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Investissement de plus de 2,4 millions de dollars 
dans la recherche sur le foie au Canada

2 400 000 $

Financement de

travaillant sur 15 projets de recherche 

37 chercheurs

RÉALISATIONS DE LA FCF EN 2018

707 investigateurs et éducateurs
Collaboration avec 

grâce à nos partenariats de recherche et d’éducation 

à la fois les professionnels de la santé et le grand 
public, sur la santé du foie et autres sujets liés à la 
maladie de foie

Éducation de 

18,1 M de Canadiens

En 2018, nous nous tenons 
debout ensemble avec nos 
partenaires pour le changement.
Créée en 1969 à l’initiative d’un groupe de médecins et de 
chercheurs inquiets par le nombre croissant de cas de maladies 
du foie qu’ils ont été témoins; la Fondation canadienne du 
foie est devenue la seule organisation à but non lucratif au 
Canada dédiée à donner vie à la recherche sur le foie par le biais 
du financement de toutes formes de recherche sur le foie. 
Nous avons commencé avec une approche humble, mais 
nous nous sommes vite rendu compte que notre cause était 
beaucoup plus importante que tout individu, groupe ou 
organisme.

Notre travail en 2018 a été la preuve que de devenir un 
partenaire pour le changement demande le recrutement de 
nombreuses voix, de mains charitables et de compétences. 
Il s’agit en fait de se retrouver ensemble pour répondre aux 
défis qui affectent l’existence de ceux d’aujourd’hui, ainsi que 
ceux du futur. 
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UN MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU PRÉSIDENT  

L’union fait la force. On n’est jamais « seul » dans une « équipe ». Ces dictons sont 
devenus des phrases populaires pour une bonne raison; ils illustrent ce que cela 
signifie d’appartenir à un collectif important ayant pour objectif de susciter une 
transformation ou une amélioration. En fait, c’est exactement ce que cela signifie d’être 
un « partenaire pour le changement » pour la Fondation canadienne du foie (FCF). 

En 2018, nos partenaires pour le changement ont pu voir l’importance que l’investissement 
dans toutes les formes de recherche sur le foie peut avoir sur le futur de notre 
système de santé. Que cela concerne les projets de recherche réalisés par des experts 
réputés dans le domaine du foie ou par des étudiants dans le domaine médical qui 
veulent faire des découvertes avec pour but de changer la vie des gens, la recherche 
sur le foie financée par des partenaires et des donateurs a permis d’améliorer les 
méthodes par lesquelles nos professionnels des soins de santé peuvent mieux 
prévenir, diagnostiquer, gérer ou guérir les maladies du foie dans le pays.

Nos partenaires pour le changement comprennent également les principaux réseaux au Canada 
de recherche nationale sur la santé du foie et sont engagés à améliorer les vies des 1 canadien 
sur 4 qui peut être affecté par une maladie du foie. Les partenariats avec des réseaux comme 
le Programme de recherche en don et en transplantation du Canada (PRDTC), le Réseau 
canadien sur l’hépatite C (CanHepC), le Réseau canadien de maladies hépatiques auto-
immunes (CaNAL) et l’Association canadienne pour l’étude du foie (ACEF), ont permis 
d’effectuer des avancées considérables dans tout le pays, afin que les Canadiens de tous 
les jours, tels que votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail ou n’importe 
quel membre de votre collectivité aient une chance de se battre contre la maladie du foie. 

Un des programmes les plus innovants dans l’histoire de la FCF est devenu une réalité cette 
année grâce au support des dévoués partenaires pour le changement dont M. et Mme Sonny 
et Florence Leong, ainsi que le Vancouver Bullion & Currency Exchange (Bureau de 
change pour les lingots d’or et les devises étrangères de Vancouver). Le projet de recherche 
HepBeware dirigé par les Dr Peter Kwan et Francis Ho a effectué des tests sanguins 
gratuits de détection de l’hépatite B à plus de 2 000 personnes à Vancouver dans la 
collectivité asiatique. Grâce à cette action, les membres de la collectivité dont le test pour 
l’hépatite B était positif ont pu être orientés vers des médecins de famille et ont obtenu 
les traitements dont ils avaient besoin avant de subir des complications dangereuses 
pour leur vie comme la cirrhose ou le cancer du foie qui pourraient se développer. 

Nos volontaires qui généreusement ont consacré un temps précieux, leurs capacités et leurs 
efforts lors de nos manifestations et programmes montrent ce que cela signifie d’être un 
partenaire pour le changement. Ces volontaires qui se battent pour la maladie du foie peuvent 
être guidés par une expérience personnelle ou motivés par l’esprit philanthropique qui 
coule dans leurs veines. Ce qui est certain, c’est que sans eux, nos évènements d’envergure 
au niveau national, tels que Faites marcher votre foie, les galas FOIE DE VIVREMC 
et les forums de santé FOIE DE VIVREMC, ainsi que nos services de support aux 
patients comme le Réseau de soutien par les pairs entre autres, cesseraient d’exister. 

La liste de nos partenaires pour le changement se développe. Au nom de la FCF, nous 
avons le privilège de pouvoir mettre en valeur certains de nos nombreux partenaires 
dans les pages suivantes. Plusieurs de ces personnes et de ces groupes ont soutenu 
la FCF, faisant tout leur possible pour réduire le nombre de Canadiens touchés par 
la maladie du foie et améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffrent. 

Nous sommes incontestablement en bonne compagnie et nous espérons pouvoir 
recruter de nouveaux champions de la santé du foie pendant des années à venir. 
Ces liens qui nous unissent continueront de se renforcer. Ensemble, nous allons 
donner vie à la recherche sur le foie avec l’aide de nos partenaires pour le changement. 

Cordialement, 

Ensemble, nous allons donner vie à 
la recherche sur le foie avec l’aide de 
nos partenaires pour le changement. 

« »

Morris Sherman, 
M.D., FRCPC
Président du conseil 
d’administration

Gary A. Fagan

Président et chef 
de la direction
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Stéatose hépatique non 
alcoolique 

La stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD) se manifeste quand un excès 
de graisse s’accumule dans le foie.

Elle a tendance à se développer chez les 
personnes atteintes de surpoids ou d’obésité, plus 
particulièrement si elles ont beaucoup de graisse 
autour de leur taille. Elle peut aussi se manifester 
chez une personne dont le poids corporel est 
sain, mais qui consomme souvent de grandes 
quantités d’aliments gras ou sucrés et qui a un 
mode de vie sédentaire. Pour cette raison, la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est 
devenue la maladie du foie la plus courante au 
Canada touchant plus de 7 millions de Canadiens.

C’est pourquoi, selon les estimations de la 
Fondation canadienne du foie (FCF), 1 Canadien 
sur 4 pourrait souffrir d’une maladie du foie. On 
prévoit que cette maladie progressive va bientôt 
supplanter l’hépatite C en tant que cause principale 
des transplantations hépatiques dans le monde 
occidental. La stéatohépatite non alcoolique 
(SHNA), la forme la plus grave de NAFLD, 
provoque une inflammation du foie pouvant 
entraîner une cirrhose, un cancer du foie et 
éventuellement une transplantation du foie. La FCF 
continue à appuyer les chercheurs, les spécialistes 
du foie, les diététistes et autres professionnels dans 
leurs efforts pour réduire l’incidence de la NAFLD 
et pour comprendre comment établir un diagnostic 
plus précis et élaborer un traitement plus efficace.

LES FAITS SUR LA STÉATOSE 
HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE

Touchant plus de 7 millions de 
Canadiens, il s’agit de la maladie du 

foie la plus courante au Canada

La NAFLD peut être observée 
chez des enfants aussi jeunes 

que deux ans

7 000 000+

2 ans
1 personne sur 5 atteintes de SHNA 

peut développer une cirrhose

1/5

Jusqu’à 20 % des individus obèses 
risquent de développer une forme 

plus grave de NAFLD, soit la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA)

20 %
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 
TRAITEMENTS POUR LA STÉATOSE 
HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE 

Le foie est responsable de plus de 
500 fonctions dans le corps dont la conversion 
des aliments qui sont consommés tels que la 
graisse, le sucre et les protéines en énergie 
qui nous conserve actifs et en forme.

Dans les corps de 6 millions de Canadiens 
qui sont considérés comme cliniquement 
obèses (un IMC de 30 ou plus) toutefois, ce 
système de « métabolisme énergétique » est 
en dysfonctionnement et souvent conduit au 
développement de plusieurs maladies comme, les 
problèmes cardiaques, le diabète de type 2 et bien 
sûr la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), 
la maladie du foie la plus courante au Canada.

Le Dr John Ussher, un chercheur à l’Université 
de l’Alberta, a découvert récemment qu’un 
médicament employé pour équilibrer le système 
métabolique des patients atteint d’une maladie 
du cœur, appelé ranolazine, pourrait également 
réduire la sévérité de la stéatose hépatique non 
alcoolique. La ranolazine est prometteuse, car elle 
augmente l’efficacité du foie dans la conversion 
d’aliments en énergie et permet ainsi de réduire 
l’impact de la stéatose hépatique non alcoolique.

Cette nouvelle étude passionnante réalisée par 
le Dr Ussher et son équipe, tentera de confirmer 
si la ranolazine peut directement réduire les 
effets de la stéatose hépatique non alcoolique 
en augmentant le métabolisme du sucre dans le 
foie. Si les résultats sont satisfaisant, cette étude 
peut valider ainsi la théorie que la ranolazine 
est un traitement approprié pour la NAFLD.

Des centaines de Canadiens à travers le 
pays se sont dégourdis les jambes tout en 
montrant leur passion pour la santé du foie 
au cours des évènements de levée de fonds 
FAITES MARCHER VOTRE FOIE de 2018. 

Organisés dans 12 villes à travers le pays, allant de 
Vancouver à Moncton, ces évènements dynamiques 
ont permis aux familles, amis, voisins et membres 
de la collectivité de bouger tout en appuyant les 
efforts de recherche vitale sur le foie ainsi que 
les programmes d’éducation. Des gens de tout 
âge ont démontré leur soutien : bébés, enfants, 
grands-mères et grands-pères étaient présents 
pour recueillir des fonds au profit des 1 Canadien 
sur 4 qui pourrait souffrir d’une maladie du foie. 

Les équipes qui ont levé le plus de fonds cette année 
sont Dylan’s Rockstars (9 525 $), Larry’s Girls 
(9 525 $) et la famille Nagpal (7 954 $). Ces leaders 
fantastiques ont pris les devants et nous ont aidés 
à recueillir la somme incroyable de 152 000 $!

Quelques faits marquants de ces évènements 
comprennent la distribution de repas sains et 
gratuit à Toronto et à Ottawa par le commanditaire 
de la FCF, Nutrafarms Inc., la visite et la 
participation des maires Naheed Nenshi (Calgary) 
et Jim Watson (Ottawa), ainsi que l’introduction 
de notre première balade nocturne parmi des 
installations d’art lumineuses spectaculaires à 
Montréal, une soirée féérique sous les étoiles. 

La participation de nos incroyables marcheurs, 
volontaires et commanditaires qui se sont réunis 
pour pouvoir faire une différence a vraiment touché 
la vie des familles, amis et être chers touchés par la 
maladie. Votre précieuse aide nous permet de nous 
rapprocher vers la ligne d’arrivée, où les réponses 
à la prévention, le diagnostic, le traitement et la 
guérison de la maladie du foie nous attendent. 

Le soutien financier de la FCF et de ses donateurs 
permet à mon laboratoire de déceler les nouveaux 

mécanismes que le foie emploie pour réguler le 
métabolisme énergétique et si la modification du 

processus métabolique hépatique peut s’avérer être une 
stratégie intéressante pour atténuer et inverser les 

conséquences de la stéatose hépatique non alcoolique.

— Dr John Ussher

«

»

SE PROMENER POUR UNE BONNE CAUSE 
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Hépatite virale

L’hépatite virale est une maladie du foie 
causée par un virus qui attaque le foie. 

Des maladies ponctuelles aux infections 
chroniques, l’hépatite virale frappe des 
milliers de Canadiens avec des conséquences 
potentiellement mortelles. Au Canada, les 
deux formes les plus courantes d’hépatite 
virale sont l’hépatite B et C. La plupart du 
temps, les adultes nouvellement infectés par le 
virus de l’hépatite B ou C ne présentent aucun 
symptôme. D’autres sont atteints d’une brève 
maladie aiguë accompagnée de symptômes divers 
allant de la fatigue, à la perte d’appétit jusqu’à la 
jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux). 
L’hépatite B et C sont responsables de maladies 
chroniques (de longue durée) provoquant 
des lésions au foie et le cancer du foie.

