la santé des femmes 2019
• Défi Everest Équipe Les 

DonBoscosquineux
• Épluchette de Blé D’inde
• Fête au village vente de garage 2019
• La classique de la rentrée 2019
• L’Amitié et la Famille, c’est plus fort 

que le Cancer!!!
• Levée de fonds MA 2019
• Mariage Breton & Simeone
• Paniers cadeaux Hôtellerie de l’Estrie
• Pour le défoulement du cancer du 

cerveau !!
• Soirée Dansante 2019
• Tournoi de golf à st-sauveur

4 0

04
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Ils sont à la fois marcheurs et philanthropes. Ils choisissent de faire le Défi du Chemin des Sanctuaires, le Défi des Îles-de-la-
Madeleine ou Compostelle en tandem pour se dépasser, tout en récoltant des dons pour aider les personnes qui font face au cancer. 

Quand j’ai annoncé à mes enfants que je relevais le défi, j’ai vu la 
fierté illuminer leur visage. Le Défi du Chemin des Sanctuaires m’est 
apparu comme un cadeau que je pouvais me faire, après avoir 
dû composer avec la maladie à deux reprises, coup sur coup, ces 
dernières années : d’abord celle de mon conjoint, atteint d’Alzheimer, 
puis mon diagnostic de cancer. 

Le parcours a été ponctué de mille bonheurs. Sur les 14 
personnes que comptait notre groupe, j’étais la doyenne. La plus 
jeune avait 20 ans. Je fermais la marche, mais chacun venait 

tour à tour faire son bout de chemin près de moi. Ça chantait 
dans mon cœur… 

Ce fut un pèlerinage de vie qui m’a menée dans des villages 
significatifs et à Saint-Roch, la paroisse qui m’a vue grandir, 
culminant par mon entrée dans la petite chapelle de Sainte-Anne. 
Ma famille et mes amis m’attendaient tous à l’arrivée. J’étais émue, 
reconnaissante, si fière d’avoir réussi…

- Colette Drouin, 78 ans, aventurière de l’édition 2019

Le Défi du Chemin 
des Sanctuaires
1-9 juin 2019

Compostelle 
en tandem
12-24 septembre 2019

Le Défi des Îles-de-la-
Madeleine 
13-22 septembre 2019
15-24 septembre 2019

Le Défi relie le Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap de Trois-Rivières à la basilique de Sainte-
Anne-de-Beaupré et passe par les plus jolis 
sentiers du Québec. Quatorze marcheurs l’ont 
relevé cette année. Sur un objectif de 
10 000 $, ils ont récolté 16 508 $.

Paysages magnifiques, villages pétillants de 
vie, rencontres d’espoir et de plaisir partagé… 
l’aura de Compostelle est unique, tant pour 
le voyageur en quête spirituelle que pour 
celui qui recherche les défis physiques. La 
Fondation offre ce parcours aux personnes 
désirant rendre hommage à la résilience des 
milliers de Québécois touchés par un cancer. 
26 393 $ ont été récoltés pour l’édition 2019.

Cette destination magnifique connaît tant de 
succès que la Fondation a ajouté un 2e groupe 
de marcheurs. Avant même de débuter le 
parcours, les participants avaient déjà dépassé 
leur objectif. Ils ont fini leur marche dans les 
différents villages de l’archipel où les paysages 
exceptionnels étaient au rendez-vous, avec  
43 912 $ amassés.

86 813 $
amassés

65
aventuriers



C’est le 3 décembre 2019 à l’Hôtel Windsor de Montréal que le montant 
impressionnant�de�1 100�317�$�amassé�au�profit�de�la�Fondation�québécoise�du�
cancer a été dévoilé.

La communauté d’affaires québécoise 
a fait preuve d’une grande générosité 
envers les personnes touchées par un 
cancer et leurs proches en menant une 
campagne corporative incroyable à 
l’échelle de la province, pour les 40 ans 
de la Fondation.

Le milieu corporatif a redoublé d’efforts 
et de créativité afin de récolter cette 
somme à 7 chiffres : engagement de 
leurs milieux de travail, soupers et 
activités-bénéfice, etc.

La campagne corporative menée dans 
les 5 Centres régionaux de la Fondation 
québécoise du cancer s’est clôturée par 
l’événement phare : la soirée-bénéfice 
Cancerto. Comme chaque année, 
l’événement a réuni la communauté 
d’affaires de chaque région, au travers de 
soirées hautes en festivités.

2019 marquera une nouvelle année 
record pour Cancerto : ce sont près de 
550 000 $ qui ont été amassés au profit 
de la Fondation, devant un public de près 
de 1 700 personnes au niveau provincial.
Devant l’immense réussite de ces 
campagnes, Marco Décelles, directeur 
général de la Fondation a tenu à souligner 
« l’apport inestimable de nos comités 
d’honneur et de nos partenaires qui ont 
grandement contribué au succès de nos 
campagnes aux 5 coins de la province, 
pour les 40 ans de la Fondation ».

Tous étaient honorés d’allier plaisir et 
philanthropie, pour soutenir la Fondation 
québécoise du cancer dont bénéficient 
annuellement des milliers de personnes 
touchées par un cancer. Cette campagne 
corporative provinciale est un apport 
considérable pour le mieux-être de tous 
les Québécois atteints et leurs proches.

C A M PA G N E 
C O R P O R AT I V E

1 100 317 $
amassés
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1 548 288 $
amassés

41
donateurs

22

Planifier 
aujourd’hui

Donner 
demain

Soutenir 
pour des années

De plus en plus de donateurs prévoient 
d’inclure dans leur testament la ou les 
causes qu’ils appuient. Ils choisissent 
sans priver leur famille, de laisser en 
héritage une trace des valeurs qui ont 
guidé leur vie.

