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C’est avec grand plaisir, qu’en tant que 
président et directrice générale, nous vous 
présentons le rapport d’impact 2018 et que 
nous célébrons à vos côtés le 10e anniversaire 
de Cancer de la vessie Canada (CVC). 

L’intérêt renouvelé de la communauté médicale en ce qui 
concerne la recherche relative au cancer de la vessie au cours 
des dernières années est un fait remarquable. En 2018, CVC 
a surpassé la somme de 1,5 million de dollars consacrés au 
financement de recherches essentielles.

Nous poursuivons notre lutte pour obtenir de nouveaux 
traitements efficaces contre le cancer de la vessie, nous 
continuons à surveiller l’approvisionnement des médicaments 
indispensables, à conseiller les patients en ce qui concerne 
leurs droits à une seconde opinion et à promouvoir les 
diagnostics et dépistages précoces.

La Marche de sensibilisation de Cancer de la vessie 
Canada a constitué encore notre principale source de revenus 
en 2018. Nous avons commencé à développer un nouveau 
programme pour les dons majeurs et les dons planifiés grâce 
auquel notre organisme, unique organisation au Canada qui 
s’emploie à satisfaire les besoins des individus luttant contre 
le cancer de la vessie, pourra se construire un avenir plus sûr.

Nous remercions tous ceux qui soutiennent cet organisme 
de bienfaisance national, notamment nos bénévoles dévoués, 
nos donateurs, les membres du conseil médical consultatif 
et du conseil de recherche médicale, nos partenaires 
communautaires ainsi que notre personnel. La multiplication 
de nos activités, de nos projets et de nos campagnes, cette 
année, mais également à l’occasion des 10 dernières années, 
a été extraordinaire. En 2018, cette équipe prodigieuse 
d’individus passionnés nous a aidés à recueillir environ 
1 million de dollars pour soutenir nos programmes de 
bienfaisance.

Aujourd’hui, nous avons accepté le défi de collecter  
5,6 millions de dollars au cours des cinq prochaines années 
afin de concrétiser les objectifs de notre plan stratégique 
quinquennal. 

Nous espérons qu’en 2019 et lors des années à venir, 
nous ferons connaissance avec beaucoup plus d’entre vous 
– très chers patients, aidants, supporteurs et amis dévoués. 
Ensemble, nous améliorons la qualité de vie de toutes les 
personnes touchées par le cancer de la vessie ainsi que les 
pronostics associés à cette maladie.

Sincèrement,

Ferg Devins Tammy Northam

Survivants du cancer de la vessie et  Directrice générale  
président du conseil d’administration  

BILAN DE L’ANNÉE 2018 

Message du président et 
de la directrice générale

Le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus  
répandu au Canada, mais il continue néanmoins d’être l’un 
de ceux dont on parle le moins. Il s’agit aussi du cancer le 
plus sous-financé et du plus cher à traiter. Sans Jack Moon et 
David Guttman, nos fondateurs, qui se sont rencontrés le 
11 mai 2009 et se sont engagés à créer l’organisation, nous 
ne serions pas ici aujourd’hui.

Les 10 ans de croissance et de réussite ininterrompues 
présentés dans notre rapport d’impact 2018 démontrent 
l’incidence positive que Cancer de la vessie Canada a eue 
sur la vie des individus touchés par le cancer de la vessie. 
Cancer de la vessie Canada continue de se fixer des priorités 
stratégiques conformes à ses solides fondations : nous 
offrons soutien et éducation aux patients, sensibilisons le 
public, influençons et finançons la recherche et élaborons  
des politiques.

En 2018, nous avons créé de nouvelles ressources pour les 
patients, notamment le Guide pour les patients atteints d’un 
cancer de la vessie métastatique et des fiches d’information 
détachables pour les médecins. Nous avons également 
présenté des webinaires pour la première fois, offre que nous 
développerons davantage en 2019. 

Nos bénévoles continuent d’être des ambassadeurs dans 
tout le pays. Ils informent le public en ce qui concerne le 
cancer de la vessie et font connaître Cancer de la vessie 
Canada. En 2018, le nombre d’inscriptions en ligne a 
augmenté de 25 % et la quantité de visites de notre site, de 
66 %. L’année dernière, plus de 700 personnes ont participé 
à nos rencontres pour les patients ou à nos webinaires. Nous 
restons impliqués auprès de la communauté des personnes 
qui ont été touchées par le cancer de la vessie grâce à notre 
forum de discussion en ligne, nos pages Facebook, Twitter, 
Instagram et LinkedIn ainsi que par le biais de nos chaînes 
YouTube.

La campagne de sensibilisation bien connue « Vous voyez 
du rouge? Allez voir votre médecin. », maintenant dans sa 
septième année, continue de sauver des vies dans l’ensemble 
du pays. Celle-ci s’est d’ailleurs refait une beauté en 2019 et 
un « zeste » a été ajouté au citron, la rendant ainsi encore 
plus percutante.
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Notre mission
Cancer de la vessie Canada est un organisme de bienfaisance national qui vise à:

• Venir en aide aux patients atteints du cancer de la vessie et à leurs équipes de soutien dans leurs épreuves quotidiennes 
avec la maladie

• Accroître la sensibilisation auprès du grand public et de la communauté médicale à la cause du cancer de la vessie
• Financer la recherche pour le diagnostic et le traitement du cancer de la vessie afin de vaincre cette maladie

Notre vision
Sensibilisation, soutien 
et recherche afin de 
créer un monde où le 
cancer de la vessie n’est 
plus qu’un souvenir.

