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« Je suis atteinte du cancer de l’ovaire depuis 2006
et je travaille comme porte-parole pour
Cancer de l’ovaire Canada depuis plus de 10 ans…
Aujourd’hui, je suis remplie d’espoir pour toutes
les femmes atteintes du cancer de l’ovaire et pour
ce que cet investissement peut signifier pour nous
tous. Les Canadiens méritent cet investissement
important dans la santé des femmes, qui permettra
de sauver des vies. »
– Donna Pepin, Toronto, Ontario

Messages inspirants de la présidente du conseil
d’administration et de la directrice générale
La dernière année a été vraiment incomparable! Grâce au personnel dévoué de notre organisation, à nos
partenaires et à notre communauté, beaucoup de choses emballantes se sont produites – dont une en
particulier mérite d’être soulignée!
L’année dernière, nous avions promis que nous ferions 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. Vous avez parlé haut et fort, et on a entendu Cancer de
l’ovaire Canada et sa communauté! Résultat? Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement
de 10 millions de dollars à Cancer de l’ovaire Canada pour financer la recherche. Cela prouve que
lorsqu'on unit nos voix de manière persistante, on peut atteindre nos objectifs.
Nous savons que c’est la recherche qui nous permettra d’atteindre notre
objectif ultime : que les femmes atteintes du cancer de l’ovaire, et celles qui
en sont à risque, puissent vivre pleinement, plus longtemps et en meilleure
santé. En collaboration avec une équipe de chercheurs et de scientifiques
spécialisés, nous investirons dans les recherches les plus prometteuses pour
obtenir de meilleurs pronostics pour les femmes touchées par cette maladie.
Mais si nous soulignons cette réalisation historique pour notre communauté,
nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à faire, et que de
nombreuses autres réussites restent à venir.
Nous continuerons à travailler avec nos partenaires et notre communauté
pour recueillir des fonds pour la recherche et pour nos programmes en
sachant que, ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie et le
pronostic des femmes de tout le pays.

Theresa Marie Underhill

Présidente du conseil
d’administration

Nous avons connu de grandes réussites cette année. Cela démontre bien
lorsqu'on travaille ensemble, on est plus forts.
Nous attendions ce financement de 10 millions de dollars depuis longtemps
et nous sommes très heureux de cet engagement. Mais notre travail n’est pas
terminé pour autant, et nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. En
fait, nous sommes plus motivés que jamais à mettre l’accent sur des domaines
prioritaires qui ont le pouvoir d’améliorer des vies :

Elisabeth Baugh

Directrice générale

1)
2)
3)

Augmenter les investissements dans la recherche.
Améliorer les soins pour les femmes atteintes du cancer de l’ovaire.
Sauver des vies en prévenant le cancer de l’ovaire.

Au nom de Cancer de l’ovaire Canada, et des milliers de femmes et de leurs
familles qui sont touchées par cette maladie tous les jours, je vous remercie
pour votre soutien qui change des vies.
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Nous parlons haut et fort, individuellement et
collectivement.
Nous parlons en tant que femmes atteintes du
cancer de l’ovaire, nous parlons au nom de celles
qui ne peuvent plus s’exprimer, nous parlons
pour leurs familles et avec elles, et pour toutes
celles qui n’ont pas encore reçu de diagnostic.
Nous sommes des catalyseurs de changement et
nous ne serons pas satisfaits tant que les femmes
atteintes du cancer de l’ovaire et celles qui en
sont à risque partout au pays ne pourront pas
vivre pleinement, plus longtemps et en meilleure
santé.

Nous sommes Cancer de l’ovaire Canada
et voici notre raison d’être.
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Nous sommes déterminés
à améliorer des vies...

… et ça fonctionne – nous faisons
maintenant un pas historique vers l’avant.
Nous avons partagé nos histoires, élevé la voix et parlé à l’unisson, et nous nous sommes fait
entendre partout, des collectivités locales au Parlement d’Ottawa. Notre message était
stratégique et ciblé. Il était fort, clair, audacieux et puissant :
Cinq femmes canadiennes meurent de cette maladie tous les jours.
La recherche sur le cancer de l’ovaire doit être une priorité.
Nous avons demandé 10 millions de dollars et nous les avons reçus!
En mars 2019, nous avons obtenu un financement de 10 millions de dollars pour la recherche
sur le cancer de l’ovaire dans le cadre du budget fédéral – une première de tous les temps!
C’est un pas vers l’avant important pour notre communauté, mais nous devons poursuivre sur
notre lancée, ensemble.

