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PRÉSENTATIONINSTITUT 
DU CANCER  
DE MONTRÉAL 
Fondé il y a plus de 70 ans, l’Institut du cancer de Montréal 
soutient financièrement la recherche fondamentale et 
clinique afin de trouver de nouveaux traitements contre  
le cancer et ultimement, vaincre la maladie.

L’Institut, affilié au CRCHUM et à l’Université de Montréal, 
soutient des projets novateurs et appuie financièrement 
ses chercheurs membres et leurs équipes en recherche  
sur le cancer, témoignant de sa place au sein de la  
communauté scientifique en tant qu’important  
vecteur d’avancées en recherche.



TABLE  
DES MATIÈRES

MISSION, VISION, VALEURS       6

NOTRE COMMUNAUTÉ       7

MEMBRES DE L’ÉQUIPE        11

LA FORCE COLLABORATIVE DE NOS ÉQUIPES        12

LA RECHERCHE SUR LE CANCER       13

• Les 4 grands axes de recherche       13

• Les principaux octrois en 2020-2021       14

L’INSTITUT EN CHIFFRES       16

PRIX D’EXCELLENCE ET ACCOMPLISSEMENTS       17



MOT DU TRÉSORIER     18

ÉTATS FINANCIERS       19

ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX ET CAMPAGNES ANNUELLES       20

ÉVÉNEMENTS TIERS       23

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE CANCER DE LA PROSTATE       25

PROGRAMME DONS MAJEURS ET DONS PLANIFIÉS       26

TÉMOIGNAGES       28

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE       30

• Les donateurs       32

• Les principaux partenaires    35

PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT       36

CONSEIL D’ADMINISTRATION       38



INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL 6

MISSION
L’Institut s’est donné comme mission de soutenir  
financièrement l’excellence en recherche en lien avec  
l’axe Cancer du Centre de recherche du Centre hospitalier  
de l’Université de Montréal (CRCHUM).

VALEURS
• Engagement

• Collaboration

• Intégrité

• Excellence

• Entrepreneurship

VISION
La vision de l’Institut est de donner les moyens aux  
chercheurs de l’axe Cancer du CRCHUM d’aujourd’hui  
et de demain, de vaincre le cancer:

• En soutenant des projets de recherche;

• En contribuant à l’achat d’équipements à la fine pointe  
de la technologie;

• En octroyant des bourses d’études;

• En prenant part à l’organisation et au financement  
de conférences scientifiques.
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MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai accepté, en janvier dernier, de prendre le flambeau 
à titre de président de l’Institut du cancer de Montréal.  J’en profite d’ailleurs pour souligner 
l’excellent travail accompli par mon prédécesseur, monsieur André Boulanger, qui a assumé 
ce rôle avec brio au cours des 10 dernières années.

À travers les douze derniers mois, la grande communauté de l’Institut a dû plus que jamais 
être solidaire. Nous avons dû faire face à de nombreux défis qui nous ont obligés à faire des  
ajustements constants ainsi qu’à de l’adaptation devant la crise de la COVID-19, une crise 
sans précédent pour tous les milieux, celui de la philanthropie n’y faisant pas exception. 
Si plusieurs de nos événements ont dû être reportés, l’ingéniosité de nos équipes, tant au 
niveau scientifique que philanthropique, a permis de rebondir avec aplomb. Comme vous le 
constaterez à la lecture de ce rapport, nous avons mis en place rapidement et efficacement 
de nouvelles avenues de collecte de fonds, tout en poursuivant la réflexion avec les précieux 
bénévoles de nos cabinets de campagne pour faire le pont avec vous, chers participants et 
donateurs, que nous savions là, prêts à vous mobiliser pour la cause.

Du fond du cœur, je vous remercie de cet élan de  
solidarité qui nous permet de traverser cette crise  
et de garder le cap sur la grande mission de poursuivre 
la recherche sur le cancer. 

En terminant, je tiens à souligner le travail acharné et 
l’engagement soutenu de nos chercheurs membres  
et de leurs équipes, de la permanence de l’Institut  
et l’appui indéfectible de mes collègues au conseil 
d’administration. Finalement, à vous chères donatrices 
et chers donateurs, je vous témoigne ma vive gratitude 
d’avoir répondu à notre appel, encore une fois.

Bonne lecture!

COMMUNAUTÉ
NOTRE

JEAN-FRANÇOIS SÉGUIN 
Président du conseil d’administration  
Institut du cancer de Montréal
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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
L’Institut a pour message-clé « La recherche d’aujourd’hui, c’est le traitement de demain ! ».

Cette phrase d’impact est l’une de mes préférées. Elle porte à la fois l’espoir, la détermination, 
l’engagement, la conviction… toutes des émotions qui habitent chaque membre de la belle 
et grande communauté de l’Institut du cancer de Montréal. Cette année plus que jamais,  
ces sentiments revêtent une importance capitale. 

Si les douze derniers mois nous ont défiés dans notre résilience, notre capacité d’adaptation 
et notre agilité face au changement, ils ont aussi mis en relief la solidarité qui nous unie,  
notre engagement renouvelé de faire plus, même lorsque les modèles sur lesquels nous 
avions l’habitude de nous appuyer ont été bousculés. 

À maintes reprises au cours de l’année, j’ai eu l’immense privilège d’échanger avec vous 
chers donateurs, bénévoles, partenaires, qui avez manifesté votre volonté de faire front 
commun et de foncer dans cette bataille que représente la recherche pour vaincre le cancer.  
Vous étiez présents, parfois inquiets, mais surtout 
résolus à défendre coûte que coûte cette cause que 
nous partageons. Pour cela, permettez-moi de vous 
dire un grand MERCI ! Je tiens également à témoigner 
ma vive reconnaissance à nos chercheurs membres et à 
leurs équipes, aux membres du conseil d’administration 
de l’Institut, ainsi qu’à nos précieux partenaires affiliés 
que sont le CRCHUM et l’Université de Montréal.

Si le rapport qui vous est présenté ici est l’occasion de 
faire un bilan financier et un portrait de nos principales 
activités, j’ajouterais qu’il témoigne aussi d’une force 
collaborative qui fait toute la différence !

MICHELLE BRISEBOIS 
Directrice générale 
Institut du cancer de Montréal
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MOT DU  
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
Grâce à l’Institut du cancer de Montréal, la recherche en oncologie au CRCHUM est plus 
vigoureuse que jamais. D’abord, les investissements de plus de 320 000 $ dans nos  
programmes de soutien à la formation des chercheurs de demain, c’est-à-dire nos étudiants 
à tous les niveaux (maîtrise, doctorat et postdoctorat), illustrent l’importante contribution 
de l’Institut dans l’avenir de la recherche. 