Nos valeurs

Engagement
Solidarité
Dynamisme

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin inférieur 
gauche : Lisa Hunt, Paulette Vinette, Zina Lombardi, Ken Bagshaw 
et Paul Unterman, Greg Neely, David Guttman, Tammy Northam et 
Jack Moon, Henry Ajzenberg, Ken Klimchuk, Valerie MacLeod. 

Membres du Conseil d’administration 2018/2019 (photo centrale)
Ferg Devins, Président, Kenora et Toronto, Ont.
Robert Purves, Vice-président/Trésorier, Toronto, Ont.
Ken Bagshaw, Président sortant, Cobourg, Ont.
Dorothy Barrett, Halifax, N.-É.
Dale Boidman, Montréal, Qué.
Kate Everett, Winnipeg, Man.
Valerie MacLeod, Calgary, Alb.
Bob Murray, Oakville, Ont.
Elliott Rivkin, Toronto, Ont.
Stephen Wilson, St. Thomas, Ont.
Membres honoraires du Conseil d’administration :  
David Guttman et Jack Moon
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En mai 2009, les deux survivants du cancer de la 
vessie que nous sommes se sont rencontrés pour 
discuter de nos objectifs communs : aider les autres 
patients atteints d’un cancer de la vessie à mieux 
comprendre ce à quoi ils se trouvaient confrontés, du 
point de vue du patient. Nous ne voulions pas que 
d’autres individus aient à parcourir ce trajet comme 
nous l’avions nous-mêmes fait, sans une personne à 
leurs côtés ayant déjà vécu ce périple. 

Alors que les occasions de communiquer avec les patients 
et de travailler avec la communauté médicale augmentaient, 
nous avons eu la chance de voir un bon nombre de bénévoles 
nous proposer leur aide. Ces derniers sont devenus les piliers 
de notre organisation. Ils sont trop nombreux pour citer 
chacun de leur nom, mais certains se sont distingués très 
rapidement et parmi eux, beaucoup nous viennent encore en 
aide aujourd’hui. Greg Neely (qui nous manque terriblement), 
qui a siégé avec enthousiasme au Conseil d’administration, 
était d’un soutien indispensable pour les patients qui venaient 
de recevoir un diagnostic et une source d’inspiration lorsqu’il 
faisait des présentations. L’administration de notre première 
Marche de sensibilisation avait été assurée par Lisa Hunt 
(tu nous manques aussi énormément, chère Lisa). Zina 
Lombardi a répondu à tous les appels provenant de patientes 
et aux côtés de Lisa, elle a organisé la première Marche de 
sensibilisation d’Hamilton. Kyle McKenna s’est occupé de 
notre image et le travail de création qu’il a réalisé pour nous 
équivaut à des milliers de dollars.

Alors que notre Conseil d’administration ne cessait de 
croître, trois de ses membres, Val MacLeod, Paulette Vinette 
et Robert Purves, se sont très vite démarqués pour nous aider 
à mettre en œuvre des règles de bonne gouvernance. Quant 
à Elliott Rivkin, il s’est chargé d’accroître la sensibilisation à la 
maladie auprès du grand public. Des remerciements sont dus 
à ces personnes ainsi qu’à tant d’autres!

Avant que nous n’ayons eu le temps de nous retourner, 
nous comptions plus de 100 bénévoles et poursuivions 
notre envolée. Il y a huit ans, nous avons embauché Tammy 
Northam à titre de directrice générale. Elle nous a aidés à 
parvenir où nous en sommes aujourd’hui. Nous remercions 
de tout cœur Tammy et son équipe : Kerry, Keilani, Cora et 
Marie-Laurence. 

En ce 10e anniversaire, nous sommes, en rétrospective, 
très fiers de la croissance et du succès de Cancer de la vessie 
Canada. Nous sommes reconnaissants à nos plus de 400 
bénévoles exceptionnels, nos centaines de donateurs et de 
supporteurs, notre communauté médicale dévouée et notre 
Conseil d’administration. Nous les félicitons tous pour leur 
travail.

Nous sommes impatients de savoir ce que les 10 
prochaines années apporteront.

David Jack

LETTRE DES FONDATEURS 

David Guttman  
et Jack Moon

Le 11 mai 2009, nous avons décidé 
de travailler ensemble pour créer 
le premier et seul organisme se 
consacrant aux patients atteints 
du cancer de la vessie. Nous 
étions loin de nous imaginer que 
10 ans plus tard, Cancer de la 
vessie Canada serait devenue une 
organisation si influente, servant 
des patients atteints du cancer de 
la vessie au Canada et dans le reste 
du monde.

