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Message de Jennifer Nebesky, présidente et directrice générale 
 

 

2020 a marqué ma première année en tant que directrice générale de la Fondation canadienne du foie (FCF). Pendant cette période, 

j’ai énormément appris sur cette communauté et sur l’importance du travail qu’elle réalise à l’heure actuelle. Si je devais choisir 

qu’un seul mot pour décrire l’année 2020 sur notre organisation, j’opterais pour « changements ». Pour nous, ces changements ont 

eu une incidence positive formidable sur la FCF. 

 

Les retombées de la pandémie mondiale de COVID-19 ont été ressenties de manière significative tout au long de l’année 2020. Sans 

la possibilité d’organiser des événements de collecte de fonds en personne comme Faites marcher votre foie, les galas FOIE DE 

VIVRE, les forums de santé FOIE DE VIVRE et les séances Living with Liver Disease, nous avons dû nous adapter et évoluer 

rapidement pour pouvoir continuer à fournir nos services sans interruption. Les personnes vivant avec des maladies du foie ou 

affectées par celles-ci avaient toujours besoin de nous, et nous avons relevé le défi. 

 

Nous avons effectué la majorité de notre travail virtuellement, ce qui a présenté une occasion unique : soudainement, nous pouvions 

offrir nos programmes d’éducation, notre soutien aux patients, nos programmes de sensibilisation et nos activités de collecte de 

fonds à des gens d’un bout à l’autre du pays et d’ailleurs. En effet, des centaines de Canadiens se sont joints virtuellement à notre 

événement national Faites marcher votre foie, participant avec les membres de leurs familles dans leurs communautés et établissant 

un nouveau record historique de fonds recueillis. Nos forums sur la santé FOIE DE VIVRE et nos séances Living with Liver Disease 

n'étaient plus limités par l’emplacement géographique, permettant ainsi à des gens habitant dans des villes et des villages de partout 

au Canada de participer, ce qui nous a permis de rejoindre encore plus la communauté des maladies du foie.  

 

Dans le cadre du thème des changements à la FCL, l’année 2020 a également marqué la fin du mandat de M. Morris Sherman en tant 

que président du conseil d’administration de la FCL. M. Sherman, qui a occupé le poste de président de 2009 à 2020, sera remplacé 

par M. Elliott Jacobson à partir de janvier 2021. Nous sommes très reconnaissants de la contribution de M. Sherman en tant que 

président. C’est grâce à des leaders comme lui que nous avons été en mesure de fournir un soutien continu à notre communauté et 

de faire progresser la recherche sur les maladies du foie et les soins aux patients. Nous sommes heureux et enthousiastes à l'idée de 

poursuivre ce travail dans l’avenir avec Elliott Jacobson à la barre du conseil d’administration.  

 

Bien que l’impact de la pandémie de COVID-19 ait été colossal, j’entrevois une lueur d’espoir dans les changements que nous avons 

vécus en 2020. La pandémie nous a poussés, en tant qu’équipe, à viser plus haut et à nous adapter, ce qui nous a permis de défendre 

la communauté des personnes atteintes d’une maladie du foie au Canada plus ardemment que jamais. Et si le changement a 

représenté le fil conducteur de 2020, c’est grâce à lui que nous sommes aujourd’hui en mesure de croître et d’évoluer afin d’asseoir 

davantage notre rôle de principal porte-parole des soins du foie au Canada.   

 

Enfin, ma plus grande leçon a été la suivante : nous sommes meilleurs lorsque nous sommes unis et que nous nous rallions à notre 

vision commune, qui est de donner vie à la recherche et d’améliorer la vie de chaque Canadien touché par une maladie du foie. 

Ensemble, nous continuerons à insuffler cet esprit dans tout ce que nous faisons et à vous faire passer en premier, vous, notre 

communauté.   

 

Bien cordialement. 
 

 
 

Jennifer Nebesky 

Présidente et directrice générale 

Fondation canadienne du foie  
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À PROPOS DE LA FCF 

 

La Fondation canadienne du foie a été créée en 1969 par un groupe de chefs d’entreprise et de médecins passionnés et 

engagés qui estimaient que les maladies du foie avaient besoin d’un champion. Avec l’aide de bénévoles, de patients et de 

familles, de chercheurs, de médecins, de donateurs et d’entreprises qui partagent notre vision d’un monde sans maladie 

du foie, nous donnons vie à la recherche sur le foie. 

 

Depuis le début de notre histoire, nous nous passionnons pour la recherche, le soutien aux patients, la défense des 

droits, l’information et la sensibilisation du public. Nous restons la seule organisation non gouvernementale au Canada 

axée sur la santé du foie et la principale source de financement sans but lucratif pour toutes les formes de recherche sur 

le foie. 

 

Notre mandat 
Le mandat de la Fondation canadienne du foie est de faire la promotion de la santé du foie et de réduire l’incidence et 

les effets des maladies du foie en appuyant la recherche et l’éducation sur les causes, le diagnostic, la prévention et le 

traitement des maladies du foie. 

 

Notre vision 
Un monde sans maladie du foie. 