Parcours vers la réussite :

47 porte-parole
bénévoles ont
reçu une
formation pour
rencontrer les
représentants
élus

Nous avons organisé des
rencontres avec
94 députés, 13 sénateurs
et 10 décideurs clés au
Parlement sur une
période de près de
quatre ans

Nous avons recueilli
12 703 signatures, et
notre pétition a été lue
à la Chambre des
communes

86 500 cartes postales
« Il est temps »
adressées à la ministre
de la Santé ont été
imprimées et
4 040 lettres ont été envoyées
distribuées
lors
aux représentants élus sur
d’événements
ovairecanada.org/plaidez
communautaires

Deux exposés ont
été préparés
et soumis pour les
budgets fédéraux
2018 et 2019
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10 M$

Les 10 millions de dollars
nous aideront à mieux
comprendre et traiter le
cancer de l’ovaire à l’avenir…

La recherche nous a appris que le cancer de l’ovaire n’est pas une maladie
unique. C’est une maladie complexe, qui comprend plusieurs sous-types
différents. Mais nous pourrons un jour les identifier, les traiter et les gérer
de manière plus efficace et constante, lorsque nous en saurons davantage.
Et ce rêve, cet objectif, vient de recevoir un élan de 10 millions de dollars!
Le financement fédéral sera utilisé dans trois domaines précis et essentiels :
1. Mise au point de meilleurs modèles expérimentaux qui imitent plus
fidèlement la maladie afin de favoriser l’élaboration de stratégies de
traitement plus efficaces;
2. Élaboration de nouvelles stratégies de traitement étant donné que peu
d’options de traitement sont offertes aux femmes ayant reçu un diagnostic
de cancer de l’ovaire; et
3. Mise sur pied de nouveaux essais cliniques pour tester des thérapies
novatrices ciblées par sous-type de cancer. Pour les patientes, cela
signifiera une transition importante vers une médecine plus personnalisée,
et l’accès à des traitements dont l’efficacité est reconnue pour leur type
particulier de cancer de l’ovaire.
Nous avons mis sur pied un groupe d’éminents scientifiques et d’autres
partenaires – notre comité de gouvernance – pour assurer l’utilisation la
plus efficace possible de cet investissement.
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… mais les femmes atteintes ont
beaucoup à nous apprendre aujourd’hui.
Nous vous présentons Anne Chase, récipiendaire du Prix de l’espoir Peggy Truscott 2018
Au pays et sur la scène internationale, Anne Chase est
une force de la nature. Depuis qu’elle a reçu un
diagnostic de cancer de l’ovaire en 1998, aider les
autres est devenu sa priorité absolue.
« J’aime vraiment rencontrer des gens », déclare Anne,
depuis sa maison de Regina, en Saskatchewan. « Si je
peux aider une femme en restant à ses côtés pendant
une séance de chimiothérapie, ou en l’accompagnant à
un rendez-vous chez le médecin, c’est ma
récompense. »
En 2004, Anne a présenté une séance de sensibilisation
de Cancer de l’ovaire Canada dans une église, devant
environ 400 personnes. Par la suite, le pasteur lui a
parlé d’une jeune mère de jumeaux qui venait de
recevoir un diagnostic. C’est alors qu’Anne a décidé de
mettre sur pied un groupe de soutien local. Il comptait
seulement six membres au départ, mais aujourd’hui le
groupe de survivantes du cancer de l’ovaire de
Saskatchewan compte environ 100 personnes.

Lorsque la nouvelle de la création de ce groupe
s’est répandue, Anne a été contactée par un
groupe provincial mettant l’accent sur les cancers
gynécologiques. Elle est rapidement devenue la
porte-parole des patientes et a fait pression sur la
province pour qu’elle assure le financement public
des médicaments approuvés. Lorsque la première
gynécologue-oncologue de Regina a entrepris un
contrat de six mois, Anne a convaincu le ministre de
la Santé de prolonger son mandat. Cette même
gynécologue-oncologue est encore là aujourd’hui
pour soigner les femmes de la région.
« Ça m’a fait comprendre que les personnes qui ont
été touchées par cette maladie ont beaucoup de
pouvoir, déclare Anne. Quand nous travaillons
ensemble, nous pouvons réaliser beaucoup de
choses. Et c’est bien, parce qu’il y a beaucoup de
choses à faire. Par exemple, aucun essai clinique
n’est offert en Saskatchewan et je veux vraiment
m’attaquer à ce problème. »