Une détection précoce est la clé pour lutter 
contre l’hépatite virale. Les deux virus 
peuvent être transmis par le sang, pouvant se 
propager par le tatouage, le perçage, l’injection 
intraveineuse de drogues et les rapports sexuels 
non protégés. Les personnes ayant vécues en 
Asie, certaines parties d’Europe et d’Afrique 
présentent également un risque plus élevé de 
contracter l’hépatite B ou C sans même le savoir.

Jusqu’à 600 000 Canadiens pourraient 
avoir une hépatite B ou C chronique

Il est estimé que 44 % des Canadiens 
atteints de l’hépatite C chronique 
ne savent même pas qu’ils en sont 

infectés

600,000

44 %

L’hépatite C chronique est la 
principale cause de transplantations 

hépatiques au Canada

#1

L’hépatite B et C causent 78 % des cas 
de cancer du foie au monde

78 %

Née en 1956, Carol a passé une grande partie de 
sa vie adulte à Montréal, profitant selon elle, d’une 
vie tout à fait normale. Se souciant de son bien-être, 
elle ne s’est jamais adonnée à des comportements 
à risque et pensait même mener une vie saine 
comprenant des visites régulières chez le médecin. 

Malheureusement, en 2008 après avoir donné 
son sang dans une clinique, son regard sur la 
vie a changé à tout jamais. Carol a reçu une 
lettre lui annonçant qu’elle avait une hépatite C. 
À ce jour, Carol ne sait toujours pas comment 
elle a contracté le virus. En fait, il est estimé que 
80 % des Canadiens nés entre 1945 et 1975, des 
gens comme Carol, ne sont même pas conscients 
qu’ils présentent un plus grand risque de vivre 
avec une hépatite C non diagnostiquée. Carol 
a commencé un traitement six mois après avoir 
reçu un diagnostic d’hépatite C. Aujourd’hui, elle 
est heureuse d’annoncer sa guérison, mais cette 
combattante comprend les défis auxquels font face 
les personnes atteintes d’une maladie du foie. 

La cruelle réalité veut qu’un mythe fondé sur une 
représentation faussée des faits sur l’hépatite C 
attribue celle-ci à un style de vie malsain, comme 
l’utilisation de drogues par injection ou des 
rapports sexuels non protégés. Carol lutte contre 
cette stigmatisation depuis le début en se portant 
volontaire à de multiples occasions au nom de 
la Fondation canadienne du foie pour offrir un 
soutien empreint de compassion aux Montréalais 
souffrant d’une maladie du foie. Elle a également 
animé de nombreuses présentations instructives 
pour contrer certaines idées fausses sur l’hépatite C. 

Selon Carol, la clé pour changer positivement 
l’expérience d’un patient atteint d’une maladie 
du foie ou de celle d’un soignant, c’est de 
montrer de la patience, de guider et encore plus 
important, d’écouter avec le cœur. En adoptant 
quotidiennement une attitude comme celle-ci, la 
philosophie de Carol offre de l’espoir à tous les 
Canadiens qui sont touchés par la maladie du foie. 

L’HISTOIRE DE CAROL 
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Selon les données les plus récentes, 40 % 
des immigrants asiatiques répartis dans les 
principales villes des États-Unis vivent avec 
une hépatite B non diagnostiquée. Ceci est un 
fait très préoccupant pour le milieu médical 
à Vancouver, où habitent près d’un million 
d’immigrants canadiens d’origine asiatique.

Consciente de ce grave problème, la FCF s’est 
associée à des philanthropes de Vancouver, 
M. et Mme Sonny et Florence Leong, ainsi que le 
Vancouver Bullion Currency Exchange (Bureau de 
change pour les lingots d’or et les devises étrangères) 
en 2018 pour lancer l’initiative HepBeware, un projet 
de dépistage basé à Vancouver, une ville comptant 
environ un million d’immigrants asiatiques. 

HepBeware est un programme gratuit qui réalise 
des tests sanguins de détection de l’hépatite B pour 
les communautés asiatiques. En 2018, ce projet de 
recherche dirigé et exécuté par le Dr Francis Ho 
et le Dr Peter Kwan, a administré plus de 2 000 
tests à des participants volontaires dans 29 lieux 
publics tels que des centres communautaires, des 
églises, des centres commerciaux et des écoles 
Une fois testées, les personnes avec un résultat 
positif pour l’hépatite B ont été redirigées vers 
leurs médecins de famille pour un suivi, dans le 
but de simplifier le processus de traitement et de 
garder les patients informés et confortables.
Le programme HepBeware sera renouvelé 

en 2019 grâce à un autre don important de 
100 000 $ de M. et Mme Leong, qui continuent 
à faire preuve de philanthropie exemplaire dans 
le monde de la santé du foie. Au cours de la 
prochaine année, cette initiative révolutionnaire 
comprendra des efforts renouvelés de sensibilisation 
communautaire sur l’importance du dépistage de 
l’hépatite B, d’éducation des médecins de famille 
sur les étapes à suivre après un diagnostic et de 
défense de la cause pour réfuter les mythes qui 
entourent l’hépatite B dans les communautés 
asiatiques. Le projet HepBeware a également été 
sélectionné pour être présenté lors de la Semaine 
des maladies digestives de 2019, la plus importante 
conférence de gastroentérologie au monde.

Nous sommes infiniment reconnaissants à la 
famille Leong, ainsi qu’au Vancouver Bullion 
Currency Exchange, d’avoir montré l’exemple en 
tant que partenaires pour le changement et prouvé 
à quel point ils peuvent avoir un impact sur les 
collectivités locales ainsi que celles à travers le pays. 

Comme beaucoup d’autres maladies, l’hépatite 
C est notoirement reconnue dans le monde 
de la santé comme maladie silencieuse; ne 
présentant aucun symptôme jusqu’à ce que 
le foie soit gravement endommagé. En 2018, 
nous avons poursuivi nos efforts pour sonner 
l’alarme sur l’hépatite C en lançant la campagne 
de sensibilisation #CeciEstVotreAvertissement. 

Coïncidant avec la Journée mondiale contre 
l’hépatite qui a eu lieu le 28 juillet, notre campagne 
a été présentée lors d’un communiqué d’intérêt 
public avec des alertes visuelles et sonores 
reconnaissables (sirènes, sifflement de train, etc.) 
illustrant ainsi que l’hépatite C n’est pas toujours 
accompagnée d’avertissements flagrants. 

La campagne #CeciEstVotreAvertissement a averti 
les Canadiens des facteurs de risque peu connus 
sur l’hépatite C, y compris l’âge et le pays d’origine. 
Les Canadiens nés entre 1945 et 1975 ont été 
ciblés car la recherche montre que ce groupe d’âge 
est plus susceptible de vivre avec une hépatite C 
non diagnostiquée. Nous avons encouragé ces 
Canadiens à découvrir leur susceptibilité en 
remplissant un questionnaire d’évaluation de 
risque de l’hépatite C en ligne. Cet outil en ligne, 
disponible en anglais, français et chinois, a permis 
à plus de 14 500 personnes de déterminer si une 
visite chez le médecin serait recommandée pour 
passer un test de dépistage de l’hépatite C. 

La campagne #CeciEstVotreAvertissement a 
également employé les médias, les publicités 
numériques et les médias sociaux pour 
éduquer le public sur les effets dévastateurs 
que l’hépatite C peut avoir sur le foie. 

Ayant atteint plus de 10 millions de Canadiens, 
cette campagne clé a faite en sorte que 
l’hépatite C ne soit plus invisible aux yeux de 
nombreuses personnes dans tout le pays. 

HEPBEWARE #CECIESTVOTREAVERTISSEMENT 
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Transplantation hépatique

Une transplantation hépatique, ou greffe 
du foie, peut être une intervention 
salvatrice majeure qui remplace 
un foie malade ou défaillant par un 
foie sain provenant d’un donneur. 

Le receveur d’une transplantation hépatique 
peut soit obtenir un foie entier d’un donneur 
décédé ou une portion d’un foie sain d’un 
donneur vivant. Les transplantations hépatiques 
sont devenues une option thérapeutique 
reconnue pour les personnes atteintes d’une 
insuffisance hépatique, ce qui veut dire qu’elles 
sont souvent le dernier recours pour les patients 
atteints d’une maladie hépatique évolutive. 

Bien que nous soyons très reconnaissants 
envers nos talentueux spécialistes de 
transplantations hépatiques, nous espérons un 
jour améliorer la prévention et le traitement 
de la maladie du foie, afin qu’un jour nous 
n’ayons plus recours aux greffes de foie.

Malgré d’humbles débuts, la première 
transplantation hépatique a eu lieu au Canada 
en 1993. Aujourd’hui, le taux de succès moyen 
au Canada à la fois pour les adultes et les 
enfants se situe actuellement à plus de 80 %.

LES FAITS SUR LA TRANSPLANTATION 
HÉPATIQUE 

5 626 Canadiens vivent avec un 
foie transplanté*

Plus de 300 personnes étaient 
en attente d’une transplantation 

hépatique au Canada* 

Plus de 64 personnes, dont des 
enfants, sont morts en attente 

d’une transplantation hépatique* 

Plus de 450 transplantations 
hépatiques ont été effectuées au 

Canada*

5 626 

300+ 64

450+

* Selon les plus récentes statistiques du Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes (RCITO) entre 
2008 et 2017 
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Allexis est née en 2003 atteinte d’une atrésie biliaire, 
une maladie du foie rare qui est la cause principale 
de l’insuffisance hépatique chez les nourrissons 
et les enfants. Dans les cas d’atrésie biliaire, les 
canaux biliaires menant du foie de l’enfant à ses 
intestins sont soient absents ou endommagés, 
empêchant l’évacuation normale de la bile du 
foie, ce qui lui est nocif. Les parents d’Allexis 
ont reçu ce terrible diagnostic la veille de Noël 
en 2003, à peine deux mois après sa naissance. 

Un mois plus tard, Allexis a dû subir l’intervention 
Kasai; une opération qui consiste à remplacer 
le canal biliaire endommagé se trouvant à 
l’extérieur du foie. L’intervention fut un succès, 
mais l’année d’après a été consacrée à de 
nombreuses visites à l’hôpital et chez le médecin. 
À l’âge de deux ans, la famille d’Allexis a appris 
qu’elle aurait besoin d’une transplantation 
hépatique dans les dix prochaines années. 

L’enfance d’Allexis n’a pas été de tout repos. Celle-
ci comprenait des tests sanguins fréquents, la prise 
régulière de médicaments et le suivi d’un régime 
alimentaire spécial très nutritif pour compenser 
ses carences en vitamines. Elle a également subi 
des transfusions de sang et de plaquettes en raison 
de saignement dans son tractus gastro-intestinal. 
Tout cela a affecté considérablement sa capacité à 
participer dans les activités familiales et sociale en 
raison de son épuisement et son essoufflement. 

Revenons à 2014, l’équipe chargée des 
transplantations hépatiques à Toronto a jugé qu’il 
était temps de mettre Allexis sur la liste d’attente 
pour les transplantations hépatiques, ce qu’ils 
ont fait le jour de son 11e anniversaire. À ce 
point, elle souffrait de faibles niveaux d’oxygène 
dus à des complications de sa maladie du foie 
(appelée syndrome hépato-pulmonaire).

 

Alors que la fréquence des visites chez le médecin 
augmentait chaque semaine, il est devenu de plus 
en plus apparent qu’une transplantation dans 
les plus brefs délais était nécessaire. Au cours 
de cette lourde épreuve de leur vie, sa famille 
a pris contact avec d’autres familles affectées 
par la maladie du foie, à travers des occasions 
de bénévolat organisées par la FCF. 

Après une longue attente, la famille a été 
récompensée. Allexis a reçu le don de la vie en 
juin 2015. Grâce aux aptitudes des chirurgiens 
responsables des transplantations ainsi que des 
connaissances acquises à travers la recherche sur le 
foie, Allexis vient de passer les trois dernières années 
à profiter pleinement des libertés de la vie que lui 
confère un foie sain qui fonctionne normalement.

Crédit photo : Samantha Rae Photography

Nous entrons dans l’âge d’or des 
transplantations hépatiques. Depuis la 
première transplantation au Canada qui a eu 
lieu il y a près de 50 ans, jusqu’au présent 
où plus de 5 000 Canadiens vivent avec un 
foie transplanté, le succès des chercheurs 
et des chirurgiens impliqués dans la 
transplantation hépatique se ressent partout. 