 

Notre mission 
Donner vie à la recherche sur le foie pour tous les Canadiens. La recherche est la clé pour réduire les effets des maladies 

du foie chez les personnes qui en sont atteintes, mais elle n’est efficace que dans la mesure où elle peut être appliquée 

cliniquement. Grâce à nos activités de plaidoyer, d’éducation et de soutien aux patients, nous partageons les 

connaissances acquises grâce à la recherche afin d’améliorer la vie des personnes atteintes d’une maladie du foie et de 

protéger celles qui sont à risque. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 – 2020 
 

Morris Sherman MD, FRCPC 
Président du conseil 

Michael Betel 
Marketing et Communications  

Comité consultatif 

Kevork Peltekian MD, FRCPC 
Ancien président du conseil,  

Président du comité consultatif international 

Kim Ewasechko 
Comité des finances 

Elliott M. Jacobson FCPA, FCA, ICD.D 
Secrétaire-trésorier 

Marco Galego 
Comité des finances 

Eric Yoshida MD, FRCPC 
Président du comité consultatif médical 

Nelson Lee 
Comité des finances et de la vérification 

Pascale Cloutier 
Comité consultatif national pour le marketing et les 

communications 

Richard A. Schreiber MD, CM,  

FRCPC, FAASLD 
 

Diana Mager PhD, MSc, RD 
Présidente du comité consultatif national sur l’éducation 

Mel Krajden MD, FRCPC 

Comité consultatif médical 

Rick Jeysman 
Président du comité national de plaidoyer 

Marc Bilodeau MD, FRCPC 

 Jordan Feld MD, MPH 
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PROJETS DE RECHERCHE 

 
La Fondation canadienne du foie est fière de soutenir le travail des chercheurs canadiens qui partagent notre mission, 

soit « donner vie à la recherche sur le foie ». En 2020, nous avons octroyé des subventions pour soutenir huit projets de 

recherche formidables : 

 

Subventions de fonctionnement 

 

Dr Johane Allard 

University of Toronto 

 
Mieux comprendre les liens entre les bactéries intestinales et le système 

immunitaire et leur impact sur la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). 

 

La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) peut entraîner une inflammation et une 

cicatrisation du foie (fibrose) et déboucher sur une cirrhose et une transplantation. Les bactéries 

intestinales peuvent activer les cellules immunitaires du foie et intensifier la sévérité de la 

NAFLD. En revanche, certaines bactéries intestinales peuvent être protectrices. Les recherches 

du Dr Allard ont pour objectif de mieux comprendre comment les bactéries intestinales 

contribuent à la progression de la NAFLD, ce qui pourrait être utile pour explorer de futurs 

traitements visant à minimiser la gravité de cette maladie du foie. 

 

 

Dr Mamatha Bhat 

University Health Network 

 
Administration guidée de médicaments dans le foie pour traiter le cancer du foie. 

 

Les patients atteints de cirrhose qui développent un cancer du foie ne peuvent souvent pas 

tolérer le traitement parce que leur fonction hépatique est insuffisante. Les recherches du 

Dr Bhat ont pour objectif d’évaluer si un transporteur qui se comporte comme une lipoprotéine 

(transporteur de graisses) est susceptible de limiter les effets secondaires chez les patients 

atteints de maladies chroniques du foie qui développent un cancer du foie. Cette étude 

démontrera pour la première fois s’il est possible de recourir en toute sécurité à un 

transporteur naturel de graisses pour traiter le cancer du foie même en cas de cirrhose. 

Dr Damien D’Amours 

Université d’Ottawa 

 

Le complexe Smc5/6 : Un remède puissant et naturel contre l'infection au virus de 

l’hépatite B. 

 

Le virus de l’hépatite B est une des principales causes de dysfonctionnement du foie et infecte 

plus de 350 millions de personnes dans le monde. Notre corps encode un remède naturel qui 

nous protège des hépatites virales : le complexe Smc5/6. Malheureusement, le virus de 

l’hépatite B a trouvé une stratégie pour court-circuiter cette protection naturelle. Les 

recherches du Dr D’Amours ont pour objectif de développer une nouvelle voie de traitement 

capable de réactiver la capacité naturelle des cellules à se défendre contre l’infection au virus de 

l’hépatite B. La réalisation de cet objectif permettra d’identifier un remède potentiel au 

dysfonctionnement du foie chez les personnes qui ont contracté l’hépatite B. 
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Bourses de stagiaire de recherche 

 

Mme Amber Hager 

University of Alberta 

Superviseure : Dr Diana Mager 

 
L’effet d’un programme d’exercice à domicile de 12 semaines sur la masse 

musculaire, la force et la qualité de vie des enfants atteints de sarcopénie ayant subi 

une transplantation hépatique. 

 

La sarcopénie est un problème de santé caractérisé par une faible masse musculaire, une faible 

force musculaire et des capacités physiques réduites. La sarcopénie est très fréquente chez les 

enfants et les adultes atteints d’une maladie du foie avant et après une transplantation hépatique.  

Les recherches de Mme Hager ont pour objectif de mettre au point un programme d’exercice 

progressif à domicile avec des bandes de résistance. Il s’agit d’étudier si ce programme améliore 

la masse et la force musculaires ainsi que la capacité générale à participer à des activités 

physiques de routine, améliorant ainsi de manière notable la qualité de vie liée à la santé. 

 

 

 

 

Mme Golasa Samadi Kochaksaraei 

University of Calgary 

Superviseure : Dr Carla S. Coffin 

 
Le poids de l’hépatite B chronique chez les femmes en âge de procréer. 

 

Le virus de l’hépatite B se transmet le plus souvent de la mère à l’enfant lors de l’accouchement. 

La vaccination du nourrisson contre le virus de l’hépatite B a un taux d’efficacité d’environ 90 % 

en ce qui concerne la réduction du risque de transmission. Toutefois, elle peut échouer si la 

mère présente un taux élevé de virus. Il est donc recommandé que les femmes enceintes qui 

présentent une hépatite B chronique reçoivent un traitement avant l’accouchement. Les 

recherches de Mme Kochaksaraei ont pour objectif de déterminer les résultats du traitement 

contre l’hépatite B pendant la grossesse dans un grand groupe multiethnique de patientes et, à 

terme, d'éclairer la politique de santé publique afin d’atteindre l’objectif de l’Organisation 

mondiale de la santé, soit éliminer l’hépatite virale d’ici 2030. 

