
Action cancer du sein du Québec préconise la prévention du cancer du sein et l’élimination des
substances toxiques présentes dans l’environnement en lien avec cette maladie. Nous travaillons auprès
de la population pour entraîner les changements sociaux nécessaires afin d'arrêter la maladie avant
qu’elle se manifeste.

Mission:

469 Jean-Talon Ouest, bureau 430
Montréal, Québec  H3N 1R4

info@acsqc.ca
Tel 514-483-1846
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RAPPORT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Nancy Guberman,
Co-présidente, Action cancer du sein du Québec
14 octobre 2020

Sur proposition du comité des ressources
humaines, nous avons fait l’évaluation d’une
nouvelle employée et avons décidé de
changer son statut de contractuelle à
régulière.
Afin d’assurer la relève, nous avons
fonctionné cette année avec des co-
présidentes dont moi-même et Maria Anney.

2019-2020 a été une année comme nulle autre.
Malgré les difficultés vécues au sein de l’équipe
(maladies, deux décès des membres de la famille)
et la pandémie que nous vivons actuellement,
votre conseil d’administration n’a pas baissé les
bras. Pour remplir notre mandat d’assurer le
respect et la réalisation de notre mission et de
gérer les affaires financières de ACSQ, nous avons
tenu six réunions, et quatre de nos comités ont
pu travailler sur diverses questions. Pour y arriver,
nous nous sommes adaptées aux moyens
technologiques afin de nous voir virtuellement.

Décisions importantes  :
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Après une discussion importante, nous avons
décidé de ne pas appliquer pour une 
 subvention à une fondation, car notre
association avec cette dernière pourrait
compromettre les valeurs sur lesquelles
s’appuie ACSQ
Nous avons décidé de tenir un troisième
zumbathon et le comité des évènements a
commencé à l’organiser. Malheureusement,
dans le contexte de la pandémie, nous avons
dû l’annuler.
Le CA a mandaté la directrice générale de
développer deux dossiers de défense de droits,
soit le Pharmacare et les modifications
nécessaires aux congés de maladie à l’intérieur
de l’assurance emploi.
Dans le contexte de la COVID-19, l’adaptation
au télétravail n’est pas évidente et les
conditions à domicile ne sont pas toujours
compatibles avec une grande capacité de
production, pour ne pas parler de l’anxiété et
du stress causés par la situation. Pour tenir
compte de cette réalité, nous avons offert aux
travailleuses d’assouplir leurs heures de travail 
 selon leur réalité et capacités, sans réduction
de leur salaire. Dans les faits, après un
ajustement aux nouvelles conditions, les
travailleuses sont allées au-delà de leurs
mandats pour assurer la vitalité continue
d’ACSQ.
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Ayant constaté la détermination, la loyauté,
l’adaptabilité de l’équipe et l’énorme charge
de travail qu’elle a assumée dans des
conditions difficiles, et en tenant compte du
ralentissement des activités en juillet et
début août, nous avons décidé, sur
proposition du comité des ressources
humaines, d’offrir exceptionnellement pour
l’été 2020, 6 semaines de vacances aux trois
membres de l’équipe.
Finalement, le CA a pris la décision
d’embarquer dans un processus de
développement stratégique avec l’aide d’une
consultante extérieur.

Veiller à notre situation financière est aussi un
rôle fondamental du CA. À chacune de nos
réunions, nous avons regardé de près l’état des
finances et les possibilités de financement. La
question d’un financement stable et récurrent
reste une priorité du CA et nous continuons à y
travailler. Notre processus de développement
stratégique doit nous aider à y arriver.
 
Nous espérons que nos membres trouveront que
nous avons bien travaillé, et ce, dans l’intérêt de
la mission et du développement d’ACSQ.
 
Cette année nous avons accueilli une nouvelle
membre, Elana Wright, qui a déjà siégé sur le
CA dans le passé. Elle fait tranquillement son
intégration. On doit aussi signaler que Natasha
Harvey nous quitte comme membre du CA et on
la remercie chaleureusement pour sa contribution
à nos travaux.

