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Dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de la SCR 
en 2020, nous avons signifié à nos membres notre inten-
tion de créer la Fondation de la Société canadienne de 

rhumatologie (FSCR). Cette démarche permettra à la SCR d’établir 
une entité dotée du statut d’organisme de bienfaisance à l’appui 
de notre mission consistant à aider nos membres à fournir des 
soins optimaux à leurs patients.

Le conseil d’administration de la SCR a travaillé avec le cabinet 
juridique Carter au cours des deux dernières années à promou-
voir notre demande auprès de l’Agence du revenu du Canada et 
nous avons engagé des experts en collecte de fonds, The Dennis 
Group Inc., en juin de cette année pour aider à opérationnaliser 
la Fondation et établir une opération de collecte de fonds robuste 

et d’avant-garde. Le Discovery Group, un cabinet spécialisé dans 
la gouvernance, a été engagé pour définir notre proposition de 
valeur dans le cadre de la planification prospective.

La création de la FSCR permettra de financer les activités ac-
tuelles de la SCR, telles que l’ICORA, l’Assemblée scientifique 
annuelle et les projets de recherche. En fait, les interactions des 
membres ne devraient pas changer, car la Société canadienne de 
rhumatologie restera l’organisation qui sert ses membres et la voix 
des rhumatologues au Canada.

Nous estimons que le processus de mise en œuvre prendra 
jusqu’à un an. La mission du nouvel organisme de bienfaisance 
sera établie au moment de sa création. Même si la fondation dis-
posera de son propre conseil d’administration, notre mission et 
notre vision de l’avenir s’accorderont et seront complémentaires. 

La mobilisation des intervenants reste la priorité absolue de la 
SCR. Au fil de la mise œuvre de notre nouveau plan, nous comp-

tons collaborer étroitement avec nos partenaires. Nos objectifs 
sont de créer un organisme qui nous permet de renforcer notre 
capacité à financer des activités conformes à notre mission, qui 
consiste principalement à servir et à représenter les rhumatolo-
gues dans leur quête de soins optimaux. Nous continuons à croire 
en l’établissement de partenariats efficaces et synergiques avec 
des organismes de bienfaisance de santé et de patients dont la 
vocation est similaire, afin que nous puissions tous atteindre nos 
objectifs collectifs.

À ce stade crucial de la création de la Fondation de la SCR, la 
participation des membres est la bienvenue. Pour de plus amples 
renseignements sur le processus ou sur la manière dont vous pour-
riez appuyer la FSCR, veuillez vous adresser à Ahmad Zbib (cour-
riel : azbib@rheum.ca; no de téléphone : 905-952-0698, poste 8).

« Grâce à un organisme de bienfaisance chargé de 
soutenir nos efforts pour fournir des soins optimaux 
aux patients atteints de maladies rhumatismales, 
nous renforcerons notre capacité collective à 
servir notre communauté. Nous chérissons la 
vision d’un tel organisme de bienfaisance depuis 
dix ans et je suis heureuse de vous annoncer 
que nous sommes sur le point de la réaliser. »
– Evelyn Sutton, M.D., FRCPC 

Présidente de la SCR

« La FSCR est un rêve qui vise à garantir que 
les rhumatologues canadiens peuvent être des 
leaders mondiaux dans la recherche et l’éducation, 
et, en fin de compte, fournir des soins cliniques 
exceptionnels aux générations actuelles et futures. 
Ce véhicule permettra de fournir les conseils 
et ressources nécessaires pour que les idées 
et le labeur des rhumatologues ne soient pas 
perdus à cause de compressions financières. »
–  John Wade, M.D., FRCPC 

Secrétaire-trésorier de la SCR

« Nous sommes ravis de collaborer au lancement 
du nouvel organisme de bienfaisance, la Fondation 
de la Société canadienne de rhumatologie (FSCR), 
qui se concentrera sur la création de sources de 
revenus durables pour financer des programmes 
au service de la communauté rhumatologique. »
– Ahmad M Zbib, M.D., CPHIMS-CA 
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