Mme Alicia Vachon 

University of Manitoba 

Superviseure : Dr Carla Osiowy 

 

Mise au point d’un nouveau test de diagnostic pour mesurer le taux de virus de 

l’hépatite B. 

 

En cas d’infection chronique par l’hépatite B, le risque de développer une cirrhose et un 

carcinome hépatocellulaire (cancer du foie) est plus élevé. La surveillance des taux du virus de 

l’hépatite B chez les patients chroniques après traitement nécessite un prélèvement du foie par 

biopsie et n’est pas standardisée. Les recherches de Mme Vachon ont pour objectif de 

développer un nouveau test de diagnostic utilisant l’ARN du virus de l’hépatite B sérique (un 

nouveau biomarqueur du virus de l’hépatite B) pour détecter la quantité de virus chez les 

patients afin d’améliorer la prise en charge de l’hépatite B chronique. 
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Bourse d'études d’été 

 

Mme Karianne Desmarais 

Université de Montréal 

Superviseur : Dr Christopher Rose 

 
L’impact de l’encéphalopathie hépatique avant la transplantation de foie sur les 

conséquences cliniques après la transplantation. 

 

L’encéphalopathie hépatique est une complication majeure des maladies chroniques du foie 

(cirrhose). Le foie est incapable de métaboliser les toxines qu’il contient, ce qui peut avoir des 

conséquences sur le cerveau. Cela peut entraîner des problèmes de mémoire, de coordination, 

de motricité et d’humeur. Lorsque la maladie s’aggrave, une confusion, une léthargie, une 

désorientation majeure, un coma ou des lésions cérébrales permanentes peuvent survenir. Les 

recherches de Mme Desmarais avaient pour objectif de déterminer si la présence (ou la gravité) 

de l’encéphalopathie hépatique avant la transplantation du foie peut aider à prédire les résultats 

cliniques après la transplantation. 

 

 

 

 

 

 

M. Ajaypaul Sidhu 

University of Alberta 

Superviseur : Dr Puneeta Tandon 

 
Les thérapies radiologiques du foie pour le carcinome hépatocellulaire : une 

intervention éducative basée sur une vidéo réalisée en collaboration pour faire 

progresser les connaissances, les attitudes et la préparation des patients. 

 

Les traitements actuels du carcinome hépatocellulaire sont dominés par la radiologie et 

comprennent l’ablation par radiofréquence, l’ablation à l’éthanol, la chimioembolisation 

transartérielle et la radioembolisation transartérielle. Comme les patients atteints d’un 

carcinome hépatocellulaire n’ont pas accès à des renseignements fondés sur des preuves et axés 

sur le patient concernant ces procédures, leurs avantages et les complications, l’étude de 

M Sidhu visait à évaluer le bénéfice d’une vidéo pédagogique animée axée sur le patient portant 

sur les procédures radiologiques du carcinome hépatocellulaire consacrée aux connaissances, 

aux attitudes et à la préparation générale du patient. M. Sidhu espère que ses vidéos 

amélioreront les connaissances générales des patients sur les traitements du carcinome 

hépatocellulaire et constitueront une méthode d’enseignement acceptable et normalisée pour 

améliorer l’engagement entre le praticien et le patient, ce qui profitera aux patients du Canada 

et d’ailleurs. 
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MÉDAILLE D’OR DE LA FCF-ACEF 2020 

 

La FCF a créé un prix Médaille d’Or en 1983 en reconnaissance de la contribution importante des médecins et 

chercheurs qui ont fait avancer les choses dans le domaine de la recherche sur le foie. Le prix est maintenant décerné 

conjointement avec l’Association canadienne pour l’étude du foie (ACEF). Les connaissances issues de la recherche 

collective de ces lauréats ont fourni à la FCF l’information dont nous avons besoin pour améliorer la vie des Canadiens 

qui vivent avec une maladie du foie ou qui risquent d’en développer une. 

 

 

Dr Thomas Michalak 

Memorial University of Newfoundland 

 
Thomas I. Michalak, MD, PhD, professeur de virologie moléculaire et de médecine (hépatologie) 

à la Memorial University of Newfoundland (retraité) est l’un des plus grands experts mondiaux 

dans le domaine de l’hépatite virale et des maladies du foie. Il a apporté une contribution 

essentielle à la recherche sur le foie au Canada et sur la scène internationale. 

 

Ses découvertes révolutionnaires ont fait évoluer les concepts fondamentaux sur la nature des 

infections virales de l’hépatite B et C. En 1985, Dr Michalak a créé un laboratoire de recherche 

révolutionnaire et a utilisé un modèle de maladie novateur pour étudier l'infection au virus de 

l’hépatite B, produisant plusieurs conclusions scientifiques majeures. 

 

Les collègues et les anciens étudiants qui ont travaillé avec Dr Michalak soulignent l’importance 

de ses nombreuses contributions à la recherche ainsi que le rôle précieux que son mentorat a 

joué dans la carrière de nombreux jeunes chercheurs qui ont commencé leur carrière de 

recherche sous sa supervision et qui, dans bien des cas, poursuivent maintenant son œuvre en 

tant que chercheurs indépendants. 
 

PRIX SASS-KORTSAK DE L’ACEF ET DE LA CLF 2020 

 

Dr Andrew Sass-Kortsak était professeur de pédiatrie à la University of Toronto et directeur de son institut de 

recherche. Ses recherches essentielles et son dévouement à la formation de la prochaine génération de scientifiques ont 

contribué à changer la vie des enfants touchés par les maladies du foie. 

