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Dynacare choisit Lymphome Canada à titre d'organisme caritatif 

principal pour 2015 
  
Brampton, Ontario (2 septembre 2015) – Dynacare annonce aujourd'hui que 

Lymphome Canada a été choisi à titre d'organisme caritatif principal pour 2015. Chaque 

année, Dynacare demande à ses employés de choisir un organisme caritatif canadien 

dont la mission et le travail trouvent écho au sein de l'entreprise. Généralement, il s'agit 

d'un organisme qui fait la promotion de la santé et du bien-être, qui a une portée 

nationale, et qui soutient une cause qui est autrement sous-financée et qui ne jouit pas 

d'une grande visibilité.  

 

Lymphome Canada recevra un don de 25 000 $ destiné à la recherche visant à accroître 

notre compréhension du lymphome, augmenter les options de traitement, et trouver 

une cure. 

 

« Au nom du conseil d'administration, des bénévoles, du personnel et des plus de 

100 000 Canadiens aux prises avec un lymphome, je suis heureux et reconnaissant que 

les employés de Dynacare aient choisi Lymphome Canada à titre d'organisme caritatif 

principal pour 2015 », affirme Robin Markowitz, PDG de Lymphome Canada. « Il s'agit 

d'une somme importante pour un petit organisme comme le nôtre. Nous tenons à vous 

remercier.  Ensemble, nous soutenons les patients et la recherche sur les causes 

multiples de la maladie, les meilleures possibilités de traitement, et, ultimement, la 

découverte d'une cure pour ceux qui vivent avec un lymphome. » 

 

Parmi les cancers, le lymphome est le cinquième plus fréquent au Canada et celui qui 

affiche le taux d'incidence à la croissance la plus rapide chez les jeunes adultes. Chaque 

année au Canada, environ 10 000 personnes reçoivent un diagnostic de ce cancer du 

sang et plus de 3 000 succombent à la maladie. 

 

« Je suis ravie de voir notre organisation soutenir la lutte contre le lymphome et avoir 

un impact positif sur la vie des personnes atteintes de cette maladie », soutient Naseem 

Somani, présidente-directrice générale de Dynacare.  « Nous sommes très fiers de notre 

initiative d'organisme caritatif principal, car il s'agit de la pierre angulaire de notre solide 

programme de dons d'entreprise. Pour nous, le fait de faire une différence dans les 

communautés où nous vivons et travaillons est le prolongement naturel de notre mission 

visant à appuyer un mode de vie sain avec dévouement et attention. » 

 



 

 
 

 

 

 

 

« En mettant l'accent sur des causes et des organismes caritatifs qui font de l'excellent 

travail, mais qui sont sous-financés et ne jouissent pas d'une grande visibilité, chaque 

dollar investi dans la communauté nous permet de faire une grande différence dans la 

vie des gens », déclare Scott Hickey, vice-président, Communications de l'entreprise et 

affaires publiques. « Nous sommes donc très fiers de soutenir Lymphome Canada et 

sommes impatients de collaborer de près avec eux au cours de l'année à venir. » 

 

À propos de Lymphome Canada 

 

Lymphome Canada rassemble et habilite les patients et la communauté du lymphome 

grâce à l'éducation, au soutien et à la recherche. Ensemble, nous promouvons le 

dépistage précoce, la découverte de nouveaux traitements plus efficaces, l'accès des 

patients à ces traitements, l'étude des multiples causes du lymphome et la découverte 

d'une cure. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cet organisme caritatif 

enregistré, veuillez visiter lymphoma.ca, appeler au 1 866 659-5556, ou communiquer 

avec nous sur Facebook, Twitter et Instagram! 

 

 

À propos de Dynacare 

 

Appuyer un mode de vie sain avec dévouement et attention.  En remplissant cette 

mission, Dynacare réalisera sa vision consistant à devenir le chef de file des solutions de 

santé et de bien-être au Canada. 

 

Dynacare (anciennement les Laboratoires médicaux Gamma-Dynacare) est l'un des 

principaux fournisseurs de solutions de santé et de bien-être au Canada depuis plus de 

50 ans. L'entreprise, dont le siège social est situé à Brampton, en Ontario, est présente 

au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-

Britannique.  Chaque année, Dynacare s'occupe de plus de dix millions de Canadiens en 

leur offrant des résultats de test de laboratoire exacts et ponctuels, en plus d'offrir 

d'autres services de santé aux patients, aux médecins, aux établissements de soins de 

santé et aux entreprises dans de nombreuses industries.   
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Joanna Rizi, 

gestionnaire des communications de l'entreprise, Dynacare, (905) 790-3515, 

poste 5268. 
 

 

 

http://www.lymphoma.ca/fr
https://www.facebook.com/LymphomaCanada
https://twitter.com/LymphomaCanada
https://instagram.com/lymphomacanada/