Malheureusement, des centaines de Canadiens se 
retrouvent encore sur la liste des transplantations 
chaque année. Certains d’entre eux mourront en 
attendant qu’un organe de donneur soit disponible. 

Notre initiative de devenir un partenaire pour le 
changement avec le Programme de recherche en 
don et en transplantation du Canada (PRDTC) 
comprend non seulement la recherche de nouvelles 
façons de sauver encore plus de vies à l’aide de 
transplantations hépatiques chaque année, mais 
aussi l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes qui vivent avec un foie transplanté.

Le Dr James Shapiro (Edmonton) et le Dr Markus 
Selzner (Toronto), chirurgiens de renommée mondiale, 
utilisent une machine appelée l’OrganOx metraMD, 
l’une de deux au Canada, pour permettre de restaurer 
des foies qui ont subi des dommages inévitables (tels 
qu’un manque d’oxygène, une durée prolongée sur la 
glace, ou un excès de graisse) et les rendre de nouveau 
fonctionnels. Cela se fait dans l’OrganOx metraMD, 
en réchauffant le foie jusqu’à température corporelle 
et en lui injectant du sang et d’autres nutriments, 
dans le but d’imiter l’environnement corporel. 

En 2018, le Dr Shapiro a effectué des recherches 
supplémentaires afin de déterminer si d’autres 
chimiques circulant dans le corps peuvent arrêter la 
détérioration cellulaire et préserver la santé d’un foie 
avant la transplantation. En suivant les méthodes 
révélées par la recherche, il serait possible de sauver 
environ 20 % des foies provenant de donneurs qui 
sont présentement rejetés en raison de leur état 
médiocre. Il est possible que les effets de la réussite 
de l’étude réduisent le temps d’attente pour les 
donneurs et puissent sauver encore plus de vies.

Un autre projet du PRDTC mené en 2018 par le 
Dr Andrew Mason (Edmonton), a pour objectif de 
tracer la relation entre les virus et les maladies du 
foie auto-immunes après la transplantation. Pour 
les patients atteints de cholangite biliaire primitive 
(CBP), de cholangite sclérosante primitive (CSP) et 
d’hépatite auto-immune (HAI), une transplantation 
hépatique peut être l’unique choix pour éviter 
un état d’insuffisance hépatique totale, mais 
elle n’est pas un remède à la maladie du foie. 

Le Dr Mason a découvert pour la première fois il y a 
15 ans un virus chez les patients vivant avec une CBP. 
Depuis ce jour, il a dédié son travail à la compréhension 
de ce virus et à l’amélioration des traitements antiviraux 
pour traiter les patients atteints de CBP après leur 
transplantation hépatique. Jusqu’à présent, le traitement 
antiviral du Dr Mason montre des résultats prometteurs 
à la fois pour réduire l’inflammation du foie mais 
aussi pour ralentir la progression de la CBP. En 
poussant les recherches, le Dr Mason pense améliorer 
la compréhension du rôle que jouent les infections 
virales sur les maladies du foie auto-immune après 
une transplantation du foie, dans le but de découvrir 
à la longue de nouvelles méthodes ou des méthodes 
optimisées pour diagnostiquer et traiter ces infections. 

Alors que la maladie du foie continue son essor et 
que les options de traitement restent limitées, les 
transplantations du foie vont sûrement croître dans la 
prochaine décennie. La recherche soutenue en partie 
par la FCF et menée par le PRDTC fait son possible 
pour trouver des solutions concrètes dans le présent afin 
que l’on puisse continuer à offrir de secondes chances 
et une nouvelle vie aux personnes qui en ont besoin.

L’HISTOIRE D’ALLEXIS REVITALISER LES FOIES DES DONNEURS 
POUR RÉINVENTER LA VIE
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Cancer du foie

Le cancer du foie peut être le résultat 
final de plusieurs maladies du foie.

Sa forme la plus courante appelée carcinome 
hépatocellulaire (CHC) peut se multiplier en 
plusieurs tumeurs, ce qui est typique chez les 
personnes atteintes de cirrhose du foie (lésions 
du foie). Une autre forme courante de cancer 
du foie porte le nom de cholangiocarcinome, 
il est dérivé des canaux biliaires dans le foie. 

Pire encore, plusieurs cellules cancéreuses 
provenant de différentes parties du 
corps peuvent voyager dans le sang et se 
loger dans le foie. Ces types de cancer 
secondaires qui se répandent au foie à 
partir d’autres parties du corps sont 30 fois 
plus fréquents que les cancers primitifs 
(qui ont leurs origines dans le foie).

Au Canada, le taux de survie global pour les 
patients atteints d’un cancer du foie cinq 
années après leur diagnostic est d’à peine 
20 %. La pensée actuelle est que la moitié des 
cancers du foie aujourd’hui aurait pu être évitée 
si les gens réduisaient leur consommation 
d’aliments gras, d’alcool et de sucre et s’ils se 
soumettaient à des tests de dépistage contre 
des maladies du foie telles que l’hépatite.

Plus de 50 % des patients atteints d’un 
cancer du foie ne peuvent pas être 

traité efficacement avec les thérapies 
existantes

50 %

L’une des fonctions les plus étonnantes du corps 
humain est son aptitude à envoyer des globules 
blancs aux régions atteintes d’un traumatisme 
pour faciliter la guérison. Ces globules blancs 
produisent des protéines qui transmettent des 
messages au système immunitaire à l’endroit où se 
trouvent les lésions. Mais que ce passe-t-il quand 
une des protéines produites par les globules blancs 
autour d’un foie enflammé est également un 
agent connu pour aggraver le cancer du foie? 

La Dre Naglaa Shoukry de l’Université de 
Montréal étudie une protéine responsable de 
l’inflammation, appelée l’IL-17. Avec son équipe, la 
Dre Shoukry tente de déterminer quelles cellules 
produisent l’IL-17, à quel moment elle envoie 

un signal aux cellules cancéreuses pour qu’elles 
pénètrent le foie et comment les traitements 
efficaces peuvent bloquer l’entrée de celles-ci. 

La Dre Shoukry est persuadée que la 
contribution des donateurs de la FCF a 
permis à son équipe de découvrir comment les 
patients atteints d’une maladie du foie avancée 
peuvent développer un cancer du foie. 

COUPER LE SIGNAL 

À l’échelle mondiale, les cancers 
primitifs du foie représentent la 

troisième cause de décès en raison de 
cancer

#3

Depuis 1970, le nombre de cas de 
cancers du foie a triplé chez les 

hommes et a doublé chez les femmes 

x3 x2

À la suite d’un diagnostic de cancer 
du foie, seulement 20 % des patients 

survivent dans les cinq années 
suivantes

20 % Actuellement, les traitements disponibles pour le 
cancer du foie sont loin d’être nombreux. Nos efforts 

de recherche nous permettront d’identifier de nouvelles 
cibles pour limiter la progression de la maladie du 

foie dans le but de prévenir le cancer du foie.

— Dre Naglaa Shoukry

«

»
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Les traitements actuels utilisés pour traiter le 
cancer du foie sont pour la plupart inefficaces 
quand le cancer est diagnostiqué à un stade 
avancé. Même les transplantations hépatiques 
ne constituent pas un traitement entièrement 
efficace contre le cancer du foie car dans 
20 % des cas, le cancer du foie réapparaît. 

La Dre Mamatha Bhat, chercheuse à l’Université de 
Toronto, sait que nous ne pouvons pas aller de l’avant 
sans trouver de nouvelles façons de diagnostiquer 
et de traiter le cancer du foie beaucoup plus tôt. 

L’équipe de recherche de la Dre Bhat analyse 
la composition génétique de deux types de 
tumeurs : les cancers récurrents qui évoluent dans 
un environnement où le système immunitaire est 
envahi par des tumeurs et les cancers récurrents 
qui surviennent après une chirurgie pour retirer 
un cancer (appelée résection) où le système 
immunitaire n’est pas envahi par des tumeurs. 

Son objectif est de comprendre le rôle que joue le 
système immunitaire dans le développement du 
carcinome hépatocellulaire (CHC), la forme la plus 
fréquente du cancer du foie qui commence dans le 
foie. Les études de recherche comme celle-ci peuvent 
aider à mieux définir la relation entre le système 
immunitaire et les cellules cancéreuses, permettant 
d’identifier des traitements optimaux dans le 
but de guérir éventuellement le cancer du foie. 

Le cancer du foie est une maladie rusée et 
trompeuse. Les cancers hépatiques primitifs 
(ayant leurs origines dans le foie) comme 
le carcinome hépatocellulaire (CHC), sont 
furtifs car ils créent des boucliers autour des 
cellules tumorales, dissimulant efficacement 
la tumeur du système immunitaire. 

L’étude de ces ‘boucliers’, appelés cellules 
macrophages associées aux tumeurs (TAM), est 
le principal objectif de notre plus importante 
subvention à la recherche jusqu’à présent, 
financée en partenariat avec la Toronto General 
& Western Hospital Foundation (TGWHF) 
et s’élevant à 1,2 millions de dollars. 

En 2016, le Dr Ian McGilvray et son équipe du 
University Health Network à Toronto se sont 
donné comme mission de déterminer comment 
décomposer les TAM afin d’exposer les cellules 
tumorales au système immunitaire, où elles 
peuvent alors faire l’objet d’anéantissement 
par le corps, la chimiothérapie ou autres 
traitements contre le cancer du foie. 

Cette étude, qui s’étend sur trois ans, exploite 
la puissance des nanoparticules (des particules 
microscopiques faites de métal) qui sont conçues 
pour cibler des cellules individuelles. En 2018, 
le Dr McGilvray et son équipe ont recueilli des 
informations détaillées sur la manière dont les 
cellules responsables du CHC se développent 
et les cellules macrophages associées aux 
tumeurs se forment autour de ces cellules.

Grâce au savoir acquis en 2018, le Dr McGilvray 
et son équipe comptent utiliser des nanoparticules 
contenant des médicaments pour attaquer les TAM, 
exposant ainsi la tumeur au système immunitaire 
ou à la chimiothérapie pour qu’elle soit détruite. 

Crédit photo : Tim Fraser

À cet égard, il est essentiel d’agir rapidement, afin 
de combattre le taux croissant de cancers du foie 
au Canada. Les progrès réalisés en 2018, en partie 
grâce aux donateurs de la FCF, ont permis de 
préparer la voie pour que cette étude se transforme 
en essais cliniques, où un traitement efficace 
contre le cancer peut être développé et appliqué.

Grâce à des projets de recherche comme celui-
ci, largement subventionnés par les donateurs, 
les TAM ne pourront plus se cacher!

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ET LE CANCER 
DU FOIE

QUAND LES CELLULES CANCÉREUSES 
SONT MAÎTRESSES DANS L’ART DU 
CAMOUFLAGE 
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LES FAITS SUR LA MALADIE DU FOIE 
CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS  

L’atrésie biliaire est la principale cause 
de décès causé par une insuffisance 

hépatique chez les enfants

Il est estimé que 50 % des enfants 
obèses au Canada présentent un 

risque plus élevé de développer une 
stéatose hépatique non alcoolique

#1 1/2

90 % des nourrissons et des enfants 
exposés au virus de l’hépatite B 

demeurent en général infectés pour 
la vie

30 à 50 % des enfants atteints 
du syndrome d’Alagille peuvent 

développer des lésions du foie qui 
mèneront à une cirrhose

90 % 30–50 %

La maladie du foie chez les enfants 
et les adolescents

La maladie du foie chez les enfants et 
les adolescents est un terme général 
qui incorpore plusieurs maladies 
pouvant toucher tous les enfants de la 
naissance à l’adolescence. La cause de 
la plupart des maladies du foie touchant 
plus particulièrement les enfants 
demeure inconnue et sans guérison.  

Ces maladies (certaines touchant à la fois les 
enfants et les adultes) comprennent le syndrome 
d’Alagille, le déficit en alpha 1-antitrypsine, 
l’atrésie biliaire, l’hépatite, le cancer du foie, 
la stéatose hépatique non alcoolique et la 
maladie de Wilson. Pour les enfants atteints 
d’une maladie du foie, leur vie comprend de 
fréquents séjours à l’hôpital et de symptômes 
inconfortables comme de la nausée, des maux, 
des démangeaisons et de la fatigue extrême. 

