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Dans ce premier rapport annuel de Cancer colorectal 
Canada (CCC) pour l’année 2019-2020, nous sommes très 
fiers de présenter nos programmes et leur incidence de 
façon plus détaillée.

CCC se voue à prévenir le cancer colorectal, à soutenir et à 
habiliter les patients qui en sont atteints et leurs aidants et à 
faire progresser notre mission par la défense de l’intérêt public. 
Au cours de la dernière année, les programmes, événements et 
collectes de fonds que nous avons organisés nous ont permis 
d’aider et d’informer des milliers de personnes, leur présentant 
les dernières données concernant les traitements les plus 
efficaces afin d’aider tous les Canadiens à améliorer leur santé.

Le présent rapport traite de nos activités durant l’exercice 
2020, qui s’est terminé le 30 juin, et présente les renseigne-
ments financiers vérifiés des deux dernières années, soit 2017-
2018 et 2018-2019. Malgré les défis qu’entraîne la pandémie de 
COVID-19, nous continuons à mobiliser notre communauté, à 
déployer des efforts accrus et à assurer des pratiques de gou-
vernance responsable. Le présent rapport annuel constitue la 
première étape en vue de communiquer les retombées de nos 
programmes et servira de référence pour les futurs rapports. 
En tant qu’organisme, nous amorçons maintenant une étape 
plus axée sur l’évaluation tandis que nous intensifions la créa-
tion et la mise en œuvre de nos programmes afin d’assurer la 
croissance continue et la valeur durable de notre travail au nom 
des patients atteints d’un cancer colorectal. 

Au cours du dernier exercice, CCC a entrepris un vaste exam-
en stratégique de ses processus de planification. Conformément 
à ces stratégies, le présent rapport fournit une description de nos 
principaux programmes et activités, en plus de présenter leurs 
résultats et retombées. Ces renseignements nous permettront 
de développer davantage nos méthodologies de collecte de 
données et de déclaration pour les prochains rapports.

D’autres renseignements sur nos programmes figurent dans 
les brochures correspondantes ou sur notre site Web.

Introduction

Vue
d’ensemble

ccc se consacre à sensibiliser et à 
éduquer la population sur le cancer 
colorectal, à offrir aux patients et 
à leur famille un soutien essentiel 
et à défendre les intérêts des 
personnes touchées par la maladie.

ccc considère comme un droit 
fondamental des patients l’égalité et 
la rapidité d’accès à des traitements 
efficaces susceptibles d’améliorer 
leur santé.

ccc milite en faveur de programmes 
communautaires de dépistage du 
cancer colorectal partout au 
pays et de la prévention primaire 
par l’adoption de saines habitudes 
de vie, notamment une saine 
alimentation et la pratique régulière 
d’activité physique.
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Résumé

Parmi les succès dignes de mention de la dernière année, notons 
le lancement de notre programme de prévention Les aliments 
contre le cancer, qui présente de l’information nutritionnelle 
à des fins préventives, ainsi que notre association avec le site 
Savourer santé, qui fournit de l’information nutritionnelle à 
l’intention des patients en cours de traitement.  

Durant la Semaine des jeunes survivants, qui a eu lieu en juin 
dernier dans le cadre de notre programme Jamais trop jeune, 
nous avons abordé le cancer colorectal précoce et nous sommes 
associés à Annette Reilly, actrice, réalisatrice et ambassadrice de 
CCC, afin de recueillir son témoignage. Annette a partagé son 
expérience en tant que jeune mère atteinte d’un cancer colorectal.

Nous avons lancé notre nouveau site Web, 
cancercolorectalcanada.com, qui arbore une toute nouvelle 
apparence conçue précisément pour mettre davantage 
d’information à la portée des patients et du public. Le site connaît 
un grand succès et facilite plus que jamais la recherche et le 
partage de renseignements importants à l’intention des patients. 
Nous continuons de revoir le site et d’y ajouter de nouveaux 
renseignements, en plus de mettre à jour nos réseaux sociaux, 
pour nous assurer que les patients obtiennent rapidement 
l’information la plus récente.

Avec plus de 150 arrêts d’un bout à l’autre du Canada, la Tournée 
du côlon géant s’est étendue jusque dans le Nord-du-Québec 
cette année. Nos deux expositions multimédias interactives 
prenant la forme d’un tunnel de 12 m aident les Canadiens à 
comprendre l’anatomie du côlon et l’importance du dépistage 
du cancer colorectal. La pandémie de COVID-19 a forcé 
l’interruption du programme au mois de mars, mais nous avons 
tout de même réussi à visiter les communautés des Premières 
Nations du Nord-du-Québec, près de Témiscamingue, afin de 
veiller à ce qu’elles soient bien renseignées au sujet du cancer 
colorectal et des façons de le prévenir par l’adoption de saines 
habitudes de vie et le dépistage opportun. 

Même si le Mois de la sensibilisation au cancer colorectal a été 
écourté en raison de la pandémie de COVID-19, nous continuons 
à sensibiliser les Canadiens à l’importance du dépistage au moyen 
d’une nouvelle campagne publicitaire d’avant-garde, Give a Shit, 
visant à attirer l’attention sur l’importance de prévenir le cancer 
colorectal. Cette campagne humoristique, qui est toujours en 
cours, donne aux Canadiens l’occasion de montrer à un proche 
à quel point il compte en lui envoyant un luxueux coffret 
l’encourageant à se soumettre au dépistage.

CCC joue un rôle de chef de file auprès du Réseau national 
de dépistage du cancer colorectal au sein du Partenariat 
canadien contre le cancer. Nous sommes fiers d’être l’un des 
membres fondateurs du réseau et de jouer un rôle clé pour ce 
qui est de faire progresser le dépistage au pays tout en faisant 
la promotion des programmes régionaux et territoriaux de 
dépistage du cancer colorectal.

CCC est un chef de file tant au pays qu’à l’international grâce 
à certains de nos programmes novateurs. Nous avons poursuivi 
l’élaboration de notre projet d’inclusion des valeurs et des 

préférences des patients dans l’évaluation des technologies 
de la santé en collaboration avec l’Université de Calgary. 
Cet important projet de recherche, associé à un prestigieux 
comité directeur international, sera lancé dans six centres de 
cancérologie majeurs au pays. Il vise à mieux comprendre les 
valeurs et les préférences des patients en ce qui concerne leur 
traitement du cancer, à mesurer ces préférences et à militer en 
faveur de leur prise en compte dans les décisions relatives au 
remboursement des médicaments contre le cancer colorectal 
au Canada. Ainsi, les patients appropriés atteints d’un cancer 
pourront recevoir le traitement adéquat au bon moment. 

Nous avons également développé notre modèle de parcours 
pour l’accès aux essais cliniques sur le cancer par les groupes de 
patients et la Charte sur les essais cliniques sur le cancer au Canada 
à l’intention des intervenants afin d’intégrer davantage les patients 
et les groupes de patients aux essais cliniques sur le cancer, du 
moment de leur conception et tout au long du continuum. Ce 
projet a pour but d’accroître le recrutement et la rétention de 
patients dans le cadre des essais cliniques sur le cancer pour qu’ils 
puissent avoir accès à un plus grand nombre d’essais et profiter de 
nouveaux traitements personnalisés novateurs au Canada. 

CCC joue aussi un rôle important dans l’élaboration de cadres 
qui permettront d’intégrer les soins de santé personnalisés au 
Canada et d’une base de données concrètes, en collaboration avec 
des intervenants clés, visant à obtenir le point de vue des patients 
dans le cadre de projets tels que le Réseau canadien d’innovation 
en soins de santé personnalisés et le projet de recherche 
international Optimisticc sur le microbiome intestinal, mené par 
Cancer Research UK, qui cherche à manipuler le microbiome de 
façon à ce qu’il puisse combattre le cancer colorectal. 

Comme plusieurs de nos événements ont dû être suspendus 
au mois de mars pour des raisons de sécurité publique, les 
demandes de soutien de la part des patients atteints d’un cancer 
ont augmenté tandis que le système de santé et les ressources 
aux patients ont été réorientés de façon à lutter contre la 
pandémie. Chez CCC, nous sommes fiers de notre équipe qui 
s’est retroussé les manches et s’est immédiatement adaptée à 
la nouvelle réalité engendrée par la COVID-19 en diffusant un 
sondage à l’intention des patients et des aidants dans le but de 
recueillir leur opinion quant à la façon dont nous pouvons mieux 
répondre à leurs besoins. 

Le personnel de CCC a travaillé sans relâche afin d’adapter 
notre événement de marche de 5 km et de course de 10 km 
Bougeons pour le côlon, le transformant au format virtuel 
en quelques jours seulement. En plus de faire progresser 
notre mission et nos programmes, notre équipe a élaboré de 
nouveaux renseignements et de nouvelles options de soutien 
pour les patients. Notre événement virtuel et notre activité 
de financement semblent réussir à rassembler les patients et 
les aidants de la communauté du cancer colorectal, incitant 
les patients et les membres de leur famille à faire de l’exercice 
au moyen d’une application en ligne. Cela permet non 
seulement de surmonter l’anxiété durant la pandémie, mais 
aussi d’amasser des sommes importantes en soutien à notre 
mission et à nos programmes.
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Le défi auquel nous faisons face : le cancer colorectal est 
parmi les cancers entraînant le plus de décès chez les Canadiens.

En 2020, le cancer colorectal devrait arriver au troisième 
rang des cancers les plus diagnostiqués au pays et au 
deuxième rang des causes de mortalité par cancer. Même 
s’il s’agit de l’un des cancers les plus facilement évitables, 
environ 27 000 Canadiens recevront un diagnostic de la 
maladie cette année, et 50 % d’entre eux se trouveront déjà 
à un stade avancé au moment du diagnostic.

Depuis 2011, le taux de mortalité attribuable au cancer 
colorectal a connu une baisse constante et le taux de survie 
après cinq ans est d’environ 65 %. On estime toutefois 
qu’environ 9 700 Canadiens vont succomber au cancer 
colorectal cette année seulement. Même si la tendance se 
veut favorable, le nombre de survivants étant en hausse, 
l’incidence du cancer colorectal augmente rapidement chez 
les Canadiens âgés de moins de 50 ans sans que l’on sache 
pourquoi. Les adultes nés vers 1990 courent un risque deux 
fois plus élevé de développer un cancer du côlon et quatre 
fois plus élevé de développer un cancer du rectum que les 
personnes nées dans les années 1950. Alors que les patients 
sont de plus en plus jeunes, le nombre de survivants du 
cancer colorectal augmente au Canada. Les nouveaux 
traitements de précision qui voient le jour entraînent 
une diversification des besoins des patients atteints d’un 
cancer colorectal, de leurs aidants et des survivants. C’est 
pourquoi CCC a conçu et mis en œuvre un plan visant à 
lutter contre le cancer colorectal précoce dans le cadre de 
notre programme Jamais trop jeune.

