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Il n’existe aucun test de dépistage fiable du cancer de l’ovaire
et la maladie est reconnue pour être difficile à dépister.

Chaque année

2 800
Canadiennes

reçoivent un

diagnostic
de cancer de l’ovaire

1 femme sur 2 ne survivra
pas au-delà de cinq ans

Il est temps de changer les
statistiques et de sauver des vies
À titre de seule organisation nationale vouée exclusivement à

vaincre cette maladie, Cancer de l’ovaire Canada soutient les

femmes atteintes, sensibilise la population et finance la recherche.

Message de la présidente du conseil

d’administration et de la directrice générale
Je suis très fière de ma première année à titre de présidente du conseil d’administration de Cancer de
l’ovaire Canada. L’une de mes plus grandes sources de fierté, c’est que notre communauté est aujourd’hui plus près
que jamais d’obtenir l’appui du gouvernement fédéral pour la recherche sur le cancer de l’ovaire. La recherche est
essentielle pour améliorer le pronostic et la survie de manière significative – des améliorations que nous souhaitons
tous pour bientôt.
Mais il ne suffit pas de financer et d’appuyer la recherche. Grâce à notre
planification stratégique rigoureuse, nous avons raffiné notre approche pour
l’avenir, en mettant davantage l’accent sur les efforts de défense des droits des
patientes et la prévention. Notre organisation fera en sorte que la voix de toutes
les personnes touchées par le cancer de l’ovaire se fasse entendre avec force dans
les coulisses du pouvoir afin de susciter des changements et de sauver des vies.

Theresa Marie Underhill
Présidente du conseil d’administration

Ensemble, notre communauté a fait d’immenses progrès. Cette année, nous avons prouvé hors de tout
doute que le gouvernement nous avait entendus. Nous devons maintenant rester vigilants et continuer à exiger une
réponse à notre demande de financement de la recherche. Les scientifiques canadiens ont besoin d’occasions de
travailler ensemble à des projets à grande échelle et de calibre élevé qui promettent d’avoir le plus d’impact possible,
le plus rapidement possible. Nos représentants élus fédéraux ont manifestement un rôle à jouer pour créer de telles
occasions et nous devons continuer à exiger qu’ils rendent des comptes afin de réaliser les progrès qui se font
attendre depuis déjà trop longtemps.
Entre temps, avec votre appui, Cancer de l’ovaire Canada finance directement des recherches qui se
penchent sur des problèmes importants, comme la résistance à la chimiothérapie
et l’administration des traitements. Nous avons le privilège de pouvoir compter
sur vos commentaires pour promouvoir des initiatives urgentes, et de nombreuses
autres. C’est ainsi que votre expérience vécue aide les femmes à prendre des
décisions éclairées sur leur santé, et éclaire le chemin à parcourir pour les
survivantes, les battantes et les autres femmes ayant reçu un diagnostic.
Je vous remercie tous les jours d’avoir inclus Cancer de l’ovaire Canada dans votre
parcours.
Elisabeth Baugh
Directrice générale

Parce que votre voix compte

La plume est plus forte que l’épée, c’est bien connu, surtout quand des milliers de
personnes unissent leurs forces pour exiger un changement. Grâce à votre appui, la Loi sur la
non-discrimination génétique a été adoptée en mai 2017 pour permettre aux Canadiens de
passer des tests génétiques sans crainte de représailles de la part des compagnies d’assurance
et des employeurs.
Forts de cette réussite, vous avez tourné votre attention vers les antécédents du
gouvernement fédéral en matière de sous-financement de la recherche sur le cancer de l’ovaire.
Et vous n’avez jamais changé de cap.
Des milliers de Canadiens ont signé des pétitions et ont écrit à leurs représentants élus
fédéraux pour demander leur appui. Plusieurs d’entre eux ont même rencontré en personne
les élus qui les représentent au Parlement.

