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maladie et reconnaîtront la myriade de symptômes qui 
sont trop souvent associés à quelque chose d’inoffensif  
ou de bénin. Plus les gens prendront conscience 
de la réalité du myélome, plus vite les gens seront 
diagnostiqués et traités.

Nous avons fait face à certains défis en ce qui concerne 
le financement et la disponibilité des nouveaux 
traitements au Canada ; la première immunothérapie 
cellulaire de type CAR-T, approuvée par Santé Canada 
pour le myélome, n’a pas été recommandée pour le 
remboursement, et les négociations entre fabricants et 
agences gouvernementales pour le prix de thérapies 
comme le daratumumab (Darzalex) administré en sous-
cutanée, et le plus récent anticorps monoclonal CD38, 
isatuxumab (Sarclisa), ne sont pas encore terminées. 
Mais la bonne nouvelle est que la technologie existe et 
nous prévoyons que 2022 sera très chargée en matière 
d’accès aux médicaments.

Malgré les difficultés, votre engagement à maîtriser  
le myélome en tant que communauté est la raison pour 
laquelle l’année 2021 a été exceptionnelle pour Myélome 
Canada. Grâce à vous, votre passion, votre engagement 
et votre appui, nous avons atteint de nouveaux sommets 
et avons dépassé nos attentes tant au niveau de nos 
programmes, que de nos investissements en recherche 
et de nos collectes de fonds. 

Dans l’esprit de notre thème de 2021, vous avez 
démontré à toute la communauté canadienne du 
myélome que VOUS avez définitivement le POUVOIR 
d’améliorer la vie de milliers de personnes atteintes  
de cette maladie. 

MAÎTRISER LE MYÉLOME
Myélome Canada est le seul organisme à but  
non lucratif national créé par et pour les personnes 
touchées par un myélome multiple. Dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des patients et de 
leurs proches, l’organisme favorise l’engagement 
communautaire à travers différentes actions de 
sensibilisation, d’éducation, et de défense des droits, 
tout en appuyant le développement de la recherche 
clinique qui mènera à la guérison. Myélome Canada 
maîtrise le myélome depuis sa création en 2005. 

Notre mission : 
Améliorer la qualité de vie des patients et de 
leurs proches, l’organisme favorise l’engagement 
communautaire à travers différentes actions de 
sensibilisation, d’éducation, et de défense des droits, 
tout en appuyant le développement de la recherche 
clinique qui mènera à la guérison

En réfléchissant à tout ce qui s’est passé en 2021, 
je ressens un tourbillon d’émotions allant de 
l’émerveillement, à la frustration et la colère, en passant 
par la reconnaissance, l’espoir et l’optimisme. Nous 
avons traversé plusieurs épreuves ; des périodes  
de clarté et de confusion, des hauts et des bas  
et tout ce qu’il y a entre ces extrêmes.

Nous avons traversé la 2e année d’une pandémie 
mondiale marquée par les variants Delta et Omicron,  
la vaccination et les doses de rappel, l’assouplissement 
et le resserrement des restrictions concernant les 
rassemblements en personne, les ouvertures et 
fermetures de nos frontières, et l’introduction du 
passeport vaccinal. Nous avons géré ceci tout  
en nous adaptant à la nouvelle normalité du dépistage 
de la COVID-19, de distanciation physique, de port  
du masque, etc.

Notre monde s’est transformé, mais ironiquement il est 
devenu plus accessible grâce aux technologies comme 
Zoom. Les droits de la personne les plus fondamentaux 
en matière d’équité, d’inclusion, de diversité, et de 
défense des droits sont sortis de l’ombre et se sont 
retrouvés à l’avant-scène durant la pandémie. Les 
communautés ne se sont jamais autant unies pour 
accomplir tant de choses.

Il n’a jamais été aussi important d’établir et d’entretenir 
des relations positives et fondées sur l’entraide, de 
tendre la main et de ne pas craindre de demander  
ou d’accepter l’aide d’un réseau de soutien ou des 
professionnels de la santé qui s’occupent de vous,  
de votre famille, de vos amis.

Le pouvoir de persévérer, et de revendiquer pour avoir 
les traitements appropriés et les meilleurs soins sont 
des façons d’améliorer la vie de la communauté du 
myélome. Plus nous parlons de myélome, éduquons nos 
concitoyens canadiens, plus les gens comprendront la MARTINE ELIAS
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Vice-président 
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WILLIAM PAINE  
Administrateur
Cadre supérieur et administrateur 
auprès de sociétés publiques 
canadiennes de l’industrie de l’énergie
Vancouver (BC)

MARCIE BARON 
Directrice, communications 
corporatives et marketing
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dans les affaires policières, judiciaires, 
communautaires et de gouvernance
Vancouver (BC)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
de Myélome Canada

333



PROGRAMMES 
ET RÉALISATIONS
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ÉLABORER, PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER 
LES INFORMATIONS ET RESSOURCES NÉCESSAIRES 
À LA COMMUNAUTÉ DU MYÉLOME POUR LES AIDER 
DANS LEUR PRISE DE DÉCISION.
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Chaque année, Myélome Canada organise des dizaines d’événements, de séances d’information 
et de webinaires pour garder un contact avec la communauté canadienne du myélome.  
2021 fut à nouveau une année un peu différente ; nous n’avons toutefois pas laissé le nuage 
de la COVID-19 prendre le dessus sur nous. Nous avons adapté nos programmes au climat 
pandémique encore une fois et avons même commencé à développer de nouveaux projets 
pour 2022. Comme les événements éducatifs ne pouvaient pas avoir lieu en personne, nous 
avons mis en ligne de nouvelles InfoVidéos et de nouveaux InfoWebinaires tout au long l’année, 
développé de nouvelles fiches d’information factuelles et créé plus d’InfoGuides éducatifs 
pour soutenir les patients et leurs aidants dans leur parcours. Par exemple, lorsque les versions 
génériques du Revlimid (lénalidomide) ont été approuvées pour utilisation au Canada, nous 
avons rapidement élaboré une fiche d’information sur les médicaments génériques, afin de 
faire connaître l’implication d’une telle situation pour notre communauté. Nous nous sommes 
également assurées de capturer toutes les informations pertinentes concernant l’évolution 
constante de la pandémie de la COVID-19, afin de mettre à jour nos plateformes numériques  
en permanence, et aussi rapidement que possible.