La Fondation canadienne du foie finance la 
recherche essentielle pour obtenir les réponses 
sur la prévention, le diagnostic précoce, le 
traitement et la guérison de ces maladies. 
Sans ces étapes critiques, les enfants restent 
susceptibles de développer de la cirrhose, 
un cancer du foie et la nécessité d’avoir 
recours à une transplantation hépatique. 
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Il faut se rendre compte combien un 
traitement efficace pour une maladie 
serait s’il était développé en fonction des 
propriétés uniques du corps du patient. 
La recherche financée par la FCF en 2018 a 
juste pour but de répondre à ce problème.  

La Dre Banita Kamath et son équipe à l’hôpital 
SickKids de Toronto (Hospital for Sick Children) 
est spécialisée dans la technologie destinée à 
créer des cellules de canaux biliaires à partir 
de cellules souches trouvées dans le sang des 
patients. Ces cellules seront étudiées afin de 
comprendre comment un gène déficient peut 
être responsable d’une inflammation du foie et 
de la cicatrisation dans le cas d’une maladie du 
foie sérieuse grave appelée l’atrésie biliaire.

L’atrésie biliaire est le résultat de dommages ou 
d’une absence de développement du canal biliaire 
menant du foie à l’intestin qui empêchent le foie 
d’évacuer la bile, ce qui a pour effet de l’endommager. 

Les enfants affectés par l’atrésie biliaire sont loin 
d’avoir une vie normale et l’enfance heureuse qu’ils 
méritent. Leurs premières années sont passées à 
l’hôpital et hors de l’hôpital passant de nombreux 
examens et prenant un nombre important de 
médicaments pour essayer de gérer leurs symptômes. 

En déterminant la cause de la façon dont les cellules 
déficientes sont créées dans le corps spécifique 
d’un patient et quels sont les traitements adaptés 
pour ce patient, la Dre Kamath peut aider à assurer 
qu’un traitement efficace pour l’atrésie biliaire chez 
les enfants est à portée de la main, permettant 
d’embellir le futur des enfants Canadiens.

Chaque année, la FCF fait des efforts 
pour amener le gala FOIE DE VIVRE à un 
niveau supérieur avec des performances 
de haut niveau, des repas excellents 
et des participants merveilleux. 

Cet évènement de levée de fonds phare rendant 
hommage aux enfants et aux adolescents affectés 
par une maladie du foie, ainsi que ceux qui 
prennent soin d’eux, permet de toujours boucler 
une année fantastique passée avec nos participants, 
donateurs et commanditaires. Comme les 
années précédentes, 2018 ne nous a pas déçu! 

Grâce à une équipe de volontaires, donateurs 
et commanditaires dévoués qui ont joué 
parfaitement leur rôle dans tout le pays, les galas 
FOIE DE VIVRE se sont déroulés dans six 
villes réparties dans tout le pays et ont touché le 
cœur de plusieurs milliers dans la collectivité. 

Nos participants étaient vêtus de leurs meilleurs 
costumes et robes et ont été jusqu’au fond de leur 
cœur pour nous aider à lever presqu’un million 
de dollars pour soutenir la recherche sur la 
maladie du foie et l’éducation qui s’y rapporte. 

À travers le pays, nous avons rendu hommage 
aux enfants, aux familles et bien d’autres qui 
ont partagé leurs expériences de la maladie 
du foie, comment ils ont lutté contre elle et 
combien ils souhaitent se battre pour les autres. 
Les invités des galas étaient émerveillés quand 
ils ont entendu les docteurs et spécialistes du 

domaine de l’hépatologie qui motivaient les 
foules pour répandre la prise de conscience de 
la maladie du foie et pour apporter quelque 
chose à ceux qui souffrent dans la collectivité.

À Toronto, Ottawa et Halifax, les invités 
ont été divertis par les sons envoutants de 
la chanteuse de jazz Tia Brazda et l’énergie 
valorisante de l’enchérisseuse Layne. Un autre 
divertissement incroyable est venu du groupe 
de Jory Kinjo à Calgary et des présentateurs de 
marionnettes, Les Bois Dormants à Montréal. 

Une étape importante de 2018 a été notre premier 
gala FOIE DE VIVRE à Halifax. Cette nuit 
extraordinaire était dirigée par notre organisatrice 
volontaire, Samantha Warshick, en l’honneur de son 
défunt père Brian qui est décédé d’une maladie de 
foie. Samantha et son équipe de volontaires du gala 
ont non seulement aidé les participants d’Halifax à 
se connecter aux problèmes liés à la maladie du foie, 
mais ont également envoyé un message d’excitation 
et d’espérance qui a pu être ressenti dans toute la 
collectivité canadienne sur la maladie du foie. 

Merci à tous ceux qui ont participé, contribué 
ou joué un rôle en tant que partenaires pour le 
changement et fait en sorte que les galas FOIE 
DE VIVRE de 2018 resteront inoubliables!

LE TRAITEMENT APPROPRIÉ POUR LES 
BONS PATIENTS

RENDRE HOMMAGE AUX ENFANTS ET 
AUX ADOLESCENTS DANS LE PAYS  

L’étude utilise tant la science de base et les approches 
cliniques pour présenter une image plus claire de 

l’atrésie biliaire. Le financement fournit par la FCF 
permettra de développer de nouveaux traitements 
et de concevoir les essais cliniques adaptés pour 

tester ces traitements pour les bons patients.

— Dre Binita Kamath 

«
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Les partenaires pour le 
changement

Presque cinq ans après une opération de 
transplantation hépatique complexe qui a 
sauvé sa vie, Paul continue à célébrer sa 
force retrouvée et sa bonne santé globale.

Dans le passé, Paul s’est soumis à ses poussées de 
fatigue ou de fièvre, écoutant son corps chaque fois 
qu’il avait besoin de se reposer. Ayant eu à gérer une 
condition évolutive de sa peau pendant plusieurs 
années sans aucun soupçon de sa cause, il a senti que 
cela pouvait juste être un autre obstacle à surmonter. 

Son avertissement, toutefois, s’est présenté quand 
sa fatigue a commencé à se faire sentir et qu’une 
détérioration de son équilibre est apparue. Un 
test sanguin rapide a montré que les enzymes de 
son foie étaient supérieurs à la gamme acceptable, 
amenant son docteur à le référer à un spécialiste 
qui a confirmé que son foie était défaillant. 

Après son diagnostic, Paul a commencé à avoir 
des symptômes mentaux et physiques aigus qui 
l’empêchaient d’être en état de remplir ses taches 
journalières pour la première fois de sa vie. 

La perte de ces capacités a affecté Paul profondément 
et pour essayer de supporter cela, il a commencé 
à participer aux réunions du groupe de soutien 
des personnes « vivant avec une maladie du 
foie » organisées par la Fondation canadienne 
du foie. Les présentations éducatives et les 
histoires des autres participants ont aidé Paul à 
être en mesure de faire des recherches dans les 
ressources médicales et à trouver l’information 
qu’il recherchait désespérément à ce moment-là.

L’une des leçons des groupes de soutien de la FCF 
qui a changé sa vie était celle sur comment utiliser 
son « équipe » de professionnels de la santé, la famille 
et les amis pour l’aider à vivre avec cette maladie. 

Peu de temps après avoir participé à la première 
réunion, la fille de Paul s’est portée volontaire 
pour devenir sa donneuse de foie vivante – un 
cadeau extraordinaire qui a sauvé sa vie. 

À ce jour, Paul admire toujours les personnes 
innombrables qu’il a rencontrées dans les 
groupes de soutien de la FCF, qui avaient fait 
face à leur propre maladie du foie. Il valorise ces 
personnes comme faisant partie des nombreuses 
ressources d’inspiration qui lui ont permis 
de survivre, même quand les complications 
sont devenues de plus en plus graves.

Paul continue d’assister avec fierté aux réunions 
des personnes « vivant avec une maladie du foie 
» et il est désormais dans une position où il peut 
utiliser son histoire personnelle pour répondre 
aux questions des membres du groupe qui tentent 
de comprendre leurs propres problèmes. 

La puissance de cette expérience complète est un 
bon exemple sur comment les supporteurs de la 
FCF, comme Paul, apportent des modifications 
magnifiques au monde qui les entoure.

LE TÉMOIGNAGE DE PAUL

Pour être un partenaire pour le changement, il suffit 
de joindre un mouvement coopératif dévoué à 
la transformation du monde qui nous entoure. 
Pour la FCF, le partenariat pour le changement a 
mené au financement d’une recherche nouvelle 
et innovante sur le foie qui sauve des vies et à la 
fourniture d’outils éducatifs aux professionnels 
médicaux ainsi qu’au public en général qui aidera 
à prévenir la maladie du foie. Certainement, 
nos partenaires pour le changement apportent 
le support émotionnel recherché par ceux qui 
ont à faire face au diagnostic d’une maladie du 
foie ou qui ont souffert une perte pour cette 
raison et ils apportent une voix à ceux qui sont 
touchés par une maladie du foie afin que la 
santé du foie devienne une priorité au Canada. 

Dans cette section, nous avons choisi de célébrer 
certains de nos partenaires pour le changement 
en faisant ressortir ce qu’ils nous permettent 
de faire; qui est de maintenir notre passion 
pour la santé du foie illuminée et d’alimenter 
notre lutte pour donner vie à la recherche 
sur le foie au profit de tous les Canadiens.
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Les futurs chercheurs et cliniciens sur la 
maladie du foie ont besoin d’être encouragés 
pendant leurs années scolaires de formation. 
Avec les bourses de stages d’été de la FCF 
en 2018, nous avons établi un partenariat 
pour le changement avec l’Université de 
l’Alberta, afin d’apporter à l’un de leurs 
étudiants le financement de sa recherche 
liée à la radiologie de la maladie du foie. 

Grâce à cette initiative, Kyle Hennig, un étudiant 
en génie informatique de l’Université de l’Alberta, a 
conçu une application pour smartphone qui facilitera 
l’interprétation de résultats provenant de l’IRM des 
cerveaux des patients qui vivent avec des maladies 
métaboliques du foie. Cette application a été conçue 
spécifiquement pour des radiologistes, des pédiatres 
et d’autres chirurgiens comme l’endroit unique où 
ils peuvent consulter les résultats de l’IRM et la 
documentation médicale sur les diagnostics possibles. 

Un avantage distinct de cette application par 
rapport aux autres, est sa capacité de compiler 
l’information sur certaines maladies et les diagnostics 
qui antérieurement pouvaient être trouvés dans 
plusieurs livres et documents, dans un endroit 
centralisé. Cela permet d’économiser un temps 
important sur celui passé par les professionnels de la 
santé qui cherchent des documents et des papiers. 

Cette application gratuite a été mise en service dans 
les magasins d’applications pour les téléphones 
mobiles en 2018 et permet aux professionnels 
médicaux dans tout le Canada d’être opérationnels 
quel que soit l’endroit où ils prennent leur 
téléphone – à l’hôpital ou à la maison. 

Présenté conjointement par la FCF et 
l’Association canadienne pour l’étude 
du foie (ACEF), le Prix Médaille d’or est 
octroyé aux médecins et scientifiques qui ont 
obtenu des résultats extraordinaires dans la 
recherche sur le foie, permettant des avancées 
sur la santé et les maladies du foie. 

En 2018, le prix a été octroyé au Dr Gregory J. Gores, 
M.D, qui détient une chaire professorale Reuben 
R. Eisenberg de médecine et de physiologie et qui 
occupe le poste de doyen exécutif Kinney pour 
la Recherche à la clinique Mayo. Le Dr Gores a 
été qualifié de « menace quadruple » en raison de 
ses travaux de recherche sur le foie, sa pratique 
clinicienne, son éducation et son leadership. 

En 2000, il a fait partie d’une équipe qui a promu 
la transplantation hépatique chez les patients 
atteints d’un cancer du foie. Cette innovation a 

permis une évolution du discours sur comment 
la transplantation hépatique peut être considérée 
une méthode efficace pour le traitement des 
patients atteints d’un cancer du foie. 

Le Dr Gores a reçu son prix de 2018 à la 
réunion de la Fondation canadienne du foie 
à Toronto, où il a fait une présentation sur les 
facteurs de risque et les nouveaux traitements 
pour le carcinome hépatocellulaire (CLM). 

La FCF est fière de continuer à rendre hommage 
aux plus grands chercheurs sur le foie dans 
le monde. Le Dr Gores et tous les autres 
bénéficiaires de la médaille d’or ont fourni 
aux professionnels Canadiens de la santé les 
informations dont ils ont besoin pour améliorer 
les vies des Canadiens atteints d’une maladie 
du foie ou susceptibles d’y être confronté.