4

des femmes atteintes du cancer de l’ovaire,

6 des chercheurs et 7 des représentants de Cancer de l’ovaire Canada
ont discuté de la situation directement avec 49 décideurs fédéraux lors
d’un événement organisé par le caucus des femmes au Parlement et le
président de la Chambre des communes, Geoff Regan

Un investissement fédéral supplémentaire
immédiat de 10 millions de dollars permettrait aux
meilleurs chercheurs canadiens dans le domaine
du cancer de l’ovaire d’améliorer les modèles de
recherche, de mettre au point de nouveaux traitements
et de faire progresser les essais cliniques pour mettre
les découvertes fondamentales à la disposition des
femmes en traitement.

Tout au long de l’année,
les représentants élus
fédéraux et la ministre
de la Santé ont reçu
des lettres de

1 417
Canadiens

Avec votre appui, nous avons convaincu le
Comité permanent des finances que le gouvernement
devait prendre des mesures pour « investir dans la
qui demandaient tous au
recherche sur le cancer des ovaires afin de mettre sur
gouvernement d’investir
pied une plateforme en médecine personnalisée en
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la matière et afin de réduire son taux de mortalité sur
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Mais si le budget 2018 a fait mention
du cancer de l’ovaire, aucun montant n’a été
réservé à cette maladie. Résolue dans ses
efforts, la communauté poursuit sa quête
incessante de réponses.
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« Nous devons talonner le gouvernement. Il incombe à ceux et celles
d’entre nous qui sont en assez bonne santé et qui sont capables de le faire
de se joindre à Cancer de l’ovaire Canada pour réclamer cet investissement
essentiel dans la recherche. Ils auront besoin de notre appui, quelle que
soit la forme qu’il peut prendre, pour faire en sorte que des recherches en
laboratoire et des essais cliniques puissent avoir lieu au Canada et faire
progresser nos connaissances sur le cancer de l’ovaire. »
Katherine Farris
qui a reçu un diagnostic en 2011
Victoria, Colombie-Britannique

Parce que nous n’avons plus le
temps d’attendre
Comme la réponse du gouvernement à notre demande de financement se fait toujours
attendre, vous avez continué à faire des dons personnels pour financer nos programmes tout
au long de l’année, ainsi que les recherches dont nous avons un besoin urgent. Tous les jours,
vous aidez ainsi les laboratoires à poursuivre leurs activités et les scientifiques à améliorer leurs
compétences, et vous permettez aux meilleurs chercheurs canadiens de faire ce qu’ils font de
mieux.

À la suite d’un appel national de candidatures, Cancer de l’ovaire Canada et la Société
de recherche sur le cancer ont financé conjointement des subventions de fonctionnement
pour appuyer deux projets. Pour chaque dollar investi par Cancer de l’ovaire Canada dans
cette recherche, la Société de recherche sur le cancer a fait un don équivalent pour doubler
l’impact de vos dons.

Améliorer l’administration du traitement

Le Dr Jim Petrik, chercheur et professeur à l’Université de Guelph et son équipe
visent à augmenter l’efficacité du traitement en améliorant la circulation sanguine
à l’intérieur des tumeurs. Comme le traitement dépend de la qualité des vaisseaux
sanguins à l’intérieur des tumeurs, l’amélioration de la circulation favorise une
meilleure absorption des médicaments.

L’équipe a collaboré avec des chercheurs de l’Université Harvard pour développer
un peptide (une petite protéine) qui élimine les vaisseaux sanguins défectueux.
Leur recherche en cours examine les résultats d’une approche combinée, qui
introduit le peptide dans la tumeur, puis traite la tumeur à l’aide de virus qui détruisent
les cellules cancéreuses. Si cette approche permet une administration plus efficace du traitement,
cela pourrait vouloir dire que de plus petites quantités de médicaments pourraient être utilisées
pour obtenir des résultats semblables, ce qui pourrait réduire la toxicité et les effets secondaires.