Nous nous efforçons constamment de développer de nouveaux outils pour informer les patients 
et leurs proches, et les aider à mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés, et 2021 
n’a pas fait exception. Nous veillons à ce que notre communauté dispose des outils dont elle  
a besoin pour mieux comprendre et gérer le myélome, peu importe où ils se trouvent dans  
leur parcours.
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2 InfoFeuillets
•  Les médicaments  

génériques au Canada 

•  Impacts financiers d’un 
diagnostic de myélome

•  La maladie osseuse 
associée au myélome 
multiple - mise à jour

Bonifier nos communications et nos ressources

Intégration des InfoBulletins sur la COVID-19  
et le myélome à notre infolettre «Manchettes Myélome »

• Nouveau module sur les implications financières  
de vivre avec le myélome 

• Accès direct au navigateur d’accès pour  
le traitement du myélome

•  1 478 nouveaux utilisateurs
•  1 814 pages vues

10 InfoVidéos

2 InfoGuides

Réponse à la COVID-19

+ de 3 000 vues

+ de 1 700 vues
5 en anglais
5 en français

•  375 téléchargements

Accompagner les personnes atteintes d’un myélome 
multiple dans la gestion de leur maladie. 

•  Site Web : Mise à jour de la section COVID-19, directement 
accessible à partir de la page d’accueil de Myélome 
Canada, présentant des nouvelles sur la pandémie

•  Améliorations des licences pour les plateformes  
de réunion destinés au personnel et aux membres  
des groupes de soutien 

•  Série de webinaires sur la COVID-19 et le myélome
•  Diffusion accrue de l’information

Donner aux patients les moyens de participer activement à leur protocole de soins.

•  Amylose  
amyloïdes à 
chaînes légères 
(AL)

L’application  
Mon dossier Myélome 
Lauréate du prix ImpactHeme de Celgene International

Centre de ressources en ligne « Ma vie. Mon myélome. »
Lauréat du prix ImpactHeme de Celgene International

16 InfoWebinaires
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PROMOUVOIR LE DÉPISTAGE PRÉCOCE ET ACCROÎTRE 
NOS EFFORTS DE SENSIBILISATION À LA MALADIE 
EN FAISANT CONNAÎTRE SES EFFETS SUR LA VIE 
DES PATIENTS ET LEUR FAMILLE.
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Nous sommes convaincus que chaque personne a le pouvoir individuel de faire une différence,  
en engageant la conversation, en aidant à améliorer des vies et nous rapprocher de la guérison  
du myélome. En 2021, nous avons lancé une nouvelle campagne de sensibilisation, VOUS avez  
la POUVOIR, pour mettre en lumière l’impact qu’une personne peut avoir sur l’ensemble  
du groupe, faisant appel à notre communauté pour nous aider à poursuivre notre mission.  
La campagne comprenait une composante numérique, des articles promotionnels et un  
programme de publipostage. Notre communauté nous a soutenus à chaque étape.

Myélome Canada a travaillé sans relâche en 2021 pour la communauté en améliorant 
continuellement le site Web, en augmentant notre présence sur les réseaux sociaux,  
en partageant des informations fiables et à jour via notre infolettre « Manchettes Myélome »,  
en créant du contenu éducatif et en participant virtuellement à de nombreux événements  
nationaux et internationaux.

Grâce à différents partenariats, nous avons participé à plusieurs campagnes nationales  
de sensibilisation s’attardant sur les retards diagnostic et délais de traitement dus à la pandémie, 
encourageant les Canadiens à ne pas ignorer ou retarder leurs soins de santé contre le cancer 
à cause de cela. Avec l’aide de notre communauté, nous avons utilisé notre pouvoir pour nous 
assurer que le myélome compte — de toutes les façons possibles. Ensemble, nous avons  
accru la sensibilisation et l’éducation de la population, revendiqué à un niveau personnel  
et/ou gouvernemental, nous sommes soutenus les uns les autres et, bien sûr, avons amassé  
des fonds pour aider à faire avancer notre cause et notre mission commune.
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PROJET DE RECHERCE  
SUR L’INCLUSIVITÉ

CAMPAGNE :  
VOUS AVEZ LE POUVOIR

MINI-CAMPAGNES 
Création de partenariats pour sensibiliser la population 
à la réalités des patients atteints de cancer dans un 
monde pandémique

•  Embauche d’une firme de recherche pour examiner 
la littérature et effectuer une étude de marché  
et dresser une liste de portée potentielle

•  Entretiens avec des professionnels de la santé  
et des patients pour identifier les lacunes  
et les besoins de la communauté

Programme de sensibilisation entièrement  
intégrés : publipostage, médias sociaux,  
plateformes numériques

DOUBLEZ VOTRE IMPACT
Levée de fonds printemps et automne

Publipostage : 99 104$ amassés

Nouvelle normalité, même cancer

Blood Health, Media Planet

Mois de la sensibilisation  
aux cancers du sang
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14 Conférences et rencontres 
annuelles incluant : 
 
•  Canadian Myeloma Research Priority  

Setting Workshop

•  CARE CCG-QC 2021

•  Living Well with Myeloma: How to Optimize  
and Protect your Immune System: A Nutrition 
Approach

•  Waiting Room Revolution and Myeloma 
Canada presents: A sit down interview 
with Dr. Hira Mian

•  Optimizing Precision Medicines - 
A Pillar of Health System Resiliency

•  CARE at ASCO/EHA - séances sur l’hématologie

• International Myeloma Working Group Summit

•  Workplace Mindfulness, Wellness, and Productivity

•  Graft-versus-Host-Disease  - rencontre de 
consultation avec Novartis

•  Consultation pour les patients sur le Processus 
d’évaluation à l’ACMTS

•  CARE Education Winter Hematology Update

•  Living Well with Myeloma: Resilience

•  Les faits saillants en myélome multiple

•  International Myeloma Foundation Patient & Family 
Webinar - From Vaccine to Variants: The Latest 
COVID-19 Safety Guidelines

24 Infolettres  
« Manchettes Myélome »

(12 en anglais/12 en français)

• + de 20 000 abonnés

INFOBULLETINS 
COVID-19
Intégration à l’infolettre 
« Manchettes Myélome » et 
publication de bulletins spéciaux 
sur les efforts de sensibilisation 
liés à la vaccination

996 abonnés

4 365 abonnés
Page nationale Facebook 
(anglais et français)

628 abonnés

559 abonnés

129 506 visites uniques 

163 120 page vues

Toutes nos publications sont disponibles 
gratuitement au myelome.ca et les enregistrements 
de nos webinaires sur notre chaîne YouTube
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des droits
REVENDIQUER UN ACCÈS AUX MEILLEURS TRAITEMENTS 
ET À DES SERVICES DE SOUTIEN DE QUALITÉ POUR
LES PERSONNES ATTEINTES D’UN MYÉLOME.
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En 2021, nous avons eu l’occasion de nous exprimer sur des questions importantes étant invités 
à prendre part à plusieurs consultations publiques organisées par Santé Canada sur une nouvelle 
stratégie de financement des traitements des maladies rares, ainsi que sur les modifications du 
cadre réglementaire pour les essais cliniques au Canada. À travers différents partenariats avec  
la Coalition Priorité Cancer et le Comité aviseur patient de CATALIS Québec, nous avons pu  
plaider pour la modification de l’actuel cadre réglementaire limitant l’accès aux essais cliniques  
au Québec et influencer les priorités de recherche dans la province. Ces discussions ont impliqué 
des membres de divers organismes comme le nôtre, ainsi que des professionnels de la santé,  
des chercheurs et des membres d’instances gouvernementales. Ce fut une excellente occasion  
de sensibiliser les gens aux enjeux auxquels notre communauté est confrontée. 

