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Message du président
et de la directrice générale
Aujourd’hui, toute la communauté démontre une détermination farouche, qui s’illustre dans la
façon dont vous confrontez le cancer de l’ovaire, soulignez les étapes importantes et tendez la
main aux autres pour qu’ils fassent de même. Cette année, vous avez collaboré à nos efforts de
relations avec le gouvernement en présentant notre demande d’appui dans les coulisses du
pouvoir et en exigeant qu’on passe à l’action pour lutter contre cette maladie.
La route du changement est longue. Mais notre détermination commune à améliorer le
pronostic pour les femmes et les familles touchées par le cancer de l’ovaire et à communiquer
avec ceux qui ne sont pas encore sensibilisés à cette maladie ne faiblira pas. Votre
participation intensifie notre conviction.
Merci de prendre vos ovaires en main et de faire quelque chose pour la santé des femmes, que
ce soit en faisant un don, en participant à la Randonnée, en organisant une activité ou en
consacrant un peu de votre précieux temps à des activités bénévoles. Votre appui a permis de
réaliser les projets que nous vous présentons dans ce rapport.
Avec nos remerciements,

John Fleming
Président
du conseil
d’administration

Elisabeth Baugh
Directrice générale

Le cancer de l’ovaire au Canada
Chaque année

2800
femmes
reçoivent un
diagnostic de cancer
de l’ovaire

Une femme
sur deux ne survivra
pas au-delà de

Les taux de survie
du cancer féminin le
plus mortel n’ont pas
augmenté depuis

5
ans

50
ans

On ne parle pas ici de statistiques, on parle de personnes.
Des personnes qui exigent du changement.
Du changement parce que toutes les femmes courent le risque de développer cette
maladie. Du changement sans compromis.
Des milliers de femmes au Canada sont actuellement atteintes du cancer de l’ovaire.
Elles sont appuyées par des milliers de parents et amis que rien ne peut arrêter.
Écoutez notre voix, plus forte que jamais.

Mission
Cancer de l’ovaire Canada est là avec
vous et à vos côtés pour faire en sorte
que davantage de femmes atteintes du
cancer de l’ovaire puissent vivre leur vie
au maximum, plus longtemps et en
meilleure santé.
En tant que seule organisation nationale
vouée à vaincre le cancer de l’ovaire, nous
offrons du soutien, nous sensibilisons la
population et nous finançons la recherche,
toujours essentielle, sur la prévention,
l’amélioration des traitements et la mise
au point d’un moyen de guérir cette
maladie.

C’est grâce à la générosité de donateurs
et de commanditaires comme vous que
nous pouvons y arriver.

Parce que vous avez participé,
elle reçoit du soutien
Vous la connaissez. Elle recherche des réponses et se demande si
quelqu’un comprend ce qu’elle vit. Vous avez entendu son appel et
parce que vous avez été là pour elle, elle n’est plus seule dans son
expérience du cancer de l’ovaire.
« Mon équipe et moi nous faisons un point d’honneur de parler
aux gens de Cancer de l’ovaire Canada et des activités organisées »,
déclare Meghan Ferguson (photographiée), conseillère en
génétique au IWK Health Centre de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

« Le fait de discuter avec des gens
qui vivent la même chose que soi
peut contribuer à réduire le
sentiment d’isolement. »
Des recherches démontrent que
l’accès à des ressources de soutien
améliore la qualité de vie. En d’autres
mots, vous aidez directement les femmes
atteintes du cancer de l’ovaire à vivre leur
vie au maximum, en meilleure santé.

Un puissant cercle de soutien
« Je n’avais jamais rencontré une autre femme
atteinte du cancer de l’ovaire avant de participer à
la Randonnée », déclare Wanda Rathgeber
(photographiée ci-dessous à gauche), qui vit
actuellement une récidive. « Quand je suis arrivée
à la Randonnée, je me suis dit : mon Dieu, ces
femmes sont comme moi. Je ne savais pas que
nous étions aussi nombreuses. »
Wanda a participé à sa première Randonnée
de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada à
Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle et ses
amis portaient des costumes pour l’activité.
Remarquant ces nouveaux visages dans la foule,
des participants à la Randonnée se sont présentés
le long du parcours. C’est ainsi que Wanda
a appris l’existence d’un groupe
de soutien local, auquel
elle participe encore
aujourd’hui.

« Tout au long de mon parcours, j’ai été
entourée de gens qui m’aimaient, ajoute Wanda.
Mais personne ne peut me comprendre aussi
bien que celles qui sont déjà passées par là. Je
veux entendre leur histoire et apprendre de leurs
expériences, qu’elles soient bonnes, mauvaises
ou atroces. »
Des femmes atteintes du cancer de l’ovaire,
leurs parents et amis ont formé un cercle de
soutien de 7768 personnes lors de l’édition 2016
de la Randonnée de l’espoir de Cancer de
l’ovaire Canada. Cette année, l’activité s’est
déroulée dans 37 communautés d’un bout à
l’autre du pays. Ensemble, vous avez recueilli
plus de 2 millions de dollars qui seront
consacrés à soutenir les femmes et les
familles touchées par la maladie,
à sensibiliser la population et
à financer la recherche.

