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Programme ensemble contre le cancer
Un programme de don à l’image de votre engagement!

Dans le cadre de son Programme dons majeurs et dons planifiés, l’Institut du cancer de Montréal lance une 
initiative qui permet à chaque donateur de témoigner de son engagement en contribuant à la lutte pour vaincre 
le cancer. 

L’Institut du cancer de Montréal existe depuis près de 72 ans. Il est affilié au Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). Continuellement confronté aux multiples changements qu’a 
connus le domaine de la santé au fil des ans, l’Institut a su se réinventer, s’adapter aux besoins de chaque 
époque et se positionner comme leader sur le plan de la recherche sur le cancer. De ce fait, il a toujours gardé 
intacte sa mission qui a été à la base même de sa création, soit de soutenir financièrement l’excellence en 
recherche en lien avec l’axe Cancer du CRCHUM.

L’Institut est engagé dans la lutte contre le cancer grâce à ses 40 chercheurs-membres, dont certains sont 
reconnus mondialement et qui sont accompagnés par plus d’une centaine d’étudiants répartis dans les 
laboratoires de l’axe Cancer du CRCHUM.

C’est donc avec enthousiasme que nous lançons officiellement notre programme ensemble contre le cancer. 
En créant ce programme, nous vous donnons l’opportunité de faire partie d’un cercle prestigieux où le soutien 
des donateurs contribue à la pérennité des ressources financières essentielles pour faire progresser la recherche 
sur le cancer. Cette approche permet également de rejoindre les objectifs philanthropiques de toute personne qui 
a le désir de s’engager dans un projet collectif de création d’un fonds à long terme.
ensemble contre le cancer est un segment du Programme dons majeurs et dons planifiés de l’Institut du 
cancer de Montréal et s’inscrit dans un plan de dons qui soutient  la mission de l’Institut. Nous vous invitons à 
prendre connaissance du feuillet descriptif du programme pour plus de détails. 
ENSEMBLE, contribuons à faire rayonner l’importance de la recherche contre le cancer!
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et vous invitons à communiquer avec nous pour en discuter.

Salutations distinguées,

L’institut du cancer de Montréal évolue dans le respect de ses valeurs qui sont :

Michelle Brisebois
Directrice générale
Institut du cancer de Montréal
michelle.brisebois@icm.qc.ca

France Grenier
Directrice dons majeurs et dons planifiés
Institut du cancer de Montréal
france.grenier@icm.qc.ca

La recherche d’aujourd’hui, c’est le traitement de demain!
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