 

Dr Sass-Kortsak nous a quittés en 1986. En 1990, la Fondation canadienne du foie, en partenariat avec l’Association 

canadienne pour l’étude du foie (ACEF), a créé le prix Sass-Kortsak pour honorer le regretté Dr Sass-Kortsak qui a 

apporté une contribution énorme au domaine de l’hépatologie pédiatrique et a joué un rôle important dans le travail de 

la Fondation. La FCL est fière de perpétuer son principe directeur, simple mais puissant : privilégier le patient. 

 

 

Dr Ronald Sokol 

University of Colorado Denver / Children’s Hospital Colorado 

 
Dr Sokol a obtenu son diplôme de médecine à la faculté de médecine Pritzker de la University of 

Chicago et a fait sa résidence en pédiatrie à la University of Colorado. Il a ensuite suivi un 

programme en gastroentérologie pédiatrique au Cincinnati Children’s Hospital Medical Centre. 

 

Actuellement chef de la section de gastroentérologie, d'hépatologie et de nutrition, et directeur 

médical associé du centre hépatique pédiatrique et du programme de transplantation hépatique 

du campus médical Anschutz du Children’s Hospital Colorado, entre autres, Dr Sokol dirige une 

pratique clinique active axée sur les maladies hépatiques pédiatriques et la transplantation 

hépatique chez les enfants. 
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PARTENAIRES DE RECHERCHE 

 

La Fondation canadienne du foie est fière de soutenir et de travailler avec un réseau solide de chercheurs à travers le 

Canada qui ont fait de la recherche sur le foie une priorité dans leurs laboratoires et cliniques. 

 
 

SOUTIEN AUX PATIENTS 

 
Créée en 1969, la FCF a été la première organisation au monde à se consacrer à la collecte de fonds pour soutenir la 

recherche sur le foie ainsi que l’éducation et les services de soutien aux patients. En 2020, la FCF a répondu à des 

milliers de demandes de soutien aux patients de tous les coins du Canada en anglais, en français, en mandarin, en 

cantonais et en serbe. Les patients, les soignants et les membres de la famille se sont tournés vers la FCF pour obtenir 

des conseils sur la façon de vivre avec une maladie du foie, la manière de s’orienter dans le système de soins de santé, 

les traitements, un soutien par les pairs ou simplement pour avoir une personne à qui parler et qui puisse leur apporter 

un peu de réconfort. 
 

2020 a été une année sans précédent puisque le monde a été confronté à 

un nouveau problème de santé, celui de la COVID-19. La FCF est restée 

une source d’espoir et de soutien pour les personnes touchées par une 

maladie du foie qui étaient désormais également préoccupées par la 

COVID-19. En raison de la COVID-19 : 

 
• Les services de soutien aux patients en personne et les activités de 

sensibilisation de la communauté ont été annulés pour protéger la santé et la 

sécurité de notre communauté unie autour de la maladie du foie. 

 
• La FCF a mis au point de nouveaux programmes en ligne et des ressources 

éducatives pour aider les patients, les soignants et les prestataires de soins de 

santé à mieux comprendre la COVID-19 et son impact sur les maladies du foie, 

et pour s’assurer que les services de soutien aux patients, qui sont 

indispensables, continuent d’être offerts pendant cette période d'incertitude. 

 

« Apprendre qu’on a une maladie du foie est une expérience effrayante qui suscite souvent beaucoup plus de 

questions que de réponses. Parler à d’autres personnes qui savent ce que vous vivez et obtenir de l’information 

et des conseils auprès d’une source fiable peut être très réconfortant. » - Richard  

Contacts par 

courriel, 62 %

Contacts 

par 

téléphone,

34 %

Contacts sur 

les réseaux 

sociaux, 4 %
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Rapport du trésorier 

FAITS SAILLANTS FINANCIERS 

 

J’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020. 

 

L’année 2020 a amené des défis sans précédent pour les organismes de bienfaisance en 

raison de l’incidence sur nos activités des mesures de confinement liées à la pandémie de 

COVID-19 d’un bout à l’autre du Canada. La Fondation canadienne du foie (FCF) n’y a 

pas échappé. 

 

Cet impact s’est fait sentir principalement dans les dons et les revenus de nos bureaux 

régionaux qui ont chuté d'environ 15 %, passant de 6,9 M$ en 2019 à 5,8 M$ en 2020. La 

majeure partie de cette baisse de revenus a été constatée dans nos bureaux et régions où 

tous les événements et activités en personne ont été annulés en raison de la COVID-19. 

Les revenus tirés de ces activités spécifiques ont reculé d’environ 67 % (d’environ 2,2 M$ 

à environ 850 000 $). 

 

Malgré cette incidence importante, la FCF a pu – contrairement à beaucoup d'autres organisations dans notre secteur – 

survivre à cette situation puisque les autres sources de revenus sont restées relativement stables grâce à notre base de 

donateurs très fidèles et à notre pivotement très rapide vers une augmentation de la collecte de fonds en ligne et des 

événements « virtuels » sous la direction de notre nouvelle directrice générale (en 2020), Jennifer Nebesky. 

 

En outre, nous avons pu obtenir des subventions du gouvernement fédéral (la Subvention salariale d'urgence du Canada 

(SSUC)) à hauteur d'environ 330 000 $. Nous avons également bénéficié de subventions du gouvernement et 

d’entreprises pour soutenir des organismes de bienfaisance pendant la pandémie.  

 

Sans ces revenus et le rendement d’environ 6,2 % de notre portefeuille d’investissement qui a contribué pour environ 

150 000 $ à notre fonds général, les opérations de la FCF n’auraient pas terminé l’année dans une situation financière 

aussi stable que celle que nous avons connue.  

 

Les revenus des Fonds d’affectation spéciale pour la recherche se chiffraient à environ 1,9 M$ en 2020 et 2,0 M$ en 

2019 Ces fonds ont versé 1,3 M$ en programmes de recherche en 2020, contre 2,0 M$ en 2019. En 2020, nous avons 

également versé 368 000 $ en subventions de recherche pour financer des projets de recherche directement liés à la 

stéatose hépatique non alcoolique, au cancer du foie, à l’hépatite B, à la transplantation hépatique et à l’encéphalopathie 

hépatique.  