« Je suis incroyablement fière de ma mère, qui a gagné le Prix de
l’espoir Peggy Truscott », a déclaré Deb Clark, membre du conseil
d’administration de Cancer de l’ovaire Canada. « Elle a eu un impact
non seulement sur les femmes qui combattent cette maladie en
Saskatchewan, mais ses efforts de revendication ont considérablement
amélioré l’accès aux spécialistes pour les femmes. Appuyer le groupe
de survivantes qu’elle a fondé et m’impliquer dans le conseil
d’administration sont des causes qui me tiennent vraiment à cœur.
Ma belle-mère a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire à l’âge de
44 ans et est décédée neuf mois plus tard. Huit ans après, ma mère
a reçu un diagnostic, et elle survit toujours après 21 ans.
J’ai rencontré de nombreuses femmes courageuses et inspirantes,
dont ma mère. Je veux voir leurs chances de survie s’améliorer, et
c’est pourquoi ce travail est tellement important pour moi. »

– Deb Clark, membre du conseil d’administration et fille d’Anne
Chase (en bas à gauche)
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Le financement de
10 millions de dollars du
gouvernement fédéral est
une réalisation majeure,
qui démontre bien l’impact
que peuvent avoir les efforts
de revendication de la
communauté – et que le
soutien constant de
la communauté est
également essentiel à notre
succès.

Votre générosité en chiffres…

+ de 20 000
donateurs individuels

+ de 300
entreprises partenaires et commanditaires

+ de 80

activités communautaires organisées
par des bénévoles et des partenaires
dévoués de la communauté

Merci du fond du cœur à tous les donateurs particuliers et aux familles, aux entreprises
partenaires, aux fondations et aux groupes communautaires de tout le pays qui ont
contribué à financer notre mission cette année.

Nous vous présentons les sœurs Valentinuzzi
Vancouver, Colombie-Britannique
Les sœurs jumelles Cristina et Stephanie Valentinuzzi ont
perdu leur mère, Esterina, des suites du cancer de l’ovaire
en 2011. Même si elle leur manque cruellement, elles se
sont donné comme mission de perpétuer son souvenir et
son héritage. Elles suivent donc l’exemple de leur mère,
redonnent à la communauté et appuient Cancer de
l’ovaire Canada. Elles n’ont ménagé aucun effort. Elles
ont recueilli des fonds pour soutenir la recherche sur le
cancer de l’ovaire et les programmes dans le cadre de la
Randonnée de l’espoir annuelle et du gala POUR ELLE.
Elles ont appuyé d’autres femmes touchées par la maladie qui devaient se déplacer et les ont
accueillies chaleureusement chez elles; elles continuent à donner régulièrement des
présentations à leurs collègues du secteur du génie, et même à des médecins urgentologues,
afin qu’ils puissent reconnaître correctement les symptômes du cancer de l’ovaire chez leurs
patientes et les membres de leur famille. Comme tant de nos bénévoles passionnés, donateurs,
membres de la famille et porte-parole d’un bout à l’autre du pays, Cristina et Stephanie trouvent
des façons toutes personnelles de faire une différence et de sauver la vie de plus de femmes.
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Les fonds que nous recueillons appuient
nos efforts pour faire en sorte que la
communauté soit bien informée au sujet
du cancer de l’ovaire ...
Savoir, c’est pouvoir. Mais malgré toute l’information fournie par Internet, il peut être difficile
pour les patientes et les membres de leur famille de se tenir au fait de tout ce qui se passe, à
l’échelle locale et mondiale. Sans oublier le défi supplémentaire de distinguer les faits de la
fiction, de reconnaître les informations fiables et celles qui ne le sont pas.
C’est ce que nous faisons. Cancer de
l’ovaire Canada partage de l’information
crédible, fondée sur des données
probantes issues d’éminents cliniciens du
monde entier, selon ce que notre
communauté considère comme
pertinent, utile et bénéfique.
Et les membres de notre communauté
favorisent aussi ce partage de
connaissances, en prêtant leurs voix et en
fournissant de l’information, du soutien et
de l’encouragement, en partageant leurs
histoires personnelles et leurs expériences
vécues.