Avec l’arrivée des versions génériques du lénalidomide et des recommandations de financement 
négatives pour certains traitements — comme le cas de l’immunothérapie cellulaire CAR-T et 
d’autres médicaments anticancéreux — nous avons défendu les droits de la communauté  
du myélome et continuons de le faire. À travers l’année, nous avons vu de nombreux fabricants 
aller de l’avant avec des demandes d’entrée sur le marché pour de nouveaux médicaments ou 
combinaisons de traitements pour le myélome multiple. En partageant vos histoires avec nous,  
vous nous avez permis de poursuivre notre mission et aidés à élaborer des soumissions solides 
pour l’accès aux médicaments.

En ce qui concerne la pandémie de la COVID-19, Myélome Canada a uni ses forces avec d’autres 
groupes et nombre de nos partenaires pour faire en sorte que les personnes atteintes de cancer et 
immunosupprimées aient un accès prioritaire aux vaccins contre la COVID-19. Nous avons participé 
à des consultations avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Comité consultatif national 
de l’immunisation du Canada (CCNI), à qui nous avons fourni des commentaires et soumis un 
mémoire sur la modernisation du cadre et des processus.

Le travail que nous faisons pour garder notre place à la table des négociations est crucial ;  
il s’assure que la voix de notre communauté soit entendue et que le système de santé réponde  
à ses besoins.
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au Programme pancanadien d’évaluation des 
anticancéreux (PPEA), à l’Institut national 
d’excellence en santé et services 
sociaux (INESSS) :

•  Selinexor (Xpovio) en association avec bortézomib 
(Velcade) et dexaméthasone

•  Isatuximab (Sarclisa) en association avec carfilzomib 
(Kyprolis) et dexaméthasone

•  Isatuximab avec pomalidomide (Pomalyst) et 
dexaméthasone avant la recommandation finale

•  Pharmacothérapie optimale pour les patients non 
éligibles à la greffe

•  Idecabtagen vicleucel (ABECMA CAR-T)

•  Obtention d’un accès prioritaire aux vaccins contre la COVID-19 pour les 
patients atteints de myélome dans 5 provinces canadiennes

•  Création d’une campagne nationale de revendication pour faire  
de la santé une priorité lors de l’élection fédérale (en partenariat  
avec RECONECTé et plusieurs organismes patients canadiens)

•  Isatuximab (Sarclisa) avec pomalidomide (Pomalyst)  
et la dexaméthasone a été officiellement recommandée  
pour le remboursement (mais n’est pas encore financé)

•  Nouvelles versions génériques du lénalidomide –  
communément appelé Revlimid - approuvées

•  Journée de la sensibilisation au myélome multiple et Mois  
de la sensibilisation au myélome multiple - proclamé dans  
4 provinces canadiennes

•  Élaboration de la « Déclaration des droits relatifs aux données 
personnelles sur la santé au Canada » avec un groupe de travail  
sur les données dirigé par des patients et des soignants, au  
Sommet « Redéfinir l’avenir des soins de santé au Canada »

Faits saillants 

•  À l’Alliance pharmaceutique pancanadienne (APC) 
concernant le retard de la négociation des prix pour 
l’utilisation de l’isatuximab (Sarclisa) en association  
avec carfilzomib (Kyprolis) et dexaméthasone

•  Au Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés (CEPMB) concernant la surveillance des lignes 
directrices et le Plan d’Evaluation (GMEP) en 2021

•  Aux consultations publiques de Santé Canada sur 
l’initiative de modernisation de la réglementation  
des essais cliniques

•  Participation aux consultations publiques
•  Dépôt des recommandations au nom de Myélome 

Canada avec notre comité de défense des droits
•  Collaboration avec des partenaires tels que 

RECONECTé pour déposer des recommandations 
communes

5 sondages à la communauté 
et rapports

3 soumissions

Stratégie nationale visant 
les médicaments pour le 
traitement des maladies rares

•  Guide pour un 
rendez-vous de 
soins virtuel 

•  Outil de préparation 
à un rendez-vous 
de soins virtuel

Défendre  
ses droits
Nouveau!
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communautaire
BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ ANCRÉE DANS LA RÉALITÉ 
DES PATIENTS AFFECTÉS EN FAVORISANT LA MOBILISATION 
DE TOUS LES INTERVENANTS IMPLIQUÉS DANS LA 
LUTTE CONTRE LE MYÉLOME.

11

Nous avons appuyé nos groupes de soutien et notre communauté avec la technologie et 
avons fourni différents outils pour les aider à gérer leurs réunions virtuelles, les tenir informés 
et inspirés. Ils nous ont prouvé une fois de plus à quel point ils étaient créatifs et résilients 
en s’adaptant constamment aux règles de sécurité et aux modifications des directives des 
gouvernements. La résilience, la flexibilité et l’agilité étaient au premier plan en 2021. Parmi  
les nombreuses leçons que nous avons apprises, nous pouvons compter parmi celle-ci 
« comment nous adapter et grandir au milieu d’un environnement en constante évolution ».  
Alors que la pandémie a mis nos vies dans un étrange « état de flux constant », ensemble,  
nous avons trouvé de nouvelles façons de nous connecter, nous soutenir les uns les autres  
et de maintenir notre esprit vif, notre dynamisme et notre énergie afin que le myélome demeure 
au centre de nos actions.

La Marche Myélome Multiple a atteint de nouveaux records en termes de financement  
et de créativité. Cet événement de collecte de fonds communautaire est revenu en force  
et nous a donné un petit aperçu de ce à quoi ressemblerait notre « nouvelle normalité ».  
Alors que notre réseau de groupes de soutien poursuivait son développement, nous avons  
lancé un nouveau programme de mentorat « Soutien par les pairs » et une conférence pour  
ceux qui défendent les droits des personnes atteintes de cancer, créant de nouvelles façons  
pour la communauté se connecter.