Soeurs de sang, soeurs de coeur
« Debbie et moi étions sœurs par choix. Le fait de la
voir lutter contre le cancer de l’ovaire m’a incitée à
m’impliquer davantage », déclare Wendy
Sutherland (photographiée ci-dessous à droite),
en parlant de sa grande amie Debbie.
« À ce moment-là, nous ne savions ni l’une ni
l’autre ce qu’était le cancer de l’ovaire, se rappelle
Joanne Gasper (photographiée ci-dessous à gauche),
la sœur de Wendy. Mais nous étions profondément
touchées par les personnes dont la vie avait été
affectée et par leur solidarité.
Wendy et Joanne sont les coprésidentes de la
Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada
de Regina, en Saskatchewan. Ensemble, elles ont
contribué à ce que leur Randonnée locale devienne
l’une des plus importantes au pays. Elles ont
également conclu un partenariat avec l’équipe Regina
Riot, qui fait partie de la Ligue canadienne de football
féminin de l’Ouest, suscitant soutien et enthousiasme
lors des activités locales.
Tout au long de l’expérience de Debbie, Wendy
et Joanne se sont rapprochées des membres et des
supporteurs du groupe de soutien pour les
survivantes du cancer de l’ovaire de Saskatchewan.
Depuis la mort de Debbie en 2012, elles continuent
à assister aux réunions pour appuyer ceux qui sont
devenus leur deuxième famille.

« Je sais que Debbie nous regarde et qu’elle est
fière de ce que nous faisons pour appuyer cette
cause méritoire, affirme Wendy. Joanne est mon
rocher. Elle m’encourage à continuer et je ne saurais
exprimer à quel point le fait qu’elle soit à mes côtés
pour relever ce défi compte pour moi. Nous savons
qu’il reste encore tant de travail à faire. »
En reconnaissance de leurs réalisations dans la
communauté, Wendy et Joanne ont reçu le Prix de
l’espoir Peggy Truscott 2016, nommé en l’honneur de
la fondatrice de la Randonnée de l’espoir de Cancer
de l’ovaire Canada.
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Soutien pour la communauté,
par la communauté
Première ressource en son genre, le
guide "Toujours Avec Vous" a été lancé cette
année pour fournir des conseils aux femmes qui
font face à une récidive du cancer de l’ovaire. Il
offre de sages conseils de femmes qui sont
passées par là et de spécialistes des soins ou du
soutien.
Hélène Fournier de Saint-Larent, au Québec,
est l’une des huit femmes qui partage son point
de vue personnel et qui a collaboré avec les
17 professionnels qui partagent leurs
connaissances spécialisées dans
"Toujours Avec Vous".
« Vous vous demandez combien de temps il
vous reste à vivre. Mais n’abandonnez pas. Vous
ne savez jamais ce que l’avenir vous réserve »,
déclare Hélène lorsqu’elle pense à
son parcours de 24 ans et à ses trois
récidives. « Nous en savons aujourd’hui
plus que jamais sur le cancer de
l’ovaire et la recherche continue à
progresser. »

Megan Girouard (photographiée à droite),
de Bridgewater en Nouvelle-Écosse,
fait partie des centaines de femmes qui ont
déjà profité du guide "Toujours Avec Vous".
Elle fait face au cancer de l’ovaire pour une
troisième fois.
« Je relis souvent les témoignages des
femmes qui ont vécu une récidive, ils donnent
un ton tellement plus personnel au guide,
affirme Megan. Elles présentent leurs émotions
de façon honnête, sans essayer d’embellir la
vérité. Ces femmes m’ont aidée à composer
avec mon diagnostic et à entrevoir la vie
différemment. »
Depuis son lancement en Juin 2016,
573 exemplaires de "Toujours Avec Vous" ont
été distribués dans différentes régions du pays,
directement aux femmes ou par l’entremise de
centres du cancer et d’hôpitaux. Le
guide "Avec Vous" est toujours offert à celles
qui reçoivent un premier diagnostic. Cette
année, 857 exemplaires ont été distribués pour
offrir encouragement et soutien à un moment
qui peut être très troublant.