Grâce à nos connexions et à nos compétences en finance 
(Jack) et en marketing (David), nous avons mis notre 
organisation sur pied et en état de fonctionner. Rapidement, 
nous avons mobilisé l’aide et le soutien du Dr Michael Jewett 
(le médecin de David), un uro-oncologue de renommée 
mondiale. La participation du Dr Jewett à la création de 
notre organisme s’est révélée essentielle. Il nous a guidés et 
orientés en plus de nous aider à établir les premiers conseil 
médical consultatif et conseil de recherche médicale de CVC. 

Ensemble, avec nos épouses Marylin et Debbie, nous 
avons passé des heures à photocopier et à plier les premiers 
dépliants et les premières affiches et à les distribuer aux 
hôpitaux. Puis, rapidement, nous avons commencé à recevoir 
des appels et des courriels de patients de l’ensemble du 
Canada sollicitant de l’aide ainsi que de patients désireux de 
nous aider à faire croître notre organisation.

Jusque-là, nous utilisions notre argent personnel pour 
couvrir les activités de l’organisation. Nous savions qu’il était 
nécessaire d’obtenir plus de fonds pour créer un site Internet, 
obtenir un numéro sans frais et organiser notre premier 
événement d’éducation pour les patients. Nous avons donc 
décidé d’organiser notre première Marche de sensibilisation 
afin de recueillir des fonds. Cet événement s’est rapidement 
amplifié et dès la troisième année, nous avons été capables 
de financer la recherche médicale. 

Jack et David sont les récipiendaires de la Médaille du service 
méritoire du gouverneur général du Canada obtenue en 
reconnaissance du travail qu’ils ont accompli comme fondateurs 
de CVC.

David Guttman et 
Dr Michael Jewett
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2009

2010

2011

2012

2013

• CBCAN obtient officiellement le statut 
d’organisme de bienfaisance le 5 janvier 2010.

• La toute première Marche contre le cancer de 
la vessie est organisée à Toronto, Calgary et 
Saskatoon. 25 000 $ sont collectés.

• CBCAN change son nom pour devenir 
Cancer de la vessie Canada (CVC). 

• Une déclaration est faite par le corps 
législatif le 16 mai 2011.

• La première conférence destinée 
aux patients atteints du cancer de la 
vessie a lieu à Toronto le 28 mai, plus 
de 100 personnes s’y présentent. 

• CVC conduit la première réunion de 
son conseil médical consultatif et de 
son conseil de recherche médicale. 
CVC embauche sa première  
directrice générale.

• Les premières subventions de 
recherche sur le cancer de la 
vessie sont financées par CVC, 
l’une en partenariat avec le Groupe 
canadien d’urologie oncologique, 
l’autre avec l’IRSC. 

• La toute nouvelle campagne de 
sensibilisation « Vous voyez du 
rouge? Allez voir votre médecin. » 
est lancée. 

• Des rencontres de patients sont organisées à Montréal, 
Hamilton, Vancouver et Winnipeg. 

• Les membres de CVC atteignent le nombre de 1 000.
• La Marche de sensibilisation permet de recueillir 252 000 $.

• Le premier message d’intérêt public 
« Vous voyez du rouge? Allez voir 
votre médecin. » est diffusé à la 
télévision nationale. 

• CVC parraine la création du 
Système canadien d’information sur 
le cancer de la vessie (SCICV) en 
contribuant 100 000 $. 

• Le premier comité de gouvernance 
est établi. 

• Une deuxième conférence 
d’éducation pour les patients d’une 
journée est organisée et plus de  
150 individus y participent.

• La Marche de sensibilisation 
se déroule maintenant dans 14 
communautés et plus de 400 000 $ 
sont recueillis.

• En mai 2009, Jack Moon et David 
Guttman fondent le Canadian 
Bladder Cancer Advocacy 
Network (CBCAN). 

• Ils ne possèdent alors qu’une 
petite subvention pour lancer leur 
premier site Internet, un forum de 
discussion en ligne et un dépliant 
pour les patients.

LES ÉTAPES DE CVC 

Aperçu des 10 dernières années Annive
rsary

Annive
rsaire
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2014

• La première rencontre 
sur la qualité des soins 
réunissant les meilleurs 
spécialistes du cancer 
de la vessie a lieu.

• CVC lance un 
nouveau site Internet 
auquel plus de 2 000 
personnes s’abonnent.

• La Marche de 
sensibilisation permet 
de collecter 452 000 $  
et rassemble plus de 
1 500 participants.

• Le SCICV lance son premier site de 
recrutement de patients. 

• La première déclaration de consensus 
sur la qualité des soins (Livre blanc) est 
publiée au Canada. 

• CVC publie sa 
première collection 
de guides pour les 
patients. 

• Global devient le 
commanditaire 
médiatique national 
de la Marche de 
sensibilisation. 

• La Marche permet de 
recueillir 600 000 $.

• Mai devient le tout premier « mois 
de la sensibilisation au cancer de la 
vessie » au Canada. 

• La Marche permet de collecter plus 
de 600 000 $ à l’échelle nationale.

• La deuxième rencontre sur la qualité 
des soins relatifs au cancer de la 
vessie est tenue. 

• Le partenariat avec Global 
s’agrandit pour inclure Corus Radio.

• CVC est le sujet d’un 
reportage à la télévision 
nationale pour la toute 
première fois.

