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PRÉSENTATIONINSTITUT  
DU CANCER  
DE MONTRÉAL 
Fondé il y a 75 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.
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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
Après plus d’un an à titre de président de l’Institut du cancer de Montréal, je suis à même de 
constater la croissance tant au niveau de la structure organisationnelle de la fondation qu’à 
travers l’expansion de son réseau qui lui ouvre de nouvelles opportunités de développement. 
Suivant la mouvance actuelle, je tiens encore une fois cette année à souligner la grande 
adaptabilité de toute notre belle communauté de l’Institut, tant au niveau philanthropique 
que scientifique, et qui nous permet sans cesse de nous renouveler et d’innover. Faire preuve 
d’agilité dans un contexte en constante évolution, c’est une force mobilisatrice qui nous unit 
et elle se ressent dans les nombreux succès de l’organisation durant l’année 2021-2022. 

Parmi ces réussites, je tiens à souligner la mise en place de nouvelles sources de revenus 
telles que le programme de marketing relationnel. J’ajouterais à cela la consolidation de 
grands partenariats qui continuent d’évoluer dans un bel esprit de collaboration. Pensons 
notamment au Défi Canderel, initié par le philanthrope et homme d’affaires, Jonathan Wener. 
Monsieur Wener appuie nos chercheurs membres et leurs équipes dans leurs grandes 
réalisations, et ce, depuis plus de 30 ans. 

Je salue également mes collègues au sein du conseil d’administration, et les remercie de 
leur engagement. Je souligne d’ailleurs avec fierté et reconnaissance l’arrivée d’une nouvelle 
administratrice à l’Institut du cancer de Montréal, madame Ekat Kritikou, vice-doyenne à la 
recherche et au développement à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux et celles 
qui ont la grande mission de l’Institut à cœur. Merci 
à nos chercheuses et chercheurs membres, aux 
étudiants et étudiantes, ainsi qu’aux membres du 
personnel de recherche. Je souligne le dévouement 
de l’équipe de la permanence, ainsi que l’implication de 
nos bénévoles de cabinets de campagne. À vous chères 
donatrices et chers donateurs, je vous témoigne ma 
vive gratitude d’avoir répondu à notre appel, encore 
une fois, pour poursuivre la recherche sur le cancer. 
Sans vous, ce ne serait tout bonnement pas possible de 
poursuivre la bataille. Merci!

COMMUNAUTÉ
NOTRE

JEAN-FRANÇOIS SÉGUIN 
Président du conseil d’administration  
Institut du cancer de Montréal
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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Comme bien des organisations, l’Institut du cancer de Montréal a vécu une année 2021-
2022 sous le signe de l’adaptation. L’arrivée et la consolidation des expertises d’une toute 
nouvelle équipe est au cœur d’une énergie vivifiante qui a porté ses fruits! Si le calendrier 
« habituel » de nos opérations a connu plusieurs ajustements au cours des derniers mois, il 
nous a aussi permis de revoir nos façons de faire, et de s’ancrer solidement au croisement 
de nos aspirations dans un contexte où nous avions l’opportunité, voire le devoir, de 
développer de nouvelles idées et de les concrétiser pour faire plus, pour faire mieux. 

Ayant toujours le focus sur les grandes orientations émanant de notre dernière planification 
stratégique, les succès de cette année n’auraient pu être possibles sans l’appui de précieux 
alliés qui, encore une fois, ont généreusement accepté d’unir leur forces aux nôtres pour 
la cause. Pensons à l’augmentation de la notoriété et du rayonnement de l’Institut par des 
initiatives d’envergure comme la campagne Espoir, avec Sylvie Moreau à titre de porte-
parole pour la recherche sur le cancer de l’ovaire. Mentionnons également la diversification 
des sources de revenus de l’Institut par la mise en place d’un tout nouveau programme de 
marketing relationnel; une étape importante de ce cycle relationnel si précieux que nous 
continuons de développer avec vous, chers donateurs! Ce ne sont là que quelques exemples 
d’initiatives mises en place cette année et qui ont permis de poursuivre notre mission, grâce 
à votre appui!

Je tiens à remercier chacune des membres de mon équipe pour l’engagement sincère et 
soutenu qu’elles mettent dans leur travail au quotidien. Je remercie également tous les 
bénévoles qui investissent sans compter temps et talent dans le cadre de leur implication. 
Je tiens également à souligner le soutien précieux et la belle collaboration des membres 
du conseil d’administration, ainsi que celles de nos précieux partenaires affiliés que sont le 
CRCHUM et l’Université de Montréal.

En terminant, chères donatrices et chers donateurs, un 
merci du fond du cœur pour cette autre année que nous 
avons traversée ensemble, main dans la main, pour 
porter une grande cause, une cause qui nous touche 
tous, celle de la recherche sur le cancer. 

MICHELLE BRISEBOIS 
Directrice générale 
Institut du cancer de Montréal
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MOT DU  
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
Grâce aux investissements de plus de 334 000 $ dans ses programmes de soutien à 
la formation, l’Institut du cancer de Montréal maintient la formation de la relève en 
oncologie parmi ses grandes priorités. Au cours de l’année 2021-2022, un soutien financier 
considérable a également été apporté à nos chercheurs et chercheuses membres à travers 
les diverses subventions de démarrage et projets de recherche. D’ailleurs, plusieurs 
personnes de la communauté scientifique se sont démarqués par leurs importantes 
réalisations.