Dans chaque région du pays, et dans les deux
langues officielles, des milliers de femmes
touchées par la maladie ont pu trouver de
l’information et du soutien grâce aux
programmes et aux ressources de Cancer de
l’ovaire Canada, notamment :
Nos guides Avec
Avec vous
vous et Toujours
Toujours avec
avec vous
vous
pour les femmes qui viennent de recevoir un
diagnostic de cancer de l’ovaire ou qui
vivent une récidive de la maladie;
Des webinaires pertinents et informatifs sur
les tests génétiques, l’assurance voyage,
l’utilisation du cannabis à des fins médicales
et plus encore;
Le groupe de discussion en ligne
OVdialogue continue à attirer une
communauté active qui se fait entendre. Les
femmes de toutes les régions du pays
peuvent communiquer avec d’autres
femmes, partager leurs expériences et poser
des questions sur une foule de sujets allant
des médicaments et des effets secondaires
à l’anxiété et la dépression, les mécanismes
d’adaptation et la peur de la récidive.
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… et cela comprend mettre l’accent
sur les femmes canadiennes et les
priorités canadiennes – au pays et sur
la scène mondiale.
La collaboration et le partage sont bénéfiques pour tous – et nous sommes des participants
passionnés et actifs dans cet effort, à l’échelle nationale et mondiale :
Pour déterminer les améliorations les plus
pressantes dans les soins cliniques d’un bout
à l’autre du Canada – afin que toutes les
femmes aient un accès égal aux meilleurs
soins possible – nous devons d’abord repérer
les lacunes. En collaboration avec des
scientifiques de pointe et des organisations
de lutte contre le cancer, nous mettons sur
pied une initiative pancanadienne pour nous
fournir cette information.
Et pendant que nous travaillons à identifier
les problèmes et les lacunes du système de
soins de santé, Cancer de l’ovaire Canada
continue à collaborer avec des organisations
comme la Société de gynéco-oncologie du
Canada et le Partenariat canadien contre le
cancer pour s’assurer que nous sommes
impliqués et que nous participons aux
discussions sur les soins cliniques et les
traitements optimaux que devraient recevoir
les femmes.
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Elisabeth Baugh, directrice générale de
Cancer de l’ovaire Canada, est la présidente
fondatrice de la World Ovarian Cancer
Coalition.
Coalition Cette année, nous avons ajouté
nos voix à celles des représentants de 135
organisations partenaires dans 37 pays pour
participer à l’étude Every
Every Woman Study,
Study
effectuée par le World Ovarian Cancer
Coalition.
Ces initiatives nous fournissent des données
probantes et nous permettent de parler
de manière compétente et de militer pour des
changements qui améliorent la vie des femmes
atteintes du cancer de l’ovaire.

Découverte
importante
à l'horizon...
Est-il possible de dépister le cancer
de l’ovaire à un stade précoce?
« Maintenant que nous savons que le cancer de l’ovaire séreux de haut degré de malignité
débute dans les trompes de Fallope, il est évident que nous avons besoin d’un modèle qui
démontre comment la maladie progresse », a déclaré le Dr Yojiro Yamanaka. « Ça aiderait les
scientifiques à en apprendre davantage sur ce sous-type de cancer et ça pourrait mener à la mise
au point de traitements ciblés pour cette forme particulière de la maladie. »

...il est évident que nous avons besoin d’un
modèle qui démontre comment la maladie
progresse... ça pourrait mener à la mise au
point de traitements ciblés pour cette
forme particulière de la maladie.
Le Dr Yamanaka a déjà reçu des fonds dans le cadre de la Bourse de
recherche Pat McDonald, qui fait partie d’une subvention de
fonctionnement cofinancée par Cancer de l’ovaire Canada et la Société de
recherche sur le cancer. Grâce à cet appui, le Dr Yamanaka et son équipe
du Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman à
l’Université McGill étudieront comment le cancer de l’ovaire séreux de
haut degré de malignité débute, pour se propager éventuellement aux
ovaires.
« Aujourd’hui, personne ne sait comment débute ce type de cancer de l’ovaire. Mais ce
financement nous permettra de répondre à des questions importantes : comment les cellules
cancéreuses se forment-elles au départ dans les trompes de Fallope, et est-il possible de dépister
le cancer de l’ovaire séreux de haut degré de malignité à un stade précoce, avant qu’il se
propage. Nous pourrions même découvrir des occasions de prévention. »
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Nouvelles de tous les coins du pays
On a déjà dit « Si vous voulez aller vite, partez seul;
si vous voulez aller loin, faites-vous accompagner ».
D’un océan à l’autre, nous avons pu constater cette année la force, la puissance et le dynamisme
de notre communauté au travail. Dans le cadre de plusieurs activités communautaires, forums et
plateformes animés par Cancer de l’ovaire Canada ou en partenariat avec l’organisation, des
femmes et leurs familles ont reçu du soutien, ont tissé des liens, ont milité et sont passées à
l’action pour cette maladie.