Félicitations à notre équipe

Encore cette année, l’équipe de travailleuses
s’est acquitté de son travail de façon
remarquable. On ne peut pas trop souligner la
constance, le dévouement, la créativité et
l’esprit d’équipe de chacune. Et, à votre nom,
nous les remercions sincèrement. Nous
voulons aussi reconnaître le travail, souvent
invisible, de nos bénévoles.
 
Prévisions pour 2020-2021

Le CA et l’équipe mettront leurs énergies à
travailler sur notre développement tant au
niveau du recrutement de nos membres et
donateurs.rices qu’au niveau de nos liens avec
nos groupes partenaires. Nous pensons à la
possibilité de créer un regroupement provincial
d’organismes en santé environnementale. 

Nous continuerons de plus, notre campagne
pour une réforme de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement, en autant que
la conjoncture s’y prêtera.



RAPPORT D'ACTIVITÉS /  PAGE 3

COMITÉS 2019-2020
Comité mobilisation LCPE

Diane Norman

Lise Parent

Sabrina Leclerc

Anais Guzman-Perrier

Leah Temper

Muzghan Haydary

Nancy Guberman

Viorica Lorcencova

Jennifer Beeman

Comité pour le programme d’éducation au

cancer du sein destiné aux femmes

d’origines diverses

Maria Anney

Nancy Guberman

Jennifer Beeman

Patricia Kearns

Comité événements spéciaux

Nancy Guberman

Elizabeth Lallemand

Comité de communications

Deborah Bonney

Lise Parent

Maria Anney

Elizabeth Lallemand

Patricia Kearns

Louise Gauvreau

Conseil d’administration

Nancy Guberman, Co-présidente

Maria Anney, Co-présidente

Lise Parent, Vice-présidente

Elizabeth Lallemand, Secrétaire-trésorière

Deborah Bonney

Bintou Diallo

Natasha Harvey

Elana Wright

Jennifer Beeman, directrice générale

Comité de financement

Nancy Guberman

Lise Parent

Jennifer Beeman

Comité ressources humaines

Nancy Guberman

Maria Anney

Jennifer Beeman

Équipe de travail

Patricia Kearns, Consillère en recherche et

réseautage

Viorica Lorcencova, Coordonnatrice de bureau

Marie Nikette Lorméus, Coordonatrice de projets

Jennifer Beeman, Directrice générale
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VUE DU BUREAU
Malgré la dévastation qu'a entraînée COVID 19, nous considérons que Action cancer du sein
du Québec a eu la chance de s'en sortir raisonnablement bien au cours de l'année écoulée. Alors que
la pandémie a révélé les inégalités sociales flagrantes de notre société, nous avons reconnu
l'importance de notre engagement envers la justice sociale dans tous nos travaux.

Les préparatifs de l'AGA de l'an dernier ont commencé à l'été, lorsque, dans le cadre de notre
mobilisation pour une réforme de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, nous
avions décidé de tenir un débat des candidat.es sur les questions de santé environnementale. Il était
important pour nous de demander ouvertement aux candidates quels seraient leurs projets
concernant la réforme de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE 1999) s'elles
étaient élues.

La réforme de la LCPE est fondamentale pour la poursuite de nos travaux et nous y avons consacré
trois grands événements publics. La sortie du nouveau film documentaire TOXIC BEAUTY n'aurait
pas pu mieux tomber, car il nous a fourni un outil formidable pour approfondir la science des
substances toxiques et la façon dont la LCPE ne protège pas tout.es les Canadien.nes des
substances toxiques.

Mars a été un mois difficile lorsque le confinement a été annoncé, et nous sommes passées
du travail en commun au bureau au travail à distance de nos foyers. Des réunions régulières sur
Zoom nous ont permis de poursuivre nos contacts même si cela n'a jamais apporté la facilité avec
laquelle nous avons pu travailler ensemble en personne. Le fait de dîner ensemble et de travailler en
réseau dans les couloirs et la salle à manger commune de la Maison Parent-Roback nous a
beaucoup manqué.