Cancer colorectal Canada est prêt à aborder un certain 
nombre de préoccupations des patients et des aidants qui 
sortent du cadre habituel des soins en faisant preuve d’empathie 
et en misant sur les expériences vécues. Notre approche est 
orientée par trois priorités : 

• Sensibiliser et informer les Canadiens sur le cancer 
colorectal en offrant des outils éducatifs et des occasions 
permettant de comprendre les risques, les avantages et les 
conséquences de la maladie.  

• Soutenir les patients atteints d’un cancer colorectal et 
leurs aidants par l’intermédiaire de groupes de soutien, de 
soutien individuel direct, du raffinement des ressources et 
des avancées cliniques. 

• Défendre les intérêts des patients atteints d’un cancer 
colorectal et de leurs aidants dans des domaines tels 
que l’accès aux services de diagnostic, à des traitements 
efficaces et à des essais cliniques, la prévention primaire, 
notamment par l’adoption de saines habitudes de vie, et le 
dépistage du cancer colorectal. 

Conformément à ces priorités, nous mettons en œuvre des 
stratégies précises nous permettant de satisfaire à différents 

aspects de ces objectifs plus vastes. Nous continuons 
d’élaborer nos programmes dynamiques afin de nous 
conformer à ces stratégies.

Notre modèle de financement comprend plusieurs volets. 
Nous organisons des événements majeurs, comme les marches 
de 5 km et les courses de 10 km Bougeons pour le côlon, qui 
rassemblent la communauté du cancer colorectal et les donateurs 
tout en sensibilisant la communauté et le grand public à la maladie. 
Nous nous associons à des intervenants du secteur dans le but de 
financer des projets précis conçus pour répondre aux besoins de 
notre communauté de patients. À ce soutien s’ajoutent des dons 
de particuliers au sein de la communauté en général.

CCC est un organisme national sans but lucratif de soutien aux 
patients constitué en personne morale en vertu de la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif. L’organisme est né en 2017 
de la fusion de l’Association canadienne du cancer colorectal et 
de Cancer du côlon Canada, tirant profit de l’expérience cumulée 
des deux organisations dans l’éducation et la défense des intérêts 
des patients depuis 1998. Nos bureaux sont situés à Montréal et à 
Toronto. Nous offrons nos programmes et exerçons nos activités 
dans les deux langues officielles.

Stratégie
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L’éclosion de la COVID-19 a constitué le principal défi de 
l’année pour CCC. La pandémie et ses répercussions tant 
sociales qu’économiques nous ont obligés à adapter presque 
tous les aspects de notre affectation de personnel, de nos 
programmes et de notre financement. Les programmes, les 
ateliers, les conférences et les groupes de soutien ont été 
annulés ou offerts en ligne, obligeant notre équipe à déploy-
er des efforts considérables dans un court délai. En raison 
de la pandémie, nous avons annulé nos activités de finance-
ment en personne et déplacé en ligne nos 12 événements 
nationaux de marche et de course Bougeons pour le côlon. 
Les difficultés rencontrées ont été amplifiées par le fait que 
la pandémie est survenue en mars, le mois national de la 
sensibilisation, qui est normalement le plus important pour 
ce qui est d’amasser des fonds et de sensibiliser la population 
au cancer colorectal et à notre organisme.

Notre équipe dynamique s’est rapidement adaptée et nous 
avons poursuivi nos programmes tout en créant de nouvelles 
ressources en dépit des difficultés. Même si les dons ont 
diminué globalement, nous avons été en mesure de réduire 
nos coûts et d’obtenir l’aide de nos principaux intervenants 
et du grand public afin d’appuyer notre projet de plan 
d’intervention pour répondre à la COVID-19 à l’intention des 

patients et de poursuivre nos autres programmes de base.
Nous continuons d’améliorer nos méthodes de déclaration 

des résultats, comme en témoigne le présent rapport annuel. 
En 2019, nous avons établi des objectifs stratégiques à long 
terme associés à des indicateurs précis, et nous poursuivons 
nos efforts dans le but de nous assurer que les données sur 
les résultats sont recueillies et accessibles conformément 
à ces indicateurs. Nos rapports financiers sont rigoureux, 
vérifiés et conformes aux exigences relatives aux organismes 
de charité canadiens, et nous présentons désormais nos 
résultats financiers sur notre site Web.

À la suite d’un examen interne de nos plateformes de 
réseaux sociaux réalisé en 2019, nous avons mis en place 
un plan avec des objectifs précis visant à augmenter la 
taille et à accroître la mobilisation de nos communautés en 
ligne afin de mieux servir les patients et leurs aidants. Le 
contexte actuel vient souligner l’importance de ce travail, 
étant donné le virage important vers les communications en 
ligne rendu nécessaire par la pandémie; les réseaux sociaux 
jouent un rôle de plus en plus important dans la diffusion 
de renseignements vulgarisés sur les traitements contre le 
cancer colorectal et d’autres sujets d’intérêt, y compris le 
soutien psychosocial aux patients et à leurs aidants. 

Défis
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Ci-dessous se trouve un aperçu de nos objectifs organisationnels, comme élaborés dans notre plan 
stratégique 2019-2022 et conformément à notre structure de priorités. 

Objectifs

1. Sensibiliser et informer les Canadiens au sujet de la maladie afin de prévenir le cancer colorectal.  

i. Organiser des campagnes de sensibilisation du public et des séances d’information afin d’éduquer les 
 Canadiens au sujet du cancer colorectal, 
ii. Informer la population à propos de la prévention primaire et de la réduction des risques de cancer par 
 la promotion de saines habitudes de vie,
iii. Accroître la participation des Canadiens aux programmes de dépistage communautaire mis en place 
 partout au pays.

2. Promouvoir des traitements et des soins de qualité supérieure et permettre aux patients d’avoir accès à 
 de l’information, à du soutien, à des ressources et à des réseaux de professionnels de la santé. 
 
 i. Promouvoir l’accès à des traitements efficaces et aux pratiques exemplaires pour : 

a) favoriser les valeurs et les préférences des patients dans la prise de décisions en matière de 
 soins de santé, dans le but d’améliorer leur expérience des traitements et des soins reçus;
b) faciliter l’accès à des médicaments et traitements efficaces; 
c) promouvoir une meilleure connaissance des essais cliniques sur le cancer et un meilleur accès 
 à ces derniers;
d) participer à la collecte de données concrètes afin d’assurer l’administration de médicaments 
 efficaces et de contribuer à l’avancement de la recherche; 
e) travailler de concert avec les professionnels de la santé dans le but d’élaborer et de
 promouvoir des traitements de référence de qualité et d’améliorer les chances de
 réussite des patients. 

ii. Fournir information, recherches, ressources et autres outils utiles permettant d’assister les patients,  
iii. Développer des réseaux locaux de praticiens afin de mettre en contact professionnels de la santé, 
 patients et aidants dans le but d’améliorer les soins prodigués aux patients et les résultats cliniques,
iv. Promouvoir et accroître le réseau de soutien aux patients et aux aidants,
v. Promouvoir une politique en matière de santé qui reflète les valeurs des patients au sein du système 
 de soins de santé dans son ensemble.

3. Accroître la présence de CCC à l’échelle nationale et favoriser la résilience et la pérennité de l’organisme 
 et du réseau national d’ambassadeurs et d’alliés qui défendent les intérêts des patients et des aidants. 

i. Développer les équipes, les dirigeants, les systèmes opérationnels et les infrastructures visant à 
 améliorer le rendement du personnel, des bénévoles, des ambassadeurs et du conseil d’administration,
ii. Mettre sur pied (i) un programme de collecte de fonds exhaustif, coordonné et diversifié et (ii) des 
 campagnes de sensibilisation du public connexes dans le but de créer une base variée et fidèle de 
 donneurs et d’alliés,
iii. Mettre en œuvre le programme d’ambassadeurs afin d’accroître la portée des programmes et 
 services de l’organisme, de sensibiliser la population à la maladie, d’encourager la participation aux 
 événements et de favoriser la pérennité de CCC par les activités de financement,
iv. Communiquer les réussites de CCC en élaborant, en mesurant et en présentant les indicateurs clés 
 de performance aux partenaires et au grand public.
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Programmes

Nos programmes s’articulent autour de nos trois priorités organisationnelles 
et reposent sur des stratégies précises afin d’y répondre. Une telle approche 
nous permet de nous assurer que nos programmes sont ciblés et efficaces. 
Nous pouvons ainsi mesurer leur progrès et les adapter au besoin. Comme 
notre approche compte plusieurs volets, certains de nos programmes ont 
plusieurs objectifs, resserrant les liens au sein de la communauté de patients 
tout en répondant à des besoins en matière d’éducation, de sensibilisation 
et de soutien.

Il se peut que les chiffres présentés 
ne correspondent pas parfaitement 
à la structure de priorités du présent 
rapport en raison du moment où le 
plan stratégique a été élaboré en 2019; 
les résultats vérifiés sont répartis selon 
la structure de l’année précédente. 
Par conséquent, les dépenses liées 
aux programmes axés sur l’éducation 
des patients relèvent maintenant du 
soutien aux patients dans le présent 
survol des programmes. Les activités 
de financement englobent l’événe-
ment Bougeons pour le côlon, dont le 
but est de sensibiliser la population et 
de donner l’occasion à la communauté 
de patients de se rencontrer et de 
s’entraider. Les dépenses majeures 
telles que la conception du site 
Web sont prises en compte dans la 
sensibilisation générale et réparties 
dans tous les programmes.

Dépenses des programmes : $1,376,145

Dépenses des programmes : $1,229,090 

DÉPENSES PAR PROGRAMME POUR L’ANNÉE FISCALE 2019

DÉPENSES PAR PROGRAMME POUR L’ANNÉE FISCALE 2018

Recherche

Recherche

Education

Education

Sensibilisation

Sensibilisation

Soutien des 
patients

Soutien des 
patients
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Stratégie 1 :
Organiser des campagnes de 
sensibilisation du public afin 
d’éduquer les Canadiens au sujet du 
cancer colorectal

La sensibilisation et l’éducation des Canadiens 
dans le but de prévenir le cancer colorectal est 
une initiative centrale de CCC. Une détection 
précoce au moyen d’un dépistage opportun 
permet d’améliorer les résultats chez les patients. 
En faisant mieux connaître la maladie au grand 
public, nous pouvons accroître la probabilité 
que les Canadiens se fassent dépister et qu’ils se 
fassent soigner plus tôt s’ils croient présenter des 
symptômes. Ces programmes, de nature préventive 
et éducative, ciblent principalement les Canadiens 
asymptomatiques qui n’ont pas et n’ont jamais eu 
de cancer colorectal.