Parmi les succès de la dernière année, soulignons les trois prix prestigieux remportés par 
Dr Bertrand Routy pour ses recherches sur le microbiome et l’immunothérapie dont le 
Prix d’excellence 2021 de la relève remis par le CRCHUM. À ces reconnaissances s’ajoute 
la découverte de Thomas Gervais et son équipe, un projecteur de pixels liquides pour 
remplacer les robots pipeteurs, se classant parmi le top 10 des découvertes de l’année 
2021 de Québec Science. Mentionnons également les avancées pour un vaccin anti-
cancer personnalisé dans l’équipe de la scientifique Marie-Claude Bourgeois-Daigneault. 
Les membres de son laboratoire ont publié une étude dans la revue scientifique Nature 
Communications montrant comment ils ont créé un vaccin personnalisé, efficace 
et spécifique à un cancer précis sur un modèle animal. De plus, deux chercheurs 
membres, John Stagg et Dr Fred Saad, figurent sur la liste 2021 des scientifiques les plus 
fréquemment cités à l’échelle internationale par leurs pairs selon l’outil de référence Web of 
Science. Ce ne sont que quelques exemples du dynamisme et de l’excellence de nos équipes 
de chercheurs et chercheuses membres à l’Institut.

Merci à nos généreux donateurs et au travail 
remarquable de l’équipe de l’Institut du cancer de 
Montréal. Pour terminer, je tiens à souligner les efforts 
soutenus de toute la communauté scientifique de l’axe 
Cancer du CRCHUM ainsi que leur détermination à faire 
de la recherche d’aujourd’hui, le traitement de demain.

RÉJEAN LAPOINTE 
Responsable de l’axe Cancer du CRCHUM  
Directeur scientifique de l’Institut du 
cancer de Montréal
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MOT DU DIRECTEUR  
DE LA RECHERCHE AU CHUM
Fiers partenaires, l’Institut du cancer de Montréal et le Centre de recherche du CHUM 
partagent la vision de soutenir l’excellence en recherche afin de développer les traitements 
de demain. Les équipes de recherche en cancer du CRCHUM ont le privilège de pouvoir 
compter sur l’appui financier de l’Institut, une entité philanthropique entièrement dédiée à 
la recherche en oncologie. 

Les contributions de l’Institut du cancer de Montréal sont essentielles pour le recrutement 
de nouveaux chercheurs et chercheuses et le démarrage de leur carrière, la formation et 
le soutien de la relève, ainsi que l’acquisition d’équipements de recherche de pointe. Ces 
priorités sont parfaitement alignées avec celles du Centre de recherche du CHUM qui a pour 
mission de favoriser le développement, l’implantation et l’évaluation de nouvelles stratégies 
préventives, diagnostiques et thérapeutiques. 

Ainsi, le Centre de recherche du CHUM et l’Institut du cancer de Montréal s’unissent 
naturellement avec un objectif commun d’appuyer et de propulser les activités de recherche 
et les avancées scientifiques sur le cancer au CRCHUM.  

Je remercie vivement la direction de l’Institut et 
les membres de son conseil d’administration, nos 
chercheurs et chercheuses, ainsi que leurs équipes 
et bien sûr, vous, chers donateurs et donatrices, 
qui demeurez encore et toujours d’une générosité 
inestimable.

Vincent Poitout

VINCENT POITOUT 
Directeur de la recherche au CHUM 
Directeur scientifique du CRCHUM
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VÉRONIQUE 
LABERGE
Directrice financière

LAURENCE 
LÉCUYER 
Conseillère en 
communication et 
relations publiques

ANNICK  
LYNCH
Responsable aux 
campagnes annuelles

FRANCE 
GRENIER
Directrice,  
Dons majeurs et 
dons planifiés

MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE

MICHELLE 
BRISEBOIS 
Directrice générale

CATHERINE 
THERRIEN
Coordonnatrice  
aux événements

ZINEB 
AOUADI
Adjointe 
administrative
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LA FORCE COLLABORATIVE DE NOS ÉQUIPES
PORTRAIT DE MERIEM MESSAOUDENE
L’INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL TIENT À METTRE EN LUMIÈRE LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE L’UNE DES 
MEMBRES DES LABORATOIRES DU CRCHUM MONTRANT AINSI LA FORCE COLLABORATIVE DES ÉQUIPES DES 
CHERCHEURS.

Un parcours engagé, empreint de passion, d’investissement et de talent ; voici quelques mots sur le cheminement 
de Meriem Messaoudene, associée de recherche au sein du laboratoire de Dr Bertrand Routy. 

Diplômée d’un baccalauréat en science biologique, d’une maîtrise en biologie moléculaire et cellulaire, puis d’un 
doctorat en immunologie, Meriem a ensuite intégré le laboratoire de Laurence Zitvogel, oncologue clinicienne et 
sommité de l’immunothérapie, où elle a effectué un premier post-doctorat. C’est à ce moment que la scientifique 
se découvre une réelle passion pour l’oncologie, l’immunothérapie et le microbiome. Ses collègues et elle-même 
y font une importante découverte : les patients traités avec l’immunothérapie répondent mieux au traitement 
lorsque ceux-ci possèdent un bon microbiome. Point tournant dans sa carrière, elle décide de concentrer ses 
efforts de recherche vers cette nouvelle avenue de recherche, avant-gardiste pour l’époque.