 

Au total, nous avons versé plus de 1,6 M$ en 2020 au titre des programmes de recherche et des subventions de 

recherche, contre 2,6 M$ environ en 2019. Cette réduction reflète la « pause » des activités de recherche de nombreux 

hôpitaux, les ressources devant être redéployées pour répondre aux demandes primordiales découlant de la pandémie 

de COVID-19.  

 

Notre soutien à la recherche et à l’éducation actuelles et nos engagements pour la recherche future se poursuivent.  À 

la fin de l’année 2020, nous avons engagé plus de 480 000 $ pour des projets de recherche futurs. Comme le veut notre 

politique, nous ne nous engageons pour la recherche qu’à partir des ressources disponibles au moment de l’engagement. 

Compte tenu de l’incertitude économique actuelle et du ralentissement continu des activités de recherche, nous n’avons 

pas lancé de soumissions compétitives pour de nouveaux projets de recherche devant débuter en 2021. 

 

Nous occupons une position financière solide pour réactiver notre concours et d’autres appels à propositions lorsque le 

niveau de recherche et d'éducation sur le foie commencera à se rétablir puisque nous disposons d’environ 5,2 M$ dans 

nos Fonds d’affectation spéciale pour financer la recherche et l'éducation appropriées (en fonction des diverses 

exigences des fonds) dans les années à venir. 
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Les dépenses consacrées aux programmes en 2020 se sont élevées à environ 2,4 M$, contre 3,4 M$ en 2019. Ce recul 

de 30 % par rapport à 2019 reflète la rigueur avec laquelle nous examinons ces dépenses et le fait que ces activités ont 

ralenti à l’échelle du secteur en réponse aux changements et aux pressions exercées par la pandémie.  

 

Nous avons maintenu l’efficacité opérationnelle avec des dépenses (y compris les frais de collecte de fonds et 

d'administration) d'environ 2,4 M$ (2,9 M$ pour 2019). Cette réduction (environ 16 %) reflète notre réponse mesurée 

et réfléchie à la situation liée à la pandémie dans laquelle nous nous sommes trouvés.  

 

Notre situation financière reste saine. À la fin de l'année 2020, nous comptions sur des actifs courants de 2,3 M$ 

(2,0 M$ pour 2019). Nos investissements se chiffrent à plus de 6,2 M$ en 2020, contre 5,2 M$ en 2019. De plus, nos 

comptes d’investissement comportent 739 000 $ de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, ce qui reflète les 

exigences de notre déclaration de politique d’investissement visant à maintenir des soldes de trésorerie suffisants pour 

soutenir les engagements des projets de recherche et d’éducation. 

 

Comme indiqué ci-dessus, nos investissements pour 2020 ont généré un rendement annuel d’environ 6,2 %, ce qui s’est 

traduit par un excédent de 550 000 $ en intérêts, dividendes, gains en capital réalisés et augmentation de la valeur du 

portefeuille. Sur ce montant, en plus des 150 000 $ à l’appui des opérations mentionnées ci-dessus, environ 400 000 $ 

ont été versés à nos Fonds d’affectation spéciale pour la recherche et à nos Fonds de recherche médicale.   

 

Le total de nos soldes de fonds a augmenté en 2020 de 1,2 M$ (17 %). Le Fonds général a avancé de 606 000 $ (31 %). 

Les Fonds d’affectation spéciale pour la recherche ont grimpé de 1 million (24 %). Le Fonds de recherche médicale a 

perdu 373 000 $ (44 %), ce qui reflète notre capacité à continuer à financer les subventions de recherche 

précédemment approuvées, puisque, selon notre politique constante (comme mentionnée ci-dessus), nous n’accordons 

des financements pour la recherche que dans la mesure où nous avons réalisé et conservé des bénéfices à cet effet. Par 

conséquent, nous comptons sur la capacité d’effectuer les paiements précédemment engagés en 2020, indépendamment 

des pressions exercées par la pandémie de COVID-19. Malheureusement, la pandémie a fait en sorte que bon nombre 

d’autres organismes de bienfaisance n’ont pas été en mesure de le faire en 2020. 

 

Au nom du Comité financier de la Fondation canadienne du Foie, je tiens à exprimer notre sincère reconnaissance pour 

les efforts et le dévouement continu de nos bénévoles, nos donateurs, nos partenaires de programme, nos vérificateurs 

(Grant Thornton, LLP) et nos conseillers en investissement (Baskin Wealth Management Services), notre contrôleur, 

Cheryl Ahong et tout notre personnel dévoué et assidu. 

 

Bien cordialement, 

 

 
 

Elliott M Jacobson, MBA, FCPA, FCA, ICD.D 

Trésorier 
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Activités de 

bienfaisance**

53 %

Collecte de 

fonds

21 %

Administration

26 %

Recherche

60 %

Éducation, 

sensibilisation et 

soutien 

communautaire

40 %

APERÇU DES REVENUS 

 

 

 

 
Dons individuels 2 474 686 $ 

Partenariats 1 934 756 $ 

Intérêts et gains non 

réalisés sur les 

investissements 

550 261 $ 

Autre 448 377 $ 

Gouvernement 393 453 $ 

Cadeaux corporatifs 342 779 $ 

Jeux 132 215 $ 

Fondations  63 383 $ 

Successions 27 539 $ 

Revenus totaux en 2020 6 367 449 $ 

 

 
 