Cependant, nous avons dernièrement ciblé 
précisément les Canadiens âgés de moins de 50 
ans et leurs médecins pour qu’ils soient conscients 
que, même si leur groupe d’âge ne représente pas 
la majorité des cas atteints d’un cancer colorectal, 
leurs symptômes ne devraient pas être ignorés 
étant donné l’évolution rapide de cette maladie 
chez les jeunes adultes.

Objectif 1 : Une sensibilisation et une éducation du public accrues
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Résumé des tournées AF 2019 AF 2020

Événements 10 4

Participants 6,289 1,137

Communautés autochtones 1 2

La Tournée du côlon géant

La Tournée du côlon géant, l’un de nos projets communautaires 
les plus interactifs, parcourt le Canada, permettant à des 
centaines de milliers de personnes de circuler à l’intérieur et 
à des millions d’autres de le voir dans les médias. CCC possède 
deux tunnels multimédias gonflables représentant un côlon. Les 
structures peuvent être déployées dans le cadre d’événements 
partout au pays, qu’ils aient été organisés par CCC ou sur invi-
tation d’autres organisations et intervenants communautaires. 
Le côlon permet d’attirer une attention accrue des médias, 
donnant plus de poids à l’information. 

Mettant en vedette une étonnante structure mesurant 12 m 
(40 pi) de longueur sur 2,5 m (8 pi) de hauteur, la Tournée du 
côlon géant est une exposition bilingue adaptée à tous les âges. 
On y présente les maladies qui touchent le colorectum humain, 
comme la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, les hémorroïdes, 
la maladie diverticulaire, les polypes de tous genres, ainsi que 
les cancers du rectum et du côlon. L’exposition est animée 
par vidéo par le Dr Preventino, la marionnette-médecin de 
CCC. Apparaissant sur cinq écrans, le Dr Preventino guide les 
participants à l’intérieur du côlon et leur donne des conseils 
sur les saines habitudes de vie permettant d’assurer la santé du 

côlon et de prévenir le cancer colorectal.
Pendant et après la tournée, des bénévoles et des 

professionnels de la santé expliquent les maladies touchant 
le côlon et la façon de prévenir le cancer colorectal. Les 
renseignements sur le cancer colorectal sont offerts sans frais 
et des partenariats sont souvent formés avec les programmes 
de dépistage provinciaux afin d’attirer davantage l’attention sur 
les initiatives de dépistage du cancer colorectal.

S’adressant à un vaste public sur une base volontaire, le 
programme vise à renseigner des non-spécialistes au sujet de la 
prévention primaire, y compris le dépistage du cancer colorectal 
et l’adoption de saines habitudes de vie. L’expérience traite du 
dépistage non seulement chez les personnes qui présentent un 
risque moyen, mais aussi chez celles qui sont rarement soumises 
à un dépistage, voire jamais, et soulève l’incidence croissante du 
cancer colorectal chez les Autochtones et les nouveaux arrivants.

Retombées : Plus de 130 arrêts au Canada et plus de 500 000 
visiteurs à ce jour. Motivation accrue des visiteurs pour ce 
qui est d’adopter des comportements de prévention et d’en 
apprendre davantage sur la maladie.

Les partenariats avec des organismes 
gouvernementaux et des ministères 
de la Santé tels qu’Action Cancer 
Ontario et le Programme québécois 
de cancérologie ont permis à CCC 
d’amener la Tournée du côlon géant 
dans des communautés éloignées. 
Entre 2018 et 2019, CCC a visité cinq 
communautés du Nord-du-Québec, 
se rendant récemment dans les com-
munautés autochtones de la région du 
Témiscamingue.

Témoignage de réussite :

Objectif 1 : Une sensibilisation et une éducation du public accrues
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Médias sociaux

Nos comptes de médias sociaux nous 
permettent de cultiver notre esprit 
communautaire et de faire progresser 
nos principaux objectifs, qui consistent à 
sensibiliser et à informer le grand public 
sur le cancer colorectal. Ils servent aussi 
de base pour le soutien aux patients, le 
développement communautaire, les 
événements et les activités de financement. 
Nous y partageons des renseignements 
sur les nouveaux traitements, publions des 
témoignages de patients et mobilisons 
le grand public durant le Mois de la 
sensibilisation au cancer colorectal, en 
mars, ainsi que durant la Semaine des jeunes 
survivants, en juin, durant laquelle nous 
abordons le cancer colorectal précoce. 
Nous encourageons activement les patients 
et leurs aidants à partager leur expérience 
par des témoignages et des ressources au 
sein de notre communauté.
Nous continuons de développer nos 
capacités sur les médias sociaux tout en nous efforçant d’accroître 
le nombre de visites sur notre site Web dans l’ensemble de nos 
priorités stratégiques. Nous disposons également d’une plateforme 
de médias sociaux et d’un site Web distincts pour le programme Les 
aliments contre le cancer pour que nos efforts de prévention du 
cancer et de promotion de saines habitudes de vie puissent toucher 
une communauté plus vaste et diversifiée. 

Information et matériel éducatif

Plusieurs programmes en cours de CCC répondent à cet objectif de différentes façons. Nous imprimons et distribuons toute une 
gamme de documents éducatifs à l’intention des patients, des médecins et des centres de cancérologie. Les médecins peuvent 
donner ces documents à leurs patients, ou les patients peuvent les apporter à la maison. Le matériel destiné aux patients est 
hébergé sur notre site Web afin d’être facilement accessible à tous ceux qui souhaitent le télécharger. En outre, les points saillants 
sont souvent diffusés sur les diverses plateformes de médias sociaux de CCC.

Materiéls distribués AF 2019 AF 2020

Le CRC et vous 1,900 870

Livret de recettes, les aliments contre le cancer — 1,345

Brochure CCC 4,650 985

Guide pratique pour mieux comprendre le CRC 85 40

Journal intime CCC — 50

Abonnés aux média sociaux, juillet 2020
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Les aliments contre le cancer

Comme pour tous les cancers, la probabilité de développer 
un cancer colorectal dépend d’une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux. Toutefois, des études 
laissent entendre que les cancers gastro-intestinaux comme 
le cancer colorectal sont hautement sensibles aux facteurs 
environnementaux et à l’alimentation. Ce programme axé sur la 
prévention met l’accent sur les façons dont les Canadiens peu-
vent diminuer leur risque de développer un cancer en éliminant 
ou en réduisant les facteurs de risque environnementaux et en 
adoptant de saines habitudes de vie sur une base individuelle. 

CCC s’est associé au biochimiste Richard Béliveau pour 
élaborer le site Web et le livre de recettes Les aliments contre 
le cancer en s’appuyant sur les recherches actuelles portant sur 
les liens entre les habitudes alimentaires et le risque de cancer. 
Le livre de recettes et les documents éducatifs se trouvent sur 
le site Web du programme de même que sur le site de CCC.

Dans le cadre de cette initiative, CCC a offert gratuitement, 
à l’automne 2019 et au début de 2020, une série d’ateliers 
bilingues avec notre nutritionniste et une équipe de chefs 
à l’Hôpital général juif de Montréal. Les participants ont pu 
apprendre comment adopter une saine alimentation. Ces 
ateliers ont connu un grand succès, et d’autres étaient prévus 
dans d’autres hôpitaux de la région métropolitaine au prin-
temps 2020 et lors de conférences publiques, mais ils ont été 
suspendus en raison de la pandémie de COVID-19. Des vidéos 
de cuisine, des recettes sur Instagram et d’autres documents 
se trouvent sur le site Web et les comptes de médias sociaux 
du programme, et un webinaire est prévu à l’automne 2020. 
Nous espérons également reprendre nos ateliers avec l’Hôpital 
général juif plus tard cette année.

Retombées : Après les trois ateliers organisés à l’Hôpital 
général juif, les participants ont rapporté une augmentation 
de leur motivation à apporter des changements concrets à 
leur alimentation afin de réduire leur risque de développer 
un cancer colorectal. Les sondages menés auprès des 
participants avant et après les ateliers ont démontré une 
hausse de 94 % de la motivation.

Chacun des trois ateliers comptait 15 participants, à 
raison d’un atelier par mois sur une période de trois mois.

Vingt-six recettes simples et savoureuses sont accessibles 
sur le site Web du programme et en version papier, avec 
des options pour tous les types d’alimentation.

Depuis le lancement du site Web Les aliments contre 
le cancer, le compte Instagram du programme a attiré 10 
600 abonnés et la page Facebook, 1 575 abonnés.

Des conseils nutritionnels ont aussi été ajoutés à 
l’intention des patients qui reçoivent actuellement un 
traitement contre le cancer dans le cadre du programme 
Savourer santé. Ces brochures se trouvent sur le site Web 
du programme Les aliments contre le cancer de même que 
sur celui de CCC.

Stratégie 2 : 
Informer la population à propos de la prévention primaire et de la ré-
duction des risques de cancer par la promotion d’un mode de vie sain.

v

(exemple de recette tirée du livre les aliments contre le cancer)

Objectif 1 : Une sensibilisation et une éducation du public accrues
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Initiative de sensibilisation au dépistage : 
Give a Shit

La campagne de premier ordre “Give a Shit”, 
créée en partenariat avec l’agence de publicité 
Ogilvy Montréal, mise sur la sensibilisation et 
l’information quant à l’importance du dépi-
stage du cancer colorectal au moyen d’un 
test fécal immunochimique (TFi) ou d’une 
recherche de sang occulte dans les selles 
(RSOS) chez les personnes âgées de 50 
à 74 ans qui présentent un risque moyen. La 
campagne a été conçue de façon à maximiser son 
potentiel viral sur Internet et à solliciter des dons auprès 
du public; les personnes peuvent recevoir le coffret “Give a 
Shit” lorsqu’elles font un don de 25 $ ou plus à la campagne.

Le coffret cadeau de luxe “Give a Shit”, qui comprend une 
chandelle parfumée et un faux test fécal immunochimique, 
peut être remis à un destinataire choisi par le donateur. Avec 
son ton humoristique inspiré de l’esthétique des marques de 
luxe, son site Web et les vidéos qui l’accompagnent sur les mé-
dias sociaux, la campagne “Give a Shit” vient rappeler au des-
tinataire de façon légère, mais informative, de se soumettre à 
un dépistage du cancer du côlon. Des coffrets cadeaux “Give 
a Shit” sont aussi envoyés à des influenceurs afin d’appuyer la 
campagne de sensibilisation sur les médias sociaux. 

Le programme a été déployé à la fin de février 2020 afin 
de coïncider avec le Mois de la sensibilisation au cancer col-
orectal, en mars. En raison de la pandémie, les programmes 
provinciaux de dépistage du cancer colorectal ont été 
suspendus partout au pays afin d’accorder la priorité aux 
mesures d’urgence en santé publique; nous avons donc 

interrompu le programme. Des plans sont en cours d’élab-
oration afin de relancer la campagne à la fin de l’automne; 
le coffret pourrait ainsi constituer le cadeau idéal à offrir à 
un être cher.