Voici les principaux faits saillants :
Ateliers de soutien et forums d’information sur le
cancer de l’ovaire pour les femmes atteintes de la
maladie, les membres de leur famille et les
professionnels de la santé (Nouvelle-Écosse, Québec,
Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, et
Colombie-Britannique);
Soirées de gala The LADY BALL, The LADY BALL
SHOW & TELL et POUR ELLE, qui ont permis de
sensibiliser la population et de recueillir des fonds pour
appuyer notre mission (Halifax, Saskatoon, Calgary et
Vancouver);
Des discussions virtuelles, organisées à l’échelle locale
et d’un bout à l’autre du pays, ont permis aux membres
de la communauté de découvrir le nouveau plan
stratégique de Cancer de l’ovaire Canada pour
contribuer à sauver plus de vies. En plus de donner des
nouvelles locales et de partager les réflexions qui ont
mené à la définition d’un nouveau mandat audacieux
pour notre organisation, les directeurs régionaux et
notre directrice générale Elisabeth Baugh ont expliqué
comment Cancer de l’ovaire Canada vise à avoir le plus
d’impact possible, le plus rapidement possible.
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La 10e conférence canadienne de
recherche sur le cancer de l’ovaire
à Edmonton, en Alberta, pour
présenter l’état de la recherche à
plus de 175 scientifiques et
cliniciens, ainsi qu’à des stagiaires
de recherche de tous les coins du
pays. Cette année, la conférence
comprenait également un atelier
d’une journée pour les femmes
atteintes du cancer de l’ovaire et
leurs soignants, y compris des
séances sur les sous-types de la
maladie, le traitement des
traumatismes, des conseils aux
patientes et à leur famille et une
discussion sur la génétique à
laquelle les stagiaires ont assisté
pour apprendre auprès des
femmes. Une importante
délégation de femmes de la
province voisine de la
Saskatchewan a même fait le
trajet de 11 heures en autobus
pour y assister!

Manchettes : militer pour les meilleurs soins possible, peu importe
où vous habitez
À la fin 2018, deux des rares gynécologues-oncologues de Saskatchewan ont annoncé qu’ils
quitteraient la province, réduisant ainsi l’accessibilité aux soins de santé pour les femmes
atteintes du cancer de l’ovaire ou à risque. Les femmes étaient préoccupées, soucieuses et très
inquiètes de l’impact de ces départs sur leurs soins.
Cancer de l’ovaire Canada s’est associée à des porte-parole locaux et des membres de la
communauté pour tenter de trouver une solution au problème de pénurie de médecins,
notamment en rencontrant à plusieurs reprises le premier ministre Scott Moe et d’autres ministres
de la santé provinciaux.
Au printemps 2019, un dénouement très attendu s’est finalement concrétisé et la province a
annoncé l’embauche de six gynécologues-oncologues permanents, dont un nouveau
responsable de programme. Trois médecins seront basés à Regina, et les trois autres à
Saskatoon. Nous remercions les porte-parole locaux et les membres de la communauté de s’être
exprimés haut et fort pour dénoncer ce grave problème.

