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Voilà cinquante ans que la 
Fondation canadienne de 
dermatologie s’emploie à 
promouvoir la recherche 
sur la peau. Je suis 
heureux de vous présenter 
le Rapport d’impact 2018–
2019 qui marque ce demi-
siècle d’existence de la Fondation. 

Des nouveaux paradigmes de traitement du 
psoriasis aux nouveaux outils de diagnostic du 
cancer de la peau — les découvertes faites grâce 
au fi nancement de la FCD sont appliquées dans 
la pratique en dermatologie. 

Merci aux anciens présidents, membres du Conseil 
de la FCD, récipiendaires des bourses et donateurs : 
vous avez tous et toutes contribué à bâtir cette 
Fondation. 

Souhaitons-nous un autre demi-siècle de succès!

GORDON SEARLES, OD, MD, FRCPC, FACP

Président de la FCD
Membre à vie bienfaiteur

PHOTOS (Fondateurs de la FCD en caractères gras) :

COUVERTURE : En haut : Dr Roy Forsey, Dr Bill Stewart, 
Dr Julius Danto, Dr Frederick Kalz, Dr Ben Kanee, Dr Stuart 
Maddin et Dr Bill Garbe. En bas : Bénéfi ciaires récents : 
Dre Danielle Marcoux, Dr Peter Hull, Dre Jennifer Beecker, 
Dre Yuka Asai, Dre Marisa Ponzo, Dr Raed Alhusyen et Dr Ivan 
Litvinov. PAGE 2 : Bénéfi ciaires des prix, 1999; membres de 
l’industrie en 2016. PAGE 3 : Dr Robert Jackson et Mme Jackson 
en 1999; Réception de la FCD en 2002.
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MISSION : PROMOUVOIR 
LA RECHERCHE SUR LA PEAU. 
FAIRE PROGRESSER LA DERMATOLOGIE.

VISION : UNE MEILLEURE SANTÉ DE 
LA PEAU POUR UNE MEILLEURE VIE.

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
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Je suis très heureux de 
féliciter la FCD pour ses 
50 ans de soutien à la recherche 
canadienne en dermatologie! 
Les 13 dermatologues fondateurs 
ont reconnu la nécessité 
d’appuyer la recherche de façon 
à soutenir également 
les chercheurs en 
dermatologie. 
Au moment 
où je termine 
mon mandat 
à la présidence 
de l’Association 
canadienne de dermatologie 
(ACD), j’exhorte tous les 
membres de l’Association 
à appuyer la FCD. Un don à 
la FCD est un investissement 
dans l’avenir de notre profession.

NEIL H SHEAR,
MD, FRCPC, FACP, FCDA

Président de la FCD 2003-2017
Membre à vie bienfaiteur

Au cours des 50 dernières années, 
le mode de gestion et l’envergure 
de la FCD ont énormément changé. 
En effet, à ses débuts, la Fondation 
était très modeste et dépendait 
beaucoup du dévouement de ses 
fondateurs qui avaient une vision 
de l’avenir et ont tracé sa voie. J’ai 
eu le privilège d’occuper le poste 
de secrétaire-trésorier pendant 
la présidence de Stuart Maddin, 
lorsque le fonds de placement 
a atteint pour la première 
fois le million — une somme 
inimaginable à l’époque. Je suis 
certain que les Drs Forsey, Maddin, 
Jackson et tous leurs collègues 
seraient fi ers des progrès réalisés 
par leur Fondation. Je suis heureux 
d’avoir appartenu à cette noble 
organisation et je lui souhaite 
beaucoup de succès pour les 
cinquante prochaines années 
et au-delà. Les besoins de 
la recherche sont sans fi n.

JOHN ALBERS,
MD, FRCPC

Président de la FCD 2002-2003
Membre à vie bienfaiteur

MESSAGES 
D’ANCIENS 
PRÉSIDENTS 

La FCD, perle 
de la dermatologie 
canadienne, est 
née d’une fusion désintéressée 
d’initiatives régionales pour devenir 
championne nationale du partage 
des nouvelles connaissances. Son 
fi nancement, qui était au début 
constitué de legs de patients 
et de dons des dermatologues 
communautaires, a été élargi 
pour inclure un soutien généralisé 
de nos partenaires de l’industrie. 
Ensemble, nous avons créé une 
FCD qui sera vraiment au cœur de 
notre spécialité pour les cinquante 
prochaines années.