• 40 bénévoles de 
soutien par les pairs 
prennent plus de 200 
appels. 

• Plus de 350 bénévoles 
œuvrent pour CVC 
dans l’ensemble du 
Canada. 

• Les cofondateurs de CVC, Jack Moon 
et David Guttman, se voient décerner 
la médaille du service méritoire par le 
gouverneur général du Canada. 

• Le montant cumulé des subventions pour la 
recherche offerte par CVC excède 1 million $. 

• Le Conseil d’administration approuve un 
nouveau plan stratégique de cinq ans.

• CVC lance un nouveau forum de discussion 
auquel 1 650 membres participent.

• L’infolettre est lue par 6 000 abonnés. 
• Plus de 1 400 patients sont maintenant inscrits 

dans la banque de données du SCICV et les 
sites des 14 hôpitaux impliqués recrutent 
activement. 

• CVC organise son premier webinaire en direct. 
• Plus de 30 000 guides pour les patients sont 

distribués partout au Canada.

• Lancement de la Coalition 
mondiale des patients contre  
le cancer de la vessie. 

• CVC célèbre son 10e 
anniversaire. 

• Le financement pour la 
recherche excède 1,5 million $. 

• Le premier sommet canadien 
d’uro-oncologie a lieu. 

• Une nouvelle campagne « Vous 
voyez de rouge? Allez voir 
votre médecin. » est dévoilée.

Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont aidés à accomplir 
tant de choses au cours de ces 10 dernières années. 

Nous n’aurions pas pu y parvenir sans votre soutien. 

2015 2017 2019

2016 2018

WEBINAIRE 
EN DIRECT
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Rendez-vous sur le site Internet cancerdelavessiecanada.org pour y consulter nos états financiers complets.

En date du 31 décembre 2018

FINANCES 2018

Dans quel domaine avons-nous investi?

Programme d’éducation et de 
soutien pour les patients 16,8 %

990 001 $
Dépenses 

totales

Excédent pour l’avenir 9,6 %

990 001 $
Revenu 

total

Administration 9,2 %

Sensibilisation 30,5 %

Collecte de fonds 10,4 %

Recherche 23,5 %

Marche de sensibilisation/
Rock for the Walk 60,3 %

Dons fait à titre caritatif  
20 %

Subventions 
d’entreprises 18 %

Investissements 1,7 %

30 998 $ 

116 095 $ 

341 928 $ 

469 107 $ 

523 139 $ 

606 120 $ 

846 243 $ 

841 866 $ 

990 001 $

– 

D’où proviennent nos fonds

Croissance des revenus

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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#lejauneaide
Augmentation de 
notre portée par  

386 % au mois de mai
Mois de la sensibilisation 

au cancer de la vessie

250
Cabinets de médecin/
hôpitaux approchés 

11 000
Guides pour les patients 
expédiés à des médecins 

traitants

1 625
« J’aime » Facebook 

2 354
Abonnés Twitter 

V
u

e
s 

Y
o

u
T
u

b
e

5 725
Donateurs pour la Marche 

2 743
Participants à la Marche

728
Donateurs 

205 627
Visites du site Internet

6 800
Abonnés à l’infolettre

patients ou aidants soutenus 

Programme de soutien  
individuel aux patients

175

480
Bénévoles

10 000
Heures de bénévolat 

1 800
Membres du forum en ligne 

130 104 $
Dépenses pour « Vous voyez de rouge? »

« Vous voyez 
de rouge? » 

 7 480 771 $
Valeur marchande de 

« Vous voyez de rouge? » 10
4

 2
5
9

APERÇU DE 

notre impact en 2018
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Cancer de la vessie Canada vient en aide aux 
patients atteints du cancer de la vessie et à 
leurs équipes de soutien dans leurs épreuves 
quotidiennes avec la maladie.

La pierre angulaire sur laquelle repose Cancer de la vessie 
Canada est le soutien aux patients et aux aidants. Au cours 
des 10 dernières années, nous sommes venus en aide à des 
milliers de patients et aux membres de leur famille partout au 
pays, et ce, grâce à notre site Internet informatif, notre forum 
de discussion utile en ligne, notre programme de soutien 
individuel par les pairs, nos rencontres éducatives pour les 
patients, nos webinaires, nos groupes de soutien locaux 
et nos guides pour les patients. Dès le départ, CVC s’est 
engagé à fonctionner en tant qu’organisme bilingue et nous 
proposons tous nos services en français et en anglais. NOUS 
SOMMES ICI POUR VOUS AIDER!

Site Internet
Le site Internet de notre organisme de bienfaisance est la 
porte principale ouvrant sur nos services d’information et de 
soutien. Plus de 200 000 personnes du Canada et du monde 
l’ont visité en 2018. Le site offre des informations exactes et à 
jour au sujet des symptômes, du diagnostic, des traitements, 
du soutien, de la recherche ainsi que des événements 
éducatifs et de sensibilisation à venir. 