Nous tenons à remercier Ogilvy Montréal de son don en 
nature pour la création de cette campagne. Les retombées 
seront évaluées après le déploiement complet. “Give a Shit” 
figure déjà au palmarès des cinq meilleures campagnes de 
marketing du domaine des soins de santé de Williams Whittle 
Associates, à Washington D.C., aux États-Unis. 

v

Stratégie 3 : 
Accroître la participation des 
Canadiens aux programmes de 
dépistage communautaire mis en 
place partout au Canada.
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Objectif 1 : Une sensibilisation et une éducation du public accrues

Jamais trop Jeune

Jamais trop Jeune est un programme de CCC visant à sensibiliser 
et à informer la population à propos du cancer colorectal 
précoce et du taux de dépistage volontaire chez les Canadiens 
âgés de moins de 50 ans; il a également pour but d’accroître le 
soutien offert aux jeunes patients atteints de la maladie et à leur 
famille. Ce travail est essentiel, puisque l’incidence de ce cancer 
chez les Canadiens âgés de moins de 50 ans augmente de façon 
importante. Les personnes nées après 1990 courent un risque 
deux fois plus élevé de souffrir d’un cancer du côlon et quatre 
fois plus élevé d’être atteintes d’un cancer du rectum que celles 
ayant vu le jour dans les années 1950.

Les campagnes de sensibilisation du public sont axées sur 
les médias sociaux durant le Mois de la sensibilisation au can-
cer colorectal, en mars; des événements spéciaux sont aussi 
organisés durant la Semaine des jeunes survivants, en juin, afin 
d’interagir avec de jeunes adultes qui ont connu la maladie ou 
qui présentent des signes et symptômes précoces.

Ce programme donne à CCC l’occasion de fournir de l’aide 
et des conseils à une communauté plus jeune qui n’est pas 
habituellement associée au cancer colorectal. Il vise aussi à 
sensibiliser les jeunes Canadiens à la maladie et à favoriser 
le dialogue avec CCC afin d’aider ceux qui sont touchés par 
la maladie et qui croient peut-être qu’ils sont seuls dans leur 
groupe d’âge à vivre cette épreuve. 

Le programme encourage les témoignages et la mobilisation 
sociale de la part des jeunes adultes touchés par la maladie, puis-
qu’il s’agit d’une façon importante de véhiculer le message selon 
lequel le cancer colorectal peut être prévenu, traité et vaincu.

Le plan de développement du programme Jamais trop Jeune 
sera mis en œuvre cette année. Ce plan commence par la dif-
fusion d’un sondage national sur le cancer colorectal précoce 
afin de mieux répondre aux besoins des jeunes patients. 

JTJ approche Facebook 2020

Approche générale 11,180

Participants 1,104

Visionments de vidéos 350

Apprécié 122

Commentaires 15

Partages 77

Annette Reilly, actrice et réalisatrice 
canadienne et jeune survivante du 
cancer colorectal connue pour son 
rôle dans Les aventures effrayantes 
de Sabrina, sur Netflix, s’est portée 
volontaire pour enregistrer un 
témoignage vidéo, que nous avons 
publié dans le cadre de la Semaine des 
jeunes survivants.

Nombre total de visionnements durant 
la semaine : 671

Témoignage de réussite :
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Projet sur les valeurs des patients

Le Projet sur les valeurs des patients est une étude en cours visant 
à accroître la contribution apportée par les patients aux comités 
d’experts dans le cadre de l’évaluation des technologies de la 
santé pour la prise de décisions concernant le remboursement des 
médicaments anticancéreux. Au Canada, ce sont les comités d’ex-
perts du Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux 
(PPEA) et, au Québec, de l’Institut national d’excellence en santé 
et services sociaux (INESSS) qui prennent les décisions relatives 
au remboursement des médicaments anticancéreux auxquelles 
pourraient contribuer les patients et les groupes de patients. 

Les comités d’experts jugent souvent que l’opinion des patients 
est subjective, et l’on craint que leur contribution soit prise en 
compte dans l’ajout de renseignements qualitatifs seulement si 
le comité d’experts responsable de l’évaluation détermine qu’il 
est rentable de le faire. Pour éviter que la prise en compte de 
la voix des patients ne soit purement symbolique, CCC étudie 
d’autres méthodes pour évaluer les préférences des patients 
en collaboration avec l’Université de Calgary et un comité 
directeur international. Notre objectif est de faire en sorte 
que ces préférences aient le même poids que d’autres facteurs 
dans la prise de décisions concernant le remboursement des 
médicaments anticancéreux au Canada. 

Le Projet sur les valeurs des patients vise à définir, à mesurer 
et à pondérer les valeurs et les préférences des patients dans 
le cadre de la prise de décisions concernant le remboursement 
des médicaments et d’autres questions de soins de santé. 
Accessoirement, le projet pourrait avoir comme avantage 
d’améliorer la méthodologie utilisée par les groupes de patients 
pour partager leur avis avec le PPEA et l’INESSS. Dans le cadre 
de la première phase de l’étude, les préférences des patients 
atteints d’un cancer colorectal seront sondées et évaluées dans 
six centres de cancérologie majeurs du pays, ainsi qu’auprès d’une 

cohorte d’aidants et du grand public. Les centres participants sont 
l’Agence du cancer de la Colombie-Britannique, à Vancouver, le 
Centre de cancérologie Tom Baker, à Calgary, Action Cancer 
Manitoba, à Winnipeg, le Centre régional de cancérologie 
Sunnybrook, à Toronto, l’Hôpital général juif, à Montréal et le 
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, à Halifax. 

La deuxième phase de l’étude consiste à déterminer les 
paramètres qui serviront à mesurer les préférences et les 
valeurs. Finalement, la troisième phase consistera à militer pour 
que ces valeurs aient davantage de poids dans le processus 
décisionnel concernant le remboursement des médicaments 
anticancéreux. Les résultats de l’étude seront utilisés partout 
dans le monde par d’autres groupes de patients atteints d’un 
cancer qui prennent part à l’évaluation des technologies de 
la santé au sein du réseau Global Action for Cancer Patients 
(GACP), dont CCC est un membre fondateur. 

Retombées : L’étude a rallié de nombreux appuis pour 
CCC. Ses répercussions peuvent être mesurées de plusieurs 
façons, notamment en veillant à ce que CCC prenne part 
aux conversations tant au Canada qu’à l’international quant 
à la prise en compte des préférences des patients dans la 
prise de décisions sur le remboursement des médicaments 
anticancéreux. Le projet a donné à CCC l’occasion de 
prendre la parole lors de rencontres internationales avec 
des organisations telles que l’International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) et la 
Health Technology Assessment International (HTAi) auprès 
d’experts internationaux dans ce domaine. Il a aussi permis 
de rehausser l’image de CCC en tant que figure influente se 
portant à la défense des intérêts des patients atteins d’un 
cancer colorectal ou d’un cancer en général. Chaque phase 
de l’étude donnera lieu à des publications qui viendront 
accroître les retombées du travail entrepris. 

Objectif 2 : Un soutien aux patients élargi

Stratégie 1 : 
Favoriser l’accès à des traitements efficaces et aux pratiques exemplaires.
Le soutien aux patients est au cœur des valeurs et de la mission de CCC. En guise de soutien, nous offrons notamment 
aux patients et à leurs aidants du matériel éducatif et des ressources psychosociales. Nous tenons compte des 
patients et de leurs aidants dans notre planification en nous assurant que leur voix est entendue à toutes les étapes 
pertinentes de l’élaboration de notre politique de soins de santé. Notre mission consiste en grande partie à faire en 
sorte que les patients reçoivent les traitements les plus efficaces afin d’améliorer leur santé. 

• Cancer de l’ovaire Canada
• Prevent Cancer Foundation, États-Unis
• Lithuanian Cancer Patient Coalition
• Women Against Lung Cancer In Europe, Italie
• Association de patients atteints de tumeurs 

cérébrales, Espagne

• Instituto Oncoguia, Brésil
• Fundación ACIAPO, Argentine
• ICanServe, Philippines
• PanCAN, Japon
• Unicorn Foundation, Australie

Parmi les partenaires internationaux du réseau Global Action for Cancer Patients, notons les organismes suivants :
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Participer à la collecte de données concrètes 
afin d’assurer l’administration de médicaments 
efficaces par l’intermédiaire du projet sur les 
données concrètes 

Le projet sur les données concrètes est une initiative con-
jointe avec le Projet sur les valeurs des patients et les essais 
cliniques qui cherche à faire en sorte que les données utilisées 
pour évaluer la viabilité des traitements nouveaux et actuels 
représentent davantage les caractéristiques démographiques 
réelles de la population. CCC étudie des options et des méth-
odologies dans le but de déterminer le rôle que les groupes de 
patients peuvent jouer par l’utilisation de données concrètes 
et de données probantes du monde réel dans l’élaboration et 
l’exécution d’essais cliniques sur le cancer, mais aussi après les 
essais et après les études de pharmacovigilance. 

Bien que les essais cliniques à répartition aléatoire constit-
uent la norme pour comparer l’efficacité d’une intervention à 
celle du traitement de référence, on s’inquiète de plus en plus 
du fait qu’ils nécessitent beaucoup de ressources et qu’ils ne 
représentent pas les situations réelles. Les patients qui pren-
nent part à de tels essais sont généralement plus jeunes et plus 
en forme et présentent moins de facteurs de comorbidité que 
les véritables patients.

Selon l’International Society for Pharmacoeconomics and 
Health Outcomes Research (ISPOR), on entend par données 
probantes du monde réel des données provenant de sources 
allant au-delà des essais cliniques classiques qui sont recue-
illies et analysées à des fins de prise de décisions. Les essais 
cliniques à répartition aléatoire et les données probantes du 
monde réel doivent être considérés de façon synergique et 
complémentaire. Les bailleurs de fonds tels que le Programme 
pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA) et les or-
ganismes d’évaluation des technologies de la santé estiment 
de plus en plus que les données probantes du monde réel 

démontrent la véritable efficacité des médicaments ou des 
interventions, avec l’obtention de données précises avant et 
après le lancement d’un médicament. 

D’importants changements doivent être apportés à la collecte 
de renseignements aux fins de l’approbation et du rembourse-
ment de médicaments afin d’inclure la collecte de données con-
crètes et de données probantes du monde réel. Par conséquent, 
avec comme objectif général de comprendre l’importance de 
la collecte de données concrètes et de données probantes du 
monde réel au Canada par les groupes de patients atteints d’un 
cancer après la tenue d’essais cliniques, CCC étudie les rôles que 
les groupes de patients pourraient jouer dans la collecte de telles 
données pour l’évaluation des technologies de la santé et tente 
de déterminer les façons d’y parvenir. 