Un don planifié peut prendre plusieurs 
formes : un don testamentaire, un 
don au moyen de l’assurance vie, 
une rente de bienfaisance, une fiducie 

de bienfaisance, un don de valeurs 
mobilières… Chacun comporte des 
avantages fiscaux différents.

Les dons planifiés s’avèrent plus simples 
qu’ils ne le paraissent. Communiquez 
avec la Fondation québécoise du 
cancer afin d’avoir plus d’information 
ou pour manifester votre intérêt au  
donsplanifiés@fqc.qc.ca ou 
au 514�527-2194.

Le saviez-vous

En�faisant�un�don�majeur�et�planifié�à�
la Fondation québécoise du cancer, 
il est possible de créer un fonds de 
dotation au nom d’un être cher ou en 
votre�nom�qui�reflète�vos�aspirations�
et vos valeurs. Le capital de ce fonds 
sera investi à perpétuité, et les 
revenus générés seront affectés aux 
programmes de la Fondation selon 
votre volonté.
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Pour ses 40 ans, la Fondation 
québécoise du cancer a lancé un tout 
nouveau programme de dons mensuels. 
Après Le Grand défoulement, voici Le 
Grand renfort, l’occasion de s’engager 
de façon plus régulière pour assurer des 
services optimaux aux personnes qui 
font face au cancer. 

Le programme
Face au cancer, certains gestes nous 
rendent plus forts… 

Un don récurrent, peu importe le 
montant, nous permettra toujours 
d’en faire plus. Non seulement ce 
type de contribution nous permet-il 
d’épargner en coûts administratifs liés 
à la sollicitation, mais il nous permet 

d’investir davantage sur le terrain. De 
développer nos services pour rejoindre 
encore plus de Québécois qui font face 
au cancer, là où ils se trouvent et au 
moment où ils en ont besoin. Bref, un 
appui sur lequel on sait que l’on pourra 
compter nous donne les moyens 
d’innover pour toujours mieux répondre 
aux besoins de nos bénéficiaires. 

Les renforts 

Les statistiques sont alarmantes et ils 
ont choisi d’agir, à grand renfort, en 
s’engageant à donner tous les mois à la 
Fondation québécoise du cancer… 
Quand les forces manquent, il y a la 
Fondation et ses renforts. Discrets mais 
bien présents. Généreux mais humbles. 
Une force tranquille sur laquelle on peut 

compter en cas de faiblesse, de chute 
ou de doute, dans son expérience avec 
le cancer. Un groupe de donateurs qui 
permettent, grâce à leur contribution 
régulière, de renforcer les actions et 
services de la Fondation à travers 
la province, alors que le nombre de 
diagnostics augmente d’année en année.

Un merci tout particulier aux 2 813 
donateurs mensuels qui contribuent 
chaque mois à offrir soutien et 
accompagnement aux milliers de 
Québécois touchés par un cancer. 
En répartissant leur don sur l’année, ils 
favorisent une meilleure planification 
et contribuent à réduire nos frais 
administratifs. Leur présence constante, 
mois après mois, est une source de 
réconfort et d’espoir pour les personnes 
atteintes d’un cancer et leur famille.

L E  G R A N D 
R E N F O R T

Pourquoi devenir donateur mensuel?
        Quand on donne à une cause, on n’a 
pas toujours l’opportunité de voir à quoi, 
concrètement, nos dons servent. Et bien 
moi, il y a quelques années, je l’ai vu. 

Je ne donnais pas encore à la Fondation 
à ce moment-là. J’accompagnais mon 
frère qui traversait un cancer, et je peux 
vous dire que le centre d’hébergement 
de Trois-Rivières a été pour nous un vrai 
refuge. C’est bien simple, je ne sais pas 
comment nous aurions fait sans. Nous 
n’habitions pas la porte à côté de son 
lieu de traitement, et je nous imaginais 

bien mal courir les motels dans une 
période aussi éprouvante, physiquement 
et émotivement… 

Si bien qu’aujourd’hui, je suis un convaincu. 
Je sais, pour l’avoir expérimenté, à quel 
point la Fondation québécoise du cancer 
est d’une grande aide pour ceux qui font 
face au cancer. Et ça, partout au Québec. 

Pourquoi je donne tous les mois à la 
Fondation? Pour alléger la tâche de tout le 
monde, tout simplement. 

On dirait bien que le cancer est le mal du 
siècle et qu’il nous touchera tous, d’une 
façon ou d’une autre. Il faut donc se serrer 
les coudes et s’entraider, prendre le relais et 
apporter sa contribution, chacun à sa façon. 

Moi, avec le don mensuel, j’ai vraiment le 
sentiment d’agir à grand renfort.

- Camille Lafond de Saint-Anicet, 
donateur mensuel depuis 2007

Les Québécois ont démontré leur grande générosité. L’objectif de 134 nouveaux renforts pour l’année anniversaire 
de la Fondation québécoise du cancer a été dépassé avec ses 351 nouveaux donateurs mensuels qui se sont joints à 
nous pour contribuer à offrir mois après mois le soutien nécessaire aux personnes touchées par un cancer.

469 725 $
amassés

2 813
donateurs mensuels
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O Ù  V O N T  V O S 
D O N S ?  D ’ O Ù 
V I E N T  L’A R G E N T ?

La Fondation québécoise du cancer 
ne veut pas être une promesse brisée. 
Nous devons nous assurer de pouvoir 
maintenir les services que nous 
offrons à des milliers de Québécois qui 
comptent sur nous chaque jour. Pour 
y arriver, nous nous sommes donné 
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 :�les�
Québécois touchés par un cancer.