Fonds amassés – Faites marcher votre foie 2020 

Atlantique  3 351 $ Manitoba  6 135 $ 

C.-B.  22 799 $  Montréal  1 786 $  

Calgary  34 904 $ Nord de l’Ontario  3 135 $  

Chatham  3 960 $ Ottawa  25 355 $ 

Cornwall  56 $  Pembroke  1 000 $ 

Toronto  15 711 $   

Total pour l’activité  

Faites marcher votre foie 2020 
118 192 $ 

 

 APERÇU DES DÉPENSES 

 
 

 

Total des dépenses en 2020 5 134 379 $ 

Activités de bienfaisance** 2 727 242 $ 

Collecte de fonds 1 075 339 $ 

Administration 1 331 798 $ 

**Activités de bienfaisance 

Recherche 1 641 364 $ 

Éducation, sensibilisation et 

soutien communautaire 
1 085 878 $ 

 2 727 242 $ 

Successions
1 %

Dons 
individuels 

39 %

Cadeaux 
corporatifs

5 %
Gouvernement

6 %
Fondations 

1 %

Jeux
2 %

Autre
7 %

Partenariats
30 %

Intérêts et gains non 
réalisés sur les 

investissements 9 %
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RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 

 

 FONDS GÉNÉRAL 

FONDS D’AFFECTATION 

SPÉCIALE POUR LA 

RECHERCHE 

FONDS DE RECHERCHE 

MÉDICALE 
TOTAL 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
REVENUS 
Dons et revenus des bureaux 
régionaux 

3 882 432 $ 4 946 224 $ 1 934 756 $ 1 965 119 $   5 817 188 $ 6 911 343 $ 

Intérêts et autres revenus 165 690 $ 240 239 $ 342 793 $ 407 453 $ 41 778 $ 72 866 $ 550 261 $ 720 558 $ 

Total 4 048 122 $ 5 186 463 $ 2 277 549 $ 2 372 572 $ 41 778 $ 72 866 $ 6 367 449 $ 7 631 901 $ 

DÉPENSES 

Programmes 1 084 049 $ 1 372 207 $ 1 273 578 $ 1 981 557 $ 1 829 $ 1 931 $ 2 359 456 $ 3 355 695 $ 

Excédent des revenus  
sur les dépenses – 

Fonds général 

2 407 137 $ 2 948 807 $     2 407 137 $ 2 948 807 $ 

Excédent des revenus sur les 

dépenses – Fonds d’affectation 
spéciale pour la recherche 

3 491 186 $ 4 321 014 $ 1 273 578 $ 1 981 557 $ 1 829 $ 1 931 $ 4 766 593 $ 6 304 502 $ 

Excédent des revenus sur les 
dépenses – Fonds de 

recherche médicale 

556 936 $ 865 449 $     556 936 $ 865 449 $ 

Déboursements pour bourses 

de recherche 
  1 003 971 $ 391 015 $   1 003 971 $ 391 015 $ 

Virements entre caisses pour 

soutenir les activités des Fonds 
de recherche médicale 

    39 949 $ 70 935 $ 39 949 $ 70 935 $ 

Solde des fonds – 
début de l’exercice 

    (367 786 $) (620 667$) (367 786 $) (620 667$) 

Solde des fonds – 
fin de l’exercice 

48 744 $ (331 275 $) (3 331 $) (115 493 $) (45 413 $) 446 768 $ 0 $ 0 $ 

Excédent des revenus  

sur les dépenses – 

Fonds général 

1 980 228 $ 1 446 054 $ 4 225 030 $ 3 949 508 $ 853 500 $ 956 464 $ 7 058 758 $ 6 352 026 $ 

Excédent des revenus sur les 
dépenses – Fonds d’affectation 

spéciale pour la recherche 

2 585 908 $ 1 980 228 $ 5 225 670 $ 4 225 030 $ 480 250 $ 853 500 $ 8 291 828 $ 7 058 758 $ 

 

SITUATION FINANCIÈRE Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 

 

 FONDS GÉNÉRAL 
FONDS D’AFFECTATION 

SPÉCIALE POUR LA 

RECHERCHE 

FONDS DE RECHERCHE 

MÉDICALE TOTAL 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

ACTIF 
Actifs à court terme 1 027 864 $ 821 775 $ 1 256 894 $ 1 084 328 $ 56 000 $ 77 265 $ 2 340 758 $ 1 983 368 $ 

Placements 1 862 212 $ 1 294 060 $ 3 968 776 $ 3 140 702 $ 424 250 $ 776 235 $ 6 255 238 $ 5 210 997 $ 

Immobilisations 22 356 $ 48 140 $     22 356 $ 48 140 $ 

Total 2 912 432 $ 2 163 975 $ 5 225 670 $ 4 225 030 $ 480 250 $ 853 500 $ 8 618 352 $ 7 242 505 $ 

PASSIF 326 524 $ 183 747 $     326 524 $ 183 747 $ 

SOLDE DES FONDS 2 585 908 $ 1 980 228 $ 5 225 670 $ 4 225 030 $ 480 250 $ 853 500 $ 8 291 828 $ 7 058 758 $ 

Total 2 912 432 $ 2 163 975 $ 5 225 670 $ 4 225 030 $ 480 250 $ 853 500 $ 8 618 352 $ 7 242 505 $ 

 

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

canadienne du foie. 
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MERCI À NOS DONATEURS! 

 

La générosité de nos donateurs nous a permis de poursuivre nos efforts en matière de recherche sur le foie, d’éducation 

du public et d’aide aux patients déployés au cours de nos 51 ans d’existence. Nous sommes profondément 

reconnaissants du soutien des organisations et des personnes suivantes, dont les dons en 2020 nous ont permis de 

poursuivre notre mission de « donner vie à la recherche sur le foie ». 