DAVID MCLEAN, MD, FRCPC

Président de la FCD 1998-2002
Membre à vie bienfaiteur
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LA FCD EN BREF

8  DES 13  
SAVIEZ-VOUS  

QUE 

FONDATEURS  
DE LA FCD  
ONT AUSSI ÉTÉ  

PRÉSIDENTS  
DE L’ACD?

Cette année,  
la FCD a reçu   

50 000 $  
d’un contributeur  
de longue date,  
M. RICHARD MACKAY

10 M $ 

LE TOTAL 
DES BOURSES 
ATTRIBUÉES A 

ATTEINT PLUS DE 

AVEC L’APPUI DE PARTICULIERS ET 
D’ORGANISMES TELS QUE LE CONGRÈS 
MONDIAL DE DERMATOLOGIE EN  
2015 NOTRE PORTEFEUILLE  
DE PLACEMENTS  
SE CHIFFRE À : 7,2 M $

« L’avenir 
de la santé 
des patients 
et de la santé 
de notre spécialité 
repose sur la recherche. 
Comme le soin des patients 
est tributaire de la médecine 
factuelle, je suis fier de 
pouvoir aider les chercheurs 
canadiens à faire progresser 
nos objectifs collectifs en 
dermatologie. »
— Dr Jason Rivers

En appuyant la FCD, AbbVie 
concrétise son engagement envers 
la recherche de réponses pour les 
patients ayant des besoins non 
satisfaits en dermatologie et sa 
détermination à améliorer les normes 
de soins. Nous visons à offrir des 
traitements qui auront un impact 
remarquable sur la vie des gens.

Galderma veut changer la façon 
dont le monde perçoit la santé  
de la peau. Les dermatologues 
canadiens sont parmi les meilleurs 
au monde, et l’appui que nous 
accordons à la FCD aide à financer 
la recherche locale qui, au bout 
du compte, améliorera la vie des 
patients au Canada et ailleurs.

Pfizer Canada cherche à influer de 
manière tangible sur la santé des 
Canadiens en découvrant, en mettant  
au point et en distribuant des 
médicaments, des vaccins et des 
produits de santé grand public. 
En soutenant des organismes qui 
privilégient les meilleures données 
scientifiques et se préoccupent avant 
tout de l’expérience du patient, les 
investissements de Pfizer permettent 
accélérer l’arrivée sur le marché  
de médicaments novateurs 
susceptibles de combler  
des besoins non satisfaits.

CETTE ANNÉE, LA FDC REÇOIT L’APPUI DE    3     
DONATEURS DE L’INDUSTRIE

BOURSES DÉCERNÉES 
DANS NOS 50 
PREMIÈRES ANNÉES

PLUS DE 

500
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AARON DRUCKER, MD, ScM, FRCPC est  
dermatologue à l’Hôpital Women’s College et professeur adjoint  
à l’Université de Toronto. 

Parlez-nous de votre plus récent projet de recherche. Il est  
difficile d’étudier la dermatite atopique dans la population générale à cause de  
la difficulté que pose l’identification des personnes atteintes. Dans le cadre de ce 
projet de recherche, nous utilisons une vaste base de données de dossiers de patients 
en Ontario pour trouver les cas de dermatite atopique. Cette information sera ensuite 
couplée à une base de données de tous les résidents de l’Ontario afin d’estimer  
la prévalence de la dermatite atopique dans l’ensemble de la population. À l’heure 
actuelle, nous sommes en train de traiter des milliers de dossiers.

Ce projet est un travail fondamental qui nous permettra de mener efficacement la  
recherche en Ontario. Il nous permettra de répondre à de nombreuses autres questions 
de recherche de grande importance pour les patients atteints de dermatite atopique. 

Que signifie pour vous la FCD? La FCD m’a accordé ma première subvention 
en 2014 et a été la première à appuyer mon étude actuelle sur la dermatite atopique. 
D’autres organismes, comme les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)  
et la Fondation PSI, ont maintenant emboîté le pas.

Pour moi, la FCD est le fondement de la recherche en dermatologie au Canada.  
C’est le seul organisme canadien qui finance expressément la recherche sur la peau 
— bon nombre d’entre nous ne pourraient pas faire ce type de recherche sans la FCD.

MARISA G. PONZO, MD-PhD, FRCPC, DABD, FAAD  
est enseignante clinique au Département de dermatologie et de sciences 
de la peau de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a obtenu 
son diplôme MDCM-PhD de l’Université McGill et travaille comme 
clinicienne-scientifique.