Sans nos merveilleux bénévoles et les membres de la communauté, Myélome Canada  
ne pourrait jamais en accomplir autant. Sans leur force et leur conviction, nous ne  
serions pas l’organisation que nous sommes aujourd’hui. Leur temps et leur énergie  
nous ont aidés à traverser cette pandémie.
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Réseau de groupes de soutien

14e édition du Sommet  
des leaders de groupe  
de soutien de Myélome 
Canada (2e virtuelle)

44 groupes de soutien

NOUVEAU!  CONFÉRENCE HEALTH 
eMATTERS ET PROGRAMME DESTINÉS  
À CEUX QUI SE PORTE À LA DÉFENSE  
DE CEUX QUI LUTTENT CONTRE LE 
CANCER EN LIGNE

+  Nouveau groupe de soutien  
virtuel francophone

+  Nouveau groupe de soutien  
à Newmarket

  North Bay, ON
  Newmarket, ON
  Lethbridge, AB

3 activités 
« Accueil et 
rencontre »

793 membres
provenant de nos groupes de soutien 
en ligne sur Facebook pour patients 
et proches aidants

65 participants 
de partout au Canada

NOUVEAU! PROGRAMME DE MENTORAT  
« SOUTIEN PAR LES PAIRS »

En collabolation avec Wellspring et la Fondation québécoise  
du cancer (pour le développement du programme en français)
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Leaders des groupes de soutien en 2021
Alberta
Martin Reed Grande Prairie Groupe de soutien North Western Alberta Myeloma

Brian Treadwell Lethbridge Groupe de soutien Lethbridge Myeloma Support Group

Bev Dunn Calgary Groupe de soutien Southern Alberta Myeloma Patient Society (SAMPS) 

Lorelei Dalrymple Edmonton Groupe de soutien Myeloma Alberta Support Society (MASS) 

Colombie-Britannique
Linda Latham Campbell River Groupe de soutien North Island Multiple Myeloma

Susan McLean Nanaimo Groupe de soutien Nanaimo Multiple Myeloma

Barbara Morrison Maple Ridge Groupe de soutien Fraser Valley

Warren Welling Victoria Groupe de soutien Vancouver Island Multiple Myeloma

Susan Schmalz et Erwin Malzer Kelowna Groupe de soutien BC Southern Interior—Kelowna Chapter

Bob Trudeau Kamloops Groupe de soutien BC Southern Interior—Kamloops Chapter

Ron Surry Enderby Groupe de soutien BC Southern Interior – Enderby Chapter

Jenn Collins et Cyndi Logan Prince George Groupe de soutien Northern BC Multiple Myeloma

Kerry McKeen et Helene Lalonde Vancouver Groupe de soutien Vancouver Myeloma Network

Bruce Marks Surrey Groupe de soutien Surrey & District Multiple Myeloma

Île-du-Prince-Édouard

Bethany Reeves et Megan Gardiner
Charlottetown  
& Summerside

Groupe de soutien PEI Myeloma

Manitoba
Jackey LaBossiere Winnipeg Groupe de soutien Winnipeg Myeloma

Nouveau-Brunswick
Carol Egan Saint John Groupe de soutien Saint John Area Multiple Myeloma

Shawn Crossman Moncton Groupe de soutien Moncton Myeloma

Nouvelle-Écosse
Julie Salsman et Trish MacDonald Halifax Groupe de soutien Nova Scotia Multiple Myeloma

Ontario
Claudia Trost et Jeff Heyman Kingston Groupe de soutien Kingston Myeloma

Clive et Yvette Webb Hamilton Groupe de soutien Hamilton and District Multiple Myeloma Network

JoAnn Cartlidge Windsor Groupe de soutien Windsor and District Multiple Myeloma

Marion Bentley Sault Ste Marie Groupe de soutien Sault Ste. Marie Multiple Myeloma 

Ev McDowell et Lisa Bowden London Groupe de soutien London and District Myeloma 

Juliette Royer Halton-Peel Groupe de soutien Halton-Peel Myeloma

David McMullen et Donald Hunter Toronto Groupe de soutien Toronto and District Multiple Myeloma

Robert Moreton et Lynda Aiken Cobourg Groupe de soutien Northumberland and District Multiple Myeloma

Iris Phillips Picton Groupe de soutien Picton

Robin Sully et Jean Shepherd Ottawa Réseau communautaire de l’Outaouais pour le myélome multiple
Susan McDowell Kitchener-Waterloo Groupe de soutien Waterloo Region Myeloma

Linda VanderSchaaf North Bay Groupe de soutien Myélome Nipissing
Lise Mackevicius Sudbury Groupe de soutien Sudbury and District Myeloma

Linda Campbell Niagara Groupe de soutien Niagara Region Multiple Myeloma

Tanya Zigomanis Newmarket Groupe de soutien de la région de York

Québec
Hervé Benoît, Danny Wade 
et Kristen Palynchuk

Montréal Réseau de soutien myélome Montréal

Vénus Bélanger Sherbrooke Groupe de soutien Espoir Myélome Estrie

Manon Veilleux et Julie Martel Ville de Québec Groupe de soutien Myélome Québec

Danny Wade Longueuil Groupe de soutien Myélome Rive-Sud

Benoît Brissette Lanaudière Groupe de soutien Myélome Lanaudière

Saskatchewan

Judi Worth et Marie Prokopiw Saskatoon Groupe de soutien Saskatoon Multiple Myeloma

Mona Neher et Sharon McIntosh Regina Groupe de soutien Saskatchewan Multiple Myeloma

Terre-Neuve-et-Labrador

David McConkey, Stephen Norman  
et Gary Cross

Saint-Jean de 
Terre-Neuve Groupe de soutien Myeloma NL



PROGRAMMES ET RÉALISATIONS

14

13e édition de la Marche Myélome Multiple de Myélome

La Marche Myélome Multiple, événement phare de 
sensibilisation et financement de notre organisation, 
célébrait son 13e anniversaire en 2021. Chaque 
automne, la communauté du myélome se rassemble 
pour participer à cette Marche de 5 km qui vise 
à amasser des fonds pour améliorer l’accès aux 
traitements innovants qui permettraient d’améliorer 
la durée et la qualité de vie des patients atteints d’un 
myélome. En 2021, la Marche pouvait avoir lieu en 
personne ou virtuellement. C’était votre marche, à votre 
façon! Nous avons vu naître chez ceux qui participaient 
virtuellement une passion hors du commun et des 
façons inventives de se rassembler. Nous avons été 
éblouis par l’enthousiasme des participants et des 
membres de notre communauté qui ont tous fait des 
pas pour maîtriser le myélome et qui nous ont permis 
de réaliser cet événement en 2021.