Voici quelques questions auxquelles CCC tente de trouver 
réponse :

1. Quelles sont les possibles sources de données concrètes de 
qualité réglementaire?
2. Quel rôle les groupes de patients peuvent-ils jouer dans 
l’obtention de données concrètes?
3. Quels types de résultats sont les plus importants pour 
les patients?
4. Quel rôle les groupes de patients jouent-ils pour ce qui est 
de s’assurer que les données concrètes sont acceptées par 
les décideurs? 

Retombées : Projet en cours. CCC a réuni d’éminents interv-
enants canadiens, y compris des patients, des chercheurs et 
des représentants de groupes de patients, du secteur et du 
gouvernement afin de faire progresser d’importants projets 
dans le domaine des données probantes du monde réel, com-
me l’Oncology Outcomes Program en Alberta et le Réseau 
canadien d’innovation en soins de santé personnalisés. 

Objectif 2 : Un soutien aux patients élargi
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Accroître l’accès à des médicaments de 
précision efficaces au moyen de la campagne 
À chacun son traitement
CCC a lancé la campagne À chacun son traitement dans le but 
d’éduquer les patients et d’orienter les politiques de santé en ce qui 
concerne le profilage moléculaire et les analyses de biomarqueurs. 
Utilisé dans le cadre des méthodes de diagnostic classiques ou du 
séquençage de nouvelle génération (SNG), le profilage molécu-
laire de la tumeur d’un patient ouvre la voie vers des soins de santé 
personnalisés et des médicaments de précision adaptés au profil 
génétique précis du patient. Étant donné l’adoption rapide du 
profilage moléculaire et du séquençage de nouvelle génération, 
la campagne À chacun son traitement servira de catalyseur pour 
promouvoir les médicaments de précision au Canada. CCC joue 
aussi un rôle de chef de file au sein de la nouvelle coalition sur le 
SNG au Canada afin de contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 

Dans le cadre de la campagne À chacun son traitement, CCC 
a mis sur pied un groupe d’experts-conseils et a élaboré un 
sondage national sur le profilage moléculaire dans les centres 
de cancérologie canadiens afin de déterminer les pratiques en 
matière d’analyse des biomarqueurs. Nous avons l’intention 

d’organiser une conférence sur la médecine personnalisée et 
de former un groupe de travail visant à orienter les analyses 
de biomarqueurs et à formuler des recommandations pour 
les essais cliniques sur le cancer. Nous concevrons du matériel 
éducatif sur une gamme complète de services de santé et 
d’options de traitement à l’intention des patients atteints d’un 
cancer au stade métastatique. Nous avons élaboré un sondage 
à l’intention des patients atteints d’un cancer colorectal au 
stade métastatique afin d’examiner leur expérience concernant 
l’accès à des options de traitement et à des analyses de 
biomarqueurs complémentaires. Une campagne sur les médias 
sociaux est aussi en cours d’élaboration afin de sensibiliser 
la population à l’importance du profilage moléculaire, tout 
particulièrement pour les patients dont le cancer colorectal 
était au stade métastatique au moment du diagnostic. Nous 
sommes en train d’actualiser notre site Web en y ajoutant des 
renseignements sur le profilage moléculaire, les biomarqueurs 
et les tests de diagnostic complémentaires.

Retombées : Projet en cours d’élaboration. L’intérêt à l’égard de 
ce projet concorde avec la formation de la coalition sur le SNG 
au Canada, au sein de laquelle CCC joue un rôle clé.

La Charte sur les essais cliniques sur le cancer au 
Canada à l’intention des intervenants 

Au Canada, environ de 2 % à 6 % des patients atteints 
d’un cancer participent à des essais cliniques. Il arrive 
souvent que les essais ne puissent avoir lieu en raison du 
faible taux de recrutement des patients. Les raisons sont 
variées, et CCC a assumé un rôle de chef de file afin de 
régler ce problème au Canada par l’intermédiaire de notre 
conférence annuelle et de nos efforts visant à adopter 
l’Initiative de transformation des essais cliniques (CTTI) de 
l’Université Duke, aux États-Unis. CCC a élaboré un modèle 
de parcours adapté à la réalité canadienne pour l’accès aux 
essais cliniques sur le cancer par les groupes de patients en 
s’appuyant sur le modèle de la CTTI. 

En vue de la mise en œuvre du modèle de parcours et dans 
le but de favoriser une approche axée sur les patients dans le 
cadre des essais cliniques, d’augmenter le taux de participation 
aux essais cliniques et de faire connaître ceux-ci, CCC a dirigé 
un groupe de travail visant à concevoir une charte et à la faire 
adopter aux intervenants. La Charte sur les essais cliniques 
au Canada à l’intention des intervenants ainsi créée demande 
d’inclure les groupes de patients tout au long du continuum 
des essais cliniques sur le cancer et définit cinq principes clés 
visant à orienter les intervenants lorsqu’ils font appel aux 

groupes de patients dans le cadre de leurs essais cliniques. 
Un accès raisonnable aux essais cliniques sur le cancer doit 

s’inscrire dans la norme pour tous les patients canadiens, quels 
que soient leur âge, leur lieu de résidence ou leur revenu. Les 
groupes de patients atteints d’un cancer peuvent contribuer 
à informer les patients et leurs aidants au sujet des essais 
cliniques, aider au recrutement et à la rétention des patients 
et fournir du soutien. Ils peuvent aussi participer à la collecte 
de données pendant et après les essais cliniques sur le cancer 
afin de mieux renseigner les organismes d’évaluation des 
technologies de la santé quant aux préférences des patients, à 
l’efficacité des traitements anticancéreux et à leurs effets sec-
ondaires lorsqu’ils formulent des recommandations concernant 
le remboursement des médicaments.

La quatrième conférence de CCC sur les essais cliniques se 
tiendra de façon virtuelle en octobre 2020 et portera sur les 
futurs essais cliniques dans le contexte des médicaments de 
précision. CCC publiera également plus tard cette année une 
mise à jour sur l’élaboration du modèle de parcours et de la 
Charte à l’intention des intervenants. 

Retombées : Des recommandations sur la façon d’accroître la 
participation aux essais cliniques ont été publiées dans la revue 
Current Oncology en 2018 à la suite de la conférence de 2017 
sur les essais cliniques.

Participation aux conférences de 2017 à 2019 : ont assisté aux trois conférences annuelles 218 personnes provenant de 53 
organisations du domaine des soins contre le cancer au Canada, allant des centres de recherche aux groupes de patients en 
passant par les sociétés pharmaceutiques.
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Stratégie 2 : 
Fournir information, recherches, 
ressources et autres outils 
permettant d’assister les patients 
et leurs aidants.
Les besoins des patients atteints d’un cancer colorectal, des 
membres de leur famille et de leurs aidants sont variés et 
dépendent de la situation de chacun. Les patients font face à 
différentes difficultés selon le stade de leur maladie et l’étape 
de leur parcours, et ils pourraient ne pas être en mesure de 
recevoir l’aide, les renseignements et le soutien dont ils ont 
besoin dans le cadre de la prise en charge de leur cancer. CCC 
offre une grande variété de renseignements afin d’informer et 
d’habiliter les patients et leurs aidants, leur donnant des outils 
supplémentaires pour améliorer leur santé.

CCC s’efforce de combler les lacunes dans les soins contre le 
cancer, répondant aux craintes des patients et de leurs aidants 
pour les aider à comprendre ce à quoi ils doivent s’attendre tout 
au long de leur traitement. Nous sommes présents pour aider 
les patients à en apprendre davantage sur la survie et les soins 
palliatifs et pour les mettre en relation avec d’autres personnes 
touchées par la maladie. Nous aidons les patients à comprendre 
qu’ils ne sont pas seuls, les orientons vers des ressources 
communautaires et des services médicaux (y compris des 
groupes de soutien et l’accès à des essais cliniques), les aidons 
à obtenir un deuxième avis ou à se faire acheminer vers un 
spécialiste et les assistons de façon générale pour leur permettre 
de naviguer dans le système de soins contre le cancer.

• La navigation dans le système de santé et la prise 
de décisions éclairées en matière de traitement

• Les besoins des aidants en ce qui concerne 
l’information, l’aide pratique et le soutien 
émotionnel 

• La vie avec une colostomie ou une iléostomie
• Les troubles intestinaux et la diarrhée 
• La constipation 
• La détresse liée au cancer 
• La douleur 
• La fatigue 
• Les problèmes cutanés et les autres effets 

secondaires des traitements 
• Les changements sur le plan de l’estime 

personnelle 

• Les relations interpersonnelles 
• La sexualité 
• La fertilité 
• L’alimentation pendant et après le traitement 
• L’aide financière 
• Le travail 
• Les moyens de transport 
• La garde d’enfants 
• La détérioration de la qualité de vie 
• Les besoins concernant l’avenir 
• Les besoins en matière d’information juridique 
• Le soutien spirituel 
• Les renseignements sur les traitements 

complémentaires 
• Les soins palliatifs

LES PATIENTS PEUVENT FAIRE FACE À DES DÉFIS MAJEURS, NOTAMMENT : 

Objectif 2 : Un soutien aux patients élargi



17

Outils et ressources permettant d’assister les patients

Le nouveau site Web de CCC, lancé récemment, a été entière-
ment remanié; il s’agit d’une source d’information dynamique 
pour les patients, les membres de leur famille et leurs aidants, 
de même que pour les alliés et les donateurs de CCC. Le site 
comprend du matériel constamment actualisé par CCC visant à 
renseigner les patients et leurs aidants à propos des traitements 
du cancer colorectal, de la prise en charge de la maladie et du 
soutien offert.

Nous avons lancé ce nouveau site Web en mai 2020 pour 
qu’il soit plus facile de le parcourir, de le mettre à jour et d’y 
afficher des renseignements à jour à l’intention des patients 
et de leurs aidants. CCC publie des aperçus des avancées 
dans les soins aux personnes atteintes d’un cancer en utilisant 
à la fois des termes techniques et un langage de tous les 
jours, ce qui permet aux patients de mieux comprendre les 
nouvelles options thérapeutiques tout en leur donnant les 
moyens nécessaires pour discuter des traitements selon leurs 
préférences avec leurs professionnels de la santé. Nos blogues 
présentent des témoignages inspirants ou encourageants qui 
aident les patients à comprendre qu’ils ne sont pas seuls tout 
en définissant et en expliquant plus clairement les traitements. 

Le journal d’accompagnement de CCC pour les patients 
atteints d’un cancer colorectal est un outil unique conçu 
précisément pour aider les patients à faire face à leur 

cancer et à être attentif à leur cheminement durant leur 
traitement. Pour soutenir davantage les patients, CCC a 
mis sur pied ses propres groupes de soutien et oriente les 
patients vers du soutien existant dans leur communauté 
respective. S’inspirant de l’impossibilité actuelle de 
se rencontrer en personne durant la pandémie, CCC 
travaille à la mise en place de groupes de soutien virtuels 
animés par des professionnels de la santé et des patients 
atteints d’un cancer colorectal. Cette approche novatrice 
permettra aux patients d’assister aux rencontres et 
d’obtenir de l’information adaptée à leurs besoins, peu 
importe où ils se trouvent au Canada. Des renseignements 
sur la nutrition tant pour prévenir le cancer colorectal que 
pour les patients en cours de traitement se trouvent sur 
le site de CCC de même que sur notre site associé www.
foodsthatfightcancer.ca/fr.