Meriem rencontre Dr Bertrand Routy à l’Institut Gustave Roussy, puis accepte son offre de l’accompagner à 
Montréal afin de développer son laboratoire. En cinq ans, Meriem et Dr Routy ont bâti une équipe de quatorze 
personnes avec des compétences multidisciplinaires variées. Grâce à l’appui de nombreux partenaires, 
dont l’Institut du cancer de Montréal, ils ont réussi à mettre en place un laboratoire misant sur la recherche 
translationnelle où leurs découvertes passent du laboratoire au chevet du patient grâce aux études cliniques.

Assurant la gestion du laboratoire, Meriem a développé avec son équipe plusieurs avenues de recherche entourant 
le microbiome et l’immunothérapie : les antibiotiques et leurs impacts néfastes sur le microbiome d’un patient, 
l’amélioration du microbiome par la prise de probiotiques ou par transplantation d’un microbiome fécale, la prise 
de prébiotiques afin de stimuler la prolifération de bonnes bactéries et l’analyse de la diète sur le microbiome. 

Concrètement, deux études cliniques sont en cours au CRCHUM en lien avec la transplantation d’un microbiome 
fécale où des patients ingèrent des capsules issues des matières 
fécales d’un donneur avec un bon microbiome dans le but d’augmenter 
leurs réponses à l’immunothérapie. Parallèlement, une percée a 
également été faite par rapport à la prise de prébiotiques grâce à la 
baie camu-camu. Publiée dans la revue scientifique Cancer Discovery, 
une étude, dirigée par Meriem, illustre l’augmentation de l’efficacité des 
immunothérapies grâce à la castalagine, le principal actif dans cette 
baie brésilienne. Ces découvertes prometteuses ne sont que quelques 
exemples des exploits effectués en seulement cinq ans dans ce 
laboratoire pour lesquels les résultats sont déjà fort positifs. 

Récipiendaire de nombreux prix, Meriem Messaoudene souhaitait « 
apporter sa petite pierre à l’édifice et faire avancer les choses » pour la 
recherche en oncologie. L’ensemble de sa jeune et impressionnante carrière 
permet de croire, sans aucun doute, qu’elle contribue déjà activement à la 
recherche d’aujourd’hui pour les traitements de demain!

MERIEM 
MESSAOUDENE
Associé de recherche au sein 
du laboratoire de Dr Bertrand 
Routy
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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 2021-2022

SUBVENTIONS DE DÉMARRAGE ET PROJETS DE RECHERCHE

INVESTISSEMENT DE 50 000 $ POUR LE FONDS DE DÉMARRAGE DE NOTRE 13e CHERCHEUR RAPATRIÉ

Diplômé d’un doctorat en Biochimie avec spécialisation en génétique humaine et moléculaire de 
l’Université d’Ottawa, Dominic Roy est le 13e chercheur rapatrié du programme Rapatriement des 
cerveaux. Il a complété ses études postdoctoral à l’Université McGill où il a développé un intérêt dans 
l’immunométabolisme des lymphocytes T. 

Récipiendaire du prix Relève étoile Jacques-Genest du Fonds de recherche du Québec – Santé, il étudie 
les virus oncolytiques comme thérapie contre le cancer. Ses recherches visent à comprendre comment 
le métabolisme régule la réplication des virus oncolytiques et à manipuler le métabolisme des cellules 
tumorales pour améliorer la thérapie virale oncolytique. De plus, il se penche sur l’impact du métabolisme 
sur la fonction des cellules T dans le contexte de l’immunothérapie.

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

INVESTISSEMENT DE 300 000 $ POUR UN PARC D’IMPRESSION 3D

L’Institut a contribué à la mise en place d’un parc d’impression en 3D dans le laboratoire d’innovation et de 
développement technologique (TID Lab) du CRCHUM dirigé par Dr Moishe Liberman.

Jumelée à l’investissement de la Fondation de recherche en chirurgie thoracique de Montréal, la subvention 
de l’Institut a permis au laboratoire TID d’acquérir la dernière technologie en matière d’impression 3D. Les 
imprimantes et scanners 3D de haute technologie acquis sont utilisés pour développer des prototypes de 
dispositifs mini-invasifs et endoscopiques pour l’avenir du traitement du cancer par les orifices naturels des 
patients, sans nécessiter de chirurgie douloureuse. 
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BOURSES, FORMATIONS ET ORGANISATION DE CONFÉRENCES

INVESTISSEMENT DE 82 500 $ POUR DEUX PROJETS EN CANCER DU MÉLANOME

Suite à un événement-bénéfice, la firme Crowe BGK a amassé et remis des fonds à l’Institut du cancer de Montréal 
afin de soutenir des projets en cancer du mélanome. Suite à un appel de projets, deux chercheurs membres ont 
reçu des bourses significatives. 

Le projet de Dre Rahima Jamal, intitulé Contourner la résistance primaire à l’immunothérapie chez les patients avec 
mélanome uvéal par la greffe fécale, a obtenu une bourse de 57 500 $. Dr Francis Rodier a reçu une bourse de 25 
000 $ pour son projet Harnessing Therapy-Induced Senescence to enhance T-cells antitumor response in Melanoma.

