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 FORCE ETCOURAGE



En 2021, malgré la pandémie de COVID-19, CVC a continué à faire 
preuve de détermination et à s’engager auprès des patients et des 
familles touchés par le cancer de la vessie. En tant qu’organisation 
100% virtuelle depuis sa création en 2009, nous avons tiré profit de 
notre infrastructure technologique existante. Nous avons appris de 
nouvelles façons d’atteindre les patients, les bénévoles, les donateurs, 
les partenaires de l’industrie et notre communauté médicale et de 
recherche en pleine croissance – en « Zoomant » à fond !

Nous avons suivi de près l’évolution des besoins des patients, surtout 
en raison des enjeux actuels du système de soins de santé, et nous 
avons réévalué nos priorités stratégiques à court et à long terme, en 
veillant à ce que l’organisation puisse s’adapter au changement et se 
concentre sur les initiatives les plus efficaces pour apporter du soutien 
aux patients, accroître la sensibilisation et faire progresser la recherche.

Le fruit de nos efforts est présenté dans ce rapport annuel. Nous 
avons connu une croissance notable dans plusieurs domaines, dont 
l’augmentation du trafic sur le site web et du nombre d’abonnés à 
l’infolettre (en anglais et en français), des dons issus des campagnes de 
collectes de fonds ainsi que des « j’aime » et des vues supplémentaires 
sur toutes les plateformes de médias sociaux. Le mois de mai a été 
particulièrement passionnant. Non seulement nous avons contribué à 
sensibiliser le public à travers le monde aux côtés d’autres organisations 
de patients atteints du cancer de la vessie, mais 
nous avons aussi accueilli notre nouvelle directrice 
générale, Michelle Colero, qui a sauté à pieds joints 
dans l’aventure, apportant un regard neuf et une 
riche expérience des organismes à but non lucratif. 
Notre communauté médicale et de recherche est 
restée active, accueillant le premier forum virtuel 
sur le cancer de la vessie, réunissant des experts pour explorer 
collectivement les possibilités d’améliorer les options de traitement 
pour les patients et leur qualité de vie. En septembre dernier, notre 
marche nationale annuelle de sensibilisation et de collecte de fonds, Le 
Canada marche contre le cancer de la vessie, a surpassé nos attentes. 
Grâce à l’extraordinaire communauté des personnes touchées par le 
cancer de la vessie, qui ne cesse de croître, nous avons recueilli plus 
de 580 000 $ (un peu moins que notre objectif de 600 000 $) ! Cette 
somme contribuera grandement à soutenir notre mission.

Tout cela étant dit, la tâche est loin d’être terminée : des opportunités 
et des défis nous attendent. Nous sommes chanceux et reconnaissants 
de compter parmi nous tant de personnes dévouées et passionnées. 
Nous remercions nos bénévoles, nos donateurs, notre personnel, nos 
conseils consultatif et de recherche médicale, nos commanditaires du 
secteur privé, notre conseil d’administration bénévole et, bien sûr, nos 
fondateurs. Notre collaboration est essentielle afin d’accomplir notre 
vision – un monde où le cancer de la vessie n’est plus qu’un souvenir.

Michele Zielinski 
Survivante et présidente 
Cancer de la vessie Canada
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MESSAGE 
DE LA 
 PRÉSIDENTE

MICHELE
Survivante d’un cancer de la vessie 
avec envahissement musculaire, 
diagnostiquée à 49 ans

”

“À titre de présidente de 
Cancer de la vessie Canada, 
survivante d’un cancer de la 
vessie avec envahissement 
musculaire, vivant avec 
une néo-vessie et ancienne 
infirmière aux urgences et 
à l’USI, Cancer de la vessie 
Canada m’a aidée à continuer 
de soutenir les patients et les 
membres de la communauté 
du cancer de la vessie. 