Site Web CCC AF 2018 AF 2019 AF 2020

Utilisateurs 11,506 62,413 70,921

Sessions 14,597 72,586 79,847

Vues de pages 23,425 99,698 103,814

la page d’acceuil de notre nouveau site web
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Savourer santé

CCC a collaboré avec Savourer santé, une publication 
offrant de l’information sur l’alimentation et le cancer, 
afin de fournir aux patients atteints d’un cancer colorectal 
des conseils pour les guider et les aider à adopter une 
alimentation qui convient à leur traitement. Le guide, 
produit et publié en 2020, offre des conseils nutritionnels 
essentiels sur ce que les patients peuvent manger pour se 
sentir mieux avant, pendant et après leur traitement contre 
le cancer colorectal. Ces renseignements, qui s’adressent 
aussi aux aidants, ont été rassemblés en consultation avec 
une équipe de médecins, de diététistes et de chefs.

Retombées : Un total de 15 000 exemplaires du guide, 5 000 
de chaque édition, ont été imprimés, répartis en anglais et en 
français.

Le site Web Savourer santé a reçu 3 000 commandes du 
guide, 1 000 de chaque édition. Les diététistes partenaires 
de Savourer santé ont reçu un total de 1 000 exemplaires à 
distribuer.

les résultats complets du sondage sur le cancer 
colorectal et la covid-19 se trouvent sur notre site web.

Covid-19 

CCC est intervenu rapidement afin de mieux comprendre 
les besoins des patients atteints d’un cancer colorectal et 
de leurs aidants et d’y répondre. Étant donné l’interruption 
des programmes de dépistage, le report des interventions 
chirurgicales non urgentes dans les hôpitaux ainsi que la 
perturbation des traitements contre le cancer et des essais 
cliniques, nous avons sondé les patients afin de mieux 
comprendre la façon dont nous pourrions les aider. En nous 
appuyant sur les constatations tirées du sondage national, 
nous avons mis en œuvre un programme visant à soutenir les 
patients. 

Retombées : Nous avons rapidement élaboré et diffusé notre 
sondage et recueilli de précieux renseignements pour orienter 
notre réponse à la pandémie. Les données agrégées tirées du 
sondage, jumelées avec des témoignages réels, ont été transmises 
à d’autres groupes de patients faisant face à des difficultés 
semblables et à des commanditaires du secteur, en plus d’être 
diffusées sur nos médias sociaux. 

En réaction directe à ces résultats, CCC travaille actuellement 
à mettre sur pied des groupes virtuels de soutien aux patients 
à l’échelle nationale. Nous avons également l’intention d’offrir 
des webinaires afin d’aider les patients et de répondre à leurs 
questions et préoccupations.

Nous avons ajouté à notre site Web un carrefour de ressources 
sur la COVID-19 afin de faciliter l’accès aux renseignements sur la 
pandémie.

Objectif 2 : Un soutien aux patients élargi
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Soutien personnel

Les patients qui souhaitent obtenir du soutien peuvent 
composer le numéro de notre ligne d’information sans 
frais ou nous envoyer un courriel afin de recevoir des 
renseignements ou des conseils de la part de notre équipe 
lorsqu’ils en ont besoin.

Événements, ateliers et conférences

Faisant partie de la vaste communauté du cancer au Canada, 
CCC prend régulièrement la parole lors de séances d’informa-
tion à l’intention des patients, d’ateliers et de conférences sur le 
cancer. Nous présentons des renseignements aux patients, aux 
aidants et aux professionnels de la santé, en plus de partager 
le point de vue des patients. Nous apportons aussi notre aide 
aux ministères de la Santé, aux organismes gouvernementaux 
et aux intervenants du secteur. 

Nos documents imprimés à l’intention des patients sont 
transmis dans les centres de cancérologie partout au 
Canada, et nous présentons régulièrement de l’information 
pour les patients lors d’événements locaux, d’ateliers, 
d’activités de financement, de journées de sensibilisation 
en entreprise et de foires, de même que dans les centres 
hospitaliers.

« CCC m’a été d’une précieuse aide tout au long de mon 
combat contre le cancer. L’équipe était présente pour me 
soutenir, me renseigner et me guider dans le cadre des 
nombreuses décisions difficiles que j’ai dû prendre. Les 
médecins, les chirurgiens et les professionnels de la santé 
qui font partie de CCC ont véritablement à cœur votre 
bien-être et se préoccupent de ce qu’ils peuvent faire 
pour vous aider. Je me suis fait un devoir de m’impliquer 
auprès d’eux dès que j’en ai l’occasion afin de contribuer à 
sensibiliser la population et d’aider les autres, comme on l’a 
fait pour moi. » 

Stephen, 30 ans
Combattant contre le cancer du côlon

Soutien 
personnel AF 2019 AF 2020

Interactions 990 630

Ateliers + 
expositions AF 2019 AF 2020

Événements
organisés 4 3

Participants à 
nos événements 75 130

Événements 
visités 6 6

Participants à 
ces événements 500 500
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Groupes de 
soutien AF 2019 AF 2020

No. de groupes 4 3

Participants dans 
les groupes 681 321

Stratégie 3 : 
Promouvoir et accroître le soutien apporté aux patients et aux aidants 
dans les centres locaux de cancérologie et de mieux-être.

Groupes de soutien aux patients

CCCC a mis sur pied plusieurs groupes d’information et de 
soutien sur le cancer colorectal et s’est associé à d’autres dans 
des communautés partout au Canada dans le but de fournir de 
l’information et du soutien aux patients et à leur famille.

Dans plusieurs cas, ces groupes sont animés par des sur-
vivants du cancer; d’autres le sont par des professionnels de 
la santé. Ces efforts, jumelés avec notre réseau de survivants, 
favorisent la solidarité et le soutien par les pairs. Les groupes 
se rencontrent dans des centres de cancérologie et de mieux-
être, et prennent de plus en plus d’ampleur en ligne.

Retombées : Les patients et les aidants qui participent aux 
groupes de soutien de CCC disent se sentir mieux préparés 
et soutenus tout au long de leur cheminement. Ils sont aussi 
heureux de pouvoir aider ceux qui viennent de recevoir un 
diagnostic et qui vivent une expérience semblable. Les com-
mentaires des patients sont très positifs, et nous prévoyons 
que le soutien continuera de prendre de l’ampleur tandis que 
nous développons nos groupes virtuels à l’échelle nationale 
tout en offrant un plus grand nombre de ressources à l’échelle 
locale dans les centres de cancérologie. Les groupes virtuels 
ont commencé à Ottawa et à Oshawa. CCC continuera de 
mettre sur pied d’autres groupes virtuels tout au long de 
l’année, en commençant par Kingston, en Ontario.

« L’aide, les connaissances et l’empathie offertes par CCC ont changé ma vie de façon permanente. En 
allant de l’avant avec le cancer derrière moi, je prévois continuer d’incarner de nombreuses façons les 
messages au cœur du programme de soutien de l’organisme. J’espère que vous pouvez, vous aussi, aider 
CCC à soutenir d’autres patients et familles qui affrontent le cancer. Ensemble, nous pouvons changer les 
choses! Merci beaucoup de votre aide et de votre générosité. »

Kathy, 
Survivante du cancer colorectal

groupe d’oshawa

groupe d’ottawa

groupe de montréal

Objectif 2 : Un soutien aux patients élargi
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Stratégie 4 : 
Promouvoir une politique en matière de santé qui reflète les valeurs 
des patients au sein du système de soins de santé dans son ensemble.

Politique en matière de santé

L’influence que nous avons eue, et que nous continuons 
d’exercer, sur les politiques de santé canadiennes se fait sentir 
partout au pays et sert souvent d’exemple pour les autres 
groupes de patients dans le monde. Nous jouons un rôle de 
chef de file pour ce qui est de mettre en place des programmes 
communautaires de dépistage du cancer colorectal à l’échelle 
nationale et de faciliter l’accès à de nouveaux traitements 
novateurs contre le cancer, qu’il s’agisse de médicaments ou 
d’appareils médicaux, afin d’améliorer le sort des patients.

CCC apporte régulièrement son aide aux organismes 
gouvernementaux et aux intervenants du secteur, ainsi qu’à 
d’autres groupes de patients dans la vaste communauté 
du cancer. Nous collaborons aussi régulièrement avec des 
professionnels de la santé dans le cadre de nombreux projets 
de recherche et d’énoncés consensuels en matière de lignes 
directrices, apportant notre contribution, partageant le point de 
vue des patients et fournissant des recherches translationnelles.

Retombées : En 2020, des représentants de CCC siègent 
au conseil d’administration de quatre organismes sans but 
lucratif, font partie de 24 groupes et organisations à titre de 
membres ou de conseillers et ont participé à de nombreux 
projets de recherche partout au pays. Notre rôle de chef de 
file dans la recherche, les conseils, les activités de recherche 
translationnelle et la défense des intérêts des patients nous 
a permis de favoriser la transformation et l’amélioration du 
système de santé canadien pour les patients atteints d’un 
cancer et de continuer à influencer les politiques de santé et 
les changements aux pratiques cliniques. 

L’élaboration du modèle de parcours pour l’accès aux 
essais cliniques sur le cancer par les groupes de patients et 
de la Charte sur les essais cliniques sur le cancer au Canada 
à l’intention des intervenants démontre bien ce rôle de chef 
de file auprès des organisations de lutte contre le cancer, 
des chercheurs du domaine de la santé et des cliniciens, 
mais aussi des intervenants du secteur et des organismes 
gouvernementaux. 