Offrir les meilleurs conseils,
où que vous soyez
Réunissant des chercheurs éminents sur le cancer de l’ovaire et des experts en la matière, les webinaires
permettent aux gens d’un bout à l’autre du pays d’obtenir de l’information et des réponses à leurs
questions en temps réel.
« J’habite dans une région où très peu de ressources sont offertes. Le fait de pouvoir écouter des
spécialistes partager de l’information dans le cadre d’un webinaire auquel assistent d’autres personnes
dans ma situation est très important pour moi », a déclaré une femme de l’Île-du-Prince-Édouard. « Il est
très important de sentir que vous n’êtes pas seule – qu’une organisation offre des séances sur des sujets
qui me touchent directement. »
Les trois séances portant sur la récidive, une préoccupation courante pour de
nombreuses femmes atteintes du cancer de l’ovaire, ont suscité beaucoup d’intérêt.
Francine Belisle (photographiée) fait face au cancer de l’ovaire pour la deuxième
fois. Elle a partagé son histoire lors de la présentation francophone du
webinaire "Faire face à une récidive".
« C’est sûr qu’on est isolées dans ma région, déclare-t-elle de sa maison de
Saint-Damien, au Québec. On est peu nombreuses à avoir le cancer de l’ovaire. Les
webinaires donnent accès à de l’information privilégiée, et celui dans lequel j’ai
présenté un témoignage était particulièrement important. Ça m’a réconfortée de
parler de mon histoire, de savoir qu’il y avait d’autres personnes comme moi, et de
pouvoir les aider en racontant mon expérience. »

« Ça nous a donné la possibilité de parler ou
d’écouter malgré la distance. »
Cette année, 275 personnes ont assisté aux webinaires en direct, et 4103 autres ont
écouté les enregistrements pour en apprendre auprès d’experts et entre elles.

Parce que vous avez posé des questions,
la sensibilisation fait des pas de géant
Le cancer de l’ovaire a été négligé pendant trop longtemps. Il a fallu une tempête
médiatique pour braquer les projecteurs sur cette cause et attirer l’attention du public.
Lorsque les femmes ont commencé à parler de « prendre leurs ovaires en main » et que
l’information au sujet du cancer de l’ovaire a finalement fait les manchettes nationales,
vous avez profité de l’occasion pour inciter les gens à redéfinir ce qu’ils pensent de cette
maladie et ce que signifie vivre avec le cancer de l’ovaire.
Mais ce n’est que le début, alors prenez vos ovaires en main et continuez. Peu importe
comment vous les appelez, il faut parler des ovaires, souvent et partout.

Une femme qui prend vraiment
ses ovaires en main
Lorsque Lauren Richards (photographié) a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire en 2014,
elle a été ébranlée. Pionnière du secteur de la publicité, Lauren souhaitait trouver une
cause qui pourrait profiter de son expérience, mais c’est plutôt la cause qui l’a trouvée.
Entre ses rendez-vous de chimiothérapie, elle s’est impliquée auprès de Cancer de
l’ovaire Canada et a participé au lancement de la campagne de sensibilisation qui a tant
fait parler.

« Le fait de travailler à cette campagne a
été bon pour mon âme. »
« La possibilité de miser sur mon expérience et sur les relations que j’ai bâties tout au long de ma
carrière a changé ma vie. J’ai communiqué avec la collectivité, j’ai raconté mon histoire et présenté la
vérité sur le cancer de l’ovaire, et la réaction a été tout simplement incroyable. »
Lauren a incité ses amis et ses collègues du secteur des médias à consacrer des millions de dollars
d’espace publicitaire à la campagne. Le mois de sensibilisation a pris le pays d’assaut, entraînant une
augmentation de 118 % des demandes de ressources de soutien. Le volume d’appel et l’engagement
dans les médias sociaux ont également connu une augmentation phénoménale, et de plus en plus de
personnes se sont jointes à la conversation sur le cancer de l’ovaire et ont pris leurs #ovairesenmain.
La campagne a été acclamée par l’industrie et a remporté des prix prestigieux, dont deux Lions à
Cannes et deux prix Cassies.
En reconnaissance de sa contribution dans le domaine de la sensibilisation au cancer de l’ovaire,
Lauren a reçu le Prix Virginia Greene 2016 lors de la soirée POUR ELLE, une activité spéciale organisée
dans trois villes du pays. Dans sa ville natale de Toronto, en Ontario, Lauren a fait partie du comité qui a
renommé l’activité « THE LADY BALL » en 2017. Elle a également recruté les vedettes de la musique
country Dean Brody et Jessica Mitchell.

Plus audacieuse
et plus efficace
Pendant que la campagne de sensibilisation
alimentait le discours public, des bénévoles ont
décidé de prendre des mesures personnelles pour
inciter les gens de leurs communautés à prendre
leur santé en main.
« "Prenez vos ovaires en main" est une
campagne audacieuse qui dépoussière le cancer
de l’ovaire en l’appelant par son nom », déclare la
présidente bénévole de l’activité, Christine
Niemczyk (photographiée ci-dessous). « Mais
surtout, elle permet d’engager la conversation. Le
défi pour nous consiste à la poursuivre. Nous
devons faire du cancer de l’ovaire un sujet de
discussions ouvertes, aussi bien autour des tables
familiales et que dans les salles du conseil des
entreprises de tout le Canada. »
Lors de la soirée artistique « Prenez vos ovaires
en mains » de Regina, en Saskatchewan, Christine
et les membres de son comité ont invité des
femmes ayant vécu le cancer de l’ovaire à
partager leur histoire.
La chanteuse country Mandy Ringdal a
réjoui la foule et Jenny Allen a présenté
son spectacle acclamé par la critique,
"I Got Sick Then I Got Better".