Parlez-nous de votre plus récent projet de recherche. Cette étude porte 
sur le traitement des patients atteints de mélanome au stade avancé avec une 
catégorie de médicaments appelés « inhibiteurs de point de contrôle immunitaire ». 
Ils stimulent le système immunitaire pour qu’il s’attaque au cancer, mais ces 
médicaments ont également des effets secondaires auto-immuns, dont certains 
peuvent être très graves. 

Nous comparons les marqueurs sanguins de l’activation du système immunitaire  
et les caractéristiques cutanées de cette activation chez les patients qui développent 
du psoriasis et d’autres effets immunitaires liés à la peau pendant qu’ils prennent 
ces médicaments aux patients qui n’ont pas ces effets secondaires et à ceux qui 
développent spontanément ces affections cutanées. Cette analyse nous permettra  
de déterminer quels médicaments peuvent être utilisés le plus facilement pour limiter 
les effets secondaires cutanés tout en préservant l’efficacité du traitement anticancer.

Avez-vous un mentor en recherche? Le Dr Jan Dutz a été mon mentor à  
la fois comme clinicien et comme scientifique. Les dermatologues s’adressent à lui 
lorsqu’ils sont coincés dans un cas difficile parce qu’il peut avoir d’autres idées sur 
le diagnostic et la prise en charge. Une carrière en recherche peut être très incertaine, 
je suis inspirée par des gens comme Jan, qui sont vraiment épris de recherche, peu 
importe les résultats.

QUESTIONS ET RÉPONSES  
POUR LES NOUVEAUX CHERCHEURS
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RÉCIPIENDAIRES  
2018-2019 
DE LA BOURSE  
Dr FREDERICK KALZ 
  
En 1991, le Dr Zoltan Fekete a  
fait un don pour créer le Fonds  
Dr Frederick Kalz dans le but  
d’aider les résidents en dermatologie 
à approfondir leur expertise grâce 
à des bourses d’études dans 
des établissements à l’étranger. 
Ces connaissances pourraient 
alors profiter à l’ensemble de la 
collectivité.

FERAS GHAZAWI
Université d’Ottawa 

Lieu d’étude :

Département de dermatologie, 
Université de Kyoto, Japon

LINDA XING
Université d’Ottawa 

Lieu d’étude :

Centre d’oncologie cutanée de South 
Perth, Perth, Australie

MATTHEW HUGHES
Université de Calgary 

Lieu d’étude :

Département de dermatologie, 
École de médecine Johns Hopkins, 
Baltimore, États-Unis

LOGOS DE LA FCD 
1971-2019



COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER?
Faites un don ponctuel ou mensuel à cdf.ca 

ou postez votre don à :

La Fondation canadienne de dermatologie

425-1385, rue Bank, Ottawa (Ont.) K1H 8N4

DONS CUMULATIFS  

AMBASSADEURS À VIE
Dr John Elliott M. Richard J. MacKay

Dr Alain Dansereau
Dr Alfred Balbul
Dr Canagasundrum    
     Anandakrishnan
Dre Charlene Linzon
Dr Charles Lynde
Dr David McLean
Dr David Zloty
Dr Denis Sasseville
Dr Evert Tuyp
Dr Gilles Lauzon
Dr Gordon Searles
Dr H John Albers
Dr Harvey Lui
Dr Hem Jain
Dre Ingrid Jarvis
Dre Irina Turchin
Dr J Alastair Carruthers
Dr Jason Rivers
Dr Jerry Tan
Dr John Toole
Dr Ken Alanen
Dr Kenneth Kobayashi
Dre Laura Finlayson
Dr Laurence Warshawski

Dr Mariusz Sapijaszko
Dr Michael Martindale
Dr Neil Shear
Dr Peter Hull
Dr Ralph Wilkinson
Dr Richard Cloutier
Dr Ricky Kanee Schachter
Dr Robert Bissonnette
Dr Robert Jackson
Dr Roy Forsey
Dr Se Mang Wong
Dre Shannon Humphrey
Dr Sheetal Sapra
Dre Sophie Hofstader
Dr Stuart Maddin
Dr Vince Bertucci
Dr Walter Unger
Dr Yves Poulin
Dr Zohair Tomi
M. Casey James Lawton
M. Louis Vogel
M. Marc Simard
M. Richard J. MacKay
M. Robert Lavoie
Mme Wendy Adams

BIENFAITEURS À VIE

Atlantic Provinces Dermatology Association
La Fondation communautaire juive de Montréal

FONDS DE DOTATION ET LEGS
Dr Colin Ramsay
Dr G. S. Williamson
Dr Z. Fekete

M. E. A. Brown
M. Richard J. MacKay
Mme W. M. P. Raye 

À NOS DONATEURS INDIVIDUELS

DONS ANNUELS  

PLATINE 
Dr Gordon Searles
Dr Jason Rivers

M. Richard J. MacKay

OR

Dre Irina Turchin
M. Michel Lavoie, Dermtek

Dr Robert Tremaine
Dre Victoria Taraska

ARGENT
Dr David McLean
Dr John Toole
Dre Julie Powell

Dr Scott Walsh
Dre Elizabeth O’Brien

Ambassadeur à vie  
Donateur ayant contribué  
cumulativement 20 000$  
ou plus.