Parmi les succès de la dernière année, soulignons l’année faste encore une fois pour  
notre chercheure émérite Anne-Marie Mes-Masson, qui s’est vue attribuer le prix Acfas  
Léo-Pariseau pour l’excellence et le rayonnement de ses recherches. Également, son équipe 
fut l’une des quatre récipiendaires du concours LeadAction | Breast Cancer du Sein au 
Canada. Considérant l’ampleur de ses contributions, il n’est pas surprenant qu’elle ait fait 
son entrée cette année dans le prestigieux Canada’s Most Powerful Women : Top 100 dans la 
catégorie Sciences et technologies. Également, soulignons la découverte prometteuse de 
l’équipe de Francis Rodier et Nicolas Malaquin publiée dans la revue EMBO Reports, révélant 
de nouvelles avenues pour cibler certains cancers reliés à l’inflammation. Finalement, 
encore cette année, le prestigieux Prix de la contribution scientifique de l’année du CRCHUM 
fut remporté par des chercheurs de l’axe Cancer et chercheurs membres de l’Institut, soit 
Dre Dominique Trudel et Frédéric Leblond, aussi membre de l’axe Imagerie et Ingénierie  
du CRCHUM. Cette étude, impliquant également Dr Fred Saad et publiée dans la revue  
Plos Medicine, rapporte une technologie révolutionnaire appelée spectroscopie Raman  
permettant, entre autres, de détecter les cellules cancéreuses au moment de la chirurgie.

Merci à nos donateurs et au travail acharné de l’équipe 
de l’Institut du cancer de Montréal. Nous prévoyons une 
prochaine année riche en découvertes, et nous préparons  
des recrutements stratégiques qui, nous l’espérons, 
propulseront nos recherches encore plus haut.

RÉJEAN LAPOINTE 
Responsable de l’axe Cancer du CRCHUM  
Directeur scientifique 
Institut du cancer de Montréal
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MOT DU DIRECTEUR  
DE LA RECHERCHE AU CHUM
La recherche de pointe menée par les équipes du Centre de recherche du CHUM est rendue 
possible notamment grâce à l’appui indéfectible des entités philanthropiques qui évoluent 
dans son écosystème. Grâce à l’Institut du cancer de Montréal, l’axe Cancer du CRCHUM a le 
privilège de pouvoir compter sur le soutien d’une fondation dédiée entièrement à poursuivre 
l’excellence de la recherche en oncologie.

Au cours des douze derniers mois, alors que nous traversions ensemble une crise sans 
précédent, où l’agilité était le mot d’ordre, l’Institut et l’axe Cancer ont travaillé en étroite 
collaboration afin de maintenir une vision concertée sur les priorités stratégiques de la 
recherche en oncologie qui se fait au CRCHUM. Cette vision partagée, et toujours alimentée 
d’un esprit d’excellence, d’intégrité et d’entreprenariat, a permis des avancées majeures et 
des développements novateurs dans la prévention, la détection, et la prise en charge de 
plusieurs formes de cancer.

En particulier, les contributions de l’Institut du Cancer de Montréal ont été essentielles pour 
le recrutement et le démarrage de la carrière de jeunes chercheuses et chercheurs qui 
forment la relève et seront les leaders de demain en oncologie.

Je remercie la direction de l’Institut et les membres de son conseil d’administration,  
nos chercheurs et leurs équipes, et bien sûr vous chers 
donateurs, qui demeurez encore et toujours la pierre 
angulaire de nos grandes réalisations.

Vincent Poitout

VINCENT POITOUT 
Directeur de la recherche au CHUM 
Directeur scientifique du CRCHUM
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DOMINIQUE 
RIVET-DUGAL 
Coordonnatrice,  
communications et  
relations publiques

VÉRONIQUE 
LABERGE
Directrice financière

ANNE-MARIE 
DEMERS 
Coordonnatrice, 
événements

FRANCE 
GRENIER
Directrice,  
Dons majeurs et 
dons planifiés

MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE

MICHELLE 
BRISEBOIS 
Directrice générale
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LA FORCE COLLABORATIVE DE NOS ÉQUIPES
PORTRAIT DE ZIED BOUDHRAA
L’INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL TIENT À METTRE EN LUMIÈRE LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE L’UN  
DES MEMBRES DES LABORATOIRES DU CRCHUM MONTRANT AINSI LA FORCE COLLABORATIVE DES ÉQUIPES  
DE RECHERCHE.

Diplômé d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire de l’Université Clermont Auvergne, Zied Boudhraa  
effectue un premier postdoctorat en France avant d’être recruté au CRCHUM en 2015 dans le laboratoire 
d’Anne-Marie Mes-Masson et de Dre Diane Provencher. 

Coauteur de plus d’une dizaine d’articles scientifiques et d’un brevet, Zied a d’abord travaillé sur le mélanome 
cutané avant de se concentrer sur le cancer de l’ovaire. Boudhraa s’est donc joint aux recherches sur cette maladie 
en se penchant plus précisément sur la protéine RAN, une nouvelle cible thérapeutique, identifiée par la chercheure  
Mes-Masson. Le projet de recherche en deux volets vise à la fois à comprendre l’implication de la protéine RAN dans  
la progression du cancer de l’ovaire, ainsi qu’à développer des molécules thérapeutiques inhibant cette protéine. 

En sept ans, ce projet de recherche est devenu l’un des plus importants en termes d’envergure et de collaborateurs  
impliqués. Présent depuis le début, Boudhraa a pris part à toutes les étapes de la recherche dont le travail  
expérimental, la mise au point de nouvelles méthodes, la supervision des étudiants et du personnel, la préparation 
des demandes de fonds, la rédaction d’articles scientifiques, etc.

Fier membre de la grande communauté de l’Institut, Zied Boudhraa a participé à de nombreuses conférences. 
Ses présentations lui ont d’ailleurs valu six distinctions, dont le prix de la meilleure présentation à la journée 
annuelle de la recherche du département d’obstétrique et de gynécologie de l’UdeM, et ce, durant trois années 
consécutives. 

Passionné par la science depuis son plus jeune âge, son intérêt a grandi 
et s’est transposé dans son choix de carrière. C’est durant sa maîtrise que 
Zied s’est posé la question « Quel est le besoin le plus urgent pour lequel 
je pourrais contribuer à améliorer les choses ? ». Rapidement, la réponse  
de la recherche sur le cancer lui était évidente étant la pathologie la plus 
difficile à traiter. 

L’apport remarquable de Zied Boudhraa, tout comme celui de chacun  
de ses collègues, au sein du laboratoire d’Anne-Marie Mes-Masson et de  
Dre Diane Provencher, est essentiel dans le défi que représentent la  
compréhension et le traitement du cancer de l’ovaire. Ce projet de  
recherche ambitieux est d’ailleurs très prometteur pour d’autres types 
de cancer présentant des similitudes dans leur réponse aux inhibiteurs  
de RAN, notamment le cancer du sein, de la prostate, le mélanome et les 
cancers gastro-intestinaux. 