Chaque année des 
milliers de Québécois 
ont besoin des services 
de la Fondation – de 
notre écoute, de nos 
références, de nos 
centres d’hébergement, 
de nos programmes de 
réadaptation physique 
–�afin�de�mieux�vivre�
avec le cancer. Et grâce à 
vos dons, nous pouvons 
répondre à l’appel.

22,4 %

21 %

5,2 %

2,9 %

21,6 %

19,5 %

5 %

2,4 %

7,1 %

8,1 %

9,3 %

Campagnes
de financement

32,6 %
Services d’hébergement

3,1 %
Administration

21,3 %
Activités-bénéfice
et développement

18,5 %
Éducation et 
sensibilisation

Services Info-cancer

Services 
de bien-être

Dons individuels

Activités-bénéfice

Hôtelleries

Autres

Dons In memoriam

Dons planifiés

Entreprises

Fondations

Où vont vos dons?

D’où vient l’argent?
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Ce sont les nombreux partenaires, qui 
nous soutiennent année après année, 
qui sont le carburant dans la réalisation 
de notre mission. Rivalisant d’ingéniosité, 
d’engagement et de détermination, ils 
sont essentiels. C’est pourquoi nous 
désirons souligner leur implication.

Les partenariats sont un des axes majeurs 
de la Fondation québécoise du cancer. 
Être plus forts face au cancer passe 
par une meilleure offre de services, en 
complémentarité de ce qui est offert par 
les intervenants du réseau de la santé. 
Depuis 2017, de nombreux partenariats 
ont été établis et consolidés afin 
d’accroître notre impact collectif.

Le 22 octobre, Louis Roquet, chancelier 
de l’Université de Montréal, nous 
accueillait au Hall d’honneur – Pavillon 
Roger-Gaudry de l’Université de 
Montréal, pour une soirée spéciale de 
célébration en l’honneur des 40 ans 
de la Fondation québécoise du cancer. 
Lors de cette soirée, 10 individus et 
organisations se sont vus décerner le 
fameux titre de membres Gouverneurs, 
en guise de reconnaissance pour leur 
apport inestimable à la Fondation : 
Brault & Bouthillier, Yvan Dubois, Jean-
François et Louis-Philippe Dumoulin, 
la Fondation de la massothérapie, 
Pierre Laurin, Diane Moreau, Nordik 
Spa-Nature, Tommy Robillard, Serge 
Saucier et UAP (Napa pièces d’auto). 
Cette distinction illustre la profonde 
volonté du conseil d’administration 
de reconnaître la contribution 
exceptionnelle de ceux qui se sont 
impliqués de manière durable au profit 
du bien-être des Québécois et de 
leurs proches qui font face au cancer. 
Pour la 2e année, l’artiste de renom 
Bernard Séguin Poirier a spécialement 
confectionné 10 objets d’art pour les 
nouveaux membres Gouverneurs. 
Ils ont été particulièrement touchés 
par leur titre et c’est avec beaucoup 
d’humilité qu’ils ont tenu à remercier la 
Fondation et à assurer leur soutien pour 
les années à venir.

Pfizer
25 000 $ en 2019
70 000 $ depuis 2017
Soutient les Services Info-cancer

Fondation J.A. DeSève
75 000 $ en 2019
783 000 $ depuis 1993 
Soutient la mission

Fondation Norman Fortier
50 000 $ en 2019 
1 030 100 $ depuis 1999 
Soutient la mission 

Fondation de la massothérapie
35 000 $ en 2019
490 000 $ depuis 2012
Soutient la massothérapie   

UAP (NAPA Pièces d’auto)
40 000 $ en 2019
565 000 $ depuis 2000
Soutient la mission

Cercle finance du Québec
47 150 $ en 2019
291 026 $ depuis 2011
Soutient la mission

Merck Canada inc.
20 000 $ depuis 2019
Soutient le service de jumelage 
téléphonique

D E S  PA R T E N A I R E S 
R A S S E M B L É S  A U T O U R 
D ’ U N E  M Ê M E  C A U S E

Partenaires 
financiers

Partenaires de 
services

Membres 
Gouverneurs
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES 
D’AFFAIRES

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!

Montréal
• Daniel Lebeuf, MBA, Fin., PL., CSA, 

CSC, CIM, BMO Nesbitt Burns inc.
• Denis Boivin, C.M., FCPA, FCA, 

Gouverneur de la Fondation 
québécoise du cancer

• Dr Michel Gélinas, M.D., FRCP 
(C), Cofondateur de la Fondation 
québécoise du cancer

• Dr Pierre Audet-Lapointe, M.D., 
FRCS (C), Cofondateur de la 
Fondation québécoise du cancer

• Éric F. Gosselin, ADM.A. Pl.Fin, 
Services en placements PEAK inc.

• Jason Paivo, Quantum Lifecycle
• Jean Laramée, ing.-eng., Cominar 

• Martin Houle, Reprodoc inc.
• Michel L. Lesage, ing., Président 

du conseil d’administration de la 
Fondation québécoise du cancer

• Naji Abi Nader, Genatec
• Robert Paré, Mazars Canada

Outaouais
• Alphée Moreau, maire d’Aumond
• André Gosselin, Chevaliers de 

Colomb, conseil 9988
• Christine Brousseau, retraitée
• Claudia St-Denis, Marcel Baril ltée
• Dany Bonapace, Société 

Immobilière Bonapace

• François Laflamme, Impression 
Charles

• Jacqueline Ratté, IGA Extra Famille 
Plante

• Johanne Lyrette, retraitée
• Line Piché, retraitée
• Lise Michaud, retraitée

• Martin Paquette, Nordik Spa-Nature
• Pauline Marcil, retraitée
• Steeve Bouthillette, RBC Gestion de 