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Michele Zielinski 
Présidente

Ferg Devins 
Directeur et ancien président

Tony Cornacchia 
Vice-président

Robert Purves 
Trésorier 

Ken Bagshaw 
Directeur

Dorothy Barrett 
Directrice

Dale Boidman 
Directrice

Kate Everett 
Directrice

Valerie MacLeod 
Directrice

Elliott Rivkin 
Directeur

Randy Smith 
Directeur

David Guttman 
Membre honoraire du conseil 
d’administration et cofondateur

Jack Moon 
Membre honoraire du conseil 
d’administration et cofondateur

Pour les biographies complètes  
de notre conseil d’administration,  
veuillez consulter notre site web ici.

PERSONNEL
Tawny Barratt 
Directrice des communications

Theresa Blondin 
Directrice des bénévoles et des 
programmes communautaires

Shasa Boshoff 
Directrice de la collecte  
de fonds nationale

Keilani Carroll 
Directrice, Finances et administration

Michelle Colero 
Directrice générale

Nous sommes fiers d’être membres de la 
Coalition mondiale des patients atteints 
du cancer de la vessie (CMPCV).

Pour plus d’informations sur le travail 
effectué par la CMPCV dans le monde 
entier, pour sensibiliser au cancer de la 
vessie, veuillez visiter notre site web ici.

VISION
Créer un monde où le cancer de la vessie n’est plus qu’un 
souvenir grâce au soutien des patients, à la sensibilisation et à 
la recherche.

MISSION
Les trois piliers de notre mission sont :

SOUTIEN AUX PATIENTS  
Soutenir les patients atteints d’un cancer de la vessie et leurs 
équipes de soutien à faire face aux problèmes quotidiens de 
cette maladie.

SENSIBILISATION   
Sensibiliser le grand public et la communauté médicale au 
cancer de la vessie.

RECHERCHE  
Financer la recherche axée sur le diagnostic, le traitement et 
l’élimination du cancer de la vessie.

VALEURS FONDAMENTALES
• Engagement

• Solidarité

• Dynamisme

Vous trouverez de plus amples informations sur notre mission, 
notre vision et nos objectifs organisationnels dans notre plan 
stratégique ici.
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https://bladdercancercanada.org/fr/conseil-dadministration/
https://worldbladdercancer.org
https://bladdercancercanada.org/fr/notre-histoire/


CEQUENOUS
FAISONS
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La priorité absolue de Cancer de la vessie Canada a 
toujours été de soutenir les patients et leurs aidants, 
et il en sera toujours ainsi. C’est pourquoi nos 
cofondateurs David Guttman et Jack Moon ont créé 
Cancer de la vessie Canada, afin que les patients ne 
soient pas seuls. Découvrez leur histoire ici.

Dans ce rapport, vous ferez la connaissance 
de quelques-uns des patients que Cancer de 
la vessie Canada a aidés au fil des ans. Leur 
force, leur courage et leur bravoure inspirent 
quotidiennement l’équipe de Cancer de la vessie 
Canada. Sans eux, nous ne pourrions y arriver.

”
“

MATTEO
Survivant d’un 
cancer de la vessie 
avec envahissement 
musculaire et d’un 
rhabdomyosarcome, 
diagnostiqué à 16 mois

J’ai reçu un diagnostic de 
rhabdomyosarcome à l’âge de 
16 mois et j’ai subi une ablation 
de la vessie à l’âge de 2 ans 
et demi. Mes parents avaient 
tellement peur, mais Cancer de 
la vessie Canada les a aidés au 
fil des ans à mieux comprendre 
comment se déroulerait 
l’ablation de ma vessie et la 
vie après. L’organisme a su les 
rassurer alors que personne 
d’autre ne pouvait comprendre 
ce qu’ils vivaient.

https://bladdercancercanada.org/fr/au-cours-des-12-heures-de-route-a-leur-retour-de-chicago-david-guttman-annonce-a-sa-femme-marilyn-quil-va-transformer-le-soutien-aux-patients-atteints-du-cancer-de-la-vessie-au-canada/