Avec le soutien de donateurs généreux, comme
vous, Cancer de l’ovaire Canada a versé plus de

6 millions $

pour appuyer la recherche

Contrer la résistance à la chimiothérapie

Le Dr Trevor Shepherd, spécialiste de la recherche translationnelle en
oncologie et son équipe du London Regional Cancer Program évaluent si
un mécanisme d’adaptation appelé autophagie peut permettre aux cellules
cancéreuses de survivre à la chimiothérapie. L’autophagie se produit
normalement lorsque le stress incite les cellules à tenter de survivre, mais
cette réaction peut également être détournée par les cellules cancéreuses
pour favoriser la croissance de la tumeur et son agressivité.
Dans le but de déterminer quelles parties de la réaction d’autophagie
favorise la résistance à la chimiothérapie, l’équipe analysera des
échantillons de tumeur provenant de patientes atteintes du cancer de
l’ovaire et cherchera des façons de bloquer cette réaction pour favoriser
le développement de traitements qui contrent la résistance à la chimiothérapie. Les
résultats pourraient également appuyer le développement d’un essai clinique de phase 1 pour
les femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire à un stade avancé.
Les investissements actuels dans la recherche profitent directement aux projets de calibre élevé,
inspirent les talents émergents et appuient de précieuses ressources qui font progresser des
études dans le monde entier. Le réseau de banques de tissus de Cancer de l’ovaire Canada fait
partie de ces ressources et comprend des sites à Vancouver, Edmonton, Ottawa et Montréal.
Cette année, des centaines de femmes atteintes du cancer de l’ovaire ont fourni des échantillons
biologiques et des données au réseau, qui les a mis à la disposition des
scientifiques et des médecins qui étudient le cancer de l’ovaire.
L’une des études qui profite du réseau est basée au centre BC Cancer.
Elle réexamine les sous-types de cancer de l’ovaire dans le but d’expliquer
pourquoi certains cas répondent au traitement standard alors que d’autres
n’y répondent pas. La conception des expériences a été dirigée par Yikan
Wang, gagnante du tout premier Prix Anita Unruh. Créé par Patrick McGrath
pour rendre hommage à son épouse Anita, ce prix reconnaît l’excellence
d’une recherche sur le cancer de l’ovaire effectuée par un stagiaire et incite
les stagiaires à poursuivre une carrière dans la recherche sur cette maladie.

7 000

nouveaux échantillons biologiques

ont été fournis par des femmes atteintes de cancers gynécologiques.
Jusqu’à maintenant, des échantillons au réseau de banques de tissus de
Cancer de l’ovaire Canada ont été utilisés dans le cadre de 450 études au
pays et dans le monde entier.

Parce que communiquer les
uns avec les autres est essentiel
Un diagnostic de cancer de l’ovaire peut susciter des sentiments d’isolement. Il peut faire

surgir des préoccupations particulières – comme la peur d’une récidive, le rôle de la génétique

et l’impact sur la sexualité – que seule une personne étant déjà passée par là peut comprendre.
Il peut également être difficile de trouver des personnes qui comprennent vraiment ce que
vous vivez.

Lancé en septembre 2017, OVdialogue est un nouveau groupe de discussion en ligne où

les femmes atteintes du cancer de l’ovaire peuvent apprendre à se connaître et unir leurs forces
pour faire face à cette maladie. Parce que le besoin de soutien ne se définit pas en fonction de

l’endroit ou du moment, vous pouvez communiquer avec d’autres femmes sur OVdialogue au
moment et à l’endroit de votre choix. C’est vous qui décidez.

En faisant partie de cette communauté, vous pouvez partager votre histoire, poser

des questions et offrir des conseils. Par le fait même, vous rencontrez des femmes qui vivent

des expériences semblables à la vôtre et vous tissez des liens inspirants dans un
environnement sûr.

« Quand le médecin m’a confirmé que je vivais une récidive, une des
premières choses que j’ai voulu faire, ce fut de demander l’appui de ma
communauté en ligne OVdialogue. J’ai relu les publications au sujet de la
récidive. Je me sentais moins seule. Je communique avec mes amies de la
communauté, et cela m’aide à m’adapter à cette nouvelle réalité. »
Gail McIntosh
qui a reçu un diagnostic de récidive en 2018
après un an sans signe de maladie
Winnipeg, Manitoba

Grâce à vous, OVdialogue réduit les distances pour former un cercle de confiance dans

lequel des centaines de femmes reçoivent et donnent des conseils, pour composer avec les
hauts et les bas du cancer de l’ovaire.