Patrimoine
• Sylvie Côté, Boless

Mauricie
• Amina Chaffai, Sonar relations 

publiques et services conseils
• André Héon, Caisse Desjardins du 

Centre-sud de Shawinigan
• Benoît Venne, Ville de Saint-Lin, 

Laurentides
• Claude Bourgeois, Eurodid
• Denis Dupont, Ville de Sainte-Anne-

de-la-Pérade
• Diane Moreau, Psychologue
• Donald Angers, Centre d’excellence 

en efficacité énergétique
• Dr François Vincent, CIUSSS MCQ
• Gaétan Gravel, MRC d’Autray – Ville 

de Saint-Gabriel
• Gaétan Morin, Sainte-Marcelline-

de-Kildare

• Jean Rousseau, Ville de Nicolet
• Jean-Claude Gravel, Hôtel de ville 

de Lavaltrie
• Jean-François et Louis-Philippe 

Dumoulin, Dumoulin Compétition
• Jean-Marie Roy, retraité
• John Stimpson, Cryos Technologie inc.
• Jules Moreau, Hydro-Québec
• Lucien Mongrain, Municipalité de 

Trois-Rives
• Marc Morin, Ville de Victoriaville
• Marc Landry, Conseil 1468 Joliette
• Martin Bélair, Financière Banque 

Nationale
• Michel Bourgeois, Boutique Michel 

Bourgeois
• Mireille Prince, Remabec

• Normand Champagne, Saint-Jean-
de-Matha

• Pascal Lafrenière, Festival de St-Tite
• Pierre Lasalle, MRC Montcalm
• Serge Vanasse, Desjardins 

Entreprises
• Sylvain Breton, MRC Matawinie
• Sylvain Desharnais, Groupe 

Jacques inc.
• Tommy Robillard, Les Assurances 

Robillard 
• Yves Tousignant, Chevalier de 

Colomb, conseil 1887
• Yvon Deshaies, Ville de Louiseville
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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.

Estrie
• Benoît Maurais, Restaurant La Place 

Coaticook
• Billy Stergiou, Groupe Eggsquis
• Catherine Simoneau, Martin, 

Simoneau, Larochelle, CPA inc.
• Christiane Boisseau, Bijouterie 

Déziel Granby
• Daniel Campagna, Sûreté du 

Québec
• Dr Étienne Cardin-Langlois, 

Centre de chirurgie esthétique de 
Sherbrooke

• Dre Annie Beaudoin, CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS

• Dre Nathalie Voyer, CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS

• Émmanuelle Beaulé-Langlois, 
Université de Sherbrooke – FMSSS

• Feu Ernest Monga, Université de 
Sherbrooke – Faculté des sciences

• Jason Hallée, Escaparium 
Sherbrooke

• Johanne Simard, CIUSSS de l’Estrie 
–  CHUS

• Josée Scantland, Réseau sélection 
Rock-Forest

• Judith St-Laurent, Motion Parc 
Évolutif Granby

• Louis-François Morel, Groupe 
Eggsquis

• Luc Senay, Personnalité publique
• Luc Viens, Bistro Le 633
• Manon Côté, Groupe Grandmont – 

Via Capitale Estrie
• Marcel Blais, École Plein Soleil 

Sherbrooke
• Maya Chechelnitsky, Industrielle 

Alliance – Agence Sherbrooke, 
Assurance et service financiers inc. 

• Michaël Fullum, Optimum 
Éducation Sherbrooke

• Mohamadou Sarr, Université de 
Sherbrooke – Faculté de génie

• Nadine Mantha, Nadine Mantha - 
Entraîneure méthode Essentrics

• Nancy Quirion, Café Bistro La 
Brûlerie Lac-Mégantic

• Nora Khan, Desjardins Entreprises 
– Estrie

• Patricia Dufort, Bonnets Coquets inc.
• Patrick St-Laurent, Motion Parc 

Évolutif Granby
• Patrick Talbot, Home Depot Granby
• Stéphane Nolet, RBC Banque Royale 
• Steve Tessier, Option Diversité
• Steven Redmond, Oriso

Québec
• Alain Lepage, Journal.ca
• Antoine Viel , Chauffeurs privés
• Carol Marcoux, consultant
• Cedrick Desjardins, Bootcamp
• Claude Auclair, Auclair & Landry
• Clément Forgues, Outillage 

Industriel Québec Ltée
• Clément Roberge, Cercle Finance 

du Québec
• Coleon Lucas, Ardian
• Daniel Blouin, Daniel Blouin inc.
• Dany Martel, TVA
• Guillaume Morency, Mouvement 

Desjardins
• Guy Asselin, Cameleon Agence
• Guy Lebel, Communicateur conseil
• Jean St-Gelais, La Capitale 

Assurance et services financiers
• Jean-Bertin Gingras, Collège 

O’Sullivan

• Jocelyn Bissonnette, Mouvement 
Desjardins

• Julie Royer, Brassard Goulet Yargeau, 
Services financiers intégrés inc.