SOUTIEN AUX PATIENTS 
La plupart de nos programmes et services sont 
offerts en français et en anglais et comprennent 
notamment notre/nos :

 Forum de discussion en ligne

 Programme de soutien par les pairs UNàUN

 Groupes de soutien

 Rencontres de patients et webinaires

 Ressources numériques téléchargeables

Cliquez sur l’un des éléments ci-dessus pour en 
savoir plus.
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QUINOUS
AIDONS

Si vous êtes un utilisateur de notre forum de 
discussion, alors le visage de Steve Smith vous 
semblera familier. Steve a reçu un diagnostic 
de cancer de la vessie en 2018. Un article paru 
dans son journal local, écrit par notre animateur 
du groupe de soutien d’Hamilton, a retenu son 
attention. Steve s’est joint à une réunion du 
groupe de soutien le mois suivant, et, à ce jour, il 
assiste encore aux réunions. Grâce au groupe de 
soutien, Steve a acquis des connaissances et s’est 

senti capable d’aider les autres ; il est devenu un 
bénévole du programme de soutien par les pairs 
UNàUN. « J’espère que le fait de partager mes 
connaissances avec d’autres personnes les aidera 
dans leur parcours », déclare Steve. Récemment, 
Steve a assumé un autre rôle de bénévole : celui de 
modérateur de notre forum de discussion.  C’est 
grâce à des bénévoles comme Steve que nous 
pouvons apporter un soutien inestimable aux 
patients atteints de cancer de la vessie !

”“En me joignant à un groupe de soutien, 
j’ai appris de nombreuses informations, 
mineures, mais importantes, qui m’ont 
aidé dans mon parcours et que je peux 
transmettre à d’autres. 

https://forums.bladdercancercanada.org
https://bladdercancercanada.org/fr/obtenir-de-laide/
https://bladdercancercanada.org/fr/obtenir-de-laide/
https://bladdercancercanada.org/fr/enregistrement-des-webinaires/
https://bladdercancercanada.org/fr/ressources-pour-patients-2/


En tant qu’ancien président, Ferg Devins a travaillé avec d’autres 
membres du conseil d’administration pour sensibiliser le public 
de l’ensemble du pays au cinquième cancer le plus fréquent au 
Canada et à l’un des types de cancer qui présente le plus haut 
taux de récurrence. Grâce à divers partenariats avec des médias 
numériques et imprimés, la publicité relative à Cancer de la vessie 
Canada est bien en vue sur des panneaux d’affichage, dans 
les abribus, les métros, les hôpitaux, les cabinets de médecins, 
les restaurants, les salles de bains et les centres commerciaux 
partout au Canada.

Cliquez ici  pour voir l’impact de notre publicité 
vidéo « Vous voyez du rouge, allez voir votre 
médecin » sur la place Dundas, à Toronto.

DÉPENSE DE 91 328 $
VALEUR MARCHANDE 
DE 4,9 M$

”“Cancer de la vessie Canada m’a donné une plateforme 
pour sensibiliser les gens à l’importance du dépistage 
précoce du cancer de la vessie, avant qu’il ne devienne 
fatal. Je suis devenu un porte-parole dévoué, diffusant 
des messages de sensibilisation d’un océan à l’autre. 

FERG
Survivant d’un cancer de la vessie non invasif 
sur le plan musculaire, diagnostiqué à 54 ans.