Forum de discussion
Ce service de soutien auquel plus de 
1 800 patients et aidants ont recours 
et que plus de 3 600 individus ont 
consulté en 2018 couvre des centaines 
de sujets différents associés au cancer 
de la vessie. Patients et aidants peuvent 
y poser leurs questions et exprimer 
leurs préoccupations publiquement 
ou en privé, qu’ils se trouvent confrontés à un diagnostic 
récent ou à de nouveaux défis. Ce service ne pourrait pas être 
offert sans les modérateurs Alex Huang et Jack Moon et les 
centaines d’heures de bénévolat qu’ils y consacrent.

Programme de soutien individuel par les pairs
En 2018, Cancer de la vessie Canada a assuré le soutien 
individuel de plus de 175 individus ayant reçu un nouveau 
diagnostic ou faisant face à de nouvelles difficultés. Nous 
pouvons offrir ce service uniquement grâce à la dévotion des 
bénévoles coordonnateurs Randy Smith et Jack Moon  

et des 40 bénévoles formés qui s’entretiennent avec d’autres 
patients et aidants comme eux afin de les écouter et partager 
leur expérience.

Rencontres et webinaires d’éducation pour les patients
Depuis 2009, CVC a organisé 30 rencontres d’éducation pour 
les patients dans de nombreux lieux du Canada et près de 
3 000 participants s’y sont présentés. À ce jour, 2018 a été 
l’année la plus réussie. En effet, 750 individus ont participé 
à des rencontres en personne ou à des webinaires. Ces 
rencontres sont l’occasion pour les patients et les aidants 
d’obtenir des informations relatives aux traitements actuels 
et aux progrès en cours, mais elles leur permettent aussi 
d’entrer en contact avec d’autres patients, de raconter leur 
histoire et de se sentir inclus au sein d’une communauté. 

Groupes de soutien
En 2018, CVC a eu la chance de voir plusieurs bénévoles 
organiser des groupes de soutien dans les principaux centres, 
notamment à Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, 
Toronto, Ottawa et Halifax. Près de 700 personnes ont 
participé à une réunion d’un groupe de soutien en 2018. Des 
bénévoles, situés dans de nombreux autres lieux, ont aussi 
constitué des réseaux de groupes de soutien informels, ont 
communiqué entre eux et ont collaboré pour organiser des 
événements. De multiples amitiés durables se sont créées par 
le biais des réseaux de soutien de CVC. 

Guides pour les patients
Depuis 2015, Cancer de la vessie Canada 
fournit des guides aux professionnels 
de la santé pour qu’ils les distribuent 
gratuitement à leurs patients. À ce jour, 
CVC a distribué plus de 35 000 guides au 
sujet du cancer de la vessie non invasif 
sur le plan musculaire, de la cystectomie 
radicale et des stratégies de préservation 
de la vessie pour les gens atteints d’un 
cancer avec envahissement musculaire. 
C’est avec grande fierté que nous annonçons, ce printemps, 
que notre nouveau guide pour les patients atteints d’un 
cancer de la vessie métastatique est maintenant disponible. 

Nous avons hâte de développer nos programmes 
d’éducation et de soutien pour les patients atteints du cancer 
de la vessie en 2019 et pour les années à venir. Notre objectif 
est d’atteindre chacun des 80 000 patients du Canada qui se 
retrouvent confrontés à un diagnostic de cancer de la vessie.

NOTRE IMPACT

Soutien et éducation 
des patients

Alex Huang
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Cancer de la vessie Canada a pour objectif 
de sensibiliser davantage le grand public et la 
communauté médicale à la cause du cancer  
de la vessie.

Sensibilisation du public
La campagne de sensibilisation du public « Vous voyez du 
rouge? Allez voir votre médecin. » de Cancer de la vessie 
Canada vise à informer tous les Canadiens du symptôme le 
plus fréquent du cancer de la vessie, soit du sang dans l’urine 
(hématurie). Ce message, créé pour encourager les patients 
à se rendre chez leur médecin pour s’assurer qu’un cancer de 
la vessie n’est pas à l’origine de leur hématurie, a permis à des 
milliers d’individus dans l’ensemble du Canada d’obtenir un 
diagnostic précoce. Il a sauvé des vies!

NOTRE IMPACT 

Sensibilisation

Sensibilisation des patients
CVC cherche à accroître la sensibilisation 
auprès de la communauté de patients du 
Canada en ce qui concerne l’existence de 
l’organisation, sa mission et les services que 
nous offrons. 

Nous accédons aux membres de la 
communauté de multiples façons, soit par 
le biais de notre site Internet, du forum, 
de l’infolettre, de nos réseaux sociaux ou 
en personne. Nous avons, en 2018, atteint 
de nouveaux sommets. En effet, 2 800 
personnes ont participé à nos marches 
de sensibilisation et plus de 7 000 sont 
maintenant abonnés à notre infolettre. 
2 420 suivent notre compte Twitter, mais si 
l’on envisage leurs propres abonnés, nous 
atteignions un potentiel de 9,9 millions 
d’individus. 1 690 sympathisants suivent CVC 
sur Facebook et 348 sont abonnés à notre 
LinkedIn. 

Sensibilisation des médecins
Nous menons des campagnes de 
sensibilisation auprès de la communauté 
d’urologues et de médecins généralistes. Des 
ressources pour les patients sont offertes 
gratuitement aux médecins en français et en 
anglais, dans l’ensemble du Canada. En 2018, 
nous avons expédié 150 paquets et 22 500 
documents à notre communauté médicale.