• Laurent Grand’Maison,Voyages 
Paradis 

• Lucie Rochette, REGAR Gestion 
financières

• Mélissa-Maude Kirouac, Industrielle 
Alliance

• Nicole Caron, Bell Media
• Patrice Paré, Ministère des finances 

du Québec
• Philippe Canac-Marquis, Sigma 

Expertise
• Philippe Dupont, Freeman 

audiovisuel
• Pierre Arrien, Association CFA 

Québec
• Pierre Cassivy, Journal.ca

• Pierre Dussault, Côté Fleury
• Pierre Lamontagne, Avocats BCF
• Rachel Léonard, Volvo de Québec
• Réal Bellemarre, Premier vice-

président Finances Desjardins
• Renée-claude Auclair, Distribution 

Teknolight inc.
• Roberto Côté, Groupecho Canada inc.
• Shirley Roy, Shirley Roy 

événementielle
• Stephane Dubé, Desjardins Caisse 

des Chutes Montmorency 
• Stéphanie Caron, Fonds Fondation 

SFL Cité Montcalm
• Sylvie Leclerc, Institut Matis Levis 
• Sylvie Lortie, R’image
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300 000 $ ET PLUS 
• Succession Jeannot Boilard

200 000 $ À 299 999 $
• Succession Majella Roy
• Succession Robert O’Brien

100 000 $ À 199 999 $
• 9007-7983 Québec inc.
• Succession Rollande Pelletier
• Succession Sylvie Trocme

 50 000 $ À 99 999 $
• Fondation J.A. DeSève
• Fondation Norman Fortier
• Succession Adrien Kirouac
• Succession Christine Reebs
• Succession Diane Fortin
• Succession Gabriel Lemoine

20 000 $ À 49 999 $
• Fédération québécoise des 

massothérapeutes agréés
• Merck Canada inc.
• Succession Gilberte Poulin
• Succession Jacqueline Gosselin
• Succession Réjeanne Dionne
• Succession Rosette Chartrand
• Succession Ruth Schneider
• UAP inc.

10 000 $ À 19 999 $
• Brassard Goulet Yargeau, Services 

financiers intégrés
• Carol Groulx

• CIBC
• Fidelity Investments Canada ULC
• Fondation Claude Nadon
• Franchises Eggsquis inc.
• Hydro-Québec
• Iristel
• La Capitale 
• Succession Gemma Martel
• Succession Normand Leveillée
• Succession Simon L’Heureux
• Succession Simone Giroux

5 000 $ À 9 999 $
• Benoit Guay
• Bombardier Produits récréatifs inc.
• Énergir s.e.c.
• Fonds Dynamique
• J. Benny inc.
• Jean Laramée
• Le Conseil d’État des Chevaliers de 

Colomb
• Services Financiers Éric F. Gosselin inc.
• Succession Gabrielle Guyot Poulin
• Succession Hubert P. Doré
• Succession Marguerite Maury 

Duburre
• Succession Pierrette Gauvin
• TFI International inc.

1 000 $ À 4 999 $
• 152245 Canada inc.
• Agathe Simard
• Alexandre Perno
• Amélie Houle 
• André Brodeur
• André Toupin
• Andrée Boucher
• Anne Bélanger
• Banque Nationale du Canada
• Brisson Denturologiste

• Caisse de bienfaisance des 
employés et retraités du CN

• Caisse Desjardins de La Tuque
• Caisse Desjardins des Rivières de 

Québec
• Canadel inc.
• Canadian Online Giving Foundation
• Canadian Tire Denis R. Cantin Ltée
• Carole Déry
• Catherine Simoneau
• Centre Dentaire St-Onge
• Centre du Camion Amos inc.
• Charles Nadeau
• CI Investments
• Claude Arseneau, CPA
• Claude Gamache
• Colette Maffo
• Compagnie Jacques et Delorme
• Congress Rental Network
• Corporation gestion de placements 

Claret
• Daniel Bard
• Daniel Blouin
• Daniel Godin Orthodontiste inc.
• Daniel Lebeuf
• Daniel Phaneuf
• Daniel Roberge
• Denis Boivin
• Denise C. Cadieux
• Denise Ouimet
• Desjardins Entreprises - Estrie
• Dollarama L.P/S.E.C.
• Doris Desmarchais
• Elda Colombo Cecere
• Émilien Bolduc
• Emmanuel Préville Ratelle
• Famille Charles IGA Extra 

(Alimentations Béchar inc.)
• Filles de la providence 
• Fondation des Travailleurs(euses) de 

L’Usine Bridgestone
• Fondation Life de Pharmaprix
• Fondation Martineau Drapeau

individus | entreprises

La Fondation québécoise du cancer peut compter sur plusieurs milliers de donateurs. Grâce à eux, ceux 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 40 ans.



• Fondation Sibylla Hesse
• Fonds Famille Mme Claire et  

Dr Marcien Fournier
• G. Blackburn inc.
• Gaudreault Construction inc.
• Gazifère inc.
• GDI Services techniques SEC
• Gérald Grenier
• Gestion D.G. Guibault Ltée
• Gisèle Baril
• Groupe Financier Banque TD
• Groupe Gaudreault inc.
• Groupe Jacques inc.
• Guy Rivière
• Hugo Jeanson
• IBM Canada Ltée
• Industrielle Alliance, Assurances et 

services financiers inc.
• Invesco Canada Ltd
• Isabelle Boulais
• Ivanhoé Cambridge inc.
• Jean Garceau
• Jean-François Bureau 
• Jean-François Leblond
• Jeanne Laperrière
• Joanne Forgues
• Joanne Tosini
• Jocelyne Anctil
• John A. Stimpson
• Jules Babineau
• Les Assurances Robillard & 

