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09/19/17 - Témoignage : La Société canadienne du cancer

Un agriculteur au grand c?ur
M. Gérard Duteau a passé sa vie à s'occuper de ses terres. Ce célibataire qui vivait
modestement a posé un geste exceptionnel en léguant ses avoirs à la Société
canadienne du cancer (SCC).
Le jour où M. Duteau a appris qu'il était atteint d'un cancer de la peau métastasé et
qu'il lui restait peu de temps à vivre, il a choisi de faire une différence dans la lutte
contre cette maladie en faisant un don par testament à la SCC. Lors de ses
traitements à l'hôpital, il a été profondément touché de voir des enfants atteints du
cancer. Son geste venait de prendre tout son sens; c'est pour eux et pour les
générations futures qu'il a légué l'espoir en héritage.
Les amis de M. Duteau ont été heureux d'être liquidateurs de la succession de
l'agriculteur et se sont assurés de respecter ses dernières volontés : un legs a été
remis à la SCC. Ce don par testament tout à fait inattendu, mais accueilli avec
beaucoup de reconnaissance par la SCC, a été dédié à deux projets de recherche
sur le cancer, l'un portant sur l'immunothérapie et l'autre sur la leucémie.
Grâce à des personnes comme M. Duteau, la Société canadienne du cancer lutte
pour financer plus de projets de recherche prometteurs, mais aussi pour prévenir
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plus de cancers et soutenir plus de personnes touchées par la maladie.
Découvrez à quel point le don par testament est accessible à tous
Patricia Tonelli, conseillère principale, Dons planifiés
ptonelli@quebec.cancer.ca
1 888 939-3333
cancer.ca/leguezlespoir
________________________________________________
Aide et développement internationaux
Ailes de l'Espérance (Québec) inc. (Les)
Développement et Paix ? Caritas Canada
Fondation Internationale Roncalli
Fondation Père-Ménard
Secours aux Lépreux
Arts et culture
Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec
Musée de la mémoire vivante (Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé)
Orchestre symphonique de Montréal
Éducation
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/Amicale du Collège et la Fondation
Bouchard inc.
Fondation HEC Montréal
Université de Montréal
Enfants
Fondation Charles-Bruneau
Fondation CHU Sainte-Justine
Opération Enfant Soleil
Protection de l'environnement
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Conservation de la nature Canada
Religion
Centre Missionnaire Sainte-Thérèse
Église Catholique de Montréal
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
?uvre pontificale de la propagation de la foi Missio Canada
?uvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre
Santé
Association pulmonaire du Québec
Fondation Cité de la Santé
Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile
Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal
Fondation des maladies du c?ur et de l'AVC
Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal
Fondation du Centre Universitaire de Santé McGill
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne
Fondation Hôpital Pierre-Boucher
Fondation Institut de gériatrie de Montréal
Fondation Portage
Fondation québécoise du cancer
Institut du cancer de Montréal
La Fondation canadienne du rein ? Division du Québec
Société canadienne du cancer, Division du Québec
Société de recherche sur le cancer
Services communautaires et humanitaires
Centraide du Grand Montréal
Centraide Estrie
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centraide Richelieu-Yamaska
Croix-Rouge-Québec (La Société canadienne de la)
Fondation Accueil Bonneau
Fondation des Aveugles du Québec
Fondation des YMCA du Québec
Fondation du Centre des femmes de Montréal
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Fondation Mira
La Fondation communautaire juive de Montréal
La Maison du Père
Le Bon Dieu dans la rue
Les Petits Frères
L'?UVRE LÉGER
Mission Bon Accueil
Moisson Québec