Une chose qui nous a profondément touchées cette année est le fait que nous avons dû supprimer le
poste de coordonatrice jeunesse et de la LCPE, Marie Nikette Lorméus, en raison d'un manque de
financement abrupt. Son énergie positive et son dynamisme nous manquent énormément. Nous
avons dû annuler notre collecte de fonds annuelle du Zumbathon de printemps, ce qui a été une
grande déception - même si nous espérons vous voir cette année ! De plus, les fondations ont
rapidement donné la priorité aux services de première ligne pour le financement, avec très peu pour
les programmes éducatifs.
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Atteindre un public plus large en mettant nos événements en ligne a été le point « positif » de la
pandémie. Nous voulions le faire depuis longtemps, mais nous n'avions jamais trouvé le bon moment.
Nous n'avions plus le choix. C'est pourquoi, en mai, nous avons organisé notre premier événement
public en ligne en direct, et ce fut un véritable succès. Dès que nous avons annoncé que nous
proposions des présentations et des ateliers via Zoom, les demandes ont commencé à affluer.

Ce fut certainement une année sans précédent. Nous sommes profondément reconnaissantes
à notre conseil d'administration pour son soutien actif. Elles ont été très proactives en s'assurant que
les travailleuses bénéficient de conditions généreuses pour faire face au stress du travail pendant une
pandémie. Et nos membres et donateurs ont également été merveilleux, en nous apportant leur soutien
et en le maintenant.

Se diriger vers la deuxième vague de Covid-19 est intimidant, mais nous sommes plus reconnaissantes
que jamais pour notre travail, sa mission et cette organisation unique.

LE CANCER DU SEIN ET LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

La relation entre le cancer du sein et la santé environnementale est l'un des piliers de notre travail.

Nous ne pouvons pas parler de santé sans la placer fermement dans le contexte de notre

environnement, qui comprend les inégalités sociales et un large éventail de questions

environnementales, notamment l'exposition omniprésente à des produits chimiques toxiques et

perturbateurs endocriniens.

La réforme de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), qui régit la manière

dont les produits chimiques sont réglementés et bien d'autres choses encore, est d'une importance

capitale pour nous. En novembre 2016, nous sommes officiellement entrés dans l'arène de la lutte

pour la réforme de la LCPE avec notre mémoire à la commission parlementaire chargée de la

révision de la loi. Au cours de l'année écoulée, nous avons poursuivi notre travail sur la

réforme de la LCPE de diverses manières : débats et activités en période électorale, trois

grands événements publics, des ateliers et des présentations.



Notre principe directeur est d'agir là où

nous le pouvons.  Comme 2019 était une

année électorale, nous avons mené notre

propre campagne de mobilisation pour amener

les candidats fédéraux à s'engager à réformer

sérieusement la LCPE s'ils étaient élus.
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Élections, débats et réforme de la LCPE

Des membres d’ACSQ ont participé aux six débats sur l'environnement sur l'île de Montréal,

prêtes à poser des questions sur la réforme de la LCPE et à enregistrer les réponses des candidats,

ce qu'elles ont fait. En outre, nous avons organisé notre propre débat, très intéressant, sur les

questions de santé et d'environnement. Nous avons invité les cinq partis fédéraux à y participer.

Tous les partis ont envoyé des candidates, sauf les conservateurs qui ont décliné notre invitation.

Un débat animé a eu lieu le 25 septembre, à la suite de
notre assemblée générale

Les candidates qui y ont participé étaient :

La candidate du Bloc Québécois pour

Repentigny, Monique Pauzé ; la candidate

du NPD pour Outremont, Andrea Clarke ;

la candidate libérale pour Rosemont-La

Petite-Patrie, Geneviève Hinse ; et la

candidate pour Ville-Marie—Le Sud-Ouest

—Île-des-Sœurs, Liana Canton Cusmano.

Elles étaient toutes en grande forme.