À Halifax, en Nouvelle-Écosse,
cette activité annuelle a été
revisitée. Des champions de la
communauté qui incarnent
l’endurance, la ténacité, la force
et le courage ont participé à la soirée
THE LADY BALL.
« Tous les participants au spectacle ont pris
leurs ovaires en main », affirme Carolyn Davis
Stewart (photographiée ci-dessous), une
spécialiste de l’immobilier qui est montée sur
scène pour rendre hommage à une amie très
chère, Colleen. « En tant que femmes et leaders
de la communauté, nous avons franchi
beaucoup d’obstacles pour arriver là où nous en
sommes aujourd’hui, mais le parcours en a valu
la peine! »
Des vedettes locales se sont jointes à Elly
Mayday, mannequin canadienne et
ambassadrice de la sensibilisation, pour un
défilé de mode audacieux qui s’est terminé par
une longue ovation debout pour les femmes
atteintes du cancer de l’ovaire qui ont envahi la
scène vêtues de turquoise, la couleur de la
sensibilisation.

Toucher les futurs professionnels
de la santé et scientifiques
Pour aider les futurs professionnels de la santé et les
scientifiques à mieux comprendre ce que signifie un
diagnostic de cancer de l’ovaire, des bénévoles
partagent leur expérience personnelle. Dans le cadre
du programme "Les survivantes, source
d’apprentissage pour les étudiants®",
elles enrichissent l’apprentissage de la prochaine
génération de médecins, d’infirmières et de
scientifiques. Elles ont ainsi démontré qu’elles
n’étaient pas de simples statistiques.
« Quoi de mieux pour connaître une maladie que
d’entendre le témoignage d’une personne
qui l’a vécue, qui a pleuré et qui a dû faire des
deuils? », déclare Christine Berube (photographiée
en bas), qui a présenté deux séances du programme
à l’Université de Toronto depuis qu’elle a reçu son
diagnostic l’année dernière.
« Les étudiants en médecine qui écoutent
nos histoires seront plus susceptibles
d’envisager le cancer de l’ovaire. Ils
auront ainsi plus de chances de repérer
les patientes éventuelles, et de prendre
rapidement les mesures nécessaires. »

Le programme a des répercussions dans
l’ensemble du pays.
« Cette histoire très personnelle m’a profondément
marqué », a déclaré Oliver Longman (photographié en
bas à droite), étudiant en soins infirmiers au British
Columbia Institute of Technology. « Une partie
importante des soins que je prodigue consiste à
démontrer de l’empathie envers les patients et cela
nécessite une compréhension de ce qu’ils vivent. La
présentation m’a fourni de l’information essentielle
que je n’aurais pas pu découvrir autrement. »
Cette année, 19 séances du programme "Les
survivantes, source d’apprentissage pour les
étudiants®", ont été présentées à des jeunes qui
joueront un rôle dans les soins et la recherche à
l’avenir. Environ 992 étudiants ont découvert ce
que ressentent les femmes qui reçoivent
un diagnostic de cancer de l’ovaire.
Chacun d’entre eux poursuivra sa
carrière en comprenant mieux la
valeur humaine de leur travail et la
possibilité qu’ils ont de faire toute
la différence dans la vie des femmes.

Parce que vous avez contribué,
la recherche progresse
La seule façon de vaincre le cancer de l’ovaire, c’est d’intensifier la
recherche. Vous en êtes conscients depuis le début et grâce à vos dons,
Cancer de l’ovaire Canada a investi

plus de 6 millions
de dollars en votre nom.
L’impact de vos dons a également été multiplié par des partenaires
stratégiques qui se sont engagés à remettre un dollar pour chaque dollar
donné. Chaque sou donné est utilisé à bon escient pour financer des projets
qui vont des recherches fondamentales, qui améliorent la compréhension de
la maladie, aux recherches translationnelles, qui favorisent l’application
pratique des découvertes scientifiques.
Votre engagement permet également à Cancer de l’ovaire Canada de
commanditer des initiatives telles que la Conférence canadienne de recherche
sur le cancer de l’ovaire, qui a permis à la communauté canadienne de
recherche sur le cancer de l’ovaire de devenir l’une des plus engagées et les
plus collaboratives au monde.