INVESTISSEMENT DE 220 769 $ 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.
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1 188 566 $
 321 595 $ 

 334 768 $ 

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



R APPORT ANNUEL 2021-2022 17

UNE DÉCOUVERTE 
PARMI LE TOP 10 DE 
L’ANNÉE 2021 DE 
QUÉBEC SCIENCE
Thomas Gervais et son équipe 
se sont démarqués grâce à un 
projecteur de pixels liquides 
pour remplacer les robots 
pipeteurs.

ET QUELQUES EXEMPLES DE 
GRANDS ACCOMPLISSEMENTS  
DE NOS CHERCHEURS MEMBRES

PRIX D’EXCELLENCE

Selon l’outil de référence 
Web of Science, John Stagg 
et Dr Fred Saad figurent sur 
la liste 2021 des scientifiques 
les plus fréquemment cités 
à l’échelle internationale par 
leurs pairs.

DEUX 
CHERCHEURS 

MEMBRES 
PARMI LES 

PLUS CITÉS

3 PRIX PRESTIGIEUX

Dr Routy a remporté ces prix pour ses recherches sur le microbiome et 
l’immunothérapie. 

• 2021 Gairdner Early Career Investigator Award ;
• Prix du Jeune chercheur du Département de médecine de l’Université de 

Montréal ; 
• Prix d’excellence 2021 de la relève remis par le CRCHUM. DR BERTRAND 

ROUTY

JOHN STAGG 

THOMAS 
GERVAIS

DES AVANCÉES POUR UN 
VACCIN ANTI-CANCER 
PERSONNALISÉ 
L’équipe de Marie-Claude Bourgeois-
Daigneault a publié une étude dans Nature 
Communications montrant comment ils 
ont créé un vaccin personnalisé, efficace 
et spécifique à un cancer précis sur un 
modèle animal.

DR FRED 
SAAD

MARIE-CLAUDE 
BOURGEOIS-
DAIGNEAULT 
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L’année 2021-2022 aura permis le retour graduel de nos événements-bénéfice, mais aura 
également favorisé l’émergence de nouvelles initiatives qui auront à la fois renforcé le 
positionnement et la diversification des sources de revenus de l’Institut. 

Pensons notamment au tout nouveau programme de marketing relationnel qui, en 
plus de représenter une forme active d’intendance auprès de nos précieux donateurs, 
nous aura également permis de proposer une nouvelle façon de donner à la fois simple, 
efficace et accessible à tous les budgets. Notons également au bilan de cette année une 
gestion efficiente des dépenses et une augmentation 
significative du montant de notre contribution totale 
à l’axe Cancer du Centre de recherche du CHUM pour 
soutenir les équipes de recherche tant au niveau des 
projets que dans l’achat d’équipement de pointe, sans 
oublier, bien sûr, la formation de la relève scientifique. 

Je tiens à remercier les partenaires et les 
collaborateurs de l’Institut qui ont répondu à l’appel à 
la fois dans nos nouvelles initiatives qu’au moment de 
reprendre nos événements phares! Merci également à 
chacune et chacun d’entre vous, chères donatrices et 
chers donateurs, qui ont répondu à notre appel sans 
hésitation. 

Bonne lecture!

DU TRÉSORIER 
MOT

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

FONDS 
AFFECTÉS 
EXTERNES TOTAL

PRODUITS

Campagnes de financement - 309 169 $ 309 169 $

Programme dons majeurs et dons planifiés 11 000 $ 420 778 $ 431 778 $

Dons du public 46 014 $ - 46 014 $

Défi corporatif Canderel 576 736 $ - 576 736 $

Revenus de placements 1 426 162 $ - 1 426 162 $

Dons dédiés aux chercheurs - 204 058 $ 204 058 $

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

- - -

2 059 912 $ 934 005 $ 2 993 917 $

CHARGES

Frais d’activités de collecte de fonds 153 071 $ 107 977 $ 261 048 $

Frais d’administration* 479 543 $ 187 562 $ 667 105 $

632 614 $ 295 539 $ 928 153 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  
AVANT CONTRIBUTIONS 1 427 298 $ 638 446 $ 2 065 764 $

CONTRIBUTIONS

Subventions de démarrage - 392 600 $ 392 600 $

Bourses de recherche 526 768 $ 603 966 $ 1 130 734 $

Conférences scientifiques et congrès - - -

Don d’équipements 321 595 $ - 321 595 $

848 363 $ 996 566 $ 1 844 929 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 578 935 $ (358 100) $ 220 835 $

ÉTATS FINANCIERS  

Résultats  |  Exercice clos le 31 mars 2022

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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Plus de 5 M$ 
amassés

16 000  
participants 

2009 
à aujourd’hui

13 
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 13 
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 a eu lieu le 16 septembre 2021 au Country Club de Montréal à St-
Lambert. Dans une formule respectant les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement, la 8e 
édition du Golf contre le Cancer a rassemblé une centaine de joueurs et de joueuses pour la cause. 

Grâce à la générosité de tous, un total de 95 914 $ a été amassé pour la recherche sur le cancer de la 
prostate dirigée par Dr Fred Saad et son équipe.