CCC exerce une influence allant au-delà des patients que nous soutenons directement en s’efforçant de provoquer un changement 
systémique tandis que nous progressons vers les soins de santé personnalisés au Canada. Pour ce faire, nous collaborons avec des organismes 
sans but lucratif, des chercheurs et des organismes de réglementation. Nous maximisons notre influence de façon stratégique par le travail 
que nous accomplissons dans le domaine des politiques de santé au nom de tous les Canadiens. Voici quelques exemples du rôle de chef de 
file de CCC et des partenariats de collaboration que nous avons formés :

• Biosimilaires : collaboration entre CCC et le comité de l’éducation de l’Initiative pancanadienne sur l’utilisation des médicaments 
biosimilaires en oncologie d’Action Cancer Ontario

• Remboursement des médicaments : CCC apporte régulièrement sa contribution à l’ACMTS (PPEA) et à l’INESSS, fournissant 
aux comités d’experts des renseignements détaillés dans le cadre de l’évaluation de nouveaux traitements anticancéreux aux 
fins de remboursement 

• Politiques de santé en matière de prévention : CCC est un membre fondateur du Réseau national de dépistage du cancer colorectal 
du Partenariat canadien contre le cancer 

• Accès aux données : CCC préside des groupes de recherche sur les mégadonnées et leur utilisation dans le but d’améliorer la santé 
des Canadiens et apporte sa contribution à cet égard

• Groupes de recherche du gouvernement du Québec : CCC collabore avec le Comité national des milieux communautaires en 
cancérologie afin d’éclairer le Programme québécois de cancérologie (PQC)

• Lignes directrices concernant la politique en matière de données concrètes ayant pour but d’informer, à l’échelle du conseil 
d’administration, le Réseau canadien d’innovation en soins de santé personnalisés (RCISSP)

• Réseaux d’essais cliniques : CCC apporte sa contribution au conseil d’administration des réseaux d’essais cliniques tels qu’Exactis 
Innovation et le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) et présente le point de vue des patients à 
BioCanRx ainsi qu’au Marathon de l’espoir Terry Fox à titre de conseiller aux patients sur les médicaments de précision 

• Projets de recherche sur le cancer : CCC apporte le point de vue des patients à titre de collaborateur et, souvent, de chercheur dans 
le cadre de plusieurs projets de recherche sur le cancer financés par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

• Évaluation des technologies de la santé : CCC permet aux organismes internationaux d’évaluation des technologies de la santé tels 
que l’International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) et Health Technology Assessment International 
(HTAi) de mieux connaître les préférences et points de vue des patients

• Coalitions : CCC joue un rôle de chef de file au sein de diverses coalitions de groupes de lutte contre le cancer telles que la Coalition 
Priorité cancer au Québec (CPCQ) et CONECTed au Canada, ainsi qu’à l’international au sein du réseau Global Action for Cancer 
Patients (GACP) et d’autres coalitions et alliances contre les cancers intestinaux telles que GI Alliance, basée aux États-Unis

• Groupes de recherche du secteur : CCC apporte à Médicaments novateurs Canada le point de vue des groupes de patients 
concernant les politiques de santé canadiennes
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CCC s’est taillé une place de choix en tant que principal 
organisme et partenaire au pays pour la défense des intérêts 
des patients atteints d’un cancer. Notre crédibilité et notre 
pérennité font la renommée de CCC, faisant de nous une 
ressource importante contribuant aux soins aux patients atteints 
d’un cancer au Canada. Nous ne pouvons toutefois réussir seuls 
à atteindre tous nos objectifs et à réaliser nos aspirations au nom 
des patients atteints d’un cancer colorectal au pays. Nous devons 
collaborer avec des défenseurs des droits des patients mobilisés 
pour nous assurer de faire progresser notre mission de base en 
tant qu’organisme de soutien aux patients atteints d’un cancer. 
C’est pourquoi nous avons créé et commencé à développer un 
réseau national d’ambassadeurs formé de patients, d’aidants, de 
professionnels de la santé et d’alliés visant à défendre les intérêts 
des patients atteints d’un cancer colorectal partout au Canada 
de façon à maximiser notre portée. 

Stratégie 1 : 
Défenseurs du bien public

CCC met sur pied une équipe de direction et une infrastructure 
visant à soutenir nos ambassadeurs et nos bénévoles, à commenc-
er par les ambassadeurs du programme Jamais trop jeune comme 
Annette Reilly et de l’événement Bougeons pour le côlon.

Le programme d’ambassadeurs vise à promouvoir la mission 
de base de CCC au nom des patients et des aidants, à accroître 
la portée des programmes et des services, à encourager la 
participation aux événements et à établir des relations avec des 
donateurs afin d’appuyer ces efforts.

Dans le cadre de ses efforts en matière de sensibilisation, 
d’éducation et de défense des patients, CCC invite les patients, 
les aidants, les survivants et les membres de la communauté qui 
s’intéressent à la défense de l’intérêt public à contribuer à la 
communication de la mission et de la vision de CCC au nom des 
patients atteints d’un cancer colorectal.

Retombées : En 2020, cinq ambassadeurs de renom ont contribué 
à l’événement Bougeons pour le côlon, parmi lesquels se trouvaient 
des athlètes professionnels, des entrepreneurs et des experts en 
oncologie : Lui Passaglia, joueur retraité de la LCF, Justin Howell 
de la LCF, la jeune entrepreneure Vanessa Abissidan, l’animatrice 
de radio Sam Laprade ainsi que Richard Béliveau, réputé docteur 
en biochimie et ancien titulaire de la Chaire en prévention et 
traitement du cancer. Cette année, nous avons aussi collaboré 
avec l’actrice Annette Reilly, survivante d’un cancer colorectal 
précoce, afin de faire la promotion d’une vidéo de sensibilisation 
qu’elle a produite à l’intention des jeunes adultes atteints d’un 
cancer colorectal durant la Semaine des jeunes survivants.

Lors de l’édition 2019 de Bougeons pour le côlon et du tournoi 
de golf Kick Ass, 70 bénévoles nous ont apporté leur aide partout 
au pays, s’ajoutant aux 11 bénévoles dans la communauté. En 
2020, 60 capitaines d’équipe bénévoles ont contribué à amasser 
des fonds durant les événements virtuels de marche de 5 km et de 
course de 10 km Bougeons pour le côlon.

(richard béliveau, justin howel et les bénévoles de bougeons 
pour le côlon)

Objectif 3 : Une défense des intérêts des patients
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Communication des indicateurs clés de 
performance

Le plan stratégique 2019 de CCC présente les indicateurs 
clés de performance permettant de mesurer les progrès 
réalisés vers l’atteinte de nos objectifs. Le présent rapport 
constitue la première étape en vue de communiquer nos 
indicateurs clés de performance, puisqu’il résume tous nos 
progrès en un même endroit, nous aide à déterminer ce 
que nous pouvons améliorer et donne à CCC l’occasion de 
partager des données dans leur contexte tout en faisant 
office de modèle pour les prochains rapports. 

En suivant les pratiques exemplaires en matière de 
présentation de l’information établies par les organismes 
de charité et sans but lucratif, CCC est en mesure de mieux 
communiquer ses résultats et de démontrer l’efficacité de 
ses programmes au nom des patients atteints d’un cancer 
colorectal et de leurs aidants partout au pays. 

Stratégie 2 : 
Communiquer les réussites 
de CCC en mesurant et en 
présentant aux partenaires les 
indicateurs clés de performance.

exemple de page du plan stratégique de ccc, dans lequel nous 
déterminons et évaluons nos priorités et mesurons les progrès réalisés
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Goal 4: Activités de financement

Bougeons pour le côlon

Bougeons pour le côlon est la plus importante de nos trois 
activités de financement et de sensibilisation axées sur les 
survivants. Mis sur pied en 1996 par la cofondatrice de CCC, 
Bunnie Schwartz, l’événement a permis d’amasser à ce jour 6,1 
millions de dollars. Des marches de 5 km et des courses de 10 
km sont organisées dans 12 villes du pays afin de montrer aux 
patients, aux survivants et à leur famille dans les communautés 
locales qu’ils ne sont pas seuls. CCC offre aux participants 
un guide exhaustif sur les activités de financement dans la 
communauté, et les événements mêmes attirent des foules 
nombreuses, donnant l’occasion de partager de l’information 
et de fournir du soutien. 

Retombées : En 2020, en raison de la pandémie de 
COVID-19, nous avons adapté l’événement annuel de marche 
et de course Bougeons pour le côlon pour en faire une 
activité de financement en ligne. Nos participants ont bien 
accueilli le changement de format, faisant de l’événement 
un succès remarquable, surtout compte tenu de la vitesse à 
laquelle l’événement virtuel a dû être planifié en réponse au 
confinement national.

Stratégie : 
CCC a mis sur pied un programme de collecte de fonds exhaustif, 
coordonné et diversifié ainsi que des campagnes de sensibilisation du public 
connexes dans le but de créer une base variée de donneurs et d’alliés.

EN 2020, JUSQU’À MAINTENANT
255 PARTICIPANTS AU SEIN DE 60 ÉQUIPES
AVEC PLUS DE 1 382 DONATEURS
ONT AMASSÉ PLUS DE 115 000 $

EN 2018-2019 
960 PARTICIPANTS 
AU SEIN DE 108 ÉQUIPES RÉPARTIES
DANS 11 VILLES 
ONT AMASSÉ 334 544 $ 

EN 2017-2018 
1 475 PARTICIPANTS
DANS 10 VILLES 
ONT AMASSÉ 402 908 $

« Je participe aux événements 
Bougeons pour le côlon depuis 
2014. [...] J’ai commencé à m’im-
pliquer parce que cette terrible 
maladie a emporté ma fille cadette, 
Kristina, à l’âge de 41 ans. [...] 

Ce que j’ai toujours préféré de 
l’événement, c’est de marcher 
en compagnie de ma famille et 
d’autres personnes. Cette année, 
puisque l’événement s’est déroulé 
de façon virtuelle, j’ai dû trouver 
un itinéraire près de mon domicile 
afin de définir une marche de 5 km. 
Dans le contexte de la pandémie, 
marcher m’a fait du bien, et j’ai 
commencé à le faire presque tous 
les jours.

Je me suis mise à réfléchir 
beaucoup aux personnes ayant 
souffert d’un cancer colorectal, et 
à celles qui combattent toujours la 
maladie. Si elles arrivent à traverser 
toutes ces épreuves, le moins que 
je puisse faire, c’est de marcher 
pour elles et d’améliorer ma propre 
santé. »

Beverley, 80 ans
Brampton (Ontario)
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Tournoi de golf Kick Ass

Le tournoi de golf est une activité de financement annuelle qui 
se déroule en Ontario. Comme l’événement Bougeons pour le 
côlon habituel, le tournoi est l’occasion de témoigner sa solidarité 
aux patients atteints d’un cancer et permet aux patients, aux 
survivants, aux aidants et aux alliés d’unir leurs forces et d’obtenir 
du soutien dans une ambiance animée tout en sensibilisant la 
population à la maladie et en amassant des fonds. 

Ken Shaw, célèbre présentateur maintenant à la retraite du 
bulletin de nouvelles de CTV News Toronto, a fourni son soutien 
à CCC dans le cadre du tournoi de golf et d’autres événements, 
joignant sa bonne volonté à celle de CCC pour le compte de 
notre communauté de patients.

Ayant à cœur la santé et la sécurité des golfeurs, nous 
avons annulé l’événement de cet été en raison de la 
pandémie de COVID-19.

Bowl’n for My Colon

Bowl’n For My Colon est une activité de sensibilisation et de financement sous forme de partie 
de quilles se déroulant à Toronto dans le but d’aider le programme Jamais trop jeune de CCC axé 
sur le cancer colorectal précoce. 