Nous voulons, en 2019 et au cours des 
années suivantes, entrer en contact avec tous 
les urologues et tous les professionnels de la 
santé spécialisés dans le domaine du cancer 
de la vessie au Canada de façon à leur faire 
connaître les services offerts par CVC. 

Ensemble, avec l’incroyable soutien 
de nos ambassadeurs communautaires 
bénévoles, nous pouvons atteindre nos 
objectifs et toucher encore plus de patients 
et leurs familles.

« Je suis très bien placé pour savoir que les campagnes 
de sensibilisation sauvent des vies! » Il s’agit là des 
paroles de Gord Green. Après avoir vu l’annonce, Gord 
est allé voir son médecin qui lui a confirmé qu’il était 
atteint d’un cancer de la vessie. Par conséquent, il a été 
traité rapidement pour garantir de meilleurs résultats. 

En 2018, CVC a dépensé 130 000 $ de la totalité de ses fonds 
pour mener des initiatives de sensibilisation, mais a reçu 
l’équivalent de 7,5 millions de dollars en publicité offerte par 
nos généreux partenaires du secteur des médias numériques 
et papier. 

Une nouvelle campagne créative sera lancée en 2019 – 
un « zeste » sur le citron. Le message se veut un peu plus 
choquant afin d’attirer davantage l’attention du grand public 
sur le signe avant-coureur le plus commun du cancer de la 
vessie, soit le sang dans l’urine.
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Cancer de la vessie Canada s’engage à financer 
la recherche qui se consacre au diagnostic,  
au traitement et à l’éradication du cancer de  
la vessie. 

Le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus 
répandu au Canada. Il demeure néanmoins sérieusement 
sous-financé, se positionnant à la 19e place parmi les 25 
cancers les plus importants en matière de financement de la 
recherche au Canada. Nous avons, au Canada, certains des 
plus éminents chercheurs au monde. CVC reste déterminé 
à soutenir la recherche canadienne dans ce domaine. Il est 
donc essentiel qu’avec l’appui de nos généreux donateurs, 
nous continuions à fournir les fonds nécessaires qui 
permettront d’améliorer les soins prodigués aux patients et 
leurs pronostics. 

Lettre du président du conseil médical consultatif et du 
conseil de recherche médicale
Au cours des 10 dernières années, j’ai eu le privilège et 
l’honneur de siéger comme président du conseil médical 
consultatif et du conseil de recherche médicale de Cancer 
de la vessie Canada. Dès le début, les fondateurs David 
Guttman et Jack Moon ainsi que moi-même avons collaboré 
pour constituer une équipe solide d’urologues, d’oncologues, 
d’infirmières et d’infirmiers qui étaient prêts à donner de leur 
temps pour faire connaître le cancer de la vessie au Canada 
et ainsi contribuer à son financement. 

Au cours des 10 dernières années, beaucoup de progrès 
ont été faits dans le domaine du cancer de la vessie. CVC 
a financé la recherche pour la première fois en 2012 en 
accordant une subvention de 25 000 $ au Groupe canadien 
d’urologie oncologique (CUOG). Le CUOG a doublé ce 
montant pour attribuer la somme de 50 000 $ à la recherche 
sur le cancer de la vessie et pour décerner de multiples 
petits prix. Pour continuer sur cette voie et soutenir les 
études consacrées au cancer de la vessie, nous nous sommes 
associés avec les Instituts de recherche en santé du Canada, 
la Société de recherche sur le cancer et l’Association des 
urologues du Canada (UAC). Au cours des quatre dernières 
années, CVC a alloué 50 000 $ annuellement à la recherche.

Certaines de ces bourses pourraient être considérées 
comme des sommes modiques, mais elles ont servi de 
semences grâce auxquelles des subventions plus importantes 
ont pu être obtenues. Par exemple, le Dr Alex Wyatt de 
l’Université de Colombie-Britannique, a reçu en 2016 une 
subvention de 50 000$ de CVC et grâce à ses recherches, il 

a pu obtenir une subvention de 345 000 $ accordée par les 
Instituts de recherche en santé du Canada.

En 2014, Cancer de la vessie Canada est devenu le 
commanditaire fondateur du Système canadien d’information 
sur le cancer de la vessie (SCICV), en contribuant 100 000 $  
pour le lancement du projet. Aujourd’hui, le SCICV est ouvert 
à 14 centres, contient des informations au sujet de plus de 
3 000 patients dans sa base de données et est soutenu 
financièrement par trois autres commanditaires majeurs. 
Au cours des prochaines années, les données collectées 
commenceront à dévoiler des tendances importantes et nous 
permettront de faire des découvertes grâce auxquelles nous 
pourrons obtenir davantage de financement pour la recherche.

Ensemble, CVC, le CUOG et l’AUC ont, en 2014, financé la 
première rencontre nationale sur la qualité des soins relatifs 
au cancer de la vessie. Depuis, trois autres rencontres ont eu 
lieu et de ces dernières a découlé la création d’un livre blanc 
soulignant les « Normes de soins relatives au cancer de la 
vessie ». Le groupe a été le premier à identifier et à décrire les 
60 indicateurs de qualité de soins pouvant être utilisés pour 
la gestion du cancer de la vessie. En 2020, nous espérons 
pouvoir organiser le premier forum canadien sur le cancer de 
la vessie qui aura pour but de discuter de la recherche et des 
progrès actuels en ce qui concerne le cancer de la vessie. 