ZIED BOUDHRAA
Associé de recherche au sein 
du laboratoire d’Anne-Marie 
Mes-Masson (Ph. D.) et de  
Dre Diane Provencher
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LA RECHERCHE
SUR LE CANCER

NOTRE RAISON D’ÊTRE
L’INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL COMPTE PLUS DE 30 CHERCHEURS MEMBRES  
QUI SE SPÉCIALISENT EN RECHERCHE SUR LE CANCER. 

Au fil des ans, il a notamment contribué à rapatrier plusieurs nouveaux chercheurs  
membres talentueux grâce à son programme Rapatriement des cerveaux. Grâce à ces 
prolifiques chercheurs membres, l’Institut compte au-delà de 500 articles scientifiques au 
cours des dernières années dans les plus grandes revues. Ceci illustre bien l’excellence de la 
recherche menée par les chercheurs de l’axe Cancer du CRCHUM qui, par leur rayonnement, 
permettent de jouer un rôle majeur et d’avoir un impact à l’international.

LES 4 GRANDS AXES DE RECHERCHE
L’INSTITUT SE STRUCTURE AUTOUR DE QUATRE THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES ET INTERRELIÉES,  
CHAQUE THÈME ÉTANT EN LIEN AVEC NOS FORCES PROPRES. 

Tous ces thèmes dépendent grandement des riches biobanques de tissus et informations cliniques  
hébergées au CRCHUM et en partie financées par l’Institut, grâce à la générosité et au dévouement  
de patients atteints de cancers.

LES DÉCOUVERTES FONDAMENTALES 
ET LES AVANCÉES EN BIOLOGIE  
DU CANCER 
Identifier de nouvelles cibles afin de 
proposer des thérapies innovantes.

L’IMMUNOTHÉRAPIE  
DU CANCER 
Réveiller le système immunitaire  
afin qu’il reconnaisse et élimine  
les tumeurs.

LA MÉDECINE DE PRÉCISION 
Assigner de meilleurs traitements  
aux patients selon les spécificités  
du cancer.

LES THÉRAPIES INNOVANTES  
ET L’IMPACT DE LA RECHERCHE  
CHEZ LES PATIENTS 
Offrir des thérapies et des interventions 
à la fine pointe de la technologie.
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QUELQUES EXEMPLES  
DE NOS PRINCIPAUX  
OCTROIS EN 2020-2021

SUBVENTIONS DE DÉMARRAGE ET PROJETS DE RECHERCHE

INVESTISSEMENT DE 66 000 $ DANS LA BIOBANQUE POUMONS 

La biobanque du cancer du poumon est une ressource indispensable qui permet de récolter les données 
cliniques des patients qui donnent leur consentement. Au cours des dernières années, la biobanque a  
permis d’avoir accès à plus de 200 tumeurs provenant du département de pathologie pour des études  
et des analyses sur de multiples projets. Cela a rendu possible la publication de nombreux articles  
scientifiques et de plusieurs collaborations internationales.  

INVESTISSEMENT DE 77 550 $ POUR UN TECHNICIEN EN SALLE BLANCHE

Dédiée à la culture cellulaire pour des fins thérapeutiques, la salle blanche accueille plusieurs appareils 
à la fine pointe de la technologie tels que le trieur de cellules à système fermé d’une valeur de 500 000 $, 
financé il y a quelques années par l’Institut. Afin d’assurer le maintien des opérations dans la salle  
blanche, l’Institut du cancer de Montréal a octroyé en 2020-2021 une bourse permettant l’embauche  
d’un technicien spécialisé.

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

INVESTISSEMENT DE 102 687 $ POUR UN NUMÉRISEUR DE LAMES HISTOLOGIQUES 

Outil incontournable pour l’étude des tissus biologiques, le numériseur à haut débit permet l’informatisation  
des coupes histologiques afin d’obtenir une vue d’ensemble du matériel biologique observé.

INVESTISSEMENT DE 22 734 $ POUR UN INCUBATEUR

L’incubateur à contrôle d’oxygène permet de contrôler la quantité d’oxygène à l’intérieur de l’incubateur.  
Ce contrôle est capital dans la culture de tissus cancéreux humains qui nécessitent un taux d’oxygène  
plus faible. Grâce à cet équipement, de multiples projets sont réalisés tels que ceux utilisant des lignées  
primaires en cancer de l’ovaire. 
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BOURSES, FORMATIONS ET ORGANISATION DE CONFÉRENCES

INVESTISSEMENT DE 100 000 $ EN BOURSES POSTDOCTORALES OCTROYÉES EN 2020-2021

Les chercheurs membres de l’Institut au niveau postdoctoral représentent un apport significatif de la vie  
scientifique dans un laboratoire. À l’apogée de leur formation, l’Institut accorde une importance capitale à leur 
offrir un soutien concret pour les appuyer dans leurs accomplissements.  

INVESTISSEMENT DE 195 344 $ EN BOURSES CANDEREL

Les bourses Canderel octroyées par l’Institut sont rendues possibles grâce à l’engagement et à la générosité de  
M. Jonathan Wener et de son défi Canderel. Elles assurent la formation de la relève et soutiennent nos étudiants, 
un volet intrinsèque à la mission de l’Institut du cancer de Montréal.

FINANCEMENT DE 3 500 $ POUR LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE

La 30e édition de la Journée scientifique de l’Institut du cancer de Montréal, en collaboration avec le CRCHUM, 
s’est déroulée les 14 et 15 janvier 2021 dans une formule virtuelle en raison de la COVID-19. Au cours de ces 
journées, des étudiants, des chercheurs et des stagiaires ont fait des présentations de leurs travaux grâce aux 
salles de conférence interactives. Durant ces journées d’échange et de partage, deux conférenciers invités ont 
pris part à l’événement : M. Brian W. Pogue et Dr Derrick Gibbings. 