De plus, nous avons envoyé à nos membres des

suggestions de questions spécifiques sur la LCPE et

nous avons encouragé chacun à chercher des

occasions de poser des questions à leurs candidats lors

de débats et de réunions locales.
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De gauche à droite : Jennifer Beeman, Monique
Pauzé, Andrea Clarke, Geneviève Hinse, Liana
Canton Cusmano

De gauche à droite : Monique Pauzé, Andrea
Clarke, Geneviève Hinse, Liana Canton
Cusmano

Le débat a été animé par Maguy Metellus.

Maguy Metellus



Nous avons organisé trois événements importants en utilisant le film TOXIC BEAUTY :

Notre événement alternatif au rose d'octobre, le 7 octobre. Première québécoise en anglais de

Toxic Beauty avec les partenaires Réseau québécois d'action pour la santé des femmes et

Cinéma Politica

La cinéaste Phyllis Ellis demande : "Et si le plus grand désastre chimique était en cours à l'intérieur de

nous ? Son film, Toxic Beauty, examine cette question".

Cette année, le puissant film TOXIC

BEAUTY, qui expose de dures vérités

sur les produits chimiques dangereux

et largement utilisés dans les

cosmétiques et les produits de soin,

est sorti sur les écrans canadiens.

Choisi dans le cadre du programme

"Big Ideas" des Hot Docs de

Toronto, il a fait l'objet d'un grand

buzz et d'une couverture médiatique

importante. ACSQ a saisi l'occasion

d'utiliser le film pour faire connaître

les substances toxiques, leur

réglementation et leur lien avec le

cancer du sein.
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PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN ET ÉDUCATION

Utiliser le cinéma pour enseigner les substances toxiques



Nous avons projeté le film à l'Université
Concordia dans le cadre de la
programmation de Cinéma Politica.
Dans le hall, notre bannière et notre
table pleine de documents ont attiré les
gens.  De nombreuses personnes se
sont inscrites à notre lettre
d'information. Nous avons invité le
public à une table ronde qui a suivi le
film, animée par Jennifer Beeman.

Les panélistes étaient Ariane K Metellus,
doula et militante pour la santé des femmes,
et Bélinda Corbeddu, doctorante en
toxicologie, Institut national de recherche
scientifique, a ajouté des perspectives
critiques que l'on ne trouve pas dans le film.
Jennifer a profité de l'occasion pour
souligner nos actions en faveur de la LCPE
et a demandé aux gens de se joindre à la
lutte pour la réforme de la LCPE.

Semaine internationale des femmes, le 10 mars 2020 (quelques jours avant le confinement

dû au COVID 19) -- Première en français au Québec de Toxic Beauty. Une co-présentation du

Coeur des sciences et du collectif Genre, santé et environnement dont ACSQ est un des

membres fondateurs.

Après la projection, le public a été invité à une table ronde. Voici quelques citations de

nos trois panélistes.

RAPPORT D'ACTIVITÉS /  PAGE 9

Panélistes de gauche à droite: Ariane Métellus, Bélinda
Corbeddu, Jennifer Beeman

ISABELLE PLANTE, toxicologue de

l'environnement au Centre Armand-

Frappier Santé Biotechnologie.

L'exposition aux perturbateurs

endocriniens dans les périodes

sensibles de la vie est associée à

un risque accru de développer un

cancer du sein.



À mon avis, notre système impose aux populations
marginalisées, en particulier aux femmes,
l'incapacité d'avoir un contrôle total sur ce qui est
consommé, l'incapacité de contrôler les modes de
vie. En bref, l'incapacité de subvenir à leurs
besoins de manière adéquate, ce qui entraîne de
graves problèmes de santé.
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JENNIFER BEEMAN, directrice d'Action cancer du
sein du Québec.

LOURDENIE JEAN, militante féministe et
animatrice du blog L'environnement, c'est
intersectionnel !

L'absence totale de réglementation
sérieuse des substances toxiques signifie
que le fardeau de la "gestion" des
expositions toxiques retombe carrément
sur les épaules des femmes. C'est un
fardeau à la fois immoral et impossible.