Cinq raisons d’être optimistes
La Dre Barbara Vanderhyden (photographiée), titulaire de la Chaire de recherche Corinne Boyer à
l’Université d’Ottawa et chercheuse principale à l’Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa, revient
sur les progrès accomplis au cours de la dernière décennie et présente des percées prometteuses.
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Des études révèlent qu’au moins la moitié des cas de cancer de l’ovaire séreux de haut
degré de malignité débutent dans les trompes de Fallope. Dans le cadre de leurs efforts
pour prévenir le cancer de l’ovaire, certaines provinces incitent les femmes qui subissent
une chirurgie abdominale quelconque à subir en même temps l’ablation de leurs
trompes de Fallope, si elles n’ont plus l’intention d’avoir d’enfants.
Deux vastes études se penchent sur la possibilité d’élargir les méthodes de dépistage dans la population. Si l’étude
américaine a permis de détecter davantage de cas de cancer de l’ovaire, les interventions chirurgicales qui ont suivi
n’étaient pas sans risque, et le taux de survie général n’a pas beaucoup changé. L’étude britannique semble suggérer
qu’une surveillance des femmes pendant sept à dix ans pourrait entraîner un déclin de la mortalité, mais il faudra plus
de temps pour confirmer les résultats.
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L’équipe de recherche de la Dre Vanderhyden a développé le premier modèle de cancer de l’ovaire chez des souris au
monde. Depuis, de nouveaux modèles ont été développés pour reproduire les caractéristiques et les comportements
du cancer de l’ovaire chez les humains. Ces modèles ont été utilisés à grande échelle pour étudier les origines du
cancer de l’ovaire, explorer les mutations génétiques et tester de nouveaux traitements.
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L’immunothérapie, une approche de traitement émergente qui vise à renforcer la réponse immunitaire au cancer,
permet au corps de cibler les cellules cancéreuses et de les détruire en améliorant la réponse du système immunitaire,
en changeant la façon dont le système immunitaire se régule ou en activant les cellules T qui combattent le cancer.

5

Des centaines de projets ont profité du réseau de banques de tissus de Cancer de l’ovaire Canada, qui
recueille des tissus tumoraux et les met à la disposition des scientifiques ou des médecins qui ont besoin
d’échantillons pour leurs recherches. Une étude prometteuse appelée CŒUR, financée par l’Institut de
recherche Terry Fox, utilise la banque de tissus pour identifier des biomarqueurs qui pourraient aider à
détecter les tumeurs plus rapidement et à prédire la réaction au traitement.

La génétique est une solution prometteuse
pour la prévention et le traitement
« Nous comprenons mieux ce qui peut causer le
cancer de l’ovaire et nous devons poursuivre nos
recherches pour éradiquer un jour cette maladie »,
déclare la Dre Patricia Tonin (photographiée),
professeure titulaire à l’Université McGill, chercheuse
principale et responsable adjointe du programme de
recherche sur le cancer de l’Institut de recherche du
Centre universitaire de santé McGill.
Pour poursuivre sa recherche sur un gène de
prédisposition au cancer de l’ovaire appelé FANCI, la
Dre Tonin a reçu la Bourse de recherche Pat
McDonald en 2016. Cette bourse, qui est une
subvention de fonctionnement financée par Cancer
de l’ovaire Canada et la Société de recherche sur le
cancer, permet de poursuivre des projets de
recherche très prometteurs.
Lorsqu’il fonctionne correctement, FANCI
collabore avec les gènes BRCA1 et BRCA2 pour
réparer l’ADN endommagé. Si une femme est
porteuse d’une mutation du gène FANCI, son risque
de développer le cancer de l’ovaire peut augmenter,
tout comme c’est le cas pour les femmes porteuses
d’une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2.

« En étudiant les mutations du gène FANCI, nous
pouvons trouver des façons de cibler le traitement
afin d’améliorer le pronostic pour les patientes
atteintes du cancer de l’ovaire qui sont porteuses de
cette mutation particulière, explique la Dre Tonin.
Nous pouvons également explorer comment des
tests génétiques associés à des stratégies de
prévention du cancer de l’ovaire pourraient
contribuer à réduire le risque de maladie. »
Les résultats de cette recherche pourraient mener
à une nouvelle approche aux tests génétiques afin
d’aider les membres de la famille porteurs de cette
mutation à prendre des décisions éclairées au sujet
de mesures préventives. Pour les femmes atteintes
du cancer de l’ovaire, la connaissance d’une
mutation du gène FANCI
pourrait aider à choisir de
nouveaux traitements
plus efficaces.