L’année 2021-2022 fut sous le signe de l’adaptabilité. Bien que les mesures sanitaires en lien 
avec la situation pandémique se soient atténuées par moments, de nombreuses précautions 
demeuraient nécessaires pour assurer la préservation de la santé collective. Ainsi, les 
événements de l’Institut du cancer de Montréal ont reflété cette réalité. Le Concert contre le 
Cancer et la Soirée Masquée ont dû être à nouveau reportés en raison de leur formule. Ayant lieu à 
l’extérieur, le Golf contre le Cancer a pu avoir lieu dans une forme adaptée. 

95 914 $ 
amassés

8e 
édition
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Plus de
404 000 $ 
amassés

Depuis
2015

125 983 $ 
amassés

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

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

Pour une deuxième édition, l’Institut a lancé la campagne 
de financement virtuelle Dépassez-vous pour une personne 
d’exception! 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, ce défi sportif invitait les participants à 
se créer une 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. Leur défi devait prendre place les 20 
et 21 novembre. 

Pour l’édition 2021, deux ambassadrices se sont jointes 
au mouvement : Josée Lavigueur et Isabelle Huot. Les 
participants ont eu la chance d’obtenir un accès à Ma Zone 
Fit, la plateforme d’entraînement de Josée Lavigueur. Isabelle 
Huot, quant à elle, a offert une conférence virtuelle sur 
l’alimentation sportive sur la page Facebook de l’Institut.

Près de 126 000 $ ont été amassés : respectivement 67 028 
$ pour Donner la Frousse au Cancer et 58 955 $ pour Défi 
Respire.

16 
équipes

JOSÉE 
LAVIGUEUR

ISABELLE 
HUOT

SOIRÉE MASQUÉE 
INSTIGATEUR  |  Dr Jean-Paul Bahary

La Soirée Masquée, prévue en 2020, a dû être repoussée en 
septembre 2022 en raison de la pandémie et des normes 
sanitaires en place concernant les événements intérieurs. 
Ainsi, pour l’année 2021, l’événement n’a pas pu avoir lieu.



R APPORT ANNUEL 2021-2022 23

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 2021-2022 en 
raison de la crise sanitaire, Défi Canderel a remis une somme 
significative de 371 769 $ pour la recherche sur le cancer à 
l’Institut du cancer de Montréal en mobilisant ses donateurs 
dans le cadre de la campagne 2021-2022. Merci M.Wener de 
votre engagement indéfectible.

371 769 $  
amassés

Campagne 
2021-2022
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DÉFI SPYDER
INSTIGATRICE  |  Johanne Marcoux et Luc Riendeau 

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. Destinés à la recherche sur le cancer de l’ovaire, les fonds 
amassés en 2021-2022 s’élèvent à 4 290 $. 

Pour l’année 2022-2023, la formule de cet événement changera. 
Johanne Marcoux et son équipe passeront le flambeau aux divers 
clubs de spyders et rykers du Québec qui ont généreusement 
accepté de poursuivre l’engagement envers l’Institut et la 
recherche sur le cancer de l’ovaire.

53 215 $  
amassés

Campagne 
2021

4 290 $  
amassés

Plusieurs randonnées 
annuelles

CAMPAGNE ESPOIR - 
TU NE M’AURAS PAS

INSTIGATRICES  |  Lucie Piché et Carmen Lampron

Engagée auprès de l’Institut du cancer de Montréal depuis 2012, 
la bijoutière québécoise Anne-Marie Chagnon crée une collection 

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 novembre et décembre 2021, l’émouvante campagne 
numérique Tu ne m’auras pas a été lancée avec madame Sylvie 

Moreau à titre de porte-parole afin de promouvoir la nouvelle 
collection de bijoux Espoir. Visant également à faire connaître 

le cancer de l’ovaire auprès des femmes et de leur entourage, la 
campagne s’est déployée sur les réseaux sociaux, les panneaux 

d’autoroutes, le web et la radio. Avec le soutien financier du Groupe 
Morneau Levasseur de la Financière Banque Nationale, qui a 

accepté de jumeler les dons reçus dans le cadre de cette initiative, 
un total de 53 215 $ a été amassé.
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SOIRÉE D’INFORMATION 
SUR LE CANCER 
DE LA PROSTATE 
La 6e édition de la Soirée d’information sur le cancer de la prostate, qui a eu lieu le 23 septembre 
2021, a été présentée en mode virtuel. 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 de l’Institut du cancer de Montréal, la conférence 
de Dr Fred Saad dressait un portrait général du cancer de la prostate en plus de répondre aux 
questions du public soumises sur les réseaux sociaux. Pour cette édition, Dre Cynthia Ménard, 
radio-oncologue et chef du département de radio-oncologie au CHUM, participait à titre d’invitée 
pour un complément d’information.

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.



INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL 26

Nouveau de cette année, le programme de marketing relationnel offre l’occasion à chaque 
donateur de s’engager progressivement et de façon plus soutenue à l’égard de l’Institut du cancer 
de Montréal. Il propose des actions marketing qui permettent d’établir une relation individuelle, 
continue et personnalisée avec chacun de ses donateurs. Le programme de marketing 
relationnel met l’accent sur la fidélisation.

 Parce que chaque don fait une différence! 

Entre décembre 2021 et mars 2022, le programme de marketing relationnel a fait ses premiers 
pas par la mise en oeuvre de diverses actions : 

• Création d’un plan de sollicitation et de fidélisation ;

• Conception des outils de sollicitation ;

• Développement d’une trousse d’accueil pour les nouveaux donateurs ;

• Mise en route des premières campagnes de souscription.