L’INSPIRATION DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE CHERCHEURS AU 
CANADA

RENDRE HOMMAGE AUX CHEFS DE FILE 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ DU FOIE

La Fondation canadienne du foie apporte son aide 
aux projets de recherche comme le mien pour créer un 
meilleur processus de diagnostic de ces maladies ainsi 
que pour les prévenir et développer les traitements qui 
peuvent bénéficier à tout le Canada. Il reste encore 
beaucoup à découvrir sur la maladie du foie et le 

potentiel est énorme pour des technologies novatrices 
qui donneront un coup de pouce à ces efforts. 

— Kyle Hennig

«

»

L’attribution de ce prix est une des récompenses 
les plus élevées de ma carrière professionnelle. 

Il reflète non seulement une appréciation de mes 
contributions à l’hépatologie en tant que spécialité 
médicale, mais également à la profession à travers 

mes compétences de leadership et de mentorat. 

— D. Gregory J. Gores, M.D.

«

»
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La plus courante information médicale sur 
comment traiter, prévenir et faire face à 
la maladie du foie a été offerte face à face 
à des milliers de participants aux forums 
de santé FOIE DE VIVRE de 2018. 

Dans cinq villes du pays (Calgary, Edmonton, 
Toronto, Vancouver et Winnipeg), allant de 
patients, aux fournisseurs de soins et au public 
en général, ont rempli les amphithéâtres 
et les salles pour écouter les présentations 
gratuites sur les sujets liés à la santé du foie. 

Quelques-uns des principaux spécialistes, 
nutritionnistes et pharmaciens étaient là pour fournir 
des conseils pratiques, comme des informations 
nutritionnelles pour les patients qui ont une maladie 
du foie, ainsi que comment s’assurer d’être couvert 
pour les médicaments qui peuvent être nécessaires. 

Pour assurer que l’information a été clairement 
comprise par les participants des collectivités 
canadiennes d’origine asiatique à Toronto et 
Vancouver, les présentations du forum de santé FOIE 
DE VIVRE étaient en anglais, mandarin et cantonais. 

Sans exception, nous continuons de recevoir des 
félicitations d’années en années sur les sessions à 
questions et réponses intégrées des forums, avec des 
spécialistes, ainsi que les réunions d’aide aux patients 
offertes à ceux qui sont atteints d’une maladie du 
foie. L’opportunité d’obtenir une réponse à leurs 
questions en personne et instantanément de la part 
d’un professionnel de la santé ou d’une personne 
ayant une expérience directe avec la maladie du foie, 
est une chose rare pour bon nombre de participants. 
Beaucoup d’entre eux profitent aussi de cette 
occasion pour remercier les professionnels de la santé 
et les survivants d’une maladie du foie pour l’impact 
que leur contribution apporte à la vie des autres.

Grâce aux contributions des donateurs, la FCF 
est en mesure d’offrir à tous les participants une 
entrée gratuite pour recevoir une information 
potentiellement vitale sur la santé du foie lors de 
ces sessions. Pour toutes ces raisons entre autres, 
il est certain que les forums de santé FOIE DE 
VIVRE continuent d’être un élément essentiel 
pour l’éducation sur la santé du foie au Canada.

TROUVER DE L’INFORMATION À PARTIR 
DE LA SOURCE

LIVERight Little Heroes Birthday Parties 
(Catherine, Jaquelyne, Karsten, Kalysha, 
Julian, Venissa, Bella & Anson) 

Golden Maple Film Festival

VISM Arts Concert

COLOMBIE-BRITANNIQUE

10th Birthday Party (O’Halloran family) 

Lac Du Bonnet Ice Fishing 

Derby (Tim Horton’s) 

Khaw Family Supporting T-shirts 

Meat Draw & 50/50 (Casey’s/Lakeview Inn)

Pengelly Family Garage Sale

The WKND Hair Salon Grand Re-Opening 

The Canadian Hemophilia 

Society’s Golf Tournament 

Casey’s Inn Comedy Show

MANITOBA 

The Tremblay Family Golf Tournament

Yoga for Liver Health

Grande Cheese Annual Golf Tournament

Kyle’s Run

ONTARIO

MAIN DANS LA MAIN, NOUS 
PROGRESSONS
Chaque année les volontaires d’une côte 
à l’autre prennent sur eux-mêmes de 
démarrer leurs propres courses, concerts 
et tournois pour lever des fonds au profit 
de la Fondation canadienne du foie.  

Ils ont également ressenti ou connu le poids de 
la maladie du foie qui pèse fortement sur des 
millions de canadiens. Ils continuent à organiser, 
préparer et donner, non pour être reconnus mais 
en raison de la bonté qui règne dans leurs cœurs. 

Grâce à nos leveurs de fonds volontaires répartis 
dans tout le pays, nous sommes en mesure d’investir 
des millions dans la recherche, l’éducation, le 
support et les programmes de sensibilisation. Il 
faut un groupe spécial pour être efficace, motivé 
et inspiré comme ils le sont, mais les résultats de 
leurs efforts peuvent être vus dans tout ce que nous 
faisons. Nous vous remercions pour votre partenariat 
pour le changement avec la FCF, quel qu’en soit la 
manière. Nous avons de la chance de vous avoir et 
ensemble, il n’y a aucun doute que nous sommes 
en mesure de transformer les vies de 1 Canadien 
sur 4 qui pourrait être atteint d’une maladie du foie. 
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Résumé financier 
VOTRE CONTRIBUTION POUR LA SANTÉ 
DU FOIE EST RESSENTIE DANS TOUT LE 
CANADA!  
La lutte contre la maladie du foie ne fait pas 
partie de celles qu’une personne ou une 
organisation peut gérer seule. Avec moins 
de 1 % du financement de la FCF venant du 
gouvernement, elle ne peut s’appuyer que sur le 
support généreux des individus, des fondations 
et des sociétés qui choisissent d’apporter 
leur aide à notre mission de donner vie à la 
recherche sur le foie pour tous les Canadiens. 

Nos succès au cours de l’année passée sont dus 
essentiellement à l’équipe de supporteurs qui nous 
a amené à des nouveaux niveaux de réussite. 

Nos supporteurs sont des humanitaires déterminés 
à créer un monde meilleur que celui qu’ils ont 
trouvé. Ce sont des Canadiens exceptionnels qui 
effectuent des changements essentiels dans leurs 
collectivités. La FCF est déjà, et continuera d’être, 
reconnaissante pour la vie à ses supporteurs qui ont 
choisi de faire de la santé du foie une priorité dans 
toutes leurs initiatives, apportant de l’espoir à tous 
les Canadiens affectés par une maladie du foie. 

Des employés Canadiens du secteur public qui font 
partie de Partenairesanté, aux familles de sociétés 
qui font partie de KENROC, à vous-même, parce 
que vous êtes attiré par notre cause pour une raison 
personnelle, les avancées de la recherche sur le foie 
ont trouvé leur chemin vers l’aide généreuse attribuée 
à ces partenaires incroyables pour le changement. 

Toutefois, la nécessité de faire plus pèse 
toujours fortement sur nous. 

Nous voulons créer un environnement où les 
projets de recherche sur le foie depuis les principaux 
chercheurs canadiens aux étudiants diplômés 
enthousiastes se développent avec succès. Avec le 
financement de la part de nouveaux ou d’anciens 
donateurs, nous pouvons assurer que plus de 
chercheurs auront les ressources dont ils ont 
besoin pour aller de l’avant avec leurs travaux. 
Nous pouvons créer des opportunités pour que 
plus de personnes atteintes d’une maladie du foie 
aient accès aux services d’aide gratuits dont elles 
ont besoin dans les périodes de désespoir et de 
confusion. Enfin, nous pouvons faire le nécessaire 
pour que plus de Canadiens comprennent les 
difficultés qui les attendent s’ils ne prennent pas 
immédiatement contrôle de la santé de leur foie. 

Nous vous remercions pour avoir fait partie de 
notre démarche en donnant vie à la recherche sur 
le foie et nous espérons que vous ressentirez tout 
autant que nous, la nécessité de réduire l’incidence 
que la maladie du foie a sur nos familles, nos 
camarades Canadiens et dans le monde entier. 
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Nous sommes heureux de présenter les 
faits saillants financiers de la Fondation 
canadienne du foie pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2018. 

En raison du soutien continu et de la générosité 
de donateurs individuels et corporatifs ainsi que 
des nombreux partenariats que nous avons noués, 
nous poursuivons nos efforts afin de donner vie à 
la recherche sur le foie pour tous les Canadiens.

Les dons de la Fondation canadienne du foie 
combinés aux revenus des sections se sont 
élevés à 6,9 M$ en 2018 et 2017. Ce montant 
reflète le soutien continu et consistant de nos 
partenaires clés et illustre nos efforts permanents 
de poursuivre notre soutien engagé.

Les revenus des fonds en fiducie pour la recherche 
étaient d’environ 2,2 M$ par rapport à 2,7 M$ en 
2017. Ces fonds ont permis de financer près de 
2 M$ pour les programmes de recherche de 2018 
et 2017. En 2018, nous avons versé 711 000 $ aux 
programmes de subvention de la recherche pour 
financer des projets liés à nos secteurs privilégiés.

Au total, nous avons versé plus de 2,7 M$ aux 
programmes et subventions de recherche en 
2018, comparativement à environ 2,9 M$ en 2017. 
Cette baisse de 6 % par rapport à 2017 reflète la 
poursuite de la discipline stricte d’attribution qui 
est utilisée par notre comité médical consultatif 
pour les applications de recherche financées par 
des concours et les accords de partenariat.

Notre soutien pour les programmes de recherche 
et d’éducation actuels et nos engagements pour 
les futurs projets de recherche se poursuivent. 
À la fin de 2018 nous nous étions engagés 
à verser plus de 956,000 $ dans les futurs 
projets de recherche. Conformément à notre 
politique, nous nous engageons à soutenir la 
recherche uniquement si les ressources sont 
disponibles au moment de l’engagement.

Les dépenses sur les programmes en 2018 se 
sont élevés à environ 3,5 M$, en comparaison 

avec 3,6 M$ en 2017. Cette baisse de 3 % 
par rapport à 2017 reflète la rigueur avec 
laquelle nous contrôlons ces dépenses.

Nous avons maintenu une efficacité de 
fonctionnement avec des dépenses de 3 M$ en 
2018 et 2017. Cela inclut les coûts des activités de 
collectes de fonds ainsi que les frais d’administration. 
Ils sont tous les deux plus bas par rapport aux 
contributions qu’en 2017 et nous respectons ainsi les 
lignes directrices établies par les autorités fiscales.

Notre situation financière demeure saine et solide. 
À la fin de 2018 nous possédions des actifs à court 
terme de 1,9 M$ et des investissements représentant 
4,7 M$. Notre situation de liquidités a augmenté 
de plus de 500 000 $ reflétant les contributions 
inhabituelles de la fin décembre de certaines 
sociétés partenaires et les délais causés par le 
ralentissement des livraisons postales à cette période.

La totalité des soldes de nos fonds a diminué en 
2018 de 249 000 $ ( – 3,8 %). Le fonds général a 
connu une hausse de 166 000 $ (13 %), reflétant 
les résultats nets de notre activité au jour le jour 
et il fournira dans le long terme une base pour 
le financement de la recherche.  Les revenus des 
fonds en fiducie pour la recherche ont augmenté 
de 31 000 $ (0,8 %). Les fonds pour la recherche 
médicale ont diminué de 446 000 $ (– 31,8 %).

Cette diminution est le résultat de la poursuite 
de nos dons de financement de la recherche issus 
des fonds obtenus antérieurement alors que nous 
avons poursuivi notre politique (mentionnée 
ci-dessus) de restriction des financements pour 
la recherche dans la mesure où nous avons 
réalisé et retenu des profits dans cet objectif.

Notre portefeuille d’investissement est inférieur 
que ce qu’il était à la fin de 2017, cela est dû à un 
recul de l’activité générale des marchés des capitaux 
en décembre, alors que la position de liquidités est 
supérieure à son niveau habituel à cette période 
comme indiqué précédemment. Ces liquidités ont été 
investies en janvier 2019. Je suis également heureux 
de rapporter qu’au 31 mars 2019, le déclin des 
marchés des capitaux a été complètement inversé et 

RAPPORT DU TRÉSORIER

nous avons constaté une appréciation des capitaux au 
31 mars 2019.  Toutefois, nous avons réalisé environ 
308 000 $ d’intérêts, de dividendes et de gains en 
capitaux au cours de 2018. Cela a apporté un soutien 
substantiel à nos activités et représenté un rendement 
des liquidités supérieur à 6 % sur nos investissements.