L’Institut tient à remercier le comité organisateur et le CRCHUM pour leur implication et leur contribution à la mise 
sur pied de ce rendez-vous annuel consacré à la relève en recherche sur le cancer.
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502 473 $
148 952 $ 

321 728 $ 

SUBVENTIONS DE DÉMARRAGE  
ET PROJETS DE RECHERCHE 

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 
À LA FINE POINTE 

DE LA TECHNOLOGIE

BOURSES D’ÉTUDES,  
FORMATION ET 

ORGANISATION DE 
CONFÉRENCES

RÉPARTITION  
ANNUELLE  
DES OCTROIS 

L’INSTITUT
 EN CHIFFRES
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ET QUELQUES EXEMPLES DE 
GRANDS ACCOMPLISSEMENTS  
DE NOS CHERCHEURS MEMBRES

PRIX D’EXCELLENCE

• Concours LeadAction | Breast Cancer du Sein

• Prix Acfas Léo-Pariseau pour l’excellence  
et le rayonnement de ses recherches

• Nommée parmi les 100 femmes les plus influentes 
du Canada en Sciences et technologies par  
The Women’s Executive Network

ANNE-MARIE
MES-MASSON 

RÉCIPIENDAIRE
DE TROIS PRIX 

PRESTIGIEUX

PRIX DE LA CONTRIBUTION 
SCIENTIFIQUE DE L’ANNÉE  
AU CRCHUM

Identification of intraductal carcinoma of the 
prostate on tissue specimens using Raman  
micro-spectroscopy: A diagnostic accuracy 
case–control study with multicohort validation FRÉDÉRIC 

LEBLOND
DRE DOMINIQUE 
TRUDEL

ANNE-MARIE 
MES-MASSON

DR SIMON 
TURCOTTE 

FRANCIS 
RODIER 

NICOLAS 
MALAQUIN 

PLUS DE 2 M$ POUR 
UNE PREMIÈRE  
ÉTUDE CLINIQUE  
EN THÉRAPIE  
CELLULAIRE
L’équipe du Dr Simon  
Turcotte décroche deux  
subventions importantes.

DÉCOUVERTE 
PROMETTEUSE
Francis Rodier et 
Nicolas Malaquin ont 
publié une étude, dans 
la revue EMBO Reports, 
révélant de nouvelles 
avenues pour cibler 
certains cancers reliés 
à l’inflammation.
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Pour tous, l’année 2020-2021 a connu ses zones de turbulences, de questionnements,  
de repositionnement. Heureusement, les douze derniers mois ont aussi été une source de 
motivation et de dépassement. Si le début de cette année nous a obligé à prendre un pas de 
recul, la deuxième partie nous a, quant à elle, projetés vers un avenir effervescent. Le bilan 
financier que nous vous présentons dans ce rapport traduit bien cette direction. Notons par 
exemple la performance grandissante du Programme dons majeurs et dons planifiés.  
Un programme mis en place en 2019 et qui déjà, contribue concrètement à la pérennité de 
notre mission de soutenir l’excellence en recherche sur 
le cancer. Malgré un contexte peu favorable aux moyens 
de collecte de fonds traditionnels, soulignons également  
la créativité de nos équipes qui a permis d’amasser des 
sommes importantes tout en minimisant les dépenses. 

Si durant les premiers mois de l’année financière, les 
activités de l’Institut ont été ralenties par la crise de la 
COVID-19, notons tout de même des contributions de 
près de 1 M$ à l’axe Cancer du Centre de recherche du 
CHUM, en plus des engagements pour 2022 qui sont 
déjà à ce jour à plus de 1,4 M$.

Merci à chacune et chacun d’entre vous qui, cette année 
plus que jamais, avez joint vos efforts aux nôtres pour 
traverser la crise et maintenir le cap sur un avenir sans cancer !

DU TRÉSORIER 
MOT

JEAN LAPOINTE
Trésorier du conseil d’administration 
Institut du cancer de Montréal
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FONDS 
GÉNÉRAL

FONDS 
AFFECTÉS 
EXTERNES TOTAL

PRODUITS

Campagnes de financement - 145 911 $ 145 911 $

Programme dons majeurs et dons planifiés 137 073 $ 254 216 $ 391 289 $

Dons du public 54 184 $ - 54 184 $

Défi corporatif Canderel 493 000 $ - 493 000 $

Revenus de placements 2 371 060 $ - 2 371 060 $

Dons dédiés aux chercheurs - 463 829 $ 463 829 $

Subvention – Fonds d’urgence pour la continuité de la recherche 
du Canada

53 405 $ 25 463 $ 78 868 $

3 108 722 $ 889 419 $ 3 998 141 $

CHARGES

Frais d’activités de collecte de fonds 203 362 $ 5 618 $ 208 980 $

Frais d’administration* 467 237 $ 112 305 $ 579 542 $

670 599 $ 117 923 $ 788 522 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  
AVANT CONTRIBUTIONS 2 438 123 $ 771 496 $ 3 209 619 $

CONTRIBUTIONS

Subventions de démarrage - 50 000 $ 50 000 $

Bourses de recherche 565 394 $ 158 423 $ 723 817 $

CRCHUM / CICC - 50 000 $ 50 000 $

Conférences scientifiques et congrès 384 $ - 384 $

Don d’équipements 148 952 $ - 148 952 $

714 730 $ 258 423 $ 973 153 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 1 723 393 $ 513 073 $ 2 236 466 $

ÉTATS FINANCIERS  

Résultats  |  Exercice clos le 31 mars 2021

Fonds Robert-Bourassa  |  En plus du fonds général et des fonds affectés externes, l’Institut a également un fonds d’affectation interne,  
le fonds Robert-Bourassa. Ce fonds est constitué principalement des dons recueillis et affectés par l’Institut à la mémoire de l’ex-premier ministre 
du Québec.  Le 1er avril 2008, à la suite d’une décision du conseil d’administration, les sommes accumulées dans ce fonds ont été affectées à titre 
de dotation, de même que les dons ajoutés subséquemment.

* Frais d’administration  |  À noter que les frais d’administration incluent les salaires de la permanence de l’Institut, ses frais de fonctionnement, 
ainsi que les honoraires et frais relatifs à la gestion de ses placements.
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5 M$ 
amassés

16 000  
participants 

2009 
à aujourd’hui

11 
chercheurs
rapatriés 

LE CONCERT À TRAVERS LES ANNÉES
Le programme  Rapatriement des cerveaux  a été lancé en 2007 par l’Institut du cancer de Montréal 
lors d’une campagne majeure organisée dans le cadre du 60e anniversaire de sa fondation. Lors de cette 
campagne, 1,2 M $ net avaient été amassés. Pour remercier les donateurs de leur générosité, un concert 
avait été organisé en 2008, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir un événement phare de l’Institut, 
le Concert contre le Cancer ! Le programme Rapatriement des cerveaux vise à attirer à Montréal des 
chercheurs en oncologie qui poursuivent leur carrière à l’extérieur du pays en finançant leur recherche 
sur cinq ans.

Ce programme permet de contrer l’exode des chercheurs, un phénomène qui menace l’avancement 
scientifique en cancérologie et le rayonnement des chercheurs montréalais. Grâce à ces fonds, l’Institut 
facilite le retour de chercheurs à Montréal en leur fournissant des fonds de démarrage de 250 000 $  
pour les soutenir durant les cinq premières années. Jusqu’à maintenant, il a contribué à rapatrier  
11 chercheurs de haut niveau au Centre de recherche du CHUM, qui ont mis sur pied leur laboratoire  
et qui ont monté leur équipe de recherche. 