Grâce à ses généreux donateurs, l’Institut a une force vive qui l’appui et lui permet de poursuivre 
sa mission sans relâche. Le programme de marketing relationnel est l’illustration parfaite de 
cette belle et riche réalité. Faire la différence ensemble, pas à pas! Si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations sur le programme de marketing relationnel et de dons mensuels, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous!

DONS MAJEURS 
ET DONS PLANIFIÉS
DE MARKETING 
RELATIONNEL

PROGRAMME



431 778 $  
amassés

40 
donateurs
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INVESTIR DANS LA RECHERCHE ET CHANGER LE FUTUR, UN DON À 
LA FOIS

Le programme Dons majeurs et dons planifiés de l’Institut du cancer de Montréal, qui en 
est à sa deuxième année d’existence, poursuit sa croissance grâce à l’engagement et la 
générosité des membres du cercle des grandes donatrices et grands donateurs.

À travers une crise sanitaire mondiale qui a persisté tout au long de l’année, la maladie du 
cancer n’a pas pris de pause et les donatrices et donateurs ont répondu à l’appel en soutenant 
cette cause qui leur tient à cœur.

Que ce soit pour une personne proche atteinte de la maladie ou pour un traitement qui a 
changé une vie, donner pour la recherche est avant tout un geste du cœur, un signal d’espoir. 
C’est croire en la recherche et contribuer à changer le futur par des traitements de plus en 
plus innovants. Aujourd’hui, nous en savons plus que jamais sur les causes du cancer, sur son 
évolution et sur les moyens les plus efficaces pour le prévenir et le traiter. Voici la plus grande 
motivation à continuer d’investir dans la recherche. 

Fruit d’une planification financière, fiscale ou successorale, le don planifié révèle un 
engagement déterminant. C’est une approche à considérer, quelle que soit la taille de votre 
patrimoine.

Si les dons directs demeurent très importants pour répondre aux besoins immédiats, les dons 
planifiés permettent la pérennité à maintenir la progression des avancées dans la recherche.

L’Institut à créé plusieurs programmes pour vous accompagner dans ce geste de générosité. 

Donner pour la recherche pour le cancer, c’est faire partie de la solution.

DONS MAJEURS 
ET DONS PLANIFIÉS
DONS MAJEURS 
ET DONS PLANIFIÉS

PROGRAMME
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C’EST AVEC FIERTÉ ET GRATITUDE QUE NOUS COMPTONS PLUSIEURS DONATEURS DANS LE PROGRAMME DONS 
MAJEURS ET DONS PLANIFIÉS, DONT M. RENÉ HARPIN, GRAND DONATEUR, QUI A FAIT PREUVE D’UNE GRANDE 
GÉNÉROSITÉ ET QUI A ACCEPTÉ DE FAIRE UN TÉMOIGNAGE. 

« Entrer au Centre intégré de cancérologie du CHUM pour la première fois peut, à première vue, être une 
expérience difficile même bouleversante. 

Une fois le seuil franchi, chaque battement de cœur nous rapproche d’un monde qui est totalement voué à 
notre bien-être physique et mental. Chaque intervenant(e), chaque bénévole, nous accueille avec sourire, 
patience et empathie. Le CHUM est une incroyable usine de santé que chaque personne rend plus humaine. Les 
infrastructures, la technologie et les gens sur place, nous permettent de passer d’une étape à la suivante, d’un 
étage à l’autre rapidement et sans stress. 

Dès la prise en main de mon cas, je ne me suis pas senti comme un « malade », encore moins un « numéro », 
mais plutôt une personne que l’on veut aider, que l’on veut soigner, que l’on veut guérir. Bien sûr qu’au long des 
traitements, la jaquette d’hôpital nous rappelle à la réalité, nous oblige à l’humilité, mais chacune et chacun nous 
rassurent et nous aident à passer les étapes avec humanité. 

J’ai le privilège d’avoir le docteur Fred Saad et son équipe de mon côté dans ma seconde rencontre avec le 
cancer. La confiance et la transparence qu’il m’a offerte m’ont rassuré depuis le début et tout au long des étapes 
parcourues.   

J’ai lu sur le docteur Saad, son engagement, ses réalisations. J’ai visité les laboratoires Centre de recherche du 
CHUM et j’ai assisté à la présentation d’un mémoire de doctorat d’un de ses chercheurs. J’ai été témoin d’avancées, 
de l’approche d’excellence et d’intégrité dans les recherches. Je comprends mieux l’envergure des moyens qui sont 

déployés dans la recherche et le développement de solutions. 

Il faut continuer à offrir aux chercheuses et chercheurs les moyens 
nécessaires. Cela m’inspire à soutenir financièrement l’excellence en 
recherche en lien avec l’axe Cancer du Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal, la mission même de l’Institut du cancer 
de Montréal. »

TÉMOIGNAGES

RENÉ  
HARPIN
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TÉMOIGNAGE DE DR FRED SAAD
« En tant que chercheur et médecin, je suis très reconnaissant envers mes patients qui sont impliqués dans leur 
propre cheminement et qui prennent également part dans l’avenir des traitements contre le cancer. Que ce soit 
par un soutien financier envers la recherche, par un engagement à participer à des études ou par une mission de 
sensibiliser leur entourage à l’importance du dépistage, je ne les remercierai jamais assez de s’impliquer dans la 
lutte contre le cancer. 