Associés inc.
• Les Chevaliers de Colomb du 

Québec - Conseil 1887
• Les Chevaliers de Colomb du 

Québec - Conseil 4220
• Les Chevaliers de Colomb du 

Québec - Conseil 5228
• Les Chevaliers de Colomb du 

Québec - Conseil 7221
• Les Chevaliers de Colomb du 

Québec - Conseil 9988
• Line Boisvert
• Line Daneau

• Lise Régimbal Dulong
• Louise Labrecque
• Luc Couture
• Lucille Morin
• Lucille S. Harvey
• MacKenzie Financial Corporation
• Mariana Lanoue
• Marie-Éveline Préville
• Martin, Simoneau, Larochelle, CPA inc.
• Maskimo Construction inc.
• Mathieu Bélisle
• Mathieu Sirois
• Maya Chechelnitsky
• Mazars Conseil inc.
• Médic A.S.Solutions inc.
• Métro Richelieu inc.
• Michel Rouleau
• Ministère de la Justice - Bureau des 

infractions et amendes
• Mohamadou Sarr
• Municipalité régionale de comté de 

Mékinac
• Nicole Dubé
• Œuvres Caritatives des Filles de 

Jésus
• Otéra Capital
• Patrick Kenniff
• Philippe Legaré
• Pierre Audet-Lapointe
• Pierre Boivin
• Pierre Lafortune
• Pierre St-Amant
• PJ Goupil
• Placements Mackenzie
• Produits forestiers Résolu
• RBC Banque Royal
• RDSISQ
• Reprodoc inc.
• Restaurant Subway Québec Ltée
• SEC Résidence RF (le Sélection 

Rock Forest)
• Services OR Lp/sec
• Société des Médecins de 

l’Université de Sherbrooke

• Soleil Joue inc.
• Succession Ghislaine Vezina
• Succession Gisèle Boucher 

Morency
• Succession Julie Tremblay
• Sun Life Financial
• Suzanne De Grandpré
• Suzanne Laroche
• Sylvie Dragon
• Systematix
• TD Canada Trust
• TELUS
• Thérèse Chapdelaine Forest
• Tim Hortons Advertising and 

Promotion fund
• Transformateurs Delta inc.
• Transport René St-Pierre inc.
• United Way of Greater Toronto
• UV Mutuelle
• Vézina assurances inc. 
• Ville de Blainville
• Vincent Perreault
• Yannick Nézet-Séguin
• Yolette Bazile

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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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.

Constitué d’individus, d’entreprises et de fondations privées ayant posé des gestes significatifs au cours des années en appui aux 
personnes touchées par un cancer.

4 0
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Cercle des philanthropes

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

• Fondation Norman Fortier
• Les Chevaliers de Colomb

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

• Fondation J.A. DeSève
• UAP inc.

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

• BNP Paribas Private Bank (Suisse)
• Brault & Bouthillier
• Bristol-Myers Squibb Canada Co.
• Desjardins 
• Fondation Armand Martel
• Fondation Céline Dion
• Fondation de la massothérapie
• Fondation du Centre de santé et des 

services sociaux de Gatineau 
• Fondation J. Armand Bombardier
• Fondation Molson
• Gilbert Ouellette
• Hydro-Québec
• Lorraine Vézina 
• Lotomatique

• Loto-Québec
• Monique Vaillancourt
• Nordik Spa-Nature
• Proxim Groupe PharmEssor inc.
• Québecor Media inc.

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

• ACVRQ
• Alain Ouimet
• Aliments Krispy Kernels inc.
• André A. Costin
• André Brodeur
• André Chamberland
• Banque Nationale du Canada
• Bertrand Poirier
• BMO Nesbitt Burns inc.
• Brookfield BRP Canada Corp.
• Caisse Desjardins du Quartier-Latin 

de Montréal
• Centre d’information 

communautaire et dépannage inc.
• CIBC
• Conseil des Atikamekw de 

Manawan
• Construction APS 2000 inc.
• Daniel Blouin
• Deloitte s.e.n.c.r.l/s.r.l.
• Denis Marceau
• Énergir s.e.c.
• Familiprix J. Giguère
• Fibrenoire inc.

• Fondation Paul-A. Fournier
• Fondation RBC 
• Fonds de solidarité FTQ
• François Senécal Tremblay
• Gabrielle Girouard
• Gestion Delta Sigma inc. 
• Ghislaine Ritchie
• Gisèle Baril
• Industrielle Alliance, Assurances et 

services financiers inc.
• Johane Gagnon
• Kevric
• Laflamme Portes et Fenêtres
• Le Groupe Master S.E.C.
• Louise Dumont
• Lucille S. Harvey
• Merck Canada inc.
• Mission Tournesol
• Monique Héroux
• Novartis Pharmaceuticals Canada inc.
• Pfizer Canada inc.
• Pierre Audet-Lapointe
• Pierre Laurin
• Plomberie Robinson Ltée
• Power Corporation
• Promutuel Capital, société de fiducie inc.
• Réal St-Jean
• Shorcan Brokers Limited
• Station de Mont-Saint-Anne inc. 
• Sureté du Québec - Estrie
• Suzanne De Grandpré
• Thérèse Dumont
• Tuyauterie Gicleurs Trois-Rivières
• Ville de Gatineau

individus | entreprises



Il rassemble chaque donateur ayant choisi la Fondation dans sa planification successorale, par un legs ou toute autre forme 
de dons planifiés. Ces bâtisseurs s’assurent ainsi que tous les Québécois qui feront face au cancer puissent recevoir le meilleur 
soutien qui soit.

Nous offrons nos respectueuses condoléances aux proches de ces philanthropes qui nous ont quittés. Leur générosité, véritable 
source d’inspiration, perpétuera leur mémoire.

Des milliers de Québécois se souviendront d’eux longtemps.