Au nom du Comité des finances de la Fondation, 
je désire exprimer notre appréciation sincère 
pour les efforts et l’engagement continus de nos 
bénévoles, donateurs, partenaires de programmes, 
conseillers professionnels et notre personnel.

Sincèrement,

Elliott M. Jacobson, FCPA, FCA
Trésorier

 

Recherche : 65 %
Éducation, information publiée 
et aide des collectivités : 35 % 

Activités de 
bienfaisance

Individu : 46 %
Partenariats : 32 %
Dons des sociétés : 10 %
Autres : 4 % 

Jeux : 3 %
Gouvernement : 2 %
Fondations : 2 % 
Patrimoines : 1 %

Provenance de 
nos revenus
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Fonds d’administration 
générale

Fonds de fiducies de 
recherche

Fonds de recherche médicale Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

ACTIF

Actif à court terme 828 804 $ 391 041 $ 906 336 $ 876 624 $ 129 999 $ 639 200 $ 1 865 139 $ 1 906 865 $ 

Placements 783 877 $ 1 097 116 $ 3 043 172 $ 3 042 181 $ 826 465 $ 763 766 $ 4 653 514 $ 4 903 063 $ 

Immobilisations 64 073 $ 79 019 $ 64 073 $ 79 019 $ 

1 676 754 $ 1 567 176 $ 3 949 508 $ 3 918 805 $ 956 464 $ 1 402 966 $ 6 582 726 $ 6 888 947 $

PASSIF 230 700 $ 287 404 $ 230 700 $ 287 404 $ 

SOLDE DES 
FONDS

1 446 054 $ 1 279 772 $ 3 949 508 $ 3 918 805 $ 956 464 $ 1 402 966 $ 6 352 026 $ 6 601 543 $ 

1 676 754 $ 1 567 176 $ 3 949 508 $ 3 918 805 $ 956 464 $ 1 402 966 $ 6 582 726 $ 6 888 947 $ 

 
Fonds d’administration 

générale
Fonds de fiducies de 

recherche
Fonds de recherche médicale Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

PRODUITS

Dons et produits 
des sections

4 746 081 $ 4 482 114 $ 2 180 065 $ 2 455 911 $ 6 926 146 $ 6 938 025 $ 

Intérêts et autres 
revenus

28 414 $ 138 325 $ (1 188 $) 285 629 $ (33 112 $) 28 765 $ (5 886 $) 452 719 $ 

4 774 495 $ 4 620 439 $ 2 178 877 $ 2 741 540 $ (33 112 $) 28 765 $ 6 920 260 $ 7 390 744 $ 

CHARGES

Programmes 1 456 972 $ 1 537 642 $ 2 030 674 $ 2 068 028 $ 1 569 $ 2 919 $ 3 489 215 $ 3 608 589 $ 

Fonctionnement 2 969 896 $ 3 012 010 $ 2 969 896 $ 3 012 010 $ 

4 426 868 $ 4 549 652 $ 2 030 674 $ 2 068 028 $ 1 569 $ 2 919 $ 6 459 111 $ 6 620 599 $ 

Excédent pour 
des fonds 
d’administration
générale

347 627 $ 70 787 $ 347 627 $ 70 787 $

Excédent pour des 
fonds de fiducies 
de recherche

148 203 $ 673 512 $ 148 203 $ 673 512 $ 

Excédent pour des 
fonds de recherche 
médicale

(34 681 $) 25 846 $ (34 681 $) 25 846 $ 

Déboursements 
pour bourses de 
recherche

(710 666 $) (843 999 $) (710 666 $) (843 999 $)

Virements entre 
caisses pour 
soutenir les 
activitiés des fonds 
de fiducies de 
recherche et de 
recherche médicale

(181 345 $)  (456 153 $) (117 500 $) (112 000 $) 298 845 $ 568 153 $ 0 $ 0 $ 

SOLDE DES 
FONDS — début 
de l’année

1 279 772 $ 1 665 138 $ 3 918 805 $ 3 357 293 $ 1 402 966 $ 1 652 966 $ 6 601 543 $ 6 675 397 $ 

SOLDE DES 
FONDS — fin de 
l’année

1 446 054 $ 1 279 772 $ 3 949 508 $ 3 918 805 $ 956 464 $ 1 402 966 $ 6 352 026 $ 6 601 543 $ 

Les états financiers, y compris les notes explicatives, telles que vérifiées par Grant Thornton LLP,
sont disponibles auprès du bureau national de la Fondation canadienne du foie.

BILANS CONDENSÉS
aux 31 décembre 2018 et 2017

ÉTATS DES RÉSULTATS
condensés des exercices terminés les 31 décembre 2018 et 2017
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MERCI À NOS DONATEURS!
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
investi dans nos recherches, nos programmes 
de formation et de soutien aux patients au 
profit de tous les Canadiens atteints ou 
susceptibles d’être atteints d’une maladie du foie.
Les travaux de la Fondation canadienne du 
foie ne seraient pas possibles sans le
soutien généreux des particuliers, des 
groupes et des organismes.

25 000+ $

Abbvie Corporation

Astellas Pharma 
Canada Inc.

Becton, Dickinson 
and Company

Bristol Myers–Squibb

Federated Health 
Charities

Gilead Sciences 
Canada Inc

Grande Cheese 
Co Ltd

John C Harper & 
April LaPointe

Health Partners/
Partenaire Santé 
Quebec

Intercept 
Pharmaceuticals Inc.

Ipsen Canada

John Johnson

Kenroc Building 
Materials Co Ltd

Sonny & Florence 
Leong

Lupin Pharma 
Canada Ltd

Mallinckrodt 
Pharmaceuticals

Merck Canada Inc.

QIAGEN

Sang Yuan Mall 

Sanpoutei Ramen

Seva International 
Charitable 
Foundation

Sexton 
Investments Ltd

SpecialtyRx 
Solutions

University of 
British Columbia

Vancouver Bullion 
& Currency 
Exchange Ltd

Jennifer Yap

Anthony Yen

10 000 $—24,999 $

Air Canada 

American Collegiate 
Educational Services

Bayer Inc

Franklin Bialystok

BTG International 
Canada Inc

Caisse Populaire 
Timmins

D–Tech 
Consulting Inc

Eisai Canada

Patsy Hui

Joseph Segal Family 
Foundation

Kathryn Kennedy

Kyo Korean BBQ 
& Sushi House

Sophia Law

London Drugs 
Limited

Qx Investments

Scotiabank

Scotiabank 
Ottawa CBC & 
Main Branch

Ratana & Arran 
Stephens

Kenneth Tong

Transworld 
Management Ltd

United Way 
of Toronto

Winnipeg 
Foundation

5 000 $—9 999 $

AGW Distributors

Airland

Airline Enterprise Co

Alberta Blue Cross

Atco Gas

Canadian OnLine 
Giving Foundation

CIBC

Cinderella 
Beauty Clinic 

City of Markham

Averil Cook

DCNOY

Edmonton 
Community 
Foundation

F K Morrow 
Foundation

IMKT Direct 
Solutions Corp

Immucor Inc

Juguar Land Rover

KNS Canada Inc

Lagniappe Foundation

Henry Liao

Emily Lin

Lohn Foundation

LS Movie

LS Times TV

Mable Chadwick 
Foundation

MATEC 
Consultants Limited

Municipal Relations 
Department of 
Manitoba

Nutrafarms Inc

Odgers Interim 
Canada Inc

Synlogic Inc

Dr Edward Tam

The Victor & Anna 
Kern Foundation

Twenty Twenty 
Advertising

Alex Chi Kin Watt

Shan Wu

Audrey Zettl

Les donateurs ci-après ont contribué au cours 
de la période du 1er janvier au 31 décembre 
2018. Tout a été mis en œuvre pour que notre 
liste des donateurs soit des plus exacte.

Si vous constatez une erreur ou une omission, veuillez
communiquer avec Judy Thompson au 
1 800 563–5483, poste 4945 ou au
clfdonation@liver.ca.
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MERCI À NOS DONATEURS!
2 500 $—4 999 $ 1 000 $—2 499 $

All Charities 
Campaign

Bank of Nova Scotia, 
Philanthropy

Bold Properties Inc

Café Gloucester

Canadian Institutes 
of Health Research – 
Institute of Nutrition, 
Metabolism & 
Diabetes

Sarah Chang

Sylvia Chen

Sarah Chiang 
& Peter Tai

City of Winnipeg 
Charitable Fund

Ava Kaye Arana 
Clogg

Jonathan Clogg

GI Research Institute

Golden Star 
Resources Ltd

Grand Lodge of 
Alberta IOOF

Hill Street Beverage 
Company Inc

Hospital for 
Sick Children

Jewish Foundation 
of Manitoba

Agnus & 
Hanson Lau

Sarah Li

Manyee Lui

William Marchant

Anthony & 
Mary Martin

McCarthy 
Tetault LLP

Melissa Ng

Rebekah Assembly 
of Alberta IOOF

Regal Riverside Hotel

Richmond 
Chinatown Lions 
Club Society

Rifle Shot Oil Corp

Rx Infinity

SafetyLine

SAS Restaurants 
Ltd Lower Deck 
Bar & Grill

Shawn Savoy

Shane Homes Ltd

Dr Morris Sherman

Shield Industries Ltd

Collette & Lyle Sopel

Twisted Media

United Way 
Calgary & Area

Vancouver 
Chinatown 
Lions Club

Ian & Eve Wanless

Wingtat Game 
Bird Packers

Donald Wishart

Allen Wong

Daifang Wu

Agnes Yau

Jo–Ann Ackerman

Albert Abrum 
Lager Foundation

Almag Aluminun

Apotex

Atlantic Hepatology 
Services Inc

Axia FibreNet

Axia NetMedia

Gordon Baker

William Barnett

Peter Barnicke

Baskin Financial 
Services Inc

Jennifer Bazylinski

Bellatrix 
Exploration Ltd

Kevin Benner

J Richard Bird

Boissevain/Morton 
Donor’s Choice

Murray Brasseur

Trevor Thomas 
Bruno

Barbara Bruser

Judith Bullied

Tom Burns

Norma Butt

Caisse de 
Bienfaisance 
des employés et 
retraités du CN

Calgary Health Trust

L Douglas Campbell

Bruce Cappel

Francis K Chan

Leeward Chear

Alfred Chien

Chinook Hot 
Tubs & Saunas

Winnie Chow

D James Christie

Dr Stephen Chung

City of Winnipeg 
Employees’ – 
Retirees’ Charitable 
Giving

John & Pattie 
Cleghorn

Commission scolaire 
des Draveurs

Dr Stephen Congly

Melba Copithorne

Cossette 
Communication Inc

CTC 
Communication 
Corporation

Philip del Buey

Digipom

Wes Dorman

Dorset Realty Group

LilianDu

Nancy Eaton–Doke

Rosemary Edwards

EECOL Electric 
Corp

EFW Radiology

Azza Elfiky

Enterpise Holdings 
Foundation

EXP Services

Randy & Jan Filinski

G Stone Jewelry

Cynthya Garbe

Lilli Gillman

Martha L Hadden

Patrick Hanrahan

Peggy Ho

HP Woodwork

Hydro One 
Employees’ and 
Pensioners’ Charity 
Trust Fund

IBM Employees’ 
Charitable Fund

Industrial Alliance 
Insurance 
and Financial 
Services Inc

Irix Design

Carol Jaffray

R Kenny

Dr Peter Kim

Kin Club of 
Windsor Bingo

Kitimat Quilters 
Guild

Debbie Kleiboer

La fondation 
Pierrot LeBrun

Edgar JLamb

Francis Law

Lenergy 
Resources Inc
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MERCI À NOS DONATEURS!
 500 $—999 $

1125151 Ontario 
Ltd o/a SVP Sports

434054 BC Ltd

Stephen Adams

Charles Allard

AMR LLP

John Andrews

Ron Andrews

Anson Realty

Arbutus Biopharma 
Corporation 

Chris Archbold

Army, Navy and 
Airforce Veterans 
In Canada

AstenJohnson

Richard Ayuen

Michael Baker

Judy Batten

Bausch Health 
Steinbach

Baxter Canada

Paul Beeston

Liezl Behm

Bentall Kennedy

Berthe & Clinton 
Mutual Insurance 
Company

Nanda Bhimraj

Danielle Blouin

Cynthia & David 
Blumenthal

Paul Blythe

Vicki Bobbie

Barbara Bohne

Emilien Bolduc

Ron Borys

Melanie S Boscariol

Brain Canada 
Foundation

Ruth Brayer

British Pacific 
Properties Limited

Diane Brookes

Terry Brookes

James Brown

Rae Brown

Felicia Buckingham

Hai Bui

Denis Cadieux

Calgary Foundation

Ann Calvert

Marla Cameron

Mya Cameron

Paul F & Lorraine 
Campbell

Susan Campbell

Canadian 
Hemophilia Society

Canderel 
Management Inc

Dao & Tammy Cao

David Carey

Derek Caron

Steve Cecchetto

Bryan Chan

Frankie Chan

Rita Cheng

Chevalier De 
Colomb 9922

Chimp Foundation

David Chiu

Elsie Choban

Sylvester Chuang

Monica Chui

Monique Clemence

Club 373

Chris Collingwood

Comedy Show

Confidence 
Management Ltd.