En tant que chercheur, médecin et directeur de laboratoire, je suis honoré d’avoir le privilège de rencontrer des 
personnes d’exception qui changent le futur et permettent de réaliser ce qui semblait impossible il n’y a pas si 
longtemps.

Il s’agit d’une source de motivation indéniable lorsque des patients comme M. Harpin s’allient à nous et à nos 
équipes de recherche dans cette mission de vaincre le cancer. Merci à M. Harpin, ainsi qu’à toutes les donatrices et 
les donateurs qui font acte de grande générosité. »

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 FRED SAAD

Professeur titulaire de chirurgie et d’urologie à l'Université de Montréal

Chef du service d’urologie et directeur de l’oncologie urologique au CHUM

Directeur du laboratoire d’oncologie moléculaire et de la recherche 
clinique en cancer de la prostate au CRCHUM

Chercheur membre à l’Institut du cancer de Montréal et membre de son 
conseil d’administration

Titulaire de la Chaire Raymond Garneau en cancer de la prostate de 
l'Université de Montréal
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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. David et Mme Marion Arav
M. Raymond C. Aucoin
M. Jean-Jacques Balland
M. Jacques Balthazard
M. Paul Balthazard
Mme Karine Benarrosh Castiel
M. Gilles Bergeron
M. Luc Bessette
M. Redouane Bettahar
M. Richard Bienvenu
M. Alain Bisaillon
M. Léon Bogdan
Mme Louise Boismenu
M. Jean-Simon Boivin
M. Alex Bonnier
Mme Madeleine Bouchard
M. Guy Bouchard
M. Alain Brisebois
M. Philippe Brissette
M. Denis Burelle
M. Vincent Campagna
M. Guy Carbonneau
M. Louis Carriere
M. Germain Carriere
Mme Louise Cerat
M. Jean-François Charlebois
M. Robert Charpentier
M. Carl Chartrand-Lefebvre
M. William Clermont
M. André Collin
M. Jean-Yves Côté
M. Michel Crépeau
M. Luc Danis
M. Francesco Del Balso
M. Bruno Dénommé

M. Pierre Desmarais
M. Luc Ducharme
M. Simon Duquet
M. Louis Duquette
M. Richard Dussault
M. Joshua Enkin
M. Luc Fafard
Mme Edith Filion
Dre Marie Florescu
Mme Francine Forest
Mme Suzanne Gagné
M. Denis Gagnon
M. Steve R Gallant
M. André Gaudreau
M. Jean-Yves Gaumond
M. Stefan Gauthier
M. Denis Gauthier
M. Guy Gionet
M. Jacques Godin
M. Gérard Gosselin
Mme France Grenier
Mme Suzanne Guénette
Mme Francine Guérin
Mme Mili Harel Raviv
M. Louis Khalil
M. Pierre Lacas
M. Pierre Lafrance
Mme Nicole Lambert
Mme Susie Lamoureux
Mme Sarah Lapointe
M. Marc Latendresse
M. Vital Lavergne
M. Martin Leblanc
M. Alain Leblanc
Mme Nathalie Leblanc
Mme Nicole Leduc

M. André Marier
M. Pascal Massey
M. Jacob Melnick
Dre  Cynthia Ménard
Mme Femmy Mes
M. Pierre Millette
M. Albert Moghrabi
M. Mark Monette
M. Daniel Morin
M. Daniel Paquet
Mme Caroline Parent
M. Serge Parenteau
M. Gaston Pepin
M. Daniel Perreault
M. Vincent Piché
Mme Rachelle Pilote
Mme Suzanne Poulet
M. Robert Poupart
Mme Nicole Blais Rachelle
M. Abdur Rahim
Mme Lucie Robert
M. Daniel Saindon
Mme Josee Saint-Marseille
Sucession Pierrette Héon
M. Daniel Sutherland
M. Andre Teasdale
M. Denis Theriault
M. Jean-Philippe Thibault
M. Pierre Thibodeau
M. Anthony Thompson
M. Michel Tourangeau
M. Karl Tremblay
M. Olivier Trottier
Mme Dominique Vincent
Dre Thi Trinh Thuc Vu

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

M. Dany Arsenault
M. David Ball
M. Bernard Beauchamp
Dr Guy Breton
Mme Line Brochu
M. Robert Brunelle
M. Yvon Champoux
Mme Nicole Charbonneau
Mme Carole Clermont
Mme Elzbieta Czyzowicz
M. Jean Dasilva
M. Herbert Davis
M. René-Jean Deschênes

M. Jacques Dorais
M. Denis Doyle
Mme Julie Gagnon
M. Serge Garon
M. Robert Gauvreau
M. Tuoc Huynh
Mme Abby Kaufhtal
M. Michel Lanthier
M. Dominic Lavallee
M. André L’Espérance
Mme Cynthia Ménard
M. Luc Montminy
M. Alex Vahé Nahabedian

Dr. Rami Nassabein
Mme Josée Ouimet
M. Paul Papin
M. Jean Paquette
Mme Lise Paris
M. René Patenaude
M. François Perron
M. Dimitar Petkov
M. Pierre Pilon
Mme Francine Poirier
Mme Elise Proulx
M. Patrick Simard
M. Youssef Tasso