ÉVÉNEMENTS
       PRINCIPAUX
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GOLF CONTRE LE CANCER
INSTIGATEUR  |  Gaétan Cusson

Le tournoi de golf annuel de l’Institut, qui aurait eu lieu en juin 2020, a malheureusement dû être annulé 
en raison de la pandémie. Afin de respecter les mesures sanitaires en place concernant les rassemblements,  
l’événement a été reporté à l’année suivante. Dans l’optique de poursuivre sa mission d’amasser des fonds 
pour la recherche sur le cancer de la prostate, l’Institut, de concert avec son cabinet de campagne,  
a proposé aux joueurs inscrits en 2020 de transformer leur participation en don, en plus de mener  
une campagne de sollicitation distincte. 

Grâce à la générosité de tous, un total de 93 305 $ a été amassé pour la recherche de Dr Fred Saad  
et son équipe.

L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de la COVID-19. Les événements de l’Institut  
du cancer de Montréal n’ont pas été épargnés par cette situation exceptionnelle. Ainsi, de nombreux  
événements et campagnes ont dû être annulés, reportés ou transformés afin de respecter les 
mesures sanitaires mises en place durant cette période. L’Institut tient à témoigner de sa vive 
reconnaissance envers tous les bénévoles et les organisateurs qui ont maintenu leur engagement 
à faire la différence malgré les contraintes multiples occasionnées par la crise sanitaire.

93 305 $ 
amassés

Campagne 
2020-2021
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SOIRÉE MASQUÉE 
INSTIGATEUR  |  Dr Jean-Paul Bahary

La Soirée Masquée, prévue en 2020, a malheureusement dû 
être annulée en raison du contexte pandémique. L’Institut tient 

à remercier le cabinet de campagne qui se réunira à nouveau 
sous peu pour planifier une édition 2022 sans précédent ! 

Plus de
404 000 $ 
amassés

Depuis
2015

67 074 $ 
amassés

DÉFI SPORTIF :  
DÉPASSEZ-VOUS  
POUR UNE PERSONNE 
D’EXCEPTION !

INSTIGATEURS  |  Dr Normand Blais, Dre Guila Delouya  
et Dr David Roberge

Le contexte de la COVID-19 a forcé certains événements de 
collecte de fonds à être pensés autrement. C’est pourquoi, à 
l’automne 2020, l’Institut a lancé une campagne virtuelle de 
financement réunissant deux de ses événements récurrents, 
soit le Défi Respire pour la recherche en oncologie thoracique 
et Donner la Frousse au Cancer pour la recherche en  
radio-oncologie du CHUM.

Sous forme de campagne de sociofinancement, les participants  
étaient invités à créer leur page de collecte de fonds et à se fixer  
un objectif sportif en l’honneur d’une personne d’exception qui 
a été ou qui est touchée par le cancer. 

Plus de 67 000 $ ont été amassés : respectivement 26 718 $ 
pour Donner la Frousse au Cancer et 40 356 $ pour Défi Respire.

12 
équipes
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ÉVÉNEMENTS
    TIERS

DÉFI CANDEREL
INSTIGATEUR  |  Jonathan Wener 

Depuis plus de 30 ans, une course est organisée dans les rues 
du centre-ville de Montréal au profit de deux centres de  
recherche universitaires montréalais : le Centre de recherche 
sur le cancer Rosalind & Morris Goodman de l’Université McGill 
et l’Institut du cancer de Montréal. Nommée Défi Canderel, 
cette course symbolique est le point culminant d’une campagne  
de financement mobilisant la communauté d’affaires  
de Montréal. 

Bien que l’activité sportive n’ait pas eu lieu en 2020 en raison  
de la COVID-19, Défi Canderel a remis un montant de 289 638 $  
pour la recherche sur le cancer à l’Institut du cancer de 
Montréal. Merci M.Wener de votre engagement indéfectible.

Pour consulter le livret hommage de l’an dernier, rendez-vous 
sur la page du Défi Canderel sur notre site icm.qc.ca. 

289 638 $  
amassés

2 200 
participants

Campagne 
2020-2021

60+ 
bénévoles
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DÉFI SPYDER
INSTIGATRICE  |  Johanne Marcoux 

Depuis 2013, l’équipe du Rallye Défi Can-Am Spyder organise des 
randonnées-bénéfices réunissant des passionnés et amateurs  
de Can-Am Spyder le temps d’une balade dans diverses régions  
du Québec. Malgré le contexte de la COVID-19, les organisateurs du 
Défi Spyder ont pu tenir certaines randonnées dans le respect des 
mesures sanitaires. 

Destinés à la recherche sur le cancer de l’ovaire, les fonds 
amassés en 2020-2021 s’élèvent à 2 805 $.

Plus de 
100 000 $  
amassés

2012 
à aujourd’hui

2 805 $  
amassés

Plusieurs randonnées 
annuelles

VENTES D’ATELIER
ANNE-MARIE CHAGNON
INSTIGATRICES  |  Lucie Piché et Carmen Lampron

Engagée auprès de l’Institut du cancer de Montréal depuis 2012,  
la bijoutière québécoise Anne-Marie Chagnon ouvre son atelier 

pour une vente-bénéfice de bijoux, dont une collection créée  
exclusivement pour la fondation à chaque année. Les fonds 

amassés sont destinés à la recherche sur le cancer de l’ovaire 
dirigée par Dre Diane Provencher et Anne-Marie Mes-Masson.

En raison de la COVID-19, les ventes d’atelier ont dû être reportées  
pour 2020-2021, mais nous saluons l’engagement de nos partenaires  

et du comité organisateur qui travaillent déjà aux éditions 2021-2022.
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SOIRÉE D’INFORMATION 
SUR LE CANCER 
DE LA PROSTATE 
La 5e édition de la Soirée d’information sur le cancer de la prostate, qui s’est déroulée  
le 10 septembre 2020, a été présentée pour la première fois en mode virtuel, sans public,  
en raison de la pandémie. Diffusée en direct sur la page Facebook de l’Institut du cancer  
de Montréal et sur celle du CHUM, cette conférence aide à mieux comprendre la maladie  
et les différents types de traitements, à développer les bonnes habitudes de vie lorsque 
nous vivons avec le cancer de la prostate, ainsi qu’en apprendre davantage sur les avancées 
de la recherche.

Animée par Michelle Brisebois, directrice générale de l’Institut du cancer de Montréal,  
la conférence de Dr Fred Saad visait à dresser un portrait général du cancer de la prostate 
en plus de répondre aux questions du public soumises sur les réseaux sociaux. 

Cet événement a été organisé par le Groupe de soutien du cancer de la prostate et le 
CHUM, en collaboration avec l’Institut du cancer de Montréal et la Fondation Virage.
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INVESTIR DANS L’AVENIR, UN DON À LA FOIS! 