La salle était comble. Après les questions-réponses et la discussion, notre table d'information a été

inondée de personnes qui ont signé notre DÉCLARATION sur la LCPE (66 signatures individuelles) et ont

ajouté leur nom à notre liste de diffusion. Quel succès !

Événement en direct - une table ronde sur BEAUTÉ TOXIQUE via Zoom - 14 mai

Après deux mois de confinement, nous avons organisé notre premier événement en direct sur Zoom -

une table ronde sur Toxic Beauty. Pendant cette période difficile de la pandémie, nous avons vu le

bon côté des choses en faisant enfin ce que nous voulions faire depuis longtemps : élargir notre

audience en mettant en ligne nos présentations et nos événements.



Patricia Kearns a animé la discussion, Viorica Lorcencova a géré les questions du public et Reisa

Levine a assuré le soutien technique. Les invitées suivantes ont présenté des informations vitales en

développant les thèmes et ont répondu aux nombreuses bonnes questions des participants :
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De gauche à droite: Patricia Kearns, Viorica Lorcencova,
Ariane K Métellus (en haut), Jennifer Beeman, Isabelle
Plante (en bas)

- Dre Isabelle Plante, Toxicologue de

l'environnement, Centre Armand-Frappier

Santé Biotechnologie, INRS

- Ariane K Métellus, Militante et

consultante en santé des femmes,

présidente du Regroupement Naissances

Respectées et travailleuse de naissance.

- Jennifer Beeman, Directrice, Action

cancer du sein du Québec

Première québécoise du Journal du cancer révisé, le 10 février

Le film revisite les mémoires très appréciées d'Audre Lorde sur son expérience du cancer du sein et

met en lumière le peu de changements survenus pour les femmes de couleur depuis l'écriture de ce

classique.

Co-présentation par ACSQ et Cinéma Politica Concordia
suivie d'une séance de questions-réponses avec la
réalisatrice Lana Lin.

Nikette Lorméus et Patricia Kearns ont salué les gens à
notre table d'information. Nous avons profité de
l'occasion avant le film pour nous adresser au public et
expliquer notre travail sur la LCPE et son lien avec le
cancer du sein. Pendant la séance de questions-
réponses des réalisateurs, Lana Lin a remercié ACSQ
pour le travail acharné que nous faisons.



56

16 276

Éducation sur le cancer
du sein pour les femmes
d'origines diverses

2

195

25

Nombre de
participant.es

Nombre
d'ateliers

L'éducation sur les
toxiques et la
Réforme de la LCPE

Programme
jeunnesse
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Nombre total de participant.esNombre total d'ateliers

Cette année, nous avons fait un mélange d'ateliers et de présentations en personne et en zoom. Les
mois de printemps sont toujours les plus chargés pour donner des ateliers, mais avec COVID-19, tous
les ateliers en personne ont été annulés ce printemps. Cela a grandement affecté notre atelier
d'éducation sur le cancer du sein pour les femmes d'origines diverses, mais tous les programmes ont
été touchés. Malgré cette situation, nous avons réussi à faire pivoter une partie de notre travail
vers des ateliers en ligne. Nous essaierons de donner les ateliers en personne que nous n'avons pas
pu donner cette année au printemps 2021 ou de trouver un moyen de les offrir par le biais du zoom.

La variété des ateliers est grande, comme vous pouvez le voir par ces exemples. Le graphique qui suit
donne un bon aperçu de ce travail.

Éduquer par des présentations et des ateliers

10

4



Centre d’Encadrement pour
Jeunes Femmes Immigrantes

Liste des groupes auxquels les ateliers ont été offerts :

Journée des métiers Genre et
Développement de Filles
d’action
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Afrique au féminin La Fondation Filles d'action

Coup de pouce jeunesse
Montréal-Nord Centre des femmes de

Longueuil Centre des femmes L'Essentielle

Think Pink McGill Regroupement Naissance-
Renaissance

COOP de solidarité Econord

CEGEP John Abbott

Centre des femmes du
Haut-Saint-François La
Passerelle

Regroupement des
centres de femmes du
Québec

Communauté de pratique en
approches écosystémiques de la santé

Réseau d'égalité des genres Canada

Absolument Femmes



Les substances toxiques et la maternité : Protéger les familles des risques cachés

Jennifer a été invitée à présenter un atelier lors des célébrations du 40e anniversaire du
Regroupement Naissance Renaissance (RNR) qui milite pour l'humanisation de la période périnatale.