L’événement de cette année a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

2018-2019 :
632 319 $ AMASSÉS
120 PARTICIPANTS

2017-2018 : 
667 122 $ AMASSÉS
125 PARTICIPANTS

2018-2019 :
219 000 $ AMASSÉS
250 PARTICIPANTS

gauche: un photo du tournoi de golf 2019
droit: ken shaw, un journaliste et  partisan de ccc 
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Finances

Globalement, nos revenus pour l’exercice se terminant le 30 juin 2019 se sont 
élevés à 2 337 837 $ et nos dépenses, à 2 309 508 $. Ces résultats marquent 
une augmentation par rapport à l’exercice 2018, où nos revenus se sont élevés 
à 2 224 085 $ et nos dépenses, à 2 196 927 $. Pour obtenir la version intégrale 
des états financiers vérifiés pour 2018 et 2019, veuillez consulter notre site 
Web. Les renseignements financiers pour l’exercice en cours n’ont pas encore 
été vérifiés; ils seront publiés sur notre site Web dès qu’ils le seront. 

TOTAL DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE FINISSANT LE 30 JUIN, 2018

TOTAL DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE FINISSANT LE 30 JUIN, 2019

*Les dépenses des programmes incluent les frais de gestion et les 
coûts des membres du personnel attitrés au CCC qui travaillent  sur les projets 
de  development, de planification ainsi que d’implimentation.

*

*

Salaires & Avantages sociaux

Salaires & Avantages sociaux

Loyer

Loyer

Bureau et général

Bureau et général

Gestion et général

Gestion et général Programmes

Programmes

Matériel des programmes

Matériel des programmes

Levées de fonds

Levées de fonds

Levées de fonds

Levées de fonds

Services des achats

Services des achats

Honoraires professionnels 

Honoraires professionnels 

Conseil d’administration
et développement des bénévoles 

Conseil d’administration
et développement des bénévoles 

Total des dépenses

Total des dépenses

Total des dépenses

Total des dépenses

% du total des dépenses

% du total des dépenses
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TOTAL DES REVENUS SELON LES SOURCES POUR L’ANNÉE FINISSANT LE 30 JUIN, 2019

ÉVÉNEMENTS DE LEVÉE DE FONDS $   1,214,444      51.9
DONS D’INDUSTRIE   $    820,000      35.1
DONS GÉNÉRAL   $      146,630       6.3
DONS D’ENTREPRISE   $        84,757       3.6
GOUVERNEMENT   $       50,000        2.1
DIVERS     $       22,005       0.9

%
%
%
%
%
%

ÉVÉNEMENTS DE LEVÉE DE FONDS $   1,280,753      57.6
JASON FUND    $     333,564      15.0
DONS D’INDUSTRIE   $      268,381       12.1
DONS GÉNÉRAL + DIVERS  $      264,557       11.7
DONS D’ENTREPRISE   $        76,829      3.5
DIVERS     $          4,526      0.2

%
%
%
%
%
%

TOTAL DES REVENUS SELON LES SOURCES POUR L’ANNÉE FINISSANT LE 30 JUIN, 2018

Evénements de levée de fonds

Evénements de levée de fonds Dons général + divers

Dons général 

Dons d’industrie

Dons d’industrie

Dons
d’entreprise

Dons
d’entreprise

Gouvernment

Divers
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Annexes

Conseil d’administration :

Personnel:

Cancer colorectal Canada est un organisme dirigé par un conseil d’administration bénévole. Parmi les membres 
de notre conseil figurent des survivants du cancer colorectal, des aidants et des professionnels du milieu, des 
avocats, des chercheurs et des experts en communication. Tous résident au Canada.

Barry D. Stein, président-directeur général
Garry Sears, secrétaire
Sarita Benchimol
Martin Gosselin
Melvin Mogil
Alan Peters
Ellen Walker-Matthews

Barry D. Stein, président-directeur général
Bunnie Schwartz, co-fondatrice
Carole Brohman, directrice exécutive
Maria El Bizri, gestionnaire de programmes
Frank Pitman, soutien aux patients et aux bénévoles
Louise Wardrop, gestionnaire des activités de marketing 
Elle Doherty, gestionnaire de programmes
Iris Karry, analyste de recherche
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Comité consultatif médical :
CCC est tenu informé des dernières percées médicales en matière de diagnostic et de traitement du cancer colorectal grâce à un 
comité consultatif médical composé de spécialistes de la maladie. Nos conseillers médicaux apportent également leur contribution 
lors de la conception de programmes et de matériel éducatif de même que dans l’élaboration d’énoncés consensuels et de lignes 
directrices. Les voici :

Dr Pierre Major – Oncologue médical et président du comité consultatif médical de CCC
Centre de cancérologie Juravinski, Hamilton, Ont.
Dr David Armstrong – Gastroentérologue
Centre médical de l’Université McMaster, Hamilton, Ont.
Dr Shady Ashamalla – Chirurgien oncologue
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont.
Dr Oliver Bathe – Chirurgien oncologue
Institut du cancer Arnie Charbonneau, Calgary, Alb.
Dr Gerald Batist – Oncologue médical
Hôpital général juif, Montréal, Qc
Dre Sylvie Bourque – Oncologue médicale
Centre de cancérologie de la vallée du Fraser, Surrey, C.-B.
Dr Robin Boushey – Chirurgien oncologue
Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa, Ottawa, Ont.
Dre Christine Brezden-Masley – Oncologue médicale
Hôpital St. Michael, Toronto, Ont.
Dr Ron Bridges – Chercheur
Chaire de recherche sur la santé gastro-intestinale, Université de Calgary, Calgary, Alb.
Dre Margot Burnel – Oncologue médicale
Hôpital régional de Saint John, Saint John, N.-B.
Dr Eric Chen – Oncologue médical
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont.
Dr Zane Cohen – Directeur du Centre Zane Cohen pour les maladies digestives
Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ont.
Dr Bruce Colwell – Oncologue médical
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Halifax, N.-É.
Dre Christine Cripps – Oncologue médicale
Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa, Ottawa, Ont.
Dr Robert Dinniwell – Radio-oncologue
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont.
Dr Sam Elfassy – Gastroentérologue
Centre de la santé St. Joseph, Toronto, Ont.
Dre Mary Jane Esplen – Oncologue psychosociale
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont.
Dre Margaret Fitch – Épidémiologiste clinique
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont.
Dr William Foulkes – Généticien
Hôpital général juif, Montréal, Qc
Dr Steven Gallinger – Chirurgien oncologue
Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ont.
Dr Carman Giacomantonio – Chirurgien oncologue
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Halifax, N.-É.
Dre Sharlene Gill – Oncologue médicale
Agence du cancer de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.
Dr Duane Hartley – Médecin
Centre médical Charleswood, Winnipeg, Man.
Dr Robert Hilsden – Chercheur
Institut de recherche sur le cancer du sud de l’Alberta, Calgary, Alb.
Dr Paul Karanicolas – Chirurgien oncologue
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont.
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Dr Yoo Joung Ko – Oncologue médical
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont.
Dre Monika Krzyzanowska – Oncologue médicale
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont.
Dr Calvin Law – Chirurgien oncologue
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont.
Dre Becky Lee – Médecin naturopathe
Centre Marsden, Vaughan, Ont.
Dr Sender Liberman – Chirurgien oncologue
Hôpital général de Montréal, Montréal, Qc
Dr Eric Marsden – Médecin naturopathe
Centre Marsden, Vaughan, Ont.
Celestina Martopullo – Oncologue psychosociale
Centre de cancérologie Tom Baker, Calgary, Alb.
Dre Andrea McCart – Chirurgienne oncologue
Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ont.
Dr David Mulder – Chirurgien thoracique
Hôpital général de Montréal, Montréal, Qc
Fiona O’Shea – Médecin en soins palliatifs
Centre de soins contre le cancer Dr. H. Bliss Murphy, St. John’s, T.-N.-L.
Dr Terry Phang – Chirurgien oncologue
Hôpital St. Paul, Vancouver, C.-B.
Dr Geoff Porter – Chirurgien oncologue
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Halifax, N.-É.
Dr Daniel Rayson – Oncologue médical
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Halifax, N.-É.
Dre Carole Richard – Chirurgienne oncologue
Hôpital Saint-Luc du CHUM, Montréal, Qc
Dr Daryl Roitman – Oncologue médical
Hôpital général de North York, Toronto, Ont.
Dr Andrew Scarfe – Oncologue médical
Institut du cancer Cross, Edmonton, Alb.
Dr Lucas Sideris – Chirurgien oncologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal, Qc
Dr Andrew Smith – Chirurgien oncologue
Centre régional de cancérologie Sunnybrook, Toronto, Ont.
Dre Jennifer Spratlin – Oncologue médicale
Institut du cancer Cross, Edmonton, Alb.
Dr John Srigley – Pathologiste
Hôpital Credit Valley, Mississauga, Ont.
Dre Deborah Terespolsky – Généticienne
Hôpital Credit Valley, Mississauga, Ont.
Dr Jean-Luc C. Urbain – Radiologiste
Centre médical universitaire Wake Forest Baptist, Winston-Salem, Car. du N.
Dr Ramses Wassef – Chirurgien
Hôpital Saint-Luc du CHUM, Montréal, Qc
Dr Clarence Wong – Gastroentérologue
Hôpital Royal Alexandra, Edmonton, Alb.
Dre Rebecca Wong – Radio-oncologue
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont.
Dr Huiming Yang – Vie saine et directeur médical du dépistage
Services de santé de l’Alberta, Calgary, Alb.
Dr Rami Younan – Chirurgien oncologue
Hôpital Hôtel-Dieu du CHUM, Montréal, Qc

30
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Commanditaires

AbbVie Corporation
Amgen Canada Inc.
AstraZeneca Canada Inc.
Bayer Inc.
Biocan Rx
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.
Bristol-Myers Squibb Canada Inc.
Canadian Partnership Against Cancer Corporation
CIBC
E-Z-EM Canada Inc.
Eli Lilly Canada Inc.
Ferring Pharmaceuticals
GlaxoSmithKline
Hoffmann-La Roche Ltd.
Innovative Medicines Canada
Janssen Inc.
Merck Canada Inc
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
Pfizer Canada Inc.
Taiho Pharma Canada Inc.

Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude à nos entreprises et institutions partenaires pour leur soutien à 
l’égard de nos programmes :

Finalement, à chacun de nos généreux donateurs, à tous ceux qui font un don durant nos activités de 
financement, à tous ceux qui participent à nos programmes et à tous ceux dont un proche est atteint 
d’un cancer colorectal :

MERCI!
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Contactez-nous

Cancer Colorectal Canada
300-1350 rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec
H3G 1J1

605-4576 Yonge Street
North York, Ontario
M2N 6N4

514-875-7745
416-785-0449
1-877-502-6566

Pour en savoir plus, visitez colorectalcancercanada.com
juillet 2020 | Registration Charitable : No. 86657 2423 RR0001 