Dr Christian Ahmarani
Association des chefs 
pompiers de Montréal
Mme Francine Aubin
M. Tony Badia
Mme Houda Bahig
M. Olivier Ballivy
Mme Marie-Josée Baribeault
Mme Maroie Barkati
M. Jacky Barriere
M. Fred Beauchemin
M. Claude Beauregard
M. Martin Bérubé
Mme Lucie Bluteau
M. Daniel Boivin
M. Louis Bouchard
M. Sony Boudreau
Mme Lucie Boutet
Mme Michelle Brisebois
Mme Jacinthe Brodeur
Dre Marie-Pierre Campeau
Dre Anne-Marie Charpentier
M. Pierre Clermont
M. Gaetan Cusson
M. Alain David

Dre Guila Delouya
M. Eugene DI Fiore
M. Marvin Didyk
M. Pierre Ducharme
M. Ghislain Durand
M. Daniel Durepos
M. Eddy Farina
M. Pierre Francoeur
Mme Micheline G Sauriol
M. Pierre Gauvreau
M. Robert Gauvreau
M. Steven Gellis
Mme Sharron Gersovitz
Gestion Rosaire Dubé inc.
M. Bahjat Ghattas
M. Peter Giannis
M. Jean Claude Henault
M. Normand Huppé
Mme Amelie Jacques
M. Richard Lajoie
M. Raymond Lalande
Mme Carole Lambert
Mme Catherine Laramée
Mme Sonia Leblanc
M. Pierre Lemay

M. Serge Lord
M. André Malo
M. Maurice Marchitello
M. Michel Emmanuel Martin
Dre Laura Masucci
M. Constant Mechas
M. Jacques Menard
Mme Genevieve Pagé
M. Bernard Paradis
Mme Tina Pelkey
M.  Michael Pesner
M. Harry Plafter
M. Maximilien Polak
M. Daniel Racette
Dr Bertrand Routy
M. Sylva Russell
M. Pierre Sasseville
M. Josh Schwartz
Mme Monique Ternier
M. Mario Testa
Mme Carole Tremblay
M. Robert Trudeau
M. Peang Wong Kai Pun

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

M. Marc Bélanger
Dr Normand Blais
M. Andre Donais
M. Normand Dufort
Fonds Famille Blain Sabourin
M. Pierre Gosselin
M. Réjean Lapointe
M. Serge Lefebvre
M. Jean Maltais

M. Yvon Marcoux
M. François Morin
M. Vittorio Noce
M. Pierre Nollet
M. Francesco Pennacchio
M. Marcel Pennors
M. Ronald Poupart
M. Julien Prince
M. Richard Provost

M. Alain Ranger
Dr David Roberge
Mme Cécile Sachetelli
M. Jean-Pierre Sauriol
Mme Nicole Savard
Dr Samer Tabchi
M. Robert Toke

CERCLE DES  
CONSTELLATIONS     10 000 $ à 19 999$

M. Jean-Claude André
M. Danny Battat
M. Francois Beauregard
M. Yvon Caron
M. Jean Chagnon (Les Entreprises 
Claude Chagnon inc.)

Mme Lori and M. David Kaufthal
M. Yvan Laniel
M. Michel Levasseur
Mme Diane Mathieu-Laroche et 
M. Claude Laroche
M. Frédéric Morneau

Dre Diane Provencher
Succession Georgette Paquin

CERCLE  
DES MÉCÈNES     20 000 $ et plus

Dr Jean-Paul Bahary
M. William Bergmann
M. Jean-François Bigras
M. André Boulanger
Dr Jean-François Cailhier
Danny and Liane Taran Fund

M. Marc Durocher
M. Raymond Garneau
M. René Harpin
M. Marc-André Noel
M. Paul Perrotte
Mme Élaine Piché

M. Gilbert Sansoucy
Succession Louise Villeneuve
M. Jean-Denis Talon
M. André Toupin
M. André Voizard

* 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 2022.
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PRINCIPAUX PARTENAIRES*
&CO Collaborateurs créatifs
Advanced Accelerator Applications, 
A Novartis Company
Anne-Marie Chagnon inc.
Astrazeneca
Authentic Vins et Spiritueux
Bayer inc.
Bristol Myers Squibb Canada (BMS)
East Coast Pro Tour
Eclipse

Embois
Fromagerie des nations
Groupe Morneau Levasseur de la 
Financière Banque Nationale
IG Gestion de patrimoine
Janssen Inc. / Johnson & Johnson
Knight Thérapeutiques Inc.
Lenoir Lacroix
Les aliments Rustica
McGill St-Laurent

Merck Canada
Miromedia
Novartis Canada
Pfizer Canada
Roma
SAQ
Serres Excel ltée
Vêtements Peerless Clothing Inc.
V-TO inc.

*Par ordre alphabétique
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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

mailto:info%40icm.qc.ca?subject=


De gauche à droite : Annick Lynch, Valérie Blondin (arrivée en mai 2022), Catherine 
Therrien, Michelle Brisebois, Zineb Aouadi, France Grenier et Laurence Lécuyer

Absente de la photo : Véronique Laberge
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ÉQUIPE DE L’INSTITUT DU 
CANCER DE MONTRÉAL
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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

EKAT KRITIKOU 
Vice-doyenne, recherche et développement |  
Faculté de médecine, Université de Montréal

ÉRIC FILION 
Vice-président exécutif, chef de l’exploitation et de 
l’expérience client | Hydro-Québec

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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