Bienfaiteur à vie  
Donateur ayant contribué 
cumulativement entre  
10 000 $ et 19 999 $.

Fonds de dotation  
Don en capital d’un montant 
visant le soutien continu  
de la FCD.  

Legs  
Don futur prévu, habituelle-
ment par testament.

Platine  
Donateur ayant versé  
5 000$ ou plus en 2018-2019.

Or  
Donateur ayant versé  
entre 2 000$ et 4 999 $  
en 2018-2019.

Argent  
Donateur ayant versé  
entre 1 000 $ et 1 999 $  
en 2018-2019.

LÉGENDE 

Smart Money Goes to Research photo

6

Merci



FONDS DE DOTATION 

PLUS DE 175 000 $PLUS DE 2 650 000 $

À NOS SOCIÉTÉS CONTRIBUTRICES

CONTRIBUTEURS ANNUELS 

50 000 $

25 000 $

10 000 $
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LA FCD ET LA PHILANTHROPIE 
IRINA TURCHIN 
Irina Turchin, MD, FRCPC est une dermatologue 
communautaire à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.  
Elle est consultante en dermatologie pour le Réseau  
de santé Horizon et professeure adjointe aux universités 
Dalhousie et Memorial. La Dre Turchin est chercheure 
clinicienne chez Probity Medical Research.

Quelle est votre philosophie à l’égard des dons 
de charité? Quand vous pouvez choisir l’organisme 
de bienfaisance que vous souhaitez soutenir et décider 
du montant à donner, vous êtes dans une position de 
privilège extraordinaire. Je n’ai pas toujours été en 
mesure de faire des dons comme maintenant, alors je 
faisais du bénévolat. Maintenant, je peux faire les deux. 
Je me sens très privilégiée à cet égard parce que le fait de 

redonner renforce le lien que je ressens avec les différentes 
communautés auxquelles j’appartiens.

Appuyez-vous d’autres organismes de bienfaisance? 
J’appuie également des organismes de bienfaisance locaux 
tels que des hôpitaux, des refuges pour femmes et un 
centre de soins palliatifs. J’aime appuyer une bonne idée.

Pourquoi vous intéressez-vous à la FCD? La FCD  
est différente des autres organismes de bienfaisance  
parce qu’avec elle, le don ressemble davantage à une 
contribution à la famille. La FCD est ma famille, il s’agit  
de ma profession et de l’avenir de notre spécialité. 

Notre communauté de dermatologues s’enrichit lorsque 
nous investissons dans la recherche.

dons financiers, mais j’ai aussi donné de mon temps, non 
seulement à la FCD, mais aussi dans d’autres domaines de 
la dermatologie, comme mon travail en étroite collaboration 
avec la Dre Danielle Marcoux pour aider à lancer le Camp 
Liberté. Je ne me considère pas comme un philanthrope  
et j’ai toujours préféré rester discret. 

Vos intérêts commerciaux ne sont pas liés à la 
dermatologie. Pourquoi continuez-vous à appuyer  
la FCD? Cela remonte aux origines de mon succès,  
mais aussi aux relations que j’ai établies en travaillant 
en dermatologie. J’ai rencontré des gens extraordinaires, 
de merveilleux médecins bienveillants qui ont fait une 
différence dans la vie de bien des gens. 

De 1962 à 2010, je me suis concentré exclusivement  
sur la dermatologie. Lorsque j’ai commencé, il n’y avait  
que 100 dermatologues au Canada, et j’ai appris à les 
connaître tous personnellement. J’ai été particulièrement 
impressionné par ceux et celles qui font de la recherche  
en dermatologie et font ainsi avancer la profession  
grâce à de nouvelles connaissances. 