Depuis 2012, Cancer de la vessie Canada a généreusement 
consacré plus de 1,5 million de dollars à la recherche. 
J’aimerais remercier les donateurs, les équipes de bénévoles 
dévoués et le personnel de Cancer de la vessie Canada 
grâce à qui des sommes considérables d’argent ont pu être 
collectées pour faire avancer notre mission. Je voudrais 
également exprimer ma reconnaissance au vice-président du 
conseil médical consultatif, Dr Bobby Shayegan et au vice-
président du conseil de recherche médicale, Dr Peter Black 
ainsi qu’à tous nos membres qui ont si humainement donné 
de leur temps et de leur talent pour améliorer les vies de ceux 
qui, dans toute la nation, luttent contre le cancer de la vessie.

Cordialement,

Dr. Wes Kassouf

Cancer de la vessie Canada remercie de tout cœur les membres de son 
conseil médical consultatif et de son conseil de recherche médicale 
pour leur soutien et leur dévotion. Ils garantissent en effet que le 
Canada demeure à l’avant-garde de la recherche et des progrès en ce 
qui concerne le diagnostic et le traitement du cancer de la vessie. Le 
Dr Kassouf siège bénévolement comme président de ces deux conseils 
depuis maintenant 10 ans. Merci Dr Kassouf de nous avoir fait profiter 
de votre travail inlassable et d’avoir mis à notre service vos qualités de 
dirigeant, et ce, depuis que CVC a été créé en 2009!

NOTRE IMPACT 

Recherche
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Nous sommes le seul organisme de bienfaisance 
au Canada se consacrant aux personnes 
atteintes du cancer de la vessie et nous nous 
battons au nom des patients à l’échelle nationale 
et internationale.

Nous informons les patients de leurs droits à une seconde 
opinion et les aidons à comprendre le processus pour y 
parvenir.

Nous soumettons des lettres et des présentations aux 
organismes de réglementation canadiens pour la santé 
de manière à aider les patients à accéder aux meilleurs 
traitements disponibles pour le cancer de la vessie.

NOTRE IMPACT 

Défense des droits 
des patients

Nous communiquons avec notre communauté et 
le gouvernement dans l’éventualité d’une pénurie de 
médicaments afin d’aborder les questions essentielles 
associées aux problèmes d’approvisionnement.

CVC est l’un des trois commanditaires fondateurs de 
la Coalition mondiale des patients contre le cancer de la 
vessie, une organisation à but non lucratif lancée cette année 
(2019) et constituée d’organismes de lutte contre le cancer 
de la vessie de sept pays différents. Cette organisation a 
pour mission d’accueillir une communauté internationale de 
personnes affectées par le cancer de la vessie, de se battre 
pour que ces individus aient accès aux meilleurs soins, 
soutien et informations ayant trait au cancer de la vessie.

David Guttman parlant du cancer de la vessie du point de vue des patients 
à l’occasion de la Rencontre de qualité des soins des urologues. 

Conseil médical consultatif et conseil de recherche médicale de CVC.
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COLLECTE DE FONDS
avec l’appui général des 
Canadiens

CrossFit et collecte de fonds, Markham, Ontario
En l’honneur de Greg Neely, membre du Conseil 
d’administration de CVC, la salle d’entraînement Crossfit 
Solid Ground Gym a organisé un championnat intra-muros. 
Nous remercions Aaron Neely, le personnel de Crossfit et 
les membres de la salle d’entraînement qui ont participé à 
l’événement avec enthousiasme. Cette initiative a permis 
de collecter 1 640 $ pour Cancer de la vessie Canada.

Marche de sensibilisation de Cancer 
de la vessie Canada
La Marche de sensibilisation de CVC rassemble, partout au 
Canada, des communautés d’individus à qui cette cause tient 
à cœur. Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer d’autres 
personnes, de s’éduquer et d’aider à faire changer les choses. 
La Marche est la plus grande source de financement de Cancer 
de la vessie Canada. Depuis sa création en 2010, cet événement 
nous a permis de recueillir plus de 3,5 millions de dollars pour 
l’éducation et le soutien des patients, la sensibilisation du public 
et la recherche. Nous sommes éternellement reconnaissants à 
tous les bénévoles, participants, donateurs et commanditaires 
qui sont le moteur de réussite de la Marche.

Rock for the Walk, Winnipeg, Manitoba 
L’objectif de cette soirée est de sensibiliser le public et 
de collecter des fonds pour améliorer le pronostic des 
personnes atteintes d’un cancer de la vessie et la qualité des 
soins qui leur sont prodigués. On peut y danser, y voir un 
groupe de musiciens ou participer à un encan silencieux et 
à des tirages. Un grand merci à Kate Everett, l’organisatrice 
principale de l’événement, ainsi qu’à son comité et au 
groupe de rock « Malpractice-The Doctors of Rock » du 
Dr Darrel Drachenberg. Cet événement très spécial nous a 
permis de recueillir plus de 30 000 $ de fonds pour soutenir 
la mission de Cancer de la vessie Canada.