Un investissement dans la recherche
qui boucle la boucle
« J’ai été attiré par l’étude du cancer de
l’ovaire parce qu’il est urgent de
réaliser des progrès dans ce domaine »,
déclare Mauricio Medrano
(photographié), récipiendaire en 2012
d’une bourse Cœur turquoise de
Cancer de l’ovaire Canada et du
commanditaire Darrin Bast. « En plus
de contribuer à améliorer les
connaissances au sujet de cette
maladie, je désire m’impliquer auprès
de la communauté. »
Dans son laboratoire au Centre du
cancer Princess Margaret, Mauricio se
concentre sur le cancer de l’ovaie
séreux de haut degré de malignité, le
sous-type le plus courant de la maladie.
Ses recherches visent à identifier les
gènes qui permettent à ce type de
tumeur de survivre, ce qui pourrait
favoriser le développement de
traitements ciblés plus efficaces.
Avec son équipe de collaborateurs,
Mauricio a découvert que les cellules
de cancer de l’ovaire peuvent avoir

des réactions différentes à
l’élimination d’une protéine appelée
CD151. Dans certains cas, elles
survivent. Dans d’autres cas, leur
quantité diminue de manière
importante.
Des recherches plus approfondies
ont permis de démontrer des
dissemblances entre les cas de cancer
de l’ovaire, qui n’est en fait pas une
maladie unique, mais plutôt un
ensemble de maladies qui réagissent
de façon différente aux traitements.
Inspiré par la communauté,
Mauricio espère un jour offrir des
soins cliniques aux femmes atteintes
du cancer de l’ovaire. Il souhaite en
savoir plus sur les Bourses de voyage
pour stagiaires Bruce Galloway, mises
sur pied par Cancer de l’ovaire
Canada et la Société de gynécooncologie du Canada (GOC) pour
augmenter le nombre de
gynécologues-oncologues au
Canada.

Parce que vous vous êtes exprimés,
le Canada écoute
Même si le cancer de l’ovaire a le taux de mortalité le plus élevé de tous les cancers féminins, la
recherche dans ce domaine a reçu peu d’investissements gouvernementaux en comparaison aux
autres. Ce manque de financement a freiné les progrès scientifiques dans la lutte contre cette
maladie. Mais vous vous êtes donné comme mission de changer cette situation.
En utilisant tous les moyens à votre disposition, réunions en personne, envois de lettres et
pétitions, vous faites entendre votre voix et vous incitez vos représentants élus à passer à l’action.
Vous êtes déterminés à assurer un financement accru de la recherche sur le cancer de l’ovaire et un
meilleur accès aux traitements. Vous refusez de vous contenter de moins parce qu’il est temps que le
gouvernement considère le cancer de l’ovaire comme une priorité en matière de santé des femmes.

Investir les coulisses du pouvoir
Dans le but de sensibiliser les politiciens du pays, un groupe de
treize porte-parole bénévoles s’est joint à trois membres du conseil
d’administration et à sept membres du personnel de Cancer de
l’ovaire Canada pour la première journée de lobbying à l’échelle
fédérale de l’organisation. Ensemble, ils ont plongé dans le
tourbillon du Parlement.
Karen Rattan (photographiée) de Wingham, en Ontario, faisait
partie de la délégation. Elle a reçu un diagnostic de cancer de
l’ovaire en 2010.
« Le pronostic du cancer de l’ovaire ne s’est pas amélioré en
50 ans parce que cette maladie n’était pas un sujet d’actualité et que
le gouvernement n’en a jamais entendu parler », explique-t-elle.

« Nous devons augmenter le financement et
régler ce problème. Je veux faire partie de la
solution et je veux le faire dès maintenant. »
Dans le cadre de rencontres avec 42 députés, sénateurs et
décideurs, les membres de la délégation ont parlé des injustices du
cancer de l’ovaire. Ils ont demandé aux politiciens d’appuyer des
changements qui pourraient renverser les statistiques, en signalant le
besoin urgent d’un financement accru de la recherche, d’un meilleur
accès aux traitements et d’une plus grande équité génétique.
Plus tard au cours de l’après-midi, des membres de la délégation
ont assisté à la période des questions à la Chambre des communes,
où les députés libéraux et conservateurs ont fait des déclarations
pour appuyer le financement de la recherche sur le cancer de l’ovaire.

Plaider pour reprendre le contrôle
« Passez à l’action : ça donne des ailes », déclare Donna
Pepin (photographiée à gauche), une femme de Toronto,
en Ontario, qui vit actuellement une récidive. « Lorsque
vous êtes une patiente atteinte du cancer, vous avez
parfois l’impression que le cancer contrôle votre vie, mais
en défendant mes droits, j’ai l’impression de reprendre un
certain pouvoir. Le fait de m’exprimer a été pour moi une
expérience cathartique, qui fait partie intégrante de mon
processus de guérison. »
Une pétition électronique à l’intention de la ministre de
la Santé a été lancée pour insister sur la nécessité d’un
investissement accru du gouvernement dans la recherche
sur le cancer de l’ovaire. Cette pétition, qui demandait un
investissement fédéral supplémentaire immédiat de
10 millions de dollars pour appuyer la recherche sur la
prévention et les traitements, a été signée par
4152 Canadiens. Quelque 8551 autres personnes ont
soumis leurs signatures manuscrites.
La pétition a été lue à la Chambre des communes par
le député John Oliver le 24 février.
Un mois plus tard, le gouvernement a répondu qu’il
investissait déjà dans la recherche sur le cancer de l’ovaire
et que les résultats obtenus dans d’autres domaines
pouvaient améliorer la compréhension de cette maladie.
Cette réponse laisse beaucoup à désirer.
Il est connu et admis que le financement de la
recherche sur le cancer de l’ovaire accuse un retard tel
que le pronostic de cette maladie ne s’est pas amélioré
depuis 50 ans.