Cercle des bâtisseurs d’espoir

• Adrien Charbonneau
• Adrien Godfrind
• Adrien Kirouac
• Agathe Allaire
• Alan C. Webster
• Aline Renaud
• Amal Ibrahim Boutros
• Amélie Grenier
• André Bessette
• André Perrault
• Anita Beauséjour
• Annette Lapointe
• Antonia Sansoucy
• Béatrice Lafontaine
• Berthe Legault Martel
• Bessie May Whitehead
• Blanche Fugère
• Bruno Borsato
• Carmen Turgeon Lapointe
• Cécile Audet Hogan
• Cécile C. Rousseau
• Célina Dupaul
• Charles Eugène Plourde
• Christine Couture
• Christine Reebs
• Claire Bessette
• Cyrille Demers
• Denis Boivin 
• Desmond Findlay
• Diane Drouin
• Diane Fortin
• Diane Nadeau
• Dorothy Derochie
• Édith Dion
• Edward Spiegle
• Élise Dubé
• Emma Duquette
• Eva Lauzière
• Fedora Giroux Beaudoin
• Fernand Blain
• Fernand Giguère
• Fernande Petrin
• Fleurette Wingender
• Frances Corey
• Francine Lalonde Champagne
• Francine Vigneux
• Françoise Flynn Simard
• Gabriel Bessette
• Gabriel Lemoine
• Gabrielle Girouard
• Gabrielle Guyot Poulin
• Gaston Gagnon
• Gemma Martel
• Georgette Dufort

• Georgette Hult
• Gérard Delisle
• Germaine Binette
• Germaine Gravel
• Gertrude Desjardins
• Gertrude Lavoie
• Gertrude Vincent Hotte
• Ghislaine Cadieux
• Ghislaine Vezina
• Gilberte Poulin
• Gilles Lacourse
• Gilles Légaré
• Gilles McDuff
• Ginette Latreille
• Gisèle Denault
• Guy A. David
• Guy Lamontagne
• Guy-Anne Mailloux
• Harold Lloyd Morgan Estate 
• Hélène de Corwin
• Hélène McNaulty
• Henri Chabot
• Hubert P. Doré
• Ida Tremblay
• Irene Savard
• J.F. Adrien Demers
• Jacqueline Gosselin
• Jacqueline Plante Raymond
• Jacques Lafontaine
• Jacques Paradis
• Jean Rozon
• Jean Vinet
• Jean-Claude Bohrer
• Jean-Louis Doire
• Jeanne D’Arc Bouchard
• Jeanne D’Arc Dancause
• Jeanne D’Arc Desbiens
• Jeanne D’Arc Lévesque
• Jeanne-d’Arc Tetreault
• Jeannette Génois
• Jeannine Chénard
• Jeannine Cloutier
• Jeannine Levac
• Jeannot Boilard
• Jean-Paul Geoffrion
• Jean-Pierre Dufresne
• Jemima Ritchie Goudreau
• Johanne Favreau
• Josée Lapierre
• Jules Blais
• Julie Tremblay
• Julien Gagnon
• Julien Leduc
• Julienne Noël

• Larry Bélanger
• Laurette Besner
• Laurette Langelier-Lachapelle
• Lionel Duval
• Lise Desrochers
• Louise Dumais Amyot
• Louise Dumont
• Louise Sirois
• Louise Tremblay
• Louisette Deschênes
• Louis-Philippe Blouin
• Louis-Philippe Durette
• Luc Champagne
• Lucienne Fréchette
• Lucille Chénard
• Lucille Gélinas
• Lucille Lauzon
• Madeleine Caron
• Madeleine Carrier
• Madeleine Heriteau
• Madeleine Larocque
• Madeleine Lesage
• Majella Roy
• Marc Wilfrid Lefebvre
• Marcel Gendreau
• Marcel Vaillancourt
• Marcelle Gagnon Golmann
• Marcelle Guy
• Margaret Swanson
• Marguerite Désy
• Marguerite Jetté
• Marguerite Maury Duburre
• Marguerite St-Pierre
• Marguerite Tremblay
• Marie Paquet
• Marie-Anne Mercier
• Marie-Denise Denis
• Marie-France Cheutin
• Marie-Rose Bigras
• Mariette Desmarais Jodoin
• Mariette Lachapelle
• Martine Deslongchamps
• Mary Laure Van Ysendyck Fraikin
• Michel Gélinas
• Michel Lemieux
• Michèle Lessard
• Michèle Paquette
• Michelle Ducharme
• Monique Huot
• Monique Legault
• Nicole Gauvreau
• Noëlla Boutin
• Normand Leveillée
• Odette Martineau

• Olivette Payette
• Ovide Chartrand
• Paul Larin
• Paul Rémillard
• Paul Venditti
• Pauline de Villers
• Pauline Houle Bergeron
• Pauline Paquette
• Pierre Daloze
• Pierre Lavallée
• Pierre Lortie
• Pierrette Gauvin
• Pierrette Marois
• Pierrette Sylvestre Tower
• Réal Bergeron
• Rebecca Desmarais Brunet
• Réjeanne Dionne
• René Chartier
• René Gignac
• Richard Lefebvre
• Rita Goyette
• Rita Poulin-Languedoc
• Robert Lynch
• Robert O’Brien
• Robert S. Laporte
• Rolland Robert
• Rollande Guertin Bussière
• Rollande Pelletier
• Rosemonde Mandeville
• Rosette Beausoleil
• Rosette Chartrand
• Ruth Schneider
• Shirley Davis
• Simon L’Heureux
• Simone Boulanger
• Simone Desjardins
• Simone Giroux 
• Simone Lavoie
• Simone Lemieux
• Sophia Carpinchick
• Sophia Kozakou
• Stella Corcoran
• Suzanne Guilbault
• Sylvie Trocme
• Thérèse Giguère
• Thérèse Loranger
• Thérèse Roux Hudon
• Thérèse Tremblay Côté
• Thomas Lyonnais
• Victor Racine
• William J. Burns
• Yvette Beaulieu Chamberland
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25 000 $ ET PLUS
• Kevric
• Le Groupe Maurice
• Les Services financiers Peak inc.
• Pfizer Canada inc.