« On apprend de nouvelles choses en lisant ce que d’autres
personnes font pour composer avec les traitements et les effets
secondaires. Si on trouve une information particulièrement
pertinente, on peut en parler à son médecin. »
Ana Cardoso
qui a reçu un diagnostic en 2016
Québec, Québec

En quelques mois

231

femmes

se sont inscrites pour
participer à un nombre
sans cesse croissant de
discussions modérées
portant entre autres sur
les effets secondaires des
traitements, l’anxiété et le
retour au travail

Alors que le nombre de collaborateurs actifs sur

OVdialogue continue à augmenter, la communauté se
rapproche de son objectif, soit de faire en sorte que chaque
femme atteinte de cette maladie ait toujours quelqu’un à ses
côtés qui comprend ce qu’elle vit.

Parce qu’une journée peut
tout changer
Cette année, pour vous et pour plus de 7 000 Canadiens préoccupés, septembre est le

moment de se réunir dans le cadre de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada,
l’activité la plus percutante au pays pour braquer tous les projeteurs sur le cancer de l’ovaire et
recueillir des fonds pour vaincre cette maladie.

En décidant de participer à la Randonnée, vous êtes devenu un porte-parole de la

communauté. En sollicitant des dons, vous avez engagé la conversation au sujet du cancer de
l’ovaire et de son impact dans votre vie, et vous avez permis à vos parents et amis de mieux
comprendre ce problème négligé de santé des femmes.

Le jour de la Randonnée, avec chaque regard partagé et chaque salutation chaleureuse,

vous avez témoigné à une personne touchée par cette maladie de votre engagement à changer
le cours du cancer de l’ovaire et à améliorer le pronostic. Et finalement, avec chaque pas que

vous avez franchi, vous avez perpétué votre héritage et vous avez tenu votre promesse envers
vos supporteurs et les femmes portant des t-shirts turquoise. C’est cette promesse que nous

nous efforcerons de tenir jusqu’à ce que le cancer de l’ovaire soit éradiqué, une fois pour toutes.

« Lorsque le cancer de l’ovaire est entré dans nos vies,
nous avons eu l’impression d’être téléportés dans un pays
étranger, où les gens parlaient une langue étrangère. Mais
la Randonnée est devenue notre traductrice, notre rayon
de lumière. Notre engagement envers la Randonnée est
sans cesse plus fort parce que toutes les femmes atteintes
du cancer de l’ovaire méritent que leur histoire se termine
aussi bien que la nôtre. »
Jean Storey
Calgary, Alberta

		

Organisée par des comités de bénévoles locaux, la Randonnée est l’occasion

pour les femmes atteintes du cancer de l’ovaire de se rencontrer en personne. Pour plusieurs
d’entre elles, c’est la première fois qu’elles rencontrent d’autres femmes qui ont déjà vécu
une expérience semblable à la leur, qui comprennent vraiment ce qu’elles ressentent et ce
qu’elles pensent. La communauté de soutien qui se réunit à l’occasion de la Randonnée crée un

sentiment de solidarité qui incite de nombreuses équipes et de nombreux individus à revenir,
année après année. Cette année, la Randonnée a permis de recueillir 1,8 million de dollars

pour financer nos programmes tout au long de l’année, et financer la recherche
sur le cancer de l’ovaire.

« J’entreprendrai bientôt ma cinquième année de rémission, et je suis inspirée
par les autres femmes et par leurs histoires. Discuter avec une femme qui a
reçu un diagnostic il y a 10 ou 12 ans m’inspire. Je veux voir davantage de
femmes marcher à nos côtés. »
Joanne Rivest
qui a reçu un diagnostic en 2013
Dartmouth, Nouvelle-Écosse

		

Le Prix de l’espoir Peggy Truscott, nommé en l’honneur de la fondatrice de la

Randonnée, a été remis à Houda Moussallier pour souligner son travail
bénévole pour appuyer la mission de Cancer de l’ovaire Canada.