”“Je me suis souvenu de cette publicité avec le 

citron et la goutte rouge lorsque j’ai commencé à 

avoir des symptômes. Je l’avais vue dans une aire 

de restauration où j’étais allée quelques années 

auparavant. C’est la raison pour laquelle j’ai pris mon 

premier symptôme au sérieux.  – Tim

SENSIBILISATION
CAMPAGNE DE

DU PUBLIC 

https://twitter.com/hashtag/seeredseeyourdoctor?src=hash


GRÂCE À L’ÉVÉNEMENT LE 
CANADA MARCHE CONTRE LE 
CANCER DE LA VESSIE, 581 139 $ 
ONT ÉTÉ RECUEILLIS !
Des participants de l’ensemble du Canada se sont rassemblés pour 
notre deuxième marche virtuelle alors que les répercussions de 
la COVID-19 se faisaient sentir dans le monde entier. Ensemble, 
ces personnes ont contribué au succès de l’événement Le Canada 
marche contre le cancer de la vessie, en collectant 581 139 $. Pour la 
11e marche annuelle, nous avons tenu compte des restrictions locales 
et avons encouragé les participants à marcher dans leur quartier et 
près de chez eux. La formule Marchez du lieu de votre choix a réuni 
virtuellement 488 participants et 75 équipes pour sensibiliser le 
public au cancer de la vessie, soutenir les patients et leurs aidants et 
financer la recherche innovatrice. 

Pour en savoir plus au sujet de la marche de cette année et vous 
inscrire, rendez-vous sur cvcmarche.ca.

”
“J’ai téléchargé tous les guides pour les 

patients sur le site web de Cancer de la 
vessie Canada. Ils m’ont aidée à mieux 
comprendre les différentes étapes de 
mon diagnostic de cancer de la vessie 
- du cancer non invasif sur le plan 
musculaire aucancer avec envahissement 
musculaire, et finalement, à l’ablation 
de ma vessie. Par conséquent, je savais 
quelles questions poser à mon urologue. 

ANGELA
Survivante d’un cancer de la vessie avec 
envahissement musculaire, diagnostiquée à 38 ans 
Équipe de la Marche 2021

COMMANDITAIRES NATIONAUX 

Présen tée par

SENSIBILISATION
MARCHE DE

VIRTUELLE

https://donate.bladdercancercanada.org/site/TR;jsessionid=00000000.app30120a?fr_id=1060&pg=entry&NONCE_TOKEN=ED29BE9061DC4C0EBC818EB679769354&s_locale=fr_CA
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RECHERCHE
Le Réseau canadien de recherche sur le cancer de la 
vessie (RCRCV) 
Le RCRCV a été mis sur pied dans le cadre d’une initiative conjointe avec Cancer 
de la vessie Canada afin de contribuer à l’avancement scientifique et de faire 
progresser les connaissances sur le cancer de la vessie, de promouvoir la recherche 
ainsi que d’offrir de la formation afin d’améliorer la prévention, le traitement et 
les résultats pour les patients. Ce réseau renforce les capacités de recherche 
clinique et translationnelle et favorise la collaboration entre les chercheurs dans le 
domaine du cancer de la vessie, en offrant notamment aux patients et aux aidants 
la possibilité de participer au processus de recherche. Les connaissances générées 
sont ensuite diffusées dans l’ensemble de la communauté des personnes touchées 
par le cancer de la vessie. Les membres du conseil médical consultatif et du conseil 
de recherche médicale de Cancer de la vessie Canada sont grandement impliqués 
dans ces collaborations. Des travaux sont en cours pour créer l’infrastructure 
nécessaire pour soutenir le RCRCV dans la réalisation de sa mission.

En 2020, CVC a accordé 235 000 $ de subventions à la recherche. Cela porte à 2 841 055 $ 
le montant total des fonds que nous avons versés à la recherche sur le cancer de la vessie.

Conseils médical consultatif et de 
recherche médicale
Nos conseils médical consultatif et de recherche médicale 
sont composés de 29 professionnels de la santé provenant de 
l’ensemble du Canada qui se spécialisent dans les domaines 
de l’oncologie médicale, de la radio-oncologie, de l’urologie 
et autres domaines. Ils conseillent CVC sur des questions 
scientifiques et médicales en évolution, aident à sensibiliser 
les patients et les dirigent vers CVC pour du soutien.

Pour voir la liste complète des membres et leur biographie, 
nous vous invitons à vous rendre sur notre site web ici.