Contentanel Seafood 
Restaurant

Margaret Cove

Craig Dunn 
Motor City

Maurice Cugliari

Kathleen Curtis

Linda Dalziel

Ross Davidson

Scott Deugo

Tasmin Dodd

Laura Duncan

Bronwen Dunlop

Cathy Dureault

Duval Annual 
Combined Appeal

Penny Dyte

1 000 $—2 499 $

Tirta Liu

George Loh

Edward Luke

Chieu Ngo & 
Ngoc Ly

Jan J Ma

Elaine MacDonald

Lynn MacSween

Manulife Matching 
Program

Mary Maselli

McLean & 
Armstrong LLP

Gary & Joyce 
McMurray

Robert Michaleski

Miller Thomson LLP

Mini Melts

Judith Mohindra

Moon Coin 
Productions

David & Margaret 
Morton

Murray’s 
Trucking Inc

Phil Nanni

Northgate 
Aviation Ltd

Novartis 
Pharmaceuticals

Nudestix Inc

Sandra Nymark

Francois Paquet

David Pauli

Pepsico

Perivale Gallery

Plains Midstream 
Canada ULC

Quintex Services

Janet Rensflesh

Barbara Ritchie

Linda Robinson

Royal Bank 
of Canada

Royvl Imaging 
Academy Ltd

Richard Schreiber

Stephen Sheridan

Ron Smith

Social Venture 
Partners Calgary Inc

Solumet 

Strategic Charitable 
Giving Fund

Ashley Stueck

Perry & Cindy 
Tetrault

The WKND 
Hair Salon

Tim Horton’s 
Community Truck

Ronald E Townsend

TransCanada Energy

Ivan Trush

Bob Twardzik

United Way of 
Alberta Capital 
Region

United Way of 
Cape Breton

Upper Crust

Valard Construction

Elaine Vieth

Wellington 
Laboratories Inc

Deborah Wheeler–
Gilchrist

Karen Wiebe

Lori Wilhelm

Deryck Williams

Thomas Murray 
Wilson

Patrick Windle

Ralph Woessner

Helen Miao Yun 
Woo (memorial)

Wen Bin Xiao

Alfie Yang

Hee Sum Yip

Dr Eric Yoshida
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Edmonton Area 
Council One Society

Carol Ann Elliott

Endura 
Manufacturing

Willmar Federau

Gord & Donna 
Feeney

Jordan Feld

Robert J Fenn

Debralee Fernets

M Fiorino

Pamela Fish

John Fisher

Joanne Furino

G B Catering Ltd

Marc–André Gagné

Maria Galego

Gallant Custom 
Laboratories Inc

J Robert Gaynor

George & Karen 
Erb Foundation

GMD Pharma 
Solutions 

Bill Golke

Janet R Gouinlock

William Goulin

Suzanne Goyer

Granite Mountain 
Stone Design

Yvette Grossi

Scott Hanert

Don Hanson

Irena Hapanowicz

Health Society 
Killarney Branch

Amanda Heerschop

Joanne Hetherington

Hitchcock Family 
Foundation at 
the Windsor–
Essex Community 
Foundation 

Robert Hoang

Gerald Hoffman

Don Hohman

Rachel Holden

Roy Holenski

Krystina Holota

Hood Packaging 
Corporation

Misty Howard

Dorothy Howe

Mark Huggins

Hughes Law

Andrea Hunt

Dr Trana Hussaini

Philip Hwang

Ian Irving

Elliott Jacobson

Jean James

Harry Janssen

Stephanie Johnston

Johnston Drug 
Wholesale Ltd

Peter Kalen

A A Karpluk

Mark Keegan

Keller Williams 
Select Realty

Gordon Kellett

Killarney Chinese 
Senior Group

Martin King

Linda Klein

Jason Ko Leong

Jeanne Krahn–
Matthewson

Hendrita Krikke

Rosa Krische

Warren Kwan

Lac du Bonnet Ice 
Fishing Derby Inc

John Laratta

William Law

Nancy Le

Greg Lenehan

Chungsen Leung

Stephen Lewis

Ladia & Bensan Li

Edward Lillicrop

George Little

Kexing Liu

Peter Lo

Charanjit Lotey

Dolores Lowe–
Kergan

Karen Lyon

Andria MacDonald

Daniel MacDonald

Peggy MacDonald

Jonathan 
MacKinnon

Liane Malette

Joe Manget

Louisa Marcotte

Anne Marie Marcoux

Marsan Family Trust

Nicholas Martens

Nicola Martis

Sarah McAuley

George McCowan

Dan & Mary 
McDougall

J A McMillan

Kevin Merrigan

Mid–City 
Construction 
Managment

Willie Miller

Neelam Mohindra

Horace Moncauskas

Karli Moncrief

Darlene Mothe

Kenneth Moyle

John Mueller

Ghazy Mujahid

Ed Muscat

Nora Najjar

Joseph Natywary

Thomas Nelson

Newtown Bakery

Ernest Ng

Susanna Ng

Northstar 
Trading Ltd

Heather O’Brien

Klas Ohman

Lesley Oligmueller

Osler, Hoskin & 
Harcourt LLP

Leslie Park

Dr Nilufar Partovi

Susan Patten

Myrna Pearson

Vincent Peca

Dr Kevork Peltekian

Margaret D Peterson

Brook Pimm

Popeyes Supplements 
Toronto

Jane Porter

Joyce Porter

Linda Powell

Prince Edward Island 
Mutual Insurance Co

Product Care 
Association

Protrans Personnel 
Services Inc

Mahboob Quazi

Mike Quinn

Ariel Qute

Charles Rawas

Rosslyn Reed

Dawn & Axel 
Rehkatsch

Reitmans 
(Canada) Ltd

River Road Colony

Morad Rizkalla

Carol Rowe

Gerald Roy

Royal Canadian 
Legion (Branch 582)

Terrance Rummery

Mark Ruttan

John Sanford

Andrew Seto

Darren Shannon

Colin Shapiro

Shirley Shum

Clayton Sissons

Sisters of Saint 
Martha

Andrew Smele

J Smith

Margaret Southern

Jeff Sparrow

Jeanne Spittlehouse

Bruce Staal

Barrie Steed
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Mandy Stoker

Alejandro Sucre

Marion Susel

Robert Sutherland

Marie Laure 
Swiderski

Kaing Szeto

Thomas & Ida Tait

Judy Thompson

Kenneth Thompson

Dennis Tokaryk

Moses Paul Tooktoo

Michael Tran

Transportation 
Communications 
Union/I A M

Vivian Trethewey

Veronica Truax

Dean Trudeau

Kathy Tschirhart

Andy Tso

Jennifer Tung

B Vaz

Ellen Veldhoen

Victoria Deck Ltd

Garry Walker

Liz Walter

Sau Kay Wan

Sonia Wang

Melinda Warren

Mary Watson

Penny Watson

Ronald K Watts

Wawanesa Mutual 
Insurance

Dave Willey

James Williamson

George Wilson

Patrick Windle

Gilbert & 
Mase Wong

Alan Yeung

John Yuan

3 G Vegetarian 
Restaurant Inc

William Aasman

Accredentials 
Incorporated

Lisa Adam

Maureen Adams

Donna J Adrian

David Agnew

Jason Agnew

James Ahola

Robert J Airhart

Emil Alexov

Chris Allan

Allatt Giving Fund

Karen & Navin 
Anand

Dr Nasim Anderson

Dominic Andreacchi

Judy Andres

H Anema

Frank Anfield

Rachel April

Rohan Archer

Ken Arnold

Marija Artico

J M Astill

Nigel Ayers

B Jolly Accounting 
Ltd

Matthew Babineau

Henry Baggs

Karen Baird

Balbi & Co 
Legal Centre

Stephen Baldick

Brian Banks

P A Barbeau

Mike Barber

Norma Barber

Terry Barron

Debra Lou Bartels

Sean Basarke

Jean Batty

Eugene Bauman

Eleanor Bear

Joan Beaton

Luc Beaudoin

Leslie Belanger

Ed & Irene Benedet

John Berman

Roland & 
Marie Bertin

Bert’s Auto and Tires

Deosaran Bhimraj

Billings Bridge 
Dental Centre 

Marc Bilodeau

Yvette Bilodeau

Angela Binns–Smith

Andre Biron

Sue Ann Bissoondatt

Margaret Blanchard

Peter Bobko

Dale & Debbie 
Bochek

Dorothy Boewe

Ghislaine Bolduc

Janet Bonekamp

Charles J O Boone

Gillian Booth

Dr Meredith Borman

Patricia Borutski

Toby & Bernadine 
Boulet

Rene Bourgeot

Paul & Lesley 
Bowering

Evelyn F Bowersock

Melanie Braga

Myrna Braun

Pieter C Bregman

Michael Brennan

Sandra Bricker

Agnes Briere

British Canadian 
Imports

Elizabeth Broccoli

Brenda Brodie

Brooklyn Power 
Corporation

Marg Brosnan

Bernadette Brown

Heather Brown

Steve Brown

Georgia Brumell

Dr Kelly Burak

Alain Burelle

Aubrey Burrowes

Wayne Burwash

Brian Busby

Maureen Cameron

Robert Cameron

Caroline Campbell

Cam–Ron Insurance 
Brokers Ltd

Canada Donates

Canada Pipe 
Company

CAPO Industries

John Carey

George Carless

Ada Carpenter

Robert Carrothers

Jim Carty

David Carvalho

Cassidy Hea 
Injury Law

Terry Caunter

Central Agencies Inc.

Amy Chan

Andy Chan

Eliza Chan

Kenneth Chan

Denis Chartier

Saima Chaudhry

Chef D

Linda Chester

Nancy Cheung

Tracy Cheung

Stanley Chin

Paul Yu Pang Chiu

Alvin Chu

Pauline Chuang

CHUM – RUIS 
de l’université 
de Montréal

CKB Construction 
2004 Ltd

Elizabeth Clark

Sharon Clarke

Clean Sea Fishing 
Co Ltd
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250 $—499 $