« Ce prix confirme que tout événement négatif cache un aspect positif. Le
cancer m’a donné une force que je n’aurais jamais cru avoir. Le bénévolat est
une expérience formidable et les patientes que je rencontre dans le cadre
de mon travail bénévole font partie de ma vie. Je partage ce prix avec elles. »
Houda Moussallier
qui a reçu un diagnostic en 2009
Montréal, Québec

Parce que vous n’êtes pas seule

264
1 058 personnes ont

femmes de plus
profitent des conseils d’autres
femmes atteintes du cancer de
l’ovaire et des connaissances
spécialisées de professionnels. Ces
ressources pertinentes continuent à
appuyer les femmes qui viennent de
recevoir un diagnostic ou qui font
face à une récidive de cancer de
l’ovaire et à les informer tout au long
de leur parcours.

entendu parler
des derniers développements et ont
obtenu de l’information relative à cette
maladie directement des experts en la
matière. Les sujets couverts comprenaient
les préoccupations particulières des
femmes et des familles touchées par le
cancer de l’ovaire, notamment le rôle
de la génétique dans le cancer et le
traitement d’une récidive. Ces webinaires
ont été présentés en direct et ont permis
aux participants de poser des questions
en temps réel. Les enregistrements sont
disponibles en ligne.

Parce que vous avez donné
généreusement
L’impact de Cancer de l’ovaire Canada dans votre communauté est rendu possible,

entièrement et tous les jours, par les dons et les contributions de personnes comme vous.
Chaque dollar remis à l’organisation est utilisé à bon escient dans la communauté, pour susciter
des progrès plus rapides et plus importants.

REVENUS
Événements (73%)

Produits financiers (1%)

Autres (3%)
Legs (3%)

Subvention de la fondation (3%)
Dons d’entreprise (6%)

DÉPENSES
Collecte de
fonds (29%)

Dons individuels (11%)

Sensibilisation et
Éducation (34%)

Administration (7%)

Recherche (10%)
Soutien (20%)

Dans la mesure du possible, nous maximisons vos dons grâce à des partenariats

stratégiques, mais Cancer de l’ovaire Canada n’est pas une filiale d’une autre œuvre de
bienfaisance.

Perspectives d’avenir

Pour susciter des changements audacieux qui sauvent des vies, Cancer de l’ovaire Canada

collabore avec vous pour propulser la recherche, améliorer la qualité de vie des femmes ayant

reçu un diagnostic, et intensifier les efforts de prévention. Ces piliers orientent le travail de
l’organisation pour permettre aux femmes atteintes du cancer de l’ovaire et à celles qui courent

le risque de développer cette maladie de vivre leur vie au maximum, plus longtemps et en
meilleure santé.

Notre mission exige que l’on mette l’accent sur la recherche. Pour réaliser des progrès

scientifiques, il faudra un financement important, aussi bien direct que par l’entremise du

gouvernement. Les femmes atteintes du cancer de l’ovaire doivent aussi pouvoir constater
une meilleure offre de soins et de soutien pour les aider à vivre leur vie au maximum. Nous

devons également fournir de l’information en matière de prévention aux femmes qui courent

un risque élevé de développer un cancer de l’ovaire et aux autres qui ont la possibilité de
réduire leur risque.

Nous ne pourrions réaliser ces progrès sans
votre soutien et votre appui. Il faudra les efforts
de toute la communauté pour augmenter notre
portée et changer radicalement le cours de
cette maladie pour de bon. Ensemble, nous
pouvons y arriver.