Le Programme dons majeurs et dons planifiés de l’Institut du cancer de Montréal célèbre 
sa première année complète d’accomplissements avec succès, et c’est grâce à l’extrême 
générosité du cercle des grandes donatrices et des grands donateurs.

Depuis mars 2020, tout un chacun a fait face à l’inconnu, l’imprévisible. La pandémie n’a  
épargné personne sur son passage. L’Institut a adapté rapidement de nouvelles approches de 
développement de revenus pour assurer le maintien de sa mission. Le Programme dons majeurs 
et dons planifiés est maintenant bien ancré dans le modèle de diversification des ressources 
financières qui est essentiel afin d’assurer la pérennité de la recherche pour vaincre le cancer. 

De plus, depuis le printemps 2020, l’Institut est honoré de pouvoir compter sur un comité 
d’experts composé de membres professionnels bénévoles. Ce partenariat de connaissances 
représente une solide référence en prodiguant avis et conseils en matière de dons d’assurance 
vie, de fiscalité ou tout autre domaine connexe aux dons planifiés.

Également, dans le cadre du Programme dons majeurs et dons planifiés, l’Institut a conçu son 
programme exclusif et accessible ENSEMBLE contre le cancer. Une approche qui permet à tout 
donateur de soutenir la recherche pour le cancer grâce à un don périodique déterminé et ainsi  
de se qualifier en tant que Grand donateur.

DONS MAJEURS 
ET DONS PLANIFIÉS
DONS MAJEURS 
ET DONS PLANIFIÉS

PROGRAMME

391 289 $  
amassés
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C’est avec fierté et gratitude que l’Institut compte maintenant plusieurs donateurs dans le 
Programme dons majeurs et dons planifiés. La confiance, la fidélité et l’engagement des  
donateurs à soutenir financièrement la recherche pour le traitement du cancer ont contribué 
à appuyer des projets innovants et prometteurs qui repoussent les limites de la recherche 
pour traiter les patients atteints.

À chacune des généreuses personnes du cercle des donateurs, l’Institut dit MERCI, au nom  
des chercheurs membres et au nom de tous ceux et celles qui bénéficient de traitements qui 
changeront leur futur. Vous donnez les moyens aux chercheurs de l’axe Cancer du CRCHUM  
d’aujourd’hui et de demain de vaincre le cancer. 



INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL 28

C’EST AVEC FIERTÉ ET GRATITUDE QUE NOUS COMPTONS PLUSIEURS DONATEURS DANS LE PROGRAMME DONS 
MAJEURS ET DONS PLANIFIÉS, DONT M. JEAN-FRANÇOIS BIGRAS, GRAND DONATEUR, QUI A FAIT PREUVE 
D’UNE IMMENSE GÉNÉROSITÉ EN ACCEPTANT DE NOUS PARTAGER SON TÉMOIGNAGE. 

« Mon entourage me décrit comme très actif et nomade de nature. La vie se vit dans l’action et l’amitié. Alors, jouer 
dehors et tenter d’avoir une hygiène de vie saine font partie de mon quotidien. 

Au fil des ans, tout tranquillement, ma voix s’était progressivement enrouée. Ce changement, à la fois pour mon 
entourage et moi, est passé inaperçu. C’est mon dentiste, Pierre Jussaume, qui lors d’une visite m’a dirigé vers un 
ORL sous le prétexte qu’une odeur lui faisait soupçonner une infection dans la gorge...

Suite à une courte pérégrination, je me suis retrouvé à l’hôpital Notre-Dame dans la clinique ORL parmi les  
patients de Dr Louis Guertin et Dr Felix Nguyen pour y traiter un carcinome qui obstruait mes cordes vocales.  
De concert avec mes deux médecins, nous avons planifié d’éliminer ce cancer par radiothérapie uniquement.

Au cours des traitements et des rencontres, j’ai découvert en Félix et Louis des êtres d’exception débordant de 
talents et de compassion pour leurs patients, le tout avec une vision globale de la santé. L’attitude réceptive et 
accueillante de Félix a contribué à mon sentiment de bien-être afin de maintenir un esprit positif dans ce combat 
inusité et déstabilisant avec le cancer. 

Mon premier contact direct avec la recherche sur le cancer s’est produit lorsque Dr Nguyen m’a offert de participer à 
un protocole de recherche pendant mes traitements. Je le remercie de m’avoir offert cette première opportunité 
d’aider dans le grand combat contre le cancer.

Deux de mes proches ont été traités par Dr Guertin et Dr Nguyen et un autre 
l’est présentement, ce qui me rappelle qu’au cours de nos vies, tous seront 
bousculés de près ou de loin par le cancer. Le combat est engagé depuis 
longtemps et heureusement les pronostics s’améliorent à chaque jour grâce 
au travail des chercheurs. Les recherches financées par l’Institut du cancer de 
Montréal constituent un puissant arsenal que notre communauté montréalaise  
soutient dans la course contre la montre avec le cancer.

Les recherches effectuées au CRCHUM par les chercheurs membres de  
l’Institut s’apparentent à un ultra-marathon infini, une odyssée, une quête par 
des scientifiques et leurs équipes tout aussi talentueux, chevronnés et dédiés 
à l’objectif commun : développer des traitements innovants et efficaces qui 
sauvent des vies.

Voilà les raisons qui motivent mes contributions à l’Institut du cancer de 
Montréal. Santé à tous ! »

TÉMOIGNAGES

JEAN-FRANÇOIS  
BIGRAS
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TÉMOIGNAGE DE DR FÉLIX NGUYEN 
« M. Bigras, nous sommes très privilégiés et reconnaissants de pouvoir compter sur votre appui de façon annuelle 
depuis 2015. Ce n’est pas seulement vos dons, mais aussi la générosité de votre temps, votre fidélité et vos propos 
qui me touchent à chacune de nos rencontres. 

Au nom des patients, de notre communauté de chercheurs et de moi-même, je tiens à vous remercier pour votre 
engagement envers la recherche en ORL. C’est grâce au soutien de donatrices et de donateurs comme vous que 
l’Institut du cancer de Montréal peut poursuivre sa mission de soutenir financièrement l’excellence en recherche 
en lien avec l’axe Cancer du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). 
Merci ! »

UN DON PLANIFIÉ, UN SOUTIEN ESSENTIEL  
À LA PROGRESSION DE LA RECHERCHE

Le Programme dons majeurs et dons planifiés offre plusieurs options  
qui proposent différents avantages financiers et permettent de réduire  
l’impact fiscal sur vos revenus de façon significative.

Pour plus d’information, visitez notre site web au icm.qc.ca.

DR FÉLIX NGUYEN
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* Les mentions sur le mur des donateurs seront révisées annuellement et une mise à jour de la fidélité des donateurs sera faite  
   aux deux ans (en fonction du calendrier de l’année financière de l’Institut, soit du 1er avril au 31 mars).