700 000$

32 villes participantes 
+ 1 Marche virtuelle

3 700 participants

6 281 dons donations

11 000 km parcourus 
ensemble

285 paires de bas 
de la Marche Myélome Multiple vendues 
totalisant 4 468 $

Événements communautaires
Les événements organisés par les membres de 
notre communauté sont d’une valeur inestimable. 
Chaque année, nous sommes émerveillés devant leur 
implication en matière de sensibilisation et d’éducation, 
et leur désir de toujours en faire plus pour soutenir 
notre cause. Leur confiance et leur soutien font d’eux 
une communauté inspirante; des individus passionnés 
et déterminés qui contribuent quotidiennement  
à la promotion, et à l’évolution du paysage canadien  
du myélome multiple. Jamais nous ne pourrons  
les remercier assez pour leur engagement.

133 836$ 
en dons provenant d’événements 
communautaires et de campagnes 
de collectes de fonds thématiques
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Leaders des Marches  
Myélome Multiple en 2021

Ville Leaders

Airdrie Michelle Oana

Cobourg Rebecca Flint

Halifax Michael Senz et Julie Salsman

Hamilton-Niagara Nancy Gray et Victoria Falla

Kamloops Bob Trudeau

Kelowna Susan Schmalz

Kingston Jeff Heyman et Claudia Trost

Kitchener-Waterloo Louise Moriarity

Eastern Townships Jessy Ranger et Vénus Bélanger

Mississauga Orianna Scali

Moncton Shawn Crossman

Montreal Patricia Celestin et Patricia Empsall

Newmarket Kristy Ahola

Oshawa Laurie Khaler

Ottawa Frank Shepherd et Glenn Hussey

Prince George Cyndi Logan

Regina Sharon McIntosh et Mona Neher

Sacré-Coeur Sarah et Marilyse Bouchard

Saint-Jean de Terre-Neuve Tina Soulier

Saint John Carol Egan

Saskatoon Marie Prokopiw et Judi Worth

Sault Ste Marie Marion Bentley

Summerside Megan Gardiner et Bethany Reeves

Thunder Bay Michelle Oana

Vancouver Island Susan McLean

Vancouver Michelle Oana

Ville de Québec Jérôme Goulet

Windsor/Comté d’Essex Erma Roung et Crystal Harvey

Winnipeg Maria Marinelli
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Reconnaître le leadership exceptionnel des membres 
de la communauté canadienne du myélome.

Prix de la communauté 2021

Prix de la  
direction générale

Prix TEAM 
commémoratif  
Carolyn Henry 

Erin Belzile – North Bay, ON
Erin a pris la parole pour défendre les droits de ceux  
qui vivent en région éloignée, figurant dans une vidéo 
du Conseil des patients, des familles et des proches 
aidants sur les défis du système de soins de santé, 
présentée à l’équipe Santé Ontario (ESO). Erin a 
également participé à une table ronde de Myélome 
Canada sur les défis du système de santé canadien pour 
les patients vivant en région éloignée. Elle a aussi créé 
une équipe et lancé sa propre marche virtuelle, récoltant 
14 700 $ et partageant son histoire à plusieurs reprises 
dans les médias locaux. Au sein du groupe de soutien 
de Nipissing, Erin assume les fonctions de leader.

Alyssa Dickey - défense des droits des patients - 
Etobicoke, ON
En 2021, Alyssa a lancé son blogue, Myeloma in the 
Middle, qui en plus de sensibiliser les gens au myélome, 
crée une communauté en ligne pour les jeunes aux prises 
avec les défis de cette maladie. Alyssa a aussi rejoint  
le comité directeur de Health eMatters, un programme  
novateur permettant aux Canadiens d’utiliser les 
plateformes numériques pour se porter à la défense des 
personnes touchées par le cancer. Elle est aussi bénévole 
pour le programme de mentorat « Soutien par les pairs » 
de Myélome Canada, donnant aux jeunes adultes 
canadiens atteints d’un myélome une oreille attentive  
qui comprend ce qu’ils vivent.

Phil Harbridge - politiques de santé - Surrey, BC
Phi est un membre estimé du Conseil consultatif des 
patients (CCP) de Myélome Canada pour l’Ouest du 
Canada (et il en est maintenant le vice-président). Il a joué 
un rôle déterminant dans la revendication de l’importance 
d’accélérer la 2e dose du vaccin pour les patients atteints 
d’un myélome en Colombie-Britannique. Phil a pris 
l’initiative d’entrer en contact avec le porte-parole du Parti 
libéral de la Colombie-Britannique en matière de santé 
pour partager son histoire, et s’est également adressé 
aux médias pour dénoncer publiquement les disparités 
dans les soins de santé. Avec un comité de bénévoles, 
il a réussi à obtenir la proclamation de la toute première 
Journée de la sensibilisation au myélome multiple dans 
sa province, le 1er mars 2021!

Prix commémoratif Marion-
State pour l’excellence en 
soins infirmiers 

Les infirmières de l’équipe de recherche  
clinique sur le myélome multiple de l’Hôpital 
Maissoneuve-Rosemont - Montréal, QC
Pour la première fois, une équipe exceptionnelle a été 
honorée au lieu d’une personne : Nathalie Lachapelle, 
Marie-Pier Lecours-Cyr, Myriam Hébert, Anne-Marie 
Châtelain et Édith Cartier. Les cinq femmes ont fait preuve 
d’un leadership remarquable dans la façon dont elles ont 
ajusté leurs pratiques face aux changements ; elles ont 
dû réorganiser leur travail, adapter leur approche aux 
nouvelles réalités, faire des suivis hors normes, modifier 
régulièrement les plans de traitement tout en veillant à ce 
que les patients et leurs familles se sentent soutenues.

NOUVEAU! Prix  
d’excellence pour 
l’ensemble des  
réalisations dans  
un groupe de soutien

JoAnn Cartlidge – Windsor, ON
Au cours des 20 dernières années, JoAnn a été une 
véritable source d’inspiration pour la communauté 
du myélome de Windsor. Plus d’une décennie s’est 
écoulée depuis le décès de son mari, mais elle est 
toujours aussi déterminée à continuer à diriger le 
groupe en sa mémoire. JoAnn est une véritable 
pionnière, une philanthrope et une source d’inspiration 
pour l’ensemble de la communauté canadienne  
du myélome.