« Bien sûr, personne ne nous a remis un chèque de
10 millions de dollars pour la recherche, du moins
pas encore. Mais c’est à force de se plaindre
qu’on obtient quelque chose », déclare Doreen
Phimister (photographiée à droite), qui a terminé
ses traitements contre le cancer de l’ovaire
depuis cinq ans. Doreen était analyste politique
pour le Manitoba. « Si je me fie à mon expérience
au gouvernement, l’acharnement fait vraiment une
différence. Mais rien ne se produira si vous abandonnez. »
En plus de préparer une réponse au nom de la
communauté, Cancer de l’ovaire Canada a offert de la
formation à 26 porte-parole bénévoles qui, comme
Doreen, ont exigé des réponses de leurs députés
fédéraux et provinciaux lors d’un total de 45 rencontres
avec des décideurs clés dans leurs circonscriptions.
« J’ai pris le temps d’écrire à mes députés. J’étais
contente de recevoir une réponse. J’attends avec espoir
le jour où le gouvernement offrira le financement tant
nécessaire de la recherche », a déclaré Maryse Fréchette
(photographiée ci-dessous) de Howick, au Québec, qui a
reçu un diagnostic en 2009.
Pour poursuivre la conversation, d’autres personnes
continuent à envoyer des messages électroniques à
leurs représentants élus. En moins de trois mois,
près de 1000 Canadiens préoccupés se sont
rendus sur ovairecanada.org/plaidez pour
personnaliser leur message et l’envoyer en
quelques minutes.

Protéger les Canadiens contre
la discrimination génétique
Une délégation de représentants de Cancer de l’ovaire Canada était
sur place lorsque la Loi sur la non-discrimination génétique (projet de
loi S-201) a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des
communes. Une fois adopté, ce projet de loi permettra aux
Canadiens et aux Canadiennes de passer des tests génétiques sans
craindre de répercussions négatives de la part de leurs assureurs ou
employeurs.
« La génétique occupera une place de plus en plus importante
dans la pratique médicale courante et les gens doivent pouvoir
profiter des progrès scientifiques sans crainte », déclare Angela
Bedard (photographiée), une conseillère en génétique de Vancouver,
en Colombie-Britannique. « J’espère que la Loi sur la nondiscrimination génétique ouvrira la porte à de nouveaux progrès dans
les soins, favorisera la prévention du cancer et permettra aux gens
d’en avoir le cœur net au sujet de leurs risques génétiques. »
Les membres de la famille des femmes touchées par le cancer de
l’ovaire peuvent avoir des prédispositions génétiques pour la
maladie, mais plusieurs d’entre eux refusent de passer des tests
génétiques par crainte de représailles. Mais ce projet de loi
empêchera que les résultats des tests génétiques soient utilisés à
mauvais escient par des tierces parties.
Malgré des pressions pour voter contre le projet de loi pour des
raisons de champs de compétence, les députés libéraux d’arrière-ban
ont fait basculer le vote à la Chambre des communes et le projet de
loi a été adopté après sa troisième et dernière lecture.

Grâce à vous,
voici ce qui nous attend
Cette année, notre communauté a réalisé des progrès importants dans son cheminement vers le changement. Mais
pour que ces progrès aient un impact significatif, le gouvernement doit être sensibilisé à la nécessité d’un financement
accru de la recherche sur le cancer de l’ovaire. Même si la réponse officielle à notre appel à l’action initial n’offrait pas
vraiment de solutions, nous devons continuer à faire entendre notre voix.
Peu importe ce que vous faites, que vous participiez à une délégation sur la Colline du Parlement, que vous écriviez
une lettre ou même que vous rencontriez vos représentants élus en personne, vous devez insister pour faire entendre
votre voix. Ensemble, nous ne pouvons pas être ignorés. Nous continuerons à croître en force et en nombre et nous
poursuivrons nos démarches avec une énergie redoublée. Nous prendrons nos ovaires en main et nous demanderons
des millions pour financer la recherche.
Cette même conviction réunit des femmes et leurs familles
dans le cadre de la Randonnée de l’espoir de Cancer de
l’ovaire Canada, qui se tient chaque année en septembre.
Cette année ne fera pas exception à la règle et pour faire en
sorte que les amitiés nouées le jour de la Randonnée
continuent à s’approfondir, le cercle de soutien sera élargi pour
offrir aux femmes atteintes du cancer de l’ovaire, même dans
les régions les plus reculées du pays, des occasions privilégiées
de communiquer entre elles et de partager leur expérience.
Nous lancerons bientôt une communauté virtuelle mise sur
pied spécialement pour les personnes touchées par le cancer
de l’ovaire. Cette ressource sera offerte pour vous aider à rester
en contact toute l’année avec des gens qui ont vécu ce que
vous vivez et qui seront toujours avec vous.
Sachez que votre voix se fait entendre, haut et fort.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de Cancer de l’ovaire Canada est composé de personnes qui ont été touchées
par la maladie, de champions de la communauté et de leaders des domaines de la recherche, des soins de
santé et des affaires provenant de tous les coins du pays.
John Fleming
Président du conseil d’administration
Président du comité de direction
Conseiller, Occasional Consulting
Theresa Marie Underhill
Vice-présidente du conseil d’administration
Présidente du comité de gouvernance
et du comité de nomination
Conseillère, stratégie, changement
et mobilisation des intervenants
Kelly Ryan
Trésorière du conseil d’administration
Présidente du comité d’audit et des risques
Directrice principale, vérification, KPMG
Tammy Brown
Ancienne présidente du conseil d’administration
Présidente du comité des ressources humaines
et de la rémunération
Associée, KPMG
Mark Galloway
Président du comité de collecte de fonds
Vice-président du développement des affaires, Procom
Howard Thomas
Président du comité de marketing et des communications
Conseiller en marketing, U-feast Corporation
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