Marie Close

Gary Closson

CN Employees’ 
and Pensioners’ 
Community Fund

Melvin Cohen

Wayne Cole

Competition 
Oil Tools

Norman Cooke

Curtis Cooper

Betty Anne Copley

Cosmos Glass Corp

Costco Wholesale 
Canada Ltd

George Countryman

Marc Coutu

Ronald Couvrette

Audrey Cowan

Peter Cowling

Credit Union 
Central of Manitoba

Crown Distributors

David Crump

Daniel Cullen

Daisy Chu And 
Company Inc

Jim Dale

Lise Daley

Doris Dallaire

Dallas Market Center

William E Davis

Bruce Day

Anna & James 
De Ferrari

Sergio De Zen

Leonette Defor

Nicole Delisle

William Dempster

David L Dent

Peter D’Errico

Omer Dery

Valerie Dessureault

Elena Di Tommaso

Marilyn Dickinson

Brian Dinelle

Chris Dockrill

Bruce Dragan

Edna Dreger

Dino C Drigo

Gregory Driscoll

Sharon Driscoll

Chad Dudar

Mary Joan Dunn

Claude Dussault

Ronald Eade

Chris Easthope

Tammie Ebel

Gary Eberman

Arden Edmonson

Gordon Elliot

Dalia Elneweihi

Anne Elphick

Ely’s Glass 
Company Limited

Karalyn Empsall 

Pat Empsall 

Terje Engen

Joyce Evans

Donald Falconer

Endora Fan

Antonietta Farley

Ione Farmer

Bahia Fassi–Fihri

FECDB YA 
Fellowship

Hilary Feldman

George Ferguson

K Ferguson

Louise Fernandes

Curtis Fernets

Lois A Field

Filmgreen Rentals

Bruce Finlay

Marion Fischer 

Lorna Ann Fisher

Jean Fitzgerald

Travers Fitzpatrick

Scott Fleischhacker

Caroll Floberg

Donald Folkard

Ronnie Kay Folkins

Gerald Folstad

Amelie Fontaine

Craig Fontaine

Francoise Fontaine

David Ford

Veronique Forget

Forrec Limited

Jean Forsyth

Sébastien Fortin

Donald Foster

Ellen Foster

Katelon Fox

Foster Francis

Norman Franks

Jacqueline Fraser

Judy Fraser

Pauline Frenette

Chris Friedley

Trevor Furoy

Pierrette Gagnon

Michael Galego

Pedro Galego

James Gallagher

Richard Gark

Audrey Garrison

Gateway Casinos 
& Entertainment 
Limited

Heather Gaudaur

Emmy Gerber

Robert Gerein

Gus Gerth

Edward Ghent

Micheal Gierusz

Jaspal Gill

Glamorgan Dental

W Campbell Glass

Glasvan Trailers Inc

Patricia Goddard

Bernat Goldberger

Golden Horseshoe 
Beekeepers 
Association

Phyllis Goldsmith

Robert Gordon

Beth & Neil Gornall

Elley Graham

Gwen Graham

John Graham

Monica Grainger

Grand Villa 
Casino Burnaby

Gene Grant

Ruthe R Grant

Catherine Gray

Jo–Ann Gregory

Dale Grummett

A Robert Grynoch

Marjorie Guignard

Kristen Gunn

Beverley Gunter

Carolyn Gutteridge

David Haavisto

Karen D Hait

Bruce Hall

Donald Hall

Hall Family

Michael Halleran

Happy Days House 
Boat Rentals

Pauline Harman

Harrop Phillips 
Powell Gray

Joanne Hart Sweazey

Kathleen Hayes

Sonia Hayes

Jenny Heathcote

Shirley Heibein

James Helm

Judy Helmig

Dennis Hemmings

Ken Herfindahl

Steve Higham

Marian Hillyer

Gary Hinton

Eveline Hoare

Robert Hollins

Barry Holmes

Barbara Hood

Allan Horsburgh

J Paul Howard

Hermann Hubschle

Andrea & 
Doug Hunt
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Kelly Hunter

Gordon Hurlburt

Steven Hyman

Francesca Iacurto

Infinity Nursing

Inflector 
Environmental 
Services

Investment 
Planning Counsel

IPSC Ontario

Ahed Isa

Margaret Iverson

Patricia Jackson

James Valley 
Colony Farms Ltd

John Jameson

Douglas Jamieson

Marika Janitsary

Peter Jansen

Ingrid Jantz

Yung–Wo Jao

Senaka Jayawardhane

Adela Jeha

Garth Jenkins

Sarah Jha

Joe Neniska & 
Sons Ltd

Donald R Johnston

Barbara Johnstone

Ronald Jones

Ruth Jones

Samuel Joseph

Dale Joslin

C Jubainville

Signe Jurcic

Gordon Kadota

Rick Karst

Edward Kazmierczak

Elaine Keillor

Joan Kendrick

Audrey Kenny

Kinette Club 
of Chatham

Arden King

Nancy King

Eva Kirkwood

Sherry Klassen

Robert Klein

Norman Kneteman

Knights of Columbus

Denise Knowles

Katheryn Knutson

Gina Ko

I Koecher

Diane Koenig

Jerry Kosinski

Kenneth Kowaski

Dr Mel Krajden

Erna Krische

Kuhlmanns 
Market Gardens 
& Greenhouses

Denise Laferrière

Lagrange Mechanical 
Services

Annie Lam

Michael T Y Lam

Tavia Langenkamp

Marc Langlois

Normand Laplante

Doreen Larratt

Margaret Lavender

Gilles Lavoie

Marc Lavoie

Verda Law

Jelly–Anne Layugan

Louise Lazarowich

Bau Le

Yves Le Blanc

Wayne Leach

Bryan Leaman

John Leask

Thomas Lebert

Lisette Leclerc

Marie Leclerc

Diane Leduc

Ivan Lee

Ruth Lee

Wai Chung Lee

Jacobus 
Leeuwenburgh

Rene Lemire

Al Lennox

Ralph Lepka

Ida Letsche

Gary & Karen Levy

John Lexmond

Ho–Yin Li

Weijie Lin

David Lindsay

Little Valley Holdings

Evelyn Lloyd

Deborah Locke

Nicholle Loney

Vera Longstreet

Peter Loubardeas

Gisele Lough

Michelle Lovie

Nora Low

Teresa Lukawiecki

Sandy Lum

Karin Lum 

Allan Lundell

Allan Lutz

Thoaidung Ly

James Lyall

Carolyn MacDonald

John MacDonald

David MacKay

Kenneth MacLean

Cathy MacLure

Vikki Mager

John Maguire

Kelvin Mak

Josee Malette

Paul Malette

Manyeta

Carla Marchetti

Norah Marr

Joanne Marsden

Claude Martel

David Martin

Dr Steven Martin

Wenda Martinho

Cathy Maurice

Jane Mazurek

Terry McAdam

K McArthur

Brian McCourt

Jerry McEachern

David McFarlane

Jennifer McGuinty

John McKellar

Cheryl McKelvie

Karen McMillan

Marcy McMillan

Derek Melville

Barbara Mercier

Metro Marine Corp

Valerie Miettinen

Gale Marie Miller

Dale Misener

Sylvia Mitchell

Peter Moeller

Laurie Moen

Minoo Mohajer

Michael Moisan

Brigitte Monteith

Joan Moore

Morgan Collision

Robert Morin

Barbara Morris

Sherry Morrish

John Morrissey

Cara Moser

John Mosey

James & Donna 
E Mostowy

Joanne Mouner

David Mullen

Sean Mullen

Cathy Munro

Shawn Murray

Betty Nagus

Mila Natino

Rebecca Neufert

Edward Newbery

Connie Ng

Don Nguyen

Barbara Nicolaou

V Thomas & 
Anna Ninan
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Nisichawayasihk 
Construction

NLCU Charitable 
Foundation Co

Gaetan Noel

Irene Nowazek

Patricia Obrien

Roxene Olson

Geraldine O’Meara

Ontario Power 
Generation 
Inc Employees’ 
& Pensioners’ 
Charity Trust

Orca Bay 
Consulting Ltd

Barbara Ordish

Loretta O’Reilly

Patrick O’Reilly

Walter Orr

Ottawa Community 
Foundation

Outlook Donor’s 
Choice

Bernice Ovens

Alistair Packman

Janet Panabaker

Violet Parkinson

Jean Parsonage

Robert Paterson

J Patriquin

Cindy Patterson

Guylaine Paul

L Pauls

Benjamin Payne

Ellen Pearson

Peel Scrap Metal 
Recycling Ltd

Jean Pelletier

Lynda Pells–Wallace

Joanna Periversoff

Malcolm Perlman

Serge Perreault

Glenn Peters

Nettie Peters

Kathy Peterson

Bruce Pettersen

Barrie Phipson

Veronica Piacek

Bev Polsky

Morris Ponton

Claudiu Popescu

Greg Porter

Sheri Porter

Jeanne Purvis

Shabnam Quazi

Heidi Radvanszky

Judith Randall

Elizabeth Ranson

Jim & Karen 
Rasmussen

Micheline Rathier

Darryl Raymaker

William Rayner

Bharati Reddy

John Redger

Barbara Rees

Regina Regier–
Petersen

Darrel Regush

Maria Reilly

Cecil Reisner

Eric Rempel

Janet Renflesh

Robert Rennie

Barbara Reynolds

Cheryl Reynolds

Leslie Rhodes

Peggy Rice

Guy Richard

Paul Richer

Jean Riedlinger

Lois Rightmyer

Russell Rines

Riverbend Colony

D Roberts

Trevor Robertson

Aline E Robidoux

Chon Robinson

Helen Robinson

Yvan Robitaille

Rod’s Mechanical

Barbara Roesch

George J Rogers

Rohit Pai Inc

Carolyn Rompkey

Margaret Rosehill

Wayne Rosentreter

Shirley Ross

Eli Rubenstein

Robert & Pattie 
Ruddy

William Rushworth

Sarah Ryan

S i Systems

Rowena Samuel

Samuell & Son

Nitin Sarin

Roy Scherrer

Norman Schipper

G Schmidt

Mike Schmidt

Greg Schultz

Doreen Scott

Janet Scullion

Helen Seedhouse

Sharyne Segave

Colleen Segriff

Mary Lou Senio

Richard & 
Mary Shaw

Ilan Shedlaz

Carol Shelton

Brian Sheridan

Shon Yee 
Benevolent Assoc

Naglaa Shoukry

Austin Sibbick

Dominic Sim

Bill Simpson

Lindsay & 
David Skabar

Henry Slavinjak

Gladys Slomke

Steven Slot

Nigel Smart

Douglas Smiley

Amanda Smith

David Smith

Fred Smith

Helen Smith

Joan Smith

Nancy Smith

Davinder Sondh

R Sondh

Jeanne Steele

Robert & Maria 
Steinborn

Jim & Luella 
Stephens

John G Stewart

Ron Stewart

Marilyn Stoyles

Anne Street

Leonard Stroud

Barry Strumbiki

Chuck Stuebing

Styles Family 
Foundation

Wing Sze Suen

Superfluity Shop

Halina Szmidel

Bill Taylor

Sarah Taylor

Clara Tees

Ron Temple

Thomas Leung 
Structural Eng

James Thompson

Robert Thompson

Clem and 
Anastacia Tigley

Tillsonburg 
Medical Centre

Timberlake 
Construction Ltd

Ralph Tippin

Aleksio Tomoiko

Frances Tong

Toombs Inc

Maria Topalovic

Ruth Torrey–Brockie

Leonard Tourangeau

Carol Tran

Thai Tran

Alan Trepanier

Tronnes Geomatics

Deborah Troppmann

Denise Trottier

Christine Trowse
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Pai Ju Tsung

Marilyn J Tucker

Leslie Turnbull

Vernon G Turner

Unifor Local 2458

United Way of 
Northumberland

United Way of 
Winnipeg

University Health 
Network

Diane Vaillancourt

Algis Vaisnoras

Valentino Trucking

Richard Valmores

Ria Van 
Cauwenberghe

Lorne Van Patter

Roy Vanofwegen

Joel Varasana

Katherine Verde

F B Villeneuve

Jean–Pierre 
Villeneuve

Michael Vinten

Vism Art 1035373 
BC Ltd

Jennifer Vo

Trieu Vo

Laura Vogt

Richard Vonbriesen

Emilie Vo–Tigley

Clara Waardenburg

Allan Wachowich

June Waddell

Terrance Wagner

Jane Walker

Leanne Walton

Brent Wanner

Bernard Warner

Sam Warshick

Andrew Watson

Brenton Webster

James & Brenda 
Welch

Henriette Wessels

Sandra Westaway

Jane Wheeler

Murray White

Jean Wierenga

Alexander Wilson

Lorne Wilson

Aldous Wong

Becky Wong

David M F Wong

Joyce Wong

Robert Wong

Susan Wong

Dr Aaron Woodard

Stanley KC Woodard

C M Woodside

Margaret Wozimirsky

Michael Wyllie

Dr Gloria Yan

Lorraine Yiu

Shaun Yiu

Rick Youlton

Evelyn Youston

Zachry Canada Ltd

Annette Zamoyski

Zhan Huan Zhou

Julia Zhu

Fran Zinger

E Zoebelein

Violet Zucchiatti

Michelle Zuurig

Successions

Estate of Murielle Besner

Estate of Cyril E Burrill

Estate of Leo Roy Buss

Estate of Donna Dorey

Estate of James Ernest Fisher

Estate of Samual James Hanna

Estate of David William Horn

Estate of Tanis Adele Ironside

Estate of Oriana Yolanda Josseau Kalant

Estate of Kenneth Angus MacKenzie

Estate of Katherine Bernadette Miles

Estate of Agnes Mary Poch

Estate of Angela Roland

Estate of John George Wynne
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Bureau national
3100, avenue Steeles est, bureau 801 
Markham (Ontario) L3R 8T3

Tél. : (416) 491–3353
Télec. : (905) 752–1540
Sans-frais : 1 800 563–5483
Courriel : clf@liver.ca

www.foie.ca

FondationCanadienneduFoie

FondationFoie

Fondation canadienne du foie

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 10686 2949 RR0001