10 000 $ À 24 999 $
• Caisse Desjardins du Quartier-Latin 

de Montréal
• CN
• Desjardins
• Familiprix J. Giguère
• Fidelity Investments Canada ULC
• Genatec inc.
• Jaguar de Québec
• La Capitale 

5 000 $ À 9 999 $
• BMO Groupe Financier
• Brassard Goulet Yargeau, Services 

financiers intégrés
• Broccolini Construction inc.
• Cambrex
• Construction Jadco inc.
• Deloitte
• Fondation J.A. DeSève
• Fonds Fondation SFL Cité de 

Montcalm
• Groupe Mallette
• IMMEX Société Immobilière
• Maison funéraire Les Jardins du 

Souvenir
• Québecor Media inc.
• RBC Gestion de patrimoine 

Dominion valeurs mobilières

• Services Financiers Éric F. Gosselin inc.
• TFI International inc.
• Vitrerie de la Vallée

1 000 $ À 4 999 $
• 152245 Canada inc.
• Atypic
• Bellwyck Pharma Services
• BMO Nesbitt Burns inc.
• Bristol-Myers Squibb Canada Co.
• Caisse Desjardins de Hull-Aylmer
• Canadian Tire Denis R. Cantin Ltée
• Canoe Financial
• Centre Dentaire St-Onge
• CI Investments
• Corporation gestion de placements 

Claret
• Crescent Capital Group LP
• Daniel Godin Orthodontiste inc.
• Desjardins Entreprises-Estrie
• Devimco Immobilier
• Drain & Fissure de l’Outaouais 
• Édifice 500 Grande-Allée Est inc.
• Familiprix D. Vermette et J. 

Champagne-Parent
• Famille Charles IGA Extra 

(Alimentations Béchar inc.)
• Financière Banque Nationale
• Fonds Dynamique
• G. Blackburn inc.
• Gazifère inc.
• GDI Services techniques SEC
• Gestion Bruneau inc.
• Gestion Desjardins Capital inc.
• Groupe Financier Banque TD
• Industrielle Alliance-Agence Estrie
• Invesco Canada Ltd.

• ISO-SANTÉ 
• Ivanhoé Cambridge inc.
• Kenniff Leadership inc.
• Lagoon Seafood inc.
• MAGEX Technologies inc.
• Manon Blais courtier immobilier
• Manuvie
• Martin Simoneau Larochelle, CPS inc.
• Matelas Houde inc.
• Mathieu Lévesque, Député de 

Chapeleau 
• Mazars Conseil inc.
• Norton Rose Fulbright
• Otéra Capital
• Pharmaprix Gestion Claude  

Meilleur inc.
• Pharmaprix Michel Bourque 
• Placements CI
• Placements Mackenzie
• Produits forestiers Résolu
• R3D Conseil inc.
• RBC Banque Royal
• Reprodoc inc.
• Restaurant Subway Québec Ltée
• Robic, S.E.N.C.R.L.
• Sandoz 
• Services OR Lp/sec
• Sid Lee
• Sylvie Dragon
• Systèmes de Gestion OverDrive
• Vézina assurances inc. 
• VIA Capitale-Groupe Grandmont-

Estrie
• Ville de Gatineau
• Warburg Pincus LLC

Merci d’être 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.

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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Tous les administrateurs de la Fondation québécoise du cancer assument leurs responsabilités 
de façon bénévole. Aucune rémunération, que ce soit sous forme de jetons de présence ou 
autrement, ne leur est consentie.

Au 31 décembre 2019
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2019 2018

Produits

Dons et activités de financement 4�427�997� $ 4 403 808 $

Produits de services 1 595 023 1 485 895 

Produits découlant des placements 
à la juste valeur 64 910 58 028

Produits d’intérêts 5 661 8 313 

Amortissement des apports reportés afférents aux 
immobilisations 94�973 94 199

Revenus locatifs 20 226� 20 226 

Autres revenus 72�253�� 38 057  

6 281 043 6 108 526 

Charges

Dons et activités de financement 1�714�539 1 767 928 

Charges de services 3 482 668 3 367 109 

Frais de développement des services 427�344� 452 922 

Frais d’administration 168�607 161 426 

Charges locatives 20�975� 32 415 

Amortissement des immobilisations corporelles 218 631 216 668 

Amortissement des actifs incorporels 9 153 16 367 

6�041�917 6 014 835 

Excédent des produits sur les charges avant autres 
éléments 239 126 93 691

Variation de la juste valeur des placements 187�682 (70 805)

Excédent des produits sur les charges avant excédent 
des legs et produits découlant des placements 426 808 22 886

Excédent des legs et des produits découlant des 
placements sur les besoins requis pour financer les 
programmes et services 912 563 -

Excédent des produits sur les charges 1�339�371 $ 22 886 $

R É S U LTAT S 
F I N A N C I E R S

Ces données sont tirées des états financiers 2019 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 2019.

Le conseil d’administration a affecté 
un montant de 912 563 $ afin de 
pourvoir aux charges d’opérations 
des exercices futurs pour lesquels 
les legs testamentaires et les 
produits découlant de placements 
seront insuffisants.
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Centres régionaux  
et Hôtelleries

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
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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
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3110, rue Louis-Pasteur
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4E3
Téléphone : 819 693-4242
Télécopieur : 819 693-4243
cancerquebec.trv@fqc.qc.ca
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et Services Info-cancer

Québec
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Québec (Québec)  G1K 5Y9
Téléphone : 418 657-5334
Sans frais : 1 800 363-0063
Télécopieur : 418 657-5921
cancerquebec.que@fqc.qc.ca
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ans 
Imaginez ce que nous 
accomplirons encore, au 
cours des 40 prochaines 
années, avec votre 
soutien continu!

Pour découvrir comment la Fondation 
québécoise du cancer aide les 
Québécois à mieux traverser l’épreuve 
du cancer, depuis 1979, visitez le site 
cancerquebec.com.