DE RECONNAISSANCE
PROGRAMME

DONATEURS GRAND PUBLIC GRANDS DONATEURS ET DONS PLANIFIÉS

LA RECONNAISSANCE
Cercle  

des Amis
5 $ à 499 $

Cercle  
des Alliés

500 $ à 999 $

Cercle des 
Bienfaiteurs

1 000 $ 
à 1 499 $

Cercle  
de l’Espoir

1 500 $ 
à 4 999 $

Cercle  
des Étoiles

5 000 $ 
à 9 999 $

Cercle des 
Constellations

10 000 $  
à 19 999 $

Cercle des 
Mécènes

20 000$ et +

Cercle des Visionnaires de  
l’Institut du cancer de Montréal

Cercle du programme 
ENSEMBLE  

contre le cancer

Créateurs  
de fonds  

de dotation

Bénéficiaires  
et/ou  

liquidateurs: Legs  
testamentaire

Promesses 
de don 

Legs, ass. Vie

Programme  
quinquénal de dons  

Min: 5 000 $/max  
5 ans

Lettre de remerciement jointe au reçu d’impôt

Réception de l’Infolettre de l’Institut

Mention sur le site web

Mention dans le Rapport annuel de l’Institut

Certificat Étoile d’espoir de l’Institut

Invitation à l’événement de reconnaissance annuel  
Pleins feux sur la recherche

Mention du nom sur le mur de reconnaissance des donateurs*

Visite guidée des laboratoires

Spécifique au programme ENSEMBLE contre le cancer**
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DONATEURS GRAND PUBLIC GRANDS DONATEURS ET DONS PLANIFIÉS

LA RECONNAISSANCE
Cercle  

des Amis
5 $ à 499 $

Cercle  
des Alliés

500 $ à 999 $

Cercle des 
Bienfaiteurs

1 000 $ 
à 1 499 $

Cercle  
de l’Espoir

1 500 $ 
à 4 999 $

Cercle  
des Étoiles

5 000 $ 
à 9 999 $

Cercle des 
Constellations

10 000 $  
à 19 999 $

Cercle des 
Mécènes

20 000$ et +

Cercle des Visionnaires de  
l’Institut du cancer de Montréal

Cercle du programme 
ENSEMBLE  

contre le cancer

Créateurs  
de fonds  

de dotation

Bénéficiaires  
et/ou  

liquidateurs: Legs  
testamentaire

Promesses 
de don 

Legs, ass. Vie

Programme  
quinquénal de dons  

Min: 5 000 $/max  
5 ans

Lettre de remerciement jointe au reçu d’impôt

Réception de l’Infolettre de l’Institut

Mention sur le site web

Mention dans le Rapport annuel de l’Institut

Certificat Étoile d’espoir de l’Institut

Invitation à l’événement de reconnaissance annuel  
Pleins feux sur la recherche

Mention du nom sur le mur de reconnaissance des donateurs*

Visite guidée des laboratoires

Spécifique au programme ENSEMBLE contre le cancer**

** Pour chaque donateur qui s’engage dans ce programme (attestation d’engagement)  et qui atteint le premier palier de 1 000 $,  
     son nom sera inscrit sur le tableau honorifique du Programme, dans le Rapport annuel ainsi que sur le site web de l’Institut.

L’INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL MET À 
L’HONNEUR LA FIDÉLITÉ ET L’ENGAGEMENT DE SES 
DONATRICES ET DONATEURS PAR LA MISE EN ŒUVRE 
DE SON PROGRAMME DE RECONNAISSANCE. 

Les donateurs font partie de la communauté de  
l’Institut et représentent la force collective qui  
contribue à faire progresser la recherche pour la lutte 
contre le cancer.

Fier de cette initiative, l’Institut témoigne de ses valeurs  
d’équité et de transparence qui renforcent la fidélité et 
l’engagement de se battre pour cette grande cause. 

Grâce à ce Programme de reconnaissance, chaque 
membre de l’équipe, chaque chercheur membre de 
l’Institut et surtout, chaque bénéficiaire d’aujourd’hui  
et de demain, expriment leur gratitude pour les  
donateurs qui soutiennent notre fondation.

Chaque don fait à l’Institut du cancer de Montréal  
devient porteur d’espoir pour développer les traitements  
de demain et donner les moyens aux chercheurs de 
réaliser ce qui semblait impossible hier.

Notre façon de vous dire MERCI et de souligner votre 
générosité envers la mission de l’Institut du cancer  
de Montréal.
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CERCLE DES ALLIÉS     500 $ à 999 $

M. Guedes Acacio
M. Fernand Allard
M. Jean-Jacques Balland
M. Moussa Bassal
Mme Anne-Laure Bauchard
M. Bernard Beauchamp
M. Gilles Bergeron
M. Martin Bérubé
M. Luc Bessette
M. Raymond Blais
M. François Blanchard
Mme Johanne Brideau
M. Louis Carrière
M. Carl Chartrand-Lefebvre
M. Michel Crépeau
M. Luc Danis
M. Gilles Demers
M. Bruno Dénommé
M. Denis Doyle
Dre Marie Florescu
Fondation Norman Fortier

Mme Francine Forest
M. Denis Gagnon
M. Pierre Gaudreau
M. André Gaudreau
M. Jacques Godin
Mme Marie Eve Gravel
M. Gilles Guerette
M. Marco Iantosca
M. Luc Joannette
M. Marc Jobin
M. Jacques Jodoin
Mme Susie Lamoureux
Mme Monique Lauzon
M. Michel Lavoie
M. Alai Leblanc
Mme Nathalie Leblanc
M. Jean Marchand
Mme Sandra McLean
M. Gilles McLean
Mme Femmy Mes
M. Claude Mongeau

M. Daniel Morin
M. Robert Morrissette
M. Jean Marius Mottet
M. Dimitar Petkov
M. Royal Racine
M. Abdur Rahim
M. Jean Regol
Mme Linda Robert
M. Daniel Saindon
Mme Josee Saint-Marseille
M. Patrick Salvas
M. Gabriel Souvay
M. Anthony Thompson
Mme Annick Tremblay
Mme Josée Tremblay
M. Olivier Trottier
M. Daniel Trottier
M. Robert Trudeau
M. Richard Voisine

INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL 
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CERCLE DES BIENFAITEURS     1 000 $ à 1 499 $

M. Douglas Atherton
M. Tony Bacile
M. Olivier Ballivy
Mme Lucienne Bellavance
Dr André Bigaouette
Mme Maria Boni
M. Louis Bouchard
Mme Hélène Brissette
Mme Louise Brodeur
Mme Sylvie Charron
Mme Claudia Chokron
Mme Carmen Choquette O’Reilly