Des étudiants collectent des fonds et sensibilisent 
le public, Halifax, N.-É. et Kingston, Ontario
Des étudiants de l’Université Dalhousie à Halifax et 
de l’Université Queen à Kingston ont mis sur pied des 
associations étudiantes vouées à sensibiliser davantage 
la population estudiantine et les communautés locales au 
cancer de la vessie. Ils planifient de multiples événements, 
collectent des fonds tout au long de l’année et offrent 
leurs services de bénévoles pour organiser les marches 
de sensibilisation de ces deux villes. Nous remercions de 
tout cœur ces jeunes adultes pour leur humanité, leur 
dévouement et leur enthousiasme.
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NOUS REMERCIONS NOS GÉNÉREUX 
DONATEURS ET SUPPORTEURS

En 2018, 738 donateurs et supporteurs de CVC ont eu un 
impact considérable sur le soutien pour les patients, la 
sensibilisation du public et la recherche dans l’ensemble du 
Canada. Ce n’est que grâce aux contributions généreuses 
de donateurs individuels et d’entreprises commanditaires 
que notre travail est rendu possible. Nous vous remercions 
sincèrement de votre engagement et reconnaissons le rôle 
que vous avez joué pour nous aider à accomplir tous nos 
exploits, l’année dernière. 

Merci de croire en notre vision de créer un 
monde où le cancer de la vessie ne sera plus 
qu’un souvenir.

Toute notre reconnaissance au Cercle des donateurs 
testamentaires 
Nous adressons également nos plus sincères remerciements à 
ces individus qui ont inclus un don à CVC dans leur testament 
ou leur planification successorale, se joignant ainsi à d’autres 
membres du Cercle de donateurs testamentaires de CVC.

Commanditaires corporatifs
AstraZeneca, BioSyent, Bristol-Myers Squibb, Janssen Inc., 
Merck et Roche 

Partenaires des médias numériques et papier
Astral Media, Communimed, Creative Display Technologies, 
Digital Direct, Germgo, IDS Canada, Intrigue Media, Life Labs, 
Neo-Traffic, NewAd, On the Go Magazine, Outfront Media et 
Pattison Affichage Extérieur

Partenaires des médias télévisés
qui ont si généreusement divulgué gratuitement notre 
message d’intérêt public « Vous voyez du rouge? » :
Bell Media, CBC, Corus Entertainment, Radio-Canada,  
Rogers TV et Météo Média

Commanditaire médiatique de la Marche 
de sensibilisation nationale
Corus Radio et Global News

Soutien marketing en nature
Kyle McKenna et Deana De Ciccio

La raison pour laquelle j’ai donné  

à CVC

Après avoir passé un après-midi avec un ami 
et l’avoir écouté lui parler de cette maladie peu 
connue et de son travail de bénévole auprès de 
Cancer de la vessie Canada, Larry a désiré faire 
un don. Il s’est dit : « Je veux soutenir le travail 
important et sous-financé de cet organisme 
de bienfaisance. » Sachant qu’il ne pouvait pas 
se permettre de s’impliquer bénévolement, il 
a décidé de faire une contribution personnelle 
annuelle. Il la tirerait de ses honoraires afin de 
contribuer au financement des programmes 
de soutien de Cancer de la vessie Canada 
destinés à venir en aide aux personnes faisant 
face à cette maladie. Ses clients sont prévenus 
qu’une partie des honoraires qu’ils paient sont 
versés à CVC. 

Larry a reçu le remerciement sincère d’un 
collègue qui lui a dit que sa mère était morte 
il y a peu d’un cancer de la vessie. Savoir que 
les dons de Larry avaient contribué au soutien 
que sa mère avait reçu l’a beaucoup touché.
—Larry Banack, octobre 2018

« Ma femme et moi donnons généralement 
à de petits organismes de bienfaisance, mais 
lorsque j’ai reçu un diagnostic de cancer de 
la vessie (maladie à propos de laquelle je ne 
savais rien à l’époque), je me suis intéressé à 
Cancer de la vessie Canada. Je me suis rendu 
compte qu’ils fonctionnaient avec très peu de 
moyens avec l’aide d’un groupe considérable 
de bénévoles dévoués. J’avais la chance de 
posséder des investissements dont la valeur 
avait augmenté depuis leur achat. J’ai donc 
décidé de donner des titres. Cela m’a permis 
de contribuer plus généreusement que je 
n’aurais pu le faire avec un don en espèces 
et m’a également permis de bénéficier 
d’avantages fiscaux importants. 
—Anonyme, avril 2019

MERCI



Nous acceptons volontiers les dons.

cancerdelavessiecanada.org  1-866-674-8889

S E N S I B I L I S AT I O N  •  S O U T I E N  D E S  P AT I E N T S  •  R E C H E R C H E

VOTRE URINE
NE DEVRAIT PAS ÊTRE ROUGE NON PLUS.

Du sang dans l’urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. 
N’ignorez pas ce signe, pas même une seule fois.

Si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin.