PAGE | 11

Marcher – comme parler –
La Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est l’activité la plus importante et la plus
percutante en son genre au pays. Seule activité au Canada qui braque tous les projecteurs sur les
femmes atteintes du cancer de l’ovaire et consacre tous les fonds recueillis à les aider à vivre
pleinement, plus longtemps et en meilleure santé, la Randonnée a été organisée cette année
dans plus de 35 collectivités d’un bout à l’autre du pays.
Jusqu’à maintenant, ses quelque 7 000 participants ont recueilli plus de 27 millions de dollars –
dont plus de 1,8 million cette année!
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donne aussi des résultats impressionnants.
La Randonnée offre aussi l’occasion de rencontrer d’autres femmes qui comprennent ce qu’on vit,
parce qu’elles vivent la même chose que nous. Leurs histoires nous touchent, nous inspirent et
nous rappellent pourquoi nous sommes là.
« Participer à la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est important pour moi et
pour ma communauté. Les gens sont choqués quand je leur dis qu’aucun progrès important n’a
été fait pour améliorer le pronostic de cette maladie depuis cinq décennies… Le fait de participer
à ce mouvement pour susciter l’espoir et améliorer le financement de la recherche me donne de
la force. C’est notre façon de reprendre notre vie en main et de passer à l’action contre une
maladie qui tente de nous priver de tout contrôle. »
– Shauna Luciano, Port Hawkesbury, Nouvelle-Écosse
« Lors de ma première participation, j’ai été accueillie par une bénévole qui m’a confié qu’elle
avait reçu son diagnostic vingt ans auparavant. Ça m’a encouragée – elle m’a remis mon
épinglette de survivante et mon ruban turquoise, que je porte avec fierté… Chaque année,
je m’inscris à la Randonnée avec mon fils Andrew, ce qui me permet de retrouver mon mentor,
mes extraordinaires infirmières et tous ceux qui nous appuient. Le cancer de l’ovaire a changé ma
vie, mais la communauté me donne la force de marcher avec mes sœurs turquoise.
– Valerie Josset Aitken, Montréal, Québec

27 M$

recueillis jusqu’à maintenant

1,8 M$
recueillis en 2018

+ de 7 000
participants en 2018
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Gardons le cap sur notre objectif
Nous en sommes maintenant à la deuxième année de notre plan stratégique. Nous nous
réjouissons des progrès que nous continuons à réaliser dans chacun des domaines
prioritaires ci-dessous, ce qui nous permet d’améliorer le pronostic pour le cancer de
l’ovaire à l’avenir.

Merci à tous les membres de notre communauté qui suscitent de véritables changements
et qui ne s’arrêteront pas tant que les femmes n’auront pas une meilleure chance de vivre
pleinement, plus longtemps et en meilleure santé.
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Vos dons généreux nous permettent
de réaliser tant de choses.
Revenus : 3 447 277 $
DonsIndividuals
individuels
1212%
%
Autres
Other
8%
8%
Dons d'entreprises
Corporate
4 4%
%

Dépenses : 3 479 423 $

Fundraising
29%

Events
Événements
76%
76 %

Support
Soutien
21%

21 %

Collecte de fonds
29 %
Administration
Administrative
8 8%
%

Recherche
Research
11%
11 %
Awareness and education
Sensibilisation
31% et éducation

31 %

La marque de confiance du Programme de normes est une marque appartenant à Imagine Canada, utilisée
sous licence par Cancer de l’ovaire Canada. Notre accréditation démontre à nos précieux donateurs notre
détermination à fonctionner de manière transparente et responsable, et leur assure que leurs dons sont gérés
de manière éclairée, pour avoir le plus d’impact possible.
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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.
Comité de direction
Theresa Marie Underhill
présidente, conseil d’administration
Halifax, NÉ
Mark Galloway
vice-président, conseil d’administration
Toronto, ON
Kelly Ryan
trésorière,
Toronto, ON
Dre Barbara Vanderhyden
présidente, comité de recherche
Ottawa, ON
Kelly-Jo Wellings
présidente, comité de collecte de fonds
Toronto, ON

Administrateurs
Carrie Aiken (Calgary, AB)
Catherine Asselin (Montréal, QC)
Erin Barrett (Vancouver, CB)
Michel Brunet (Montréal, QC)
Deb Clark (Regina, SK)
Dre Laurie Elit (Hamilton, ON)
John Fleming (Oakville, ON)
Justine Greene (Vancouver, CB)
Janet Giroux (Kingston, ON)
Ken Mullen (Calgary, AB)
Laura Nelson (Vancouver, CB)
Katherine Orr (Flesherton, ON)
Susanne Robertson (Winnipeg, MB)
Dre Verna Shepherd (Vancouver, CB)
Marina Whitten (St. John's, NL)
Brian Wynn (Toronto, ON)
Emeritus
Eileen Beadle (Deep Bay, CB)
Tammy Brown (Toronto, ON)
Anne Chase (Regina, SK)
Bruce Galloway (Oakville, ON)
Dre Valérie Garneau (Trois-Rivières, QC)