 

25 000 $ et plus 
Kevin Wing Hon Ma Intercept Pharmaceuticals 

Ellen Pan Merck Canada Inc 

Aaron Pan Novo Nordisk Canada Inc 

AbbVie Corporation Paladin Labs 

Astellas Pharma Canada Pfizer Canada ULC  

AstraZeneca Canada Inc Sexton Investments Ltd 

Bristol-Myers Squibb Canada Co SpecialtyRx Solutions 

Gilead Sciences Canada TD Canada Trust 

Health Partners Vancouver Bullion and Currency Exchange Ltd 

Hoffmann-La Roche Limited Walmart Canada Corp 

  

10 000 $ à 24 999 $ 

Kathryn Kennedy Canadian OnLine Giving Foundation 

Genevieve Lockhead Eisai Limited Canada 

Alexion Pharmaceuticals Ellen Bialystok 

Alnylam Pharmaceuticals Inc Novartis Pharmaceuticals Canada Inc 

Altimmune Inc Apogee IT Services Canada 

American Collegiate Educational Services Shaw Charity Classic 

Calgary Foundation The Ottawa Hospital 

Calgary Shaw Charity Classic Foundation Theratechnologies Inc  

 United Way of Chatham-Kent 

5 000 $ à 9 999 $ 

Calgary Chinatown Seniors' Centre Foundation Shane Homes 

City of Markham Shaw Birdies for Kids 

Edmonton Community Foundation Tourisme Montreal / evenements D'affaire's Montreal 

Florence MacKenzie Fund at Edmonton Community 

Foundation 
United Way Central Alberta 

KNS Canada Inc United Way of Calgary & Area 

Lohn Foundation United Way of Toronto 

London Drugs Ltd  
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2 500$ à 4 999$ 

Tom Burns ATCO Gas 

D James Christie Canada ICI Capital Corporation 

Dr Stephen Congly Community Foundations of Canada 

Nancy Eaton-Doke Deloitte LLP 

Dr Francis Ho EFW Radiology 

Elliott Jacobson Jewish Foundation of Manitoba 

Lynn Palangio Lupin Pharma Canada 

Dr Morris Sherman Mable Chadwick Foundation 

1 000 $ à 2 499 $ 

Aili Aljas Ming Shuen Leung Agnes Yau 

Janet & Gordon Baker Joe Manget Dr Eric Yoshida 

Frank Baldock William Marchant Abbotsford Community Foundation 

William Barnett Mary Maselli Air Canada - DCS team 

Sean Basarke Nathalie Massie Albert Abrum Lager Foundation 

Janice Bateson Rick McGraw All Charities Campaign 

J Richard Bird Shannon McMullan Almag Aluminun 

Cynthia Blumenthal Joyce McMurray APC Alarm Corp 

Ron Borys Robert Michaleski Atco Gas EPIC 

Pat Bourque Lisa Miller BMO Nesbitt Burns 

Murray Brasseur Joan Moore Butler Family Foundation 

Trevor Bruno Doug Morris CAF Canada 

Barbara Bruser Ghazy Mujahid Competition Oil Tools 

Julie Burgess Chieu Ngo Cossette Communication Inc 

Lars Callieou Sandra Nymark CTC Communication Corporation 

Bruce Cappel Donald Park Digipom Inc 

Monica Chan Lowen Pawliw EECOL Electric Corp 

Elsie Choban Nadine Pedersen 
Government of Manitoba, Employees All Charites 

Campaign 

Dr Carla Coffin Greg & Linda Powell Hiram Walker 

Ronald Couvrette Veronica Prokop Kin Club of Windsor 

Kathleen Curtis Ariel Qute La fondation Pierrot LeBrun 

Donald Daly Ravinmon Raveendrampillai Lac du Bonnet & District Charitable Foundation Inc 

Philip del Buey Robert Rennie Lenergy Resources Inc 

Dr Marc Deschênes Barbara Ritchie LinkNow Media 

Mohamed Elkaliouby Linda Robinson Norton Rose Fulbright 

Antonietta Farley Curt Sarbacher Quintex Services Ltd 

Angela Fok Wu Shan Scarborough H O G Chapter 9245 
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Cynthia Garbe Randall Smith Service OR/LP SEC 