M. Jean DaSilva
M. Herbert Davis
Mme Anne-Marie Demers
M. Serge Garon
Mme Filomena Ionta
M. Marco Labrie
M. Raymond Lalande
Mme Sonia Leblanc
M. Corrado Loggia
M. Shayne Lynch
Mme Cynthia Ménard
M. Denis Miron

M. Luc Montminy
Mme Lise Paris
Mr. Michael Pesner
Mme Francine Poirier
Mme Ginette Poupart
M. Daniel Racette
M. Stéphane Rousseau
Mme Antoinette Sanseverino
M. Pierre Sasseville
M. Patrick Simard

M. Roger Arsenault
M. Tony Badia
Mme Maroie Barkati
M. Fred Beauchemin
M. Marc Bélanger
Mme Michelle Brisebois
Mme Jacinthe Brodeur
M. Jean-Jacques Campeau
Dre Marie-Pierre Campeau
M. Claude Chicoine
M. Benoit Dandurand
M. Alain David
Dr Guila Delouya
M. Eugene DI Fiore
Mme Chanez Djeffal
M. Pierre Ducharme
Mme Jacqueline Dufour
M. Ghislain Durand
M. Daniel Durepos
et M. Thomas McLay
M. André Forest
M. Michel Fortier
Mme Micheline G Sauriol
M. Sylvain Gagnon
Mme Véronique Garneau
M. Steven Gellis
M. Bahjat Ghattas
M. Jean-Yves Girard
M. Pierre Hamelin
M. Normand Huppé

M. Roland Johnson
M. Richard Lajoie
Mme Catherine Laramée
Mme Louise Lehoux
M. Jocelyn Levesque
M. Serge Lord
M. Jean Maltais
M. Yvon Marcoux
Mme Irene McLay
M. Jacques Menard
M. Eduardo Minicozzi
M. Michel Nadeau
M. Michel Niquette
M. Pierre Nollet
Mme Genevieve Pagé
M. Jean-Pierre Pagé
M. Bernard Paradis
M. Guy Paré
M. Levi Perez
M. Harry Plafter
M. Maximilien Polak
M. Richard R. Provost
Mme Isabelle Rochefort
M. Mario Sauriol
M. Daniel Taussky
Mme Monique Ternier
M. Jean Guy Villemure
M. Peang Seong Wong Kai Pun
Mme Jane Zurub

CERCLE DE L’ESPOIR      1 500 $ à  4 999 $
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CERCLE  
DES ÉTOILES     5 000 $ à 9 999 $

Dr Normand Blais
Mme Julie Chartrand
M. Louis-Carl Dagenais
M. Serge Deschênes
M. Andre Donais
M. Normand Dufort

M. Pierre Gosselin
M. Christian Joly
M. Serge Lefebvre
M. François Morin
M. Vittorio Noce
M. Francesco Pennacchio

M. Ronald Poupart
M. Alain Ranger
M. Jean-Pierre Riel
M. Jean-Pierre Sauriol
Dr Mustapha Tehfe

CERCLE DES  
CONSTELLATIONS     10 000 $ à 19 999$

M. Danny Battat
M. François Beauregard 
M. Yvon Caron 
M. Jean Chagnon

Mme Diane Mathieu-Laroche  
et M. Claude Laroche
M. Alfonso Minicozzi
M. Walid Mourad Mouhamed

M. Gilbert Ouellette
Ovaire espoir
Dre Diane Provencher

CERCLE  
DES MÉCÈNES     20 000 $ et plus

Dr Jean-Paul Bahary
M. Jean-François Bigras
Mme Suzanne Crawford
M. Raymond Garneau
Mme Johanne Marcoux

Mme Anne-Marie Mes-Masson
M. Paul Perrotte
Mme Élaine Piché
M. Gilbert Sansoucy
Succession Louise Villeneuve

Succession Marcelle Leduc
M. Jean-Denis Talon
M. André Toupin
Dr Simon Turcotte

* Il est important de considérer que tous les donateurs inscrits 
   dans le présent rapport annuel correspondent à ceux et celles  
   qui ont effectué un don entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
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PRINCIPAUX PARTENAIRES
L’Institut du cancer de Montréal tient à remercier les partenaires qui appuient sa mission à travers ses divers événements et 
campagnes, et ce, année après année. Avec le contexte de la COVID-19, plusieurs activités ont dû être annulées ou reportées au 
cours de l’année 2020 et 2021. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux nombreux partenaires qui ont reconduit leur 
soutien et démontré leur engagement envers la cause durant cette période d’incertitude. 
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DE BÉNÉVOLAT
PROGRAMME

L’Institut du cancer de Montréal s’est doté d’un Programme de bénévolat qui permet à chacun 
d’offrir de son temps en plus de mettre à profit ses habiletés. Travailler bénévolement pour notre 
fondation, c’est aussi participer à faire avancer la recherche et contribuer à trouver de nouveaux 
traitements contre le cancer. Que ce soit pour accueillir nos grands donateurs ou bien partager 
votre savoir-faire, venez nous aider à soutenir notre mission. 

LES BÉNÉVOLES SONT AU CŒUR MÊME  
DE NOS SUCCÈS !

• Partagez votre savoir-faire;

• Participez à nos événements;

• Offrez du temps.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL À L’ADRESSE INFO@ICM.QC.CA
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JEAN-FRANÇOIS SÉGUIN 
Associé | Fasken 
Président du conseil d’administration 

ALFRED ZELHOF  
Associé et conseiller en patrimoine | Le Groupe 
Kent, RBC Dominion valeurs mobilières Inc, RBC 
gestion de patrimoine

ANDRÉ BOULANGER 
Administrateur de sociétés

CLERMONT GIGNAC 
Administrateur et conseiller sénior |  
Gestion de grands projets et de litiges  
pour les infrastructures privées et publiques

ÉRIC FILION 
Président | Hydro-Québec Distribution  
et Services partagés

FRED SAAD, M.D., FRSC 
Chef du service d’urologie | CHUM

JEAN LAPOINTE 
Directeur principal, comptabilité générale  
et états financiers | Hydro-Québec 
Trésorier du conseil d’administration

JULIE MASSE 
Consultante, stratégie et gestion  
de la communication

MARIO DAIGLE 
Vice-président exécutif, directeur général | MOCOM

MICHAEL MEE 
Vice-président, Investissement | Amplitude  

MICHELLE BRISEBOIS 
Directrice générale | Institut du cancer de Montréal 
Secrétaire du conseil d’administration 

PIERRE LORTIE 
Conseiller principal, Affaires | Dentons

RÉJEAN LAPOINTE 
Responsable de l’axe Cancer | CRCHUM 
Directeur scientifique | Institut du cancer  
de Montréal 

SOPHIE BOULANGER 
Présidente-directrice générale | BonLook

VINCENT POITOUT 
Directeur de la recherche | CHUM 
Directeur scientifique | CRCHUM

DE L’INSTITUT DU 
CANCER DE MONTRÉAL

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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