Conseil d’administration
Composé de personnes qui ont été touchées par
la maladie, de champions de la communauté et
de chefs de file des domaines de la recherche, des
soins de santé et du monde des affaires, le conseil
d’administration assure la gouvernance qui permet
à Cancer de l’ovaire Canada de réaliser sa mission.
Theresa Marie Underhill
Présidente du conseil d’administration
Présidente du comité de direction
Conseillère, stratégie, changement et mobilisation
des intervenants
Mark Galloway
Vice-président du conseil d’administration
Vice-président du développement des affaires,
Procom
Kelly Ryan
Trésorière, conseil d’administration
Présidente, comité de vérification et de gestion des
risques
Directrice principale, vérification, KPMG
Tammy Brown
Présidente du comité des ressources humaines et
de la rémunération
Associée, KPMG
John Fleming
Président du comité de gouvernance et du comité
de nomination
Conseiller, Occasional Consulting
Dre Barbara Vanderhyden
Présidente du comité de recherche
Titulaire de la chaire de recherche Corinne Boyer
sur le cancer de l’ovaire, Université d’Ottawa
Kelly-Jo Wellings
Présidente du comité de collecte de fonds
Directrice générale, ventes commerciales, Postes
Canada

Carrie Aiken
Avocate, Blake, Cassels & Graydon LLP
Dre Laurie Elit
Représentante de la Société de gynéco-oncologie
du Canada
Gynécologue oncologue, Juravinski Cancer Centre
Janet Giroux
Représentante de l’Association canadienne des
infirmières en oncologie
Infirmière praticienne en gynéco-oncologie à
l’Hôpital général de Kingston
Justine Greene
Opérations, Callanish Society
Dre Verna Magee-Shepherd
Conseillère
Laura Nelson
Conseillère
Katherine Orr
Retraitée
Susanne Robertson
Directrice des finances, Musée canadien des droits
de la personne
Marina Whitten
Associée, Aylward, Chislett & Whitten
Brian Wynn
Avocat, Gardiner Roberts LLP
Membres émérites
Eileen Beadle
Anne Chase
Bruce Galloway
Valérie Garneau

Personnel dévoué
Une équipe de professionnels qui travaille avec
vous et pour vous, pour changer des vies.
Elisabeth Baugh
Directrice générale

Communications
Janice Chan
Directrice des communications

Programmes

Julie De Liberato
Spécialiste des communications avec les médias

Kelly Grover
Vice-présidente des programmes nationaux et des
partenariats

Laure Sabatier
Spécialiste des communications numériques

Emilie Chiasson
Directrice régionale, Atlantique
Cailey Crawford
Directrice régionale, Ontario
Stephanie Gosselin
Directrice régionale, Manitoba et Saskatchewan
Tracy Kolwich
Directrice régionale, Colombie-Britannique,
Alberta et Territoires
Jennifer Laliberté
Directrice régionale, Québec
Marilyn Sapsford
Directrice des programmes nationaux
Ashley Law
Associée à l’engagement communautaire
Vanessa Low
Conseillère en politiques

Développement
Irma Deacon
Associée principale au développement
Carrie Mahuran
Associée, Randonnée nationale
Finances et administration
Kaitlin Simaan
Directrice des finances
Delphin Shamamba
Responsable de la comptabilité
Gladys Bridge
Coordonnatrice, Administration
Opérations
Roxana Predoi
Directrice, Exploitation et ressources humaines

Nous sommes là pour vous
Cancer de l’ovaire Canada offre des programmes et des ressources d’un océan à l’autre. Pour parler avec un
représentant, ou pour faire un don, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

831 – 470, rue Granville
Vancouver, BC V6C 1V5
Numéro local : 604 676-3428
Télécopieur : 604 676-3435

Case postale 686
Shellbrook, SK S0J 2E0
Numéro local : 306 747-3211
Télécopieur : 639 397-0163

1542, rue Queen
Halifax, NS B3J 2H8
Numéro local : 902 404-7070
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4950, rue Queen-Mary, bureau 435
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Numéro local : 514 369-2972
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Siège social
205-145, rue Front Est
Toronto, ON M5A 1E3
Numéro sans frais : 1 877 413-7970
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Suivez-nous dans les médias sociaux
Facebook: @cancerdelovairecanada
Instagram: @OvarianCancerCanada
Twitter: @OvarianCanada
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour : ovairecanada.org/sinscrire
Pour de plus amples renseignements, visitez le site ovairecanada.org
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