Donald Hunter – Toronto, ON
La contribution exceptionnelle de Donald à la 
communauté ontarienne du myélome remonte à des 
années avant même la création de Myélome Canada. 
En 1997, Donald était le proche aidant de Marion, sa 
défunte épouse. C’est alors qu’il s’est impliqué dans  
le comité directeur du premier groupe de soutien  
aux personnes atteintes d’un myélome au Canada,  
le groupe de soutien de Toronto et des environs.  
Il y a plus de 20 ans, Donald a assumé les fonctions 
de trésorier et de coordonnateur des réunions, 
fonctions qu’il occupe toujours!
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Prix du/de  
la bénévole 
remarquable 

NOUVEAU! Prix de 
distinction d’un(e) leader 
de groupe de soutien 

Bruce Marks – Surrey, BC
Pour son rôle de leader du groupe de soutien de Surrey 
(BC), mais aussi en tant que bénévole du programme de 
mentorat « Soutien par les pairs » de Myélome Canada. 
Bruce, avec une équipe déterminée de bénévoles, a 
réussi à obtenir la proclamation de la toute première 
Journée de la sensibilisation au myélome multiple en 
Colombie-Britannique, le 1er mars 2021! 

Tanya Zigomanis – Newmarket, ON
En dépit de la Covid-19 et des restrictions, Tanya a 
réussi à lancer un groupe de soutien dans la région de 
York. Elle est membre active du Conseil consultatif des 
patients (CCP) de Myélome Canada, et a également 
cofondé un groupe international sur Facebook appelé 
MM Survivors. Bien qu’elle n’ait pas été en mesure de 
participer physiquement à la Marche Myélome Multiple, 
elle a récolté la somme incroyable de 10 650 $ rien 
qu’en 2021! 

Beverly (Bev) Dunn – Calgary, AB
Dès qu’elle s’est jointe à la communauté de Myélome 
Canada, Bev a plongé tête première et est devenue 
une membre active de la Southern Alberta Myeloma 
Patient Society (SAMPS) à Calgary, pour ensuite devenir 
vice-présidente du comité de direction, puis présidente 
en 2021. Bev a organisé des réunions virtuelles et des 
conférences éducatives, et a mobilisé des bénévoles 
dans le cadre d’initiatives de collecte de fonds et pour 
assumer des fonctions du comité. Bev a fait partie  
d’un comité extraordinaire qui a réussi à demander  
et à obtenir la proclamation du tout premier Mois  
de la sensibilisation au myélome multiple en Alberta!

Prix de la  
nouvelle recrue

Pierre Laforest – Dieppe, NB
Pierre a mobilisé ses amis et ses proches, et lancé 
« UNI Défi Everest Challenge », une nouvelle initiative 
de sensibilisation et de collecte de fonds au Nouveau-
Brunswick. En quelques mois seulement, Pierre a réussi 
à rassembler plus de 145 participants et à amasser  
la somme incroyable de 82 711 $ pour la recherche  
sur le myélome. 

Juliette (Jules) Royer – Waterloo, ON
Lorsque Jules a reçu le diagnostic d’un myélome en 
2014, elle a trouvé du réconfort dans le groupe de 
soutien de la région d’Halton-Peel, et a rapidement 
rejoint le groupe en tant que co-leader. Jules a participé 
à la fondation du groupe de soutien de la région de 
Waterloo et a été co-leader des deux groupes de 
soutien pendant plusieurs années. En 2021, après 
le décès de Norma Lindner, fondatrice du groupe 
de soutien de la région d’Halton-Peel, Jules a pris la 
relève. Au fil des ans, elle a participé à d’innombrables 
initiatives de Myélome Canada, participant à la Journée 
d’action contre le myélome à Queen’s Park à Toronto, 
en tant que bénévole du programme de mentorat 
« Soutien par les pairs » et lors de la première phase 
de notre projet de recherche sur l’identification des 
besoins et des lacunes des populations marginalisées 
et sous-représentées touchées par le myélome.

Prix de la réalisation 
communautaire

Jérôme Goulet - Ville de Québec, QC
Jérôme a rejoint la communauté du myélome en 2020 et 
amassé la somme incroyable de 10 255 $ au cours de sa 
première participation à la Marche! Il a assumé le rôle de 
leader pour la Marche Myélome Multiple 2021 de la Ville 
de Québec, en plus d’être le porte-parole de sa ville pour 
une deuxième année consécutive. La Marche Myélome 
Multiple de la Ville de Québec a récolté la somme record 
de 42 887 $ (dont une somme de 12 611 $ amassée par 
son équipe)!

Prix commémoratif 
Nathalie Allard 

Team Shannon’s Plasma Cell Mates –  
Capitaine de l’équipe, Brad Adams – Hamilton, ON
En tant que capitaine de l’équipe Shannon’s Plasma 
Cell Mates, Brad a démontré une énergie et une volonté 
inébranlables pour sensibiliser les gens et amasser des 
fonds pour le myélome, notamment dans  
le cadre de la Marche Myélome Multiple 2021 
d’Hamilton, au cours de laquelle son équipe a récolté 
l’incroyable somme de 19 285 $, dont 11 304 $  
ont été amassés par Brad seulement.
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Conseil consultatif des patients (CCP)

2021 PAC members:
• Glenn Hussey (Président, Ontario)
• Susan McLean (Vice-présidente, Ouest du Canada)
• Phil Harbridge (Ouest du Canada)
• Rinat Avitzur (Ontario)
• Tanya Zigomanis (Ontario)
• Manon Veilleux (Québec)
• David McConkey (Canada Atlantique)

Mot du président du CCP
En 2014, le conseil d’administration de Myélome Canada 
a créé le CCP. L’objectif premier du Conseil était, et 
demeure, de conseiller le conseil d’administration sur 
les enjeux importants pour les patients, les proches 
aidants et les groupes de soutien, en lui faisant connaître 
notamment la perspective des patients et aidants 
à l’échelle nationale et régionale. Le CCP travaille 
également en étroite collaboration avec l’équipe de 
Myélome Canada pour appuyer les nombreuses activités 
de l’organisme.