Lilli Gillman Carole Taylor  The Ho's Benevolence Association of BC  

Victor Girouard Ivan Trush  The Nusbaum Family Foundation  

George Gorzynski Sid Vanderzwaag 
The Vancouver Chinatown Lions Club Medical and 

Scholarship Foundation  

Ann Graff Mitch Walker  UBC-CLF  

David Hunter Shannon Wilson  Université de Montréal  

Carol Jaffray Don Wishart  University Health Network  

Stephanie Johnston Ralph Woessner Wawanesa Mutual Insurance  

Audrey Kenny Allen Wong  Wellington Laboratories Inc 

Hanson Lau Sunny Wong   

500 $ à 999 $ 

Stephen & Vicki Adams Michael R Kent Bruce Staal 

Charles Allard Brian Kjenner Josephine Steinbach 

John Amonson Ramona Kuiack Hee Sum Yip 

Dennis & Lolita Augustine Andrew Lai Marie Laure Swiderski 

David Bailey Mary Laidlaw Ta-Cheng Tai 

Michael Baker Yash Lamba Kam Cheung Tam 

Cornelis Balk John Laratta Bev Tamboline 

Scott Bartlett Bruno Laroche Lucie Thirnbeck 

Paul Beeston Rive Le Lacheur Michael & Renae Tims 

Robert Bietz Bonnie Leach Dennis Tokaryk 

Margaret Binek Patrick Leblond Frances Tong 

Debbie & Roger Bloom Stewart Leighton Moses Paul Tooktoo 

Danielle Blouin Ruth Leistner Ruth Torrey-Brockie 

Paul Blythe Greg Lenehan Christie Traff 

Barbara Bohne Chungsen Leung Arin Tsai 

Emilien Bolduc Jane Levac Ricky Tsang 

Melanie S Boscariol Dr Gary & Karen Levy B Vaz 

Melanie Braga Annie Li Jocelyne Villeneuve 

Ruth Brayer Bensan Li Janice Voyer 

Raymond Breton William Lightfoot Louis Wadsworth 

Terry Brookes Edward Lillicrop Richard Walker 

Christine Brown David & Donna Lincoln Jane Walker 

James Brown Kexing Liu Sheila Walsh 

Rae Brown Gar Liu Larry & Leanne Walton 

Dr Kelly Burak Peter Lo Mary Watson 

Denis Cadieux Sharon Loyek Penny Watson 

Ann Calvert Tim Lung Cal Wenzel 
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Paul F Campbell Karen Lyon Judith White 

Susan Campbell Kenneth MacLean D Lee Whittington 

Alice Cao Gisela MacPhail Cynthia Willemson 

David Carey William Maedal Shannon Wilson 

Derek Caron Edmund Maidlow Richard Wolfe 

Pascale Cloutier Linda Mann Susan Wong 

Walter Conrad Wayne Manuliak Xiang Xiao 

F Tom Cowan Norah Marr Ran Xu 

Owen Curtis Nicholas Martens Wesley Yeo 

Raymond Daepp Doreen Martindale Angela Yeung 

Linda Dalziel Teri Matula Hee Sum Yip 

Mark Darroch K McArthur Man Fong Yip 

Meghann Darroch Sarah McAuley Vicki Zaharko 

Heidi Deans Ken McCance Anastazja  Zvoleff 

Giovanni Delfino Dan McDugall 1120081 BC Ltd  

Ludka Dencev Isabell McDorman Abbarch Architecture Inc 

Tyler Derond Dan McDougall Absopulse Electronics Ltd 

Vernon Desrosiers Roger McGillvray Alberta Utilities Commission 

Bruce Devenney Joan McLeod Albert's Generator Services Inc 

Marilyn Dickinson Dr Thomas Michalak Atlantic Hepatology  

Dino C Drigo Darlene Mothe Boissevain/Morton Donor's Choice 

Steve & Kathy Duke Joseph Mrkonjic Bozzinis Restaurant 

Mary Joan Dunn John Mueller Broadwaylive Music Productions Ltd 

Penny Dyte Donny & Linda Mulrain 
Caisse de Bienfaisance des employés et retraités du 

CN 

Christopher Easthope Ed Muscat Canada Gives 

Carol Ann Elliott Joseph Natywary Canada Life 

Rodney Ellis Valerie Neill Confidence Management Ltd 

Savvas Farassoglou Thomas Nelson Coquitlam College 

R Farewell Linda Newman Cornell's Repair Center 

Robert J Fenn Susanna Ng Corporation of the City of London 

Pamela Fish Ernest Ng Crown Distributors 

John Fisher Armagail North Dawn and Axel Foundation  

Sylvia Fossum Elizabeth G O'Brien Dorbar Insurance Agency Inc 

Robin Fry Klas Ohman Epicure Fundraiser Group! 

Joanne Furino Lesley Oligmueller Eric & Elma Sommerfeld Charitable Gift Fund 

Marc-André Gagné Dan Pasqua FWS Group of Companies 

J Robert Gaynor Rob & Ruth Peters George & Karen Erb Foundation 

Edward Ghent Bruce Pettersen Hillis & Jo Ann Thompson Family Foundation 
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Brian Goeres Brook Pimm J S Cheng & Partners Inc 

Janet R Gouinlock Ron Poelzer Johnston Drug Wholesale Ltd 

Norma Gregson Sheri Porter Lac du Bonnet Ice Fishing Derby 

Yvette Grossi Lynda Powell Lola Stroud Charitable Fund 

Quan Gu Valerie Prokop Ludwar Law Firm 

Horst Hagen Barry Quon Manitoulin Transport 

Sandy Hall Elizabeth Rempel Metro Marine Corp 

Don Hanson Lorelei Reynolds Murray's Trucking Inc 

Irene Hapanowicz James Ridgway Nesbitt Burns 

Dorene Harding-Ilskens Grace A Roberts NHL Officials Association 

Robert Harper Della Roberts Orchardview Pharmacy Ltd 

Rochelle Harries Trevor Robertson Peel Scrap Metal Recycling Ltd 

Tim Harvie George J Rogers Pepsico 

David & Lenore Hawkey Albert Rutledge Prop Works Propeller Systems Inc 

Dr Jenny Heathcote John Sanford Provincial Employees Community Service Fund 

Joanne Hetherington Anne Sawa Rayjo Charitable Trust 

Katie P Y Ho Naveeda Sayyed 
The City of Winnipeg Employees' - Retirees' 

Charitable Giving 

Julienne Huys Robert Shewchuk The Dawn & Axel Rehkatsch Foundation 

Peter Jansen Maureen Short Theratechnologies 

Mark Jeffrey Dr Naglaa Shoukry United Way of Cape Breton 

Alexandra Jenkins Clayton & Roxanne Sissons United Way of Manitoba 

Signe Jurcic Douglas Smiley Victoria Deck Ltd 

A Karpluk Ron Smit VIP Events Inc 

Doug Kavanagh J Russ Smith  

R Kenny Nancy Smith  

Tiers donateurs 

Virtual Bingo Little Heroes 

Dior Fundraiser Little Heroes Talent Show 

Lac du Bonnet Ice Fishing Derby VIP Events Inc 

Successions 

Estate of Larry Brownlee Estate of John Douglas Kent Sanderson 

Estate of Reita Eileen Moiny Estate of Ellen (Ella) Strain 
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