Carrie Aiken
Avocate, Blake, Cassels & Graydon LLP
Anne Chase
Retraitée
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
Dr John Robinson
Psychologue clinicien, Université de Calgary

Kelly-Jo Wellings
Directrice générale, ventes commerciales
Postes Canada
Marina Whitten
Avocate associée, Aylward, Chislett &
Whitten
Brian Wynn
Avocat, Gardiner Roberts

Membres émérites
Eileen Beadle
Retraitée
Bruce Galloway
Retraité
Dre Valérie Garneau
Vice-présidente, Association des CMDP
et responsable de l’urgence du CSSS
de Trois-Rivières

Personnel dévoué
Notre équipe dévouée développe et met en œuvre des programmes et des initiatives, avec vous et pour vous.

Direction

Développement et marketing

Communications

Elisabeth Baugh
Directrice générale

Troy Cross
Vice-président, Développement et marketing

Janice Chan
Directrice des communications

Programmes et régions

Hilary Lanyon
Responsable du marketing

Donna MacMullin
Associée aux communications

Andrea Annis
Gestionnaire de la Randonnée

Laure Sabatier
Associée aux communications

Irma Deacon
Associée princpale au développement

Finance et administration

Kathryn Vincent
Associée principale au développement des affaires

Sheila Smith
Vice-présidente, Finances et administration

Jessie Benjamin
Associée des services de développement

Roxana Predoi
Directrice, Exploitation et ressources humaines

Jenny Lin
Associée au marketing

Delphin Shamamba
Responsable de la comptabilité

Carrie Mahuran
Coordonnatrice de la Randonnée

Kumari Jeronimo
Adjointe à la comptabilité

Kelly Grover
Vice-présidente des programmes nationaux et des
partenariats
Marilyn Sapsford
Directrice des programmes nationaux
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
Ashley Law
Associée à l’engagement communautaire

REVENUS

Votre don en action
C’est grâce à des donateurs comme vous que
nous pouvons avoir un tel impact. Chaque dollar
remis à Cancer de l’ovaire Canada est investi
avec soin pour être exploité au maximum.
Nous avons conclu des partenariats pour
maximiser l’impact de vos dons, mais Cancer de
l’ovaire Canada n’est pas une filiale d’une autre
œuvre de bienfaisance. L’organisation ne reçoit
aucun financement du gouvernement.

DÉPENSES

Nous sommes là pour vous
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour faire un don, veuillez communiquer avec le bureau de
votre région ou visiter le site ovairecanada.org.

Siège social national
145, rue Front Est, Bureau 205
Toronto ON M5A 1E3
Numéro sans frais : 1 877 413-7970
Numéro local : 416 962-2700

Bureaux régionaux
Pacifique-Yukon
831 – 470, rue Granville, bureau 831
Vancouver BC V6C 1V5
Numéro local : 604 676-3431
Ouest du Canada
1409 Edmonton Trail NE, bureau 105B
Calgary AB T2E 3K8
Numéro local : 403 277-9449

Sur les réseaux sociaux
Cancer de l'ovaire Canada
@OvarianCanada
@OvarianCancerCanada

Restez en contact
Inscrivez-vous pour recevoir de
nos nouvelles sur
ovairecanada.org/sinscrire.

Saskatchewan et Manitoba
Numéro local : 306 747-3211
Ontario
145, rue Front Est, Bureau 205
Toronto ON M5A 1E3
Numéro local : 416 962-2700
Québec
4950, chemin Queen-Mary, bureau 435
Montréal QC H3W 1X3
Numéro local : 514 369-2972
Atlantique
1542, rue Queen
Halifax NS B3J 2H8
Numéro local : 902 404-7070