”
“
“

Cancer de la vessie Canada 
contribue à faire passer le 
message à la communauté de 
personnes atteintes du cancer de 
la vessie au sujet des nouvelles 
avancées dans les traitements et 
les soins du cancer de la vessie.

Les fonds versés par l’organisation 
permettent de faire progresser 
les travaux des meilleurs 
urologues du Canada en matière 
de développement de nouveaux 
médicaments et d’essais cliniques 
de phase II, ce qui permet 
d’obtenir de meilleurs résultats et 
de sauver des vies.

Cancer de la vessie Canada m’a 
aidé à mieux comprendre mes 
options de traitement pour 
le cancer métastatique de la 
vessie et m’a aidé à comprendre 
comment défendre mes droits 
afin d’avoir accès à l’essai 
clinique qui me sauverait la vie. 

Dre Srikala Sridhar
Vice-présidente,  
Conseil de recherche 
médicale de Cancer de la 
vessie Canada

TONY
Survivant d’un cancer métastatique 
de la vessie, diagnostiqué à 45 ans

Fondé par Cancer de la vessie Canada, le SCICV est un répertoire d’une 
valeur inestimable qui recueille des informations traitées de manière 
anonyme sur les patients atteints du cancer de la vessie dans 14 centres de 
santé au Canada. L’objectif est d’utiliser les données recueillies pour mieux 
comprendre les stratégies de traitement et leurs résultats afin d’améliorer 
la prise en charge des patients atteints du cancer de la vessie au Canada et 
ailleurs. Parmi les améliorations continues, citons la hausse du nombre de 
centres, la collecte accrue de données et le contrôle de la qualité. Depuis 2015, 
environ 6 500 patients ont été inscrits au SCICV. Pour tester les données, des 
questions liées à la recherche sont formulées et il est prévu de soumettre une 
première publication basée sur les résultats du SCICV. Merci à nos généreux 
commanditaires qui soutiennent cette importante initiative.

https://bladdercancercanada.org/fr/conseil-consultatif-et-de-recherche-medicale/


7

Comment devenir bénévole ?
Plus de 200 bénévoles ont fait don de leur temps et de leurs habilités à notre 
organisation en 2021. Joignez-vous à nous afin de nous aider à soutenir les 
Canadiens touchés par le cancer de la vessie. Que vous souhaitiez faire du 
bénévolat quelques heures par mois seulement ou vous impliquer davantage, 
nous avons le rôle qu’il vous faut. 

Pour obtenir plus d’information sur le bénévolat, visitez notre site ici. ”
“Cancer de la vessie Canada 

m’a donné l’occasion d’aider 
d’autres personnes ayant 
également reçu un diagnostic 
de cancer de la vessie. 
Comme j’ai reçu un diagnostic 
de cancer de la vessie de 
bas grade (néoplasme 
urothélial papillaire à faible 
potentiel carcinogène), le 
fait d’entendre les histoires 
d’autres patients atteints de 
types de cancers de la vessie 
plus graves et qui recevaient 
des traitements agressifs m’a 
donné le courage et l’énergie 
de combattre le mien. 

ALEX
Survivant d’un cancer de la vessie 
non invasif sur le plan musculaire 
(PUNLMP), diagnostiqué à 53 ans

BÉNÉVOLES

”“Je suis très reconnaissante de 
pouvoir faire une différence dans 
la vie de toutes ces femmes.  
Cela me donne des ailes !

Les bénévoles constituent le moteur de Cancer de la vessie Canada. Leurs 
talents, compétences et connaissances uniques nous permettent de sensibiliser 
le public, d’offrir du soutien et de financer la recherche innovatrice. C’est grâce 
au soutien et à la générosité de nos bénévoles que nous continuons à nous 
développer et à nous améliorer.