Même aujourd’hui, neuf ans après avoir quitté la 
dermatologie, je reçois encore des remerciements 
personnels de dermatologues. Un médecin est venu  
à Naples, en Floride, et a insisté pour nous emmener  
dîner, ma femme et moi — c’était une façon de dire  
merci, je suppose, pour le travail que j’ai fait auprès  
de la FCD et d’autres projets de dermatologie.

*Le Dr Stuart Maddin est un des 13 membres fondateurs de  
la FCD; il a présidé le Conseil de la Fondation de 1981 à 1993.

RICHARD J. MACKAY
M. Richard (Dick) MacKay a été membre du Conseil de 
la FCD de 1985 à 2010 et a joué un rôle déterminant dans 
la croissance de la Fondation. Créateur de liens et chef 
d’entreprise, M. MacKay a mis à profit ses compétences 
pour accroître le soutien de l’industrie et des particuliers 
envers la FCD. En plus de donner de son temps et de 
son talent, M. MacKay a fait de généreuses contributions 
financières à la Fondation. Il demeure son plus grand 
bienfaiteur depuis 50 ans. 

Comment votre relation avec la FCD a-t-elle 
commencé? Tout a commencé grâce à ma longue relation 
avec Stu Maddin*, qui a été mon mentor pendant mes 
jeunes années. Stu m’a demandé d’organiser des rencontres 
avec d’importants influenceurs professionnels de l’industrie 
de la dermatologie. À cette époque, on se réunissait à mon  
restaurant, à Montréal. J’envoyais les invitations à mes 
pairs de l’industrie et Stu venait parler de la FCD. J’ai 
participé brièvement à des activités de financement 
politique et Stu a reconnu que mes compétences pourraient 
être précieuses pour la Fondation. Il m’a ensuite invité à me 

joindre au Conseil d’administration en 1985 et, comme 
je suis le seul membre non-médecin, j’ai appliqué 

une optique d’affaires aux défis et possibilités 
qui ont confronté la FCD au cours de ces  
25 années et plus au Conseil. 

Quelle est votre philosophie 
personnelle sur la philanthropie  

et le fait de redonner? Au fur et à  
mesure que mon entreprise a connu  
de plus en plus de succès, j’ai  
réfléchi à des façons de redonner à  
la dermatologie. J’ai fait d’importants 
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PLEINS FEUX SUR 
LA RECHERCHE
HARVEY LUI 
Harvey Lui, MD, FRCPC, dermatologue rattaché 
à l’Université de la Colombie-Britannique, 
s’intéresse à la photomédecine, à l’optique laser et à 
la biophysique. Il a été actif dans de nombreux organismes 
cliniques et de recherche et a présidé des sociétés  
nationales et internationales, y compris l’Association canadienne de 
dermatologie et la Ligue internationale des sociétés de dermatologie. 

Y a-t-il un moment précis où vous avez décidé  
de vous lancer dans la recherche en dermatologie ou était-ce 
une évolution au fil du temps? Mes parents m’ont toujours appris à 
étudier assidument et à respecter mes professeurs. J’ai vu ceux-ci comme 
des personnages importants et ils m’ont inspiré. Lorsque j’étais à l’école 
secondaire, je savais que je voulais être universitaire. Je veux apprendre 
les choses complètement, pour bien les comprendre. Cette curiosité m’a 
alimenté pendant mes études de médecine et ma résidence, et je suis devenu 
fasciné par la peau. J’ai vu la beauté de la dermatologie, le fait de pouvoir 
examiner quelque chose et de comprendre de quoi il s’agit et de commencer 
le traitement immédiatement.

Que signifie pour vous la FCD? La FCD était prête à miser sur moi. 
Alors que la plupart des recherches en dermatologie étaient axées sur  
la biologie de la peau, j’ai choisi un domaine moins fréquenté : la lumière  
et la biophysique. La FCD a été le premier organisme subventionnaire à  
dire oui à ma proposition.

Mes recherches ont porté sur la question de savoir si nous pouvons faire 
davantage avec la lumière pour améliorer le diagnostic en dermatologie. 
Pourrions-nous capter les signaux optiques de la peau à l’aide de sondes 
spéciales pour obtenir plus d’informations sans recourir à une biopsie? 

Notre étude initiale financée par la FCD a fait boule de neige pour 
devenir quelque chose de beaucoup plus grand : elle a donné lieu à la 
commercialisation de dispositifs qui améliorent le diagnostic. Notre plus 
récent projet financé par la FCD a abouti à la création d’un nouveau 
microscope laser multiphotons qui peut non seulement examiner la peau 
vivante sans biopsie, mais aussi traiter avec précision certaines microcibles. 