Parmi les activités réalisées par le CCP en 2021, notons :

•  Préparation et présentation de rapports au conseil 
d’administration afin de faire état des activités 
récentes et prévues pour le CCP. Ces rapports 
comprenaient également des commentaires  
et recommandations sur des enjeux chers  
aux patients, aidants et groupes de soutien;

•  Révision et mise à jour du mandat du CCP;

•  Organisation d’une rencontre sur la plateforme 
BlueSky pour se pencher sur le rôle et les activités  
du CCP. Les cinq principales initiatives étaient : 
soutien continu aux Sommets des leaders des 
groupes de soutien; élargissement de la portée de 
la Journée de sensibilisation au myélome multiple; 
soutien accru aux leaders des groupes de soutien; 
soutien accru en période pandémique; et une 
attention accrue sur l’éducation et les perspectives 
sociales pour les patients et les aidants;

•  Établissement de relations avec les leaders de 
groupes de soutien dans chaque région du Canada, 
et organisation de rencontres par appel téléphonique 
et sur la plateforme Zoom sur une base régulière;

•  Partage de suggestions quant aux interventions  
de Myélome Canada face à la COVID-19, et de 
conseils pour les patients atteints d’un myélome  
et leur famille;

Glenn Hussey
Président, Conseil consultatif des 
patients de Myélome Canada

•  Plaidoyer en faveur de l’accès à une troisième dose 
du vaccin contre la COVID-19 pour les patients 
immunosupprimés, et pour une diminution du 
délai entre les doses (conformément aux lignes 
directrices recommandées par le fabricant);

•  Partage de conseils et de commentaires concernant 
divers documents, notamment :

•  la Déclaration concernant les droits relatifs  
aux données personnelles en matière de santé;

•  les lignes directrices pour créer, des modèles et des 
proclamations pour le Mois de la sensibilisation au 
myélome multiple;

•  le Guide sur la défense des droits des patients  
de Myélome Canada.

•  Participation à la planification, et présentation d’une 
mise à jour du CCP, dans le cadre du Sommet virtuel 
des leaders des groupes de soutien;

•  Organisation d’une séance d’orientation pour les 
deux nouvelles représentantes du CCP de l’Ontario;

•  Participation, à titre d’observateurs, aux séances 
éducatives sur l’identification des meilleures 
pratiques dans le diagnostic et la prise en charge  
du myélome;

•  La plupart des membres du CCP ont participé à 
d’autres initiatives et siégé sur d’autres comités 
de Myélome Canada, et ont occupé des rôles de 
leadership dans les Marches Myélome Multiple;

•  Changements apportés à certaines pratiques 
internes du CCP, dans le but d’améliorer  
son efficacité.

Nous avons à cœur le bien-être de la communauté 
canadienne du myélome. Nous continuerons de 
participer et contribuer aux programmes et services 
de Myélome Canada, et de supporter les membres de 
notre grande communauté.
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La recherche sur le myélome progresse rapidement. Les deux dernières années ont été 
passionnantes en innovation au Canada, et grâce à votre généreux soutien, Myélome Canada 
continue d’être un catalyseur pour tout cela. Vos contributions nous ont permis d’investir plus  
de 1,2 million dollars sur deux ans dans de nombreuses initiatives de recherche importantes,  
ici même au Canada!

En 2021, parallèlement à la poursuite de nos investissements dans le Partenariat pour 
l’établissement des priorités en recherche (PEP) sur le myélome et d’autres projets de recherche 
passionnants, Myélome Canada, une fois de plus, a alloué des fonds au Canadian Myeloma 
research Group (CMRG), un organisme de recherche à but non lucratif qui a des objectifs communs 
avec Myélome Canada. En 2021, Myélome Canada a contribué à hauteur de 300 000 $  
aux activités de recherche du CMRG, y compris dans des essais cliniques canadiens  
et la base de données nationales.

Soutenir les initiatives de recherche sur le myélome axées sur l’amélioration de la qualité  
de vie, et aider à trouver un remède reste notre priorité absolue. Myélome Canada a appuyé 
des projets de recherche pour redéfinir la stratification des risques et le profilage génétique, 
comprendre les disparités que les personnes vivent avec la maladie et pourquoi certaines 
immunothérapies ne fonctionnent pas en myélome, et soutenir la recherche sur la greffe 
allogénique de cellules souches menée par nos leaders de renommée internationale.

Parmi les réalisations dont nous sommes le plus fiers, figurait la publication des résultats du PEP 
sur le myélome dans le British Journal of Hematology en novembre 2021. Le document accessible 
au public, relate le processus et la liste des 10 questions prioritaires pour la recherche future sur 
le myélome multiple. Premier du genre à l’échelle mondiale, le PEP était un projet en 4 phases 
lancé à l’automne 2019. L’objectif était de déterminer les 10 principales questions de recherche 
sur le myélome qui demeuraient sans réponse, tels que définies par notre communauté, sous la 
gouverne de la James Lind Alliance pour le processus d’établissement des priorités. Notre objectif 
en soutenant cette importante initiative était de guider les recherches futures sur le myélome  
et nos investissements dans des projets significatifs pour notre communauté. Nous sommes ravis  
de mettre ces questions de recherche en action en votre nom !



PROGRAMMES ET RÉALISATIONS

20

12e édition de la Table ronde scientifique de Myélome Canada  
Remis les 13 et 14 mai 2022, dû à la COVID-19

Rencontre annuelle servant d’incubateur d’idées  
pour le développement d’essais cliniques  
sur le myélome à fort impact au Canada

150 participants
Co-présidence : Dr Kevin Song et Dr Keith Stewart

Consortium pour l’élaboration de lignes directrices consensuelles  
du réseau de recherche de Myélome Canada
• Financé et géré par Myélome Canada, le consortium élabore des recommandations consensuelles  

sur les pratiques, les lignes directrices existantes et la disponibilité d’outils diagnostic fondés sur  
des données probantes en myélome.

• Le deuxième manuscrit, « Management of Myeloma Manifestations and Complications: The Cornerstone of 
Supportive Care: Recommendation of the Canadian Myeloma Research Group (formerly Myeloma Canada 
Research Network) Consensus Guideline Consortium » a été publié.

• Les discussions et la rédaction du troisième manuscrit ont été entamés, portant sur le traitement  
du myélome pour les patients non admissibles à la greffe.

Rapport d’impact de Myélome Canada
Les principes qui déterminent les investissements en recherche faits  
par Myélome Canada sont ancrés dans des valeurs qui soutiennent  
d’abord les priorités des patients. 

• Soutenir la transformation de la recherche en données concrètes

• Redéfinir la stratification des risques et le profil génétique : l’avenir  
de la médecine de précision

• Comprendre les facteurs qui ont une incidence sur la qualité  
de vie et la survie globale des personnes atteintes d’un myélome

• Investir dans le décryptage des mécanismes de résistance aux médicaments

• Soutenir les experts internationaux de la recherche sur l’allogreffe  
de cellules souches

• Organisation du premier Partenariat pour l’établissement des priorités (PEP) 
en recherche sur le myélome pour déterminer les questions de recherche 
prioritaires 

Les projets dans lesquels nous avons investi en 2021 ont abordé les 
connaissances et lacunes en matière de diagnostic, le traitement de la maladie, 
et la science relative au myélome et aux troubles cellulaires, permettant 
d’améliorer la qualité de vie et faisant un pas de plus vers la guérison.