Françoise Samure s’implique bénévolement auprès de nous depuis 2017. En tant 
que bénévole du programme de soutien par les pairs UNàUN, Françoise aide 
d’autres patients atteints du cancer de la vessie en validant et en normalisant 
leurs angoisses et leurs craintes. Elle estime que le fait de pouvoir écouter les 
autres donne un sens à tout ce qu’elle a vécu dans son parcours avec le cancer.

https://bladdercancercanada.org/fr/benevole/


ÉTATS FINANCIERS
Nos états financiers vérifiés de 2021 sont 
disponibles sur notre site web ici.

8

Croissance 
des 
revenus 

D’où proviennent nos fonds ?

 Où investissons-nous ?

Marche de 
sensibilisation  
43,3 %

Subventions 
gouvernementales 
1,3 %

Dons
35,5 %

 

Commandites
19,5 %

Investissements
0,4 %

 

 
 

 

 

 

 

 

–

32 % 
Taux de 
croissance 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 053 337 $2020

1 398 069 $2021

Fonds de recherche
sur la qualité des soins

38 %

Administration 
12,4 %

Sensibilisation et 
soutien aux patients 
19,7 %

Collecte de fonds  
12,6 %

Recherche 
17,3 %

1 398 069 $

1 398 069 $

30 998 $

116 095 $
341 928 $

469 107 $

523 139 $

606 120 $

846 243 $

841 866  $
990 001 $

1 078 086 $

Revenu total

Total des dépenses

https://bladdercancercanada.org/wp-content/uploads/2022/05/BCCFinancials2021.pdf


Découvrez comment votre soutien a aidé des milliers de 
Canadiennes et Canadiens qui vivent avec un cancer de la vessie. APERÇU
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140 782

194

Visiteurs du site web 

10 752
Nombre total d'abonnés à l'infolettre 

Nouveaux abonnés à l'infolettre 
destinée à la communauté médicale 45 % 42 %

581 139 $488

2 683
Abonnés sur Twitter 

116 852
Vues sur YouTube 

Fonds collectés lors de la marche 
Marche de sensibilisation

881
Abonnés sur Instagram 

2 345
J'aime sur Facebook 

24 %

29 % 33 % 25 %

5,3 % 60 % 97 % 5 %

108 027 $

722
Abonnés sur LinkedIn 

Bénévoles

Dons en provenance de l'ensemble 
des donateurs (CanaDon) Participants

75
Équipes

RAYONNEMENT

COLLECTE DE FONDS

MÉDIAS SOCIAUX ET SENSIBILISATION

91 328 $
Dépensé

 4,8 M$
Valeur marchande

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU PUBLIC

”“Cancer de la vessie Canada m’a aidé à 
comprendre que je pouvais obtenir un 
deuxième avis lorsque j’ai fait face à la 
possibilité de subir une ablation de la vessie. 

VALERIE
Survivante d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire, 
diagnostiquée à 50 ans



En 2021, la contribution des donateurs, 
commanditaires et partenaires de CVC 
a eu de profondes répercussions sur le 
soutien offert aux patients atteints du 
cancer de la vessie, la sensibilisation et 
le financement de la recherche partout 
au Canada.

Ce n’est que grâce aux généreux dons 
de donateurs individuels et d’entreprises 
commanditaires que nous pouvons 
accomplir notre travail.

Nous vous sommes très reconnaissants 
de votre engagement et nous 
reconnaissons le rôle déterminant que 
vous avez joué l’année dernière. 

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

UN GRAND MERCI
À NOS 
GÉNÉREUX  
DONATEURS ET 
SUPPORTEURS.

Adresse postale
4936, rue Yonge, bureau 1000
Toronto, ON M2N 6S3

Numéro d’enregistrement 
de l’organisme :  
83612 6060 RR0001

Courriel général et 
coordonnées pour les médias
info@cancerdelavessiecanada.org

1 866 674-8889

cancerdelavessiecanada.org

For the English version of this annual report, please click here.

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES NUMÉRIQUES ET PAPIERS

https://bladdercancercanada.org/fr/
https://bladdercancercanada.org/en/financial-statements/