« Cette cause est importante pour moi et me touche personnellement,
puisque j’ai perdu ma mère des suites du cancer de l’ovaire en 2011. Même si
le décès de ma mère a été un moment triste pour moi et pour ma famille, il a
aussi allumé une flamme en moi. Je suis maintenant déterminé à faire tout ce
qui est humainement possible pour changer, ou du moins influencer de
manière positive, le pronostic et l’avenir de milliers de femmes d’un bout à
l’autre du Canada, qui sont ou qui seront touchées par cette maladie. Je
garde cette flamme vivante pour mes filles, et pour les autres femmes de ma
vie, parce que je ne veux pas que leurs vies et leur potentiel soient assombris
par cette maladie. Siéger au conseil d’administration de Cancer de l’ovaire
Canada m’a beaucoup encouragé. Je sais qu’ensemble, en tant que
communauté, nous pouvons changer le cours de cette maladie pour de bon. »
– Michel Brunet, membre du conseil d’administration, Montréal, Québec
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Personnel dévoué
Une équipe de professionnels qui travaille avec vous pour changer des vies.

Elisabeth Baugh, directrice générale
Programmes et régions
Emilie Chiasson, directrice régionale, Atlantique
Cailey Crawford, directrice régionale, Ontario
Stephanie Gosselin, directrice régionale, Manitoba et Saskatchewan
Tracy Kolwich, directrice régionale, Colombie-Britannique, Alberta, Yukon, Territoires du NordOuest et Nunavut
Jennifer Laliberté, directrice régionale, Québec
Marilyn Sapsford, directrice des programmes nationaux
Marketing, communications et développement
Mapy Villaudy, vice-présidente du marketing, des communications et du développement
Abigail Brown, directrice du marketing et des communications
Tessa Barclay, associée à la production, projets de marketing et de communication
Irma Deacon, associée principale au développement
Julie De Liberato, spécialiste des communications média
Tara Frotten, gestionnaire de l’engagement communautaire et des événements
Carrie Mahuran, associée nationale de la Randonnée
Laure Sabatier, spécialiste des communications numériques
Finances et administration
Bo Wang-Frape, vice-présidente des finances et de l’administration
Roxana Predoi, directrice de l’exploitation et des ressources humaines
Delphin Shamamba, gestionnaire des comptes
Raj Aiyer, administrateur de la base de données
Lily Ayelazuno, coordonnatrice administrative et des services aux donateurs
Nous aimerions également souligner l’engagement exceptionnel, le dévouement et les
contributions de membres du personnel qui sont actuellement en congé parental ou qui sont
passés à une nouvelle étape de leur carrière, notamment : Janice Chan, directrice du marketing
et des communications (congé parental), Kelly Grover, ancienne vice-présidente, programmes et
partenariats et Ashley Law, associée à l’engagement communautaire (congé parental).
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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.

Bureau national
205 - 145, rue Front Est
Toronto (Ontario) M5A 1E3
Numéro sans frais : 1 877 413-7970
Colombie-Britannique, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
831 - 470, rue Granville
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 1V5
Numéro sans frais : 1 877 413-7970, poste 341
Numéro local : 416 962-3428, poste 341
Manitoba, Saskatchewan
Case postale 686
Shellbrook (Saskatchewan) S0J 2E0
Numéro sans frais : 1 877 413-7970, poste 351
Numéro local : 416 962-0163, poste 351
Québec
1111, boulevard du Dr Frederik-Philips, bureau 600
Saint-Laurent (Québec) H4M 2X6
Numéro sans frais : 1 877 413-7970, poste 331
Numéro local : 416 962-2972, poste 331
Atlantique
5531, rue Young, bureau 201
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 1Z7
Numéro sans frais : 1 877 413-7970, poste 321
Numéro local : 416 962-7070, poste 321
@CancerDeLovaireCanada
@OvarianCancerCanada
@OvarianCanada
Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour : ovairecanada.org/sinscrire
Pour en savoir plus, visitez ovairecanada.org