VOTRE pouvoir. 
votre IMPACT. 
Rapport d’impact 
de Myélome Canada 
2020-2021

Votre empreinte 
sur la recherche 
canadienne 
en myélome

www.myelome.ca
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Programme de formation 
accrédité sur le myélome,  
créé en collaboration avec 
l’Université McGill (QC)
 
•   Identification des meilleures pratiques dans  

le diagnostic et la prise en charge du myélome

•  Comité de planification scientifique : Dr Kevin Song 
(BC), Dr Richard LeBlanc (QC), Dr Rayan Kaedbey 
(QC), et Dr Darrell White (NE)

•  Approuvé par le bureau de Développement 
professionnel continu de la Faculté de médecine  
de l’Université McGill

•  Permets l’obtention d’un certificat (MDC) du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada

Partenariat pour l’établissement des priorités 
en recherche (PEP) sur le myélome
Les patients, les cliniciens et les professionnels de la santé ont défini l’orientation des futurs investissements 
de Myélome Canada en recherche sur le myélome, encourageant les bailleurs de fonds à reconnaître les 
questions de recherche prioritaires qui restent sans réponse. Les réponses finales issues de ce processus  
ont été approuvées grâce à l’atelier en ligne et le manuscrit a été complété et partagé via :

•  Canadian Cancer Research Conference -  
présentation d’affiche

•  NB Health Research Foundation Conference - 
présentation d’affiche

•  NB Department of Health - présentation

•  Résumé publié dans un numéro  
supplémentaire du Blood Journal

•  Article publié dans le British  
Journal of Haematology

6 événements  
virtuels complétés
(Module 1 - 3, en anglais et en français)
+ de 300 professionnels de la santé inscrits

•  BC SPOR SUPPORT Unit Conference -  
résumé soumis

Supervisé par la James Lind Alliance

Approuvée par le Comité d’éthique  
de la recherche du Réseau de santé Horizon
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Nous tenons à remercier sincèrement les nombreux partenaires et donateurs qui ont contribué à soutenir notre 
cause en 2021. Votre engagement en cette période d’incertitude nous touche profondément. Vos dons nous 
permettent de poursuivre notre mission et de soutenir la recherche clinique qui mènera à la guérison.

MERCI infiniment pour votre  
confiance. MERCI de nous aider  
à maîtriser le myélome

Dons individuels  
et planifiés 

1 001 $ à 2 000 $ 
• Dave Anderson 
• Marje Barter-Cook   
• Ellis Basevitz  
• Wade Bennett  
• Jean-Paul Boudreau  
• Remi Bourlon  
• Roberto Buffone  
• Richard Carpenter 
• Anthony Cella   
• Nadia Cella  
• Philippe D’Amour  
• Joe De Simone  
• Melanie Dubois
• Elizabeth Etue  
• Mark Giralt 
• Briana Greer   
• Kenneth Huntley  
• Trevor Ives  
• Wayne Johnson  
• T. Knapton  
• Claude Langlois  
• Micheline Lavoie  
• Melanie Martel  
• Francis Miller  
• David MacDonald  
• Douglas McGill
• David et Erika McMullen  
• Marianne Muir  
• Sharon Perkins  
• Luc Portelance  
• Iffat Ritter 
• Verne Saunderson  
• Avinash. Sawnani  
• Cameron Smith  
• Margaret A. Stanfield  
• Yvette Stewart  
• Pascal St-Germain  
• Lennora Vanderwey  
• Karen Wall  
• Hans Wolf  
 

Dons corporatifs 

1 001 $ à 4 000 $
• Dorothy Gibson Foundation
• Potvin Allard CPA Inc.
•  Southern Alberta Myeloma 

Patient Society

4 001 $ à 7 000 $
•  Brookfield Partners Foundation
•  Larivière et Massicotte 

Pharmaciennes Inc
•  Pharmacie Michel Assaraf
•  TD Metro Community Relations
•  UNI C. Financière

7 001 $ et plus
• Krabben Family Foundation
• L.A. Leasing
•  Linda Torrance CGOUV 

Foundation

2 001 $ à 5 000 $ 
• William Anderson  
• Mary Barbara Beaton 
• Venus Belanger  
• Francine Boucher
• Donald Burke
• Pierre Carrier  
• Marc D’Amour  
• Donald et Mary Erickson 
• Gisèle Fournier  
• Megan Gardiner  
• Robert Goodall  
• Maureen Jay  
• Ian Keaveny  
• Bonnie P. Korbely 
• John Bryan Mason  
• Greg McCarley   
• Susan Meeds
• Cathy Paperny
• Jessica Portelance  
• Janene Sarabura  
• Mark et Diana Sawers 
• Christine Sidhom  
• Sheldon Silverman   
• Robin Sully  
• Lorraine Tamburrino
• Mingjie Xie  

5 001 $ à 10 000 $ 
• Ross Carpenter
• Bradley Mederski
• Mario Saucier
• Dennis Sousa
• Patricia Prowse

25 000 $ et plus
•  Dominic Jean et Maria Del Col, 

à la mémoire d’Aldo Del Col

170 000 $ et plus
• Michael Delesalle

NOS DONATEURS

PROGRAMMES ET RÉALISATIONS
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REVENUS EN 2021 : 2,25 M$

D’où proviennent les dons ? À quoi servent les dons ?

Dons corporatifs 
(partenaires pharmaceutiques et commanditaires)
Collectes de fonds 
(Marches et événements communautaires)
Autres contributions (dons en ligne, mensuels, 
testamentaires et autres)
Autres revenus
Revenus de placements

Gouvernance
Recherche et science
Transfert de connaissance
Programmes éducatifs pour les patients
Engagement communautaire
Frais généraux et administratifs
Accès et défense des droits
Collectes de fonds
Sensibilisation et communication

39%

21%

4%
4%

32%

28%

7%

11%12%

7%

2%

9%

21%

3%



Inscrivez-vous à notre 
INFOLETTRE et rejoignez notre 
COMMUNAUTÉ aujourd'hui!

myelome.ca

Suivez-nous 
sur les médias sociaux :

Donnez aujourd'hui
Tél : (514) 421-2242
Sans frais : 1-888-798-5771
Courriel : contact@myelome.ca

mailto:contact@myelome.ca
myelome.ca