Qu’est-ce qui vous inspire? Les modèles de rôle et les mentors ont  
joué un rôle crucial dans ma formation et ma croissance professionnelles. 
Le Dr David McLean est très respecté, extrêmement pratique, connaît ses 
patients, comprend vraiment la peau et fait de la recherche. Je l’ai rencontré 
à la fin de ma vingtaine; je voulais devenir universitaire et je ne savais pas 
trop comment m’y prendre. David m’a appris que faire carrière en recherche, 
c’est comme être entrepreneur. Il faut investir et prendre des risques, même 
si parfois cela ne donne rien. La chance peut aussi jouer un rôle, mais 
comme Dick Mackay me l’a dit un jour : « Plus tu travailles fort, plus tu 
deviendras chanceux! » 

Je crois que nous avons tous besoin de bons enseignants et de bons mentors 
pour nous montrer comment transformer notre travail acharné et notre  
« chance » en nouvelles recherches et connaissances cliniques qui peuvent 
améliorer les soins aux patients. 
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AN-WEN CHAN
Hôpital Women’s College
Tendances des soins et des résultats pour le 
mélanome localisé : étude de cohorte stratifiée
Subvention de recherche du Congrès 
mondial de dermatologie — 100 000 $

SUNIL KALIA
Université de la Colombie-Britannique

Algorithme d’analyse diagnostique complète 
pour la détection non invasive du cancer à  
l’aide de la spectroscopie optique multimodale

 Subvention de recherche de la FCD  
— 100 000 $

VINCENT PIGUET
Hôpital Women’s College

Imagerie de tissus par cytométrie de masse  
pour déchiffrer l’inflammation dans le psoriasis 
en plaques et le psoriasis induit (paradoxal)

 Subvention de recherche de la FCD  
— 100 000 $

AFSANEH ALAVI
Hôpital Women’s College

Pyoderma gangrenosum – activité des maladies 
associées et microbiome intestinal

 Subvention de recherche de la FCD  
—  50 000 $

MARK KIRCHHOF
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Essais contrôlés randomisés sur la naltrexone 
à faible dose pour le traitement du psoriasis en 
plaques et de la dermatite atopique

 Subvention de recherche de la FCD  
—  50 000 $

JAN DUTZ
Université de la Colombie-Britannique

Un nouveau modèle murin de lupus 
érythémateux cutané    

 Subvention de recherche de la FCD  
—  20 000 $

JENNIFER BEECKER
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Étiquettes de mise en garde sur les appareils  
de bronzage pour la prévention du cancer  
de la peau

 Subvention de recherche de la  
FCD — 10 000 $

BÉNÉFICIAIRES DE 
SUBVENTIONS DE 
RECHERCHE DE  
LA FCD EN 2019
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RAPPORT FINANCIER

FONDATION CANADIENNE DE DERMATOLOGIE  
ÉTAT DES OPÉRATIONS ET SOLDE DES FONDS
Année terminée le 31 décembre 2018 et données comparatives de 2017     

2018   2017
REVENUS 
Dons 331 595 $   311 708 $
Réconciliation subventions 111 $   8 265 $
Revenu de placements 20 894 $   569 407 $

  352 600 $   889 380 $   
DÉPENSES   
Subventions et bourses de recherche 416 045 $   440 000 $
Frais de consultation en placements 44 440 $   44 275 $
Collectes de fonds 61 350 $   32 481 $
Gestion de programme 20 410 $   14 874 $
Frais professionnels 27 126 $   45 047 $
Bureau et administration 73 691 $   30 737 $

  643 062 $   607 414 $   

Excédent des revenus sur les dépenses (290 462 $)    281 966 $ 

Solde des fonds au début de l’exercice 7 943 717 $   7 661 751 $

Solde des fonds à la fin de l’exercice 7 653 255 $   7 943 717 $

SOLDES DES FONDS 
Fonds d’exploitation 247 959 $   353 264 $

    Fonds réservés 3 142 653 $   3 327 810 $ 
    Fonds de dotation 4 262 643 $   4 262 643 $ 

   7 653 255 $   7 943 717 $ 

PHOTOS  

À gauche : CDF Poster, 1986  
À droite : quelques membres  
du Conseil d’administration de 
la FCD en 2016 : Dr Neil Shear, 
Dr Gordon Searles, Dr Jan Dutz, 
Dr John Elliott, Dr Mariusz 
Sapijaszko

Respectueusement soumis par le trésorier de la FCD, Robert Gniadecki, MD, PhD, DMSci.