Elle a profité de l'occasion pour développer de nouveaux outils en utilisant le contenu de divers
ateliers comme PACT (Prévenir et agir contre le cancer et les toxiques), en y ajoutant de nouveaux
éléments tels que des quiz et une discussion sur la façon dont le fardeau de la protection des familles
contre les substances toxiques quotidiennes est genré, pesant de manière disproportionnée sur les
femmes.

L'atelier annuel de bricolage des étudiantes de McGill pour Think Pink

ACSQ a été invité en octobre, mois de la sensibilisation au cancer du sein, à présenter nos travaux sur
les substances toxiques lors de l'événement DIY désormais annuel des étudiant.es de McGill pour
Think Pink. Cet atelier pratique donne aux étudiant.es l'occasion de fabriquer leurs propres produits
cosmétiques tout en discutant de l'importance de cette pratique. Jennifer a parlé des différentes
substances toxiques que l'on trouve dans le contenu et l'emballage de ces biens de consommation, en
mettant l'accent sur les PE qui sont présents dans tant de produits que nous utilisons
quotidiennement. 

Les étudiant.es ont été choqués d'apprendre à quel point ils ne sont pas protégés par les lois
canadiennes. Jennifer a expliqué comment la LCPE n'oblige pas les entreprises à tester leurs produits
avant de les mettre en rayon et combien la réforme de cette loi est importante.
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Les étudiant.es de McGill pour Think Pink pendant la Semaine internationale de la femme le 10 mars

ACSQ a été invité à s'exprimer à nouveau et Patricia Kearns a participé à leur panel sur la santé des
femmes.



La coprésidente, Emma Sommer, a

écrit ceci à Patricia Kearns :
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"J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs sur
votre exposé, et j'ai certainement appris beaucoup
de choses sur l'absence de réglementation
canadienne sur les toxines environnementales dans
nos produits et sur la façon dont nous devons nous
dresser contre ces injustices et adopter une
approche de récaution... Je serais heureuse de
commencer à organiser le nouvel atelier".

Présentation d’ACSQ lors de la Semaine internationale de la femme à l'événement Absolument

Femmes, le 4 mars

Nous avons été invitées à présenter notre atelier sur l'éducation au cancer du sein pour les femmes

d'origines diverses dans le cadre de la programmation de l'événement Absolument Femmes.

Ce fut une journée complète

d'activités, de réflexion et

d'appréciation des créations

artistiques des femmes noires,

consacrée à montrer les progrès

réalisés dans la lutte pour leurs

droits. Notre atelier a suscité

beaucoup d'intérêt et a été très

apprécié.

Nouveaux ateliers jeunesse sur la santé environnementale et le leadership des filles

Marie Nikette Lorméus, la dernière membre à avoir rejoint notre équipe, a travaillé avec Patricia sur le

développement et l’animation de nouveaux ateliers jeunesse sur la santé environnementale et le

leadership des filles financé par la Fondation Betty Averbach et la Fondation Solstice.
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Elle a animé les ateliers au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé ; avec des adolescentes à

Afrique au féminin et avec l'équipe de la Fondation Filles d'action, dont une animatrice de jeunes de

Vancouver en visite.

Ces ateliers visent à faire comprendre aux jeunes les

multiples dimensions de la santé et sa relation avec

l'environnement. L'un des exercices préférés était

l'examen et l'analyse du contenu de plusieurs

produits de soins personnels, puis la réflexion sur

les moyens de réduire l'exposition à ces substances

toxiques. De plus, les participantes ont appris

comment une culture qui favorise l'estime de soi et

la réalisation de défis est essentielle pour prendre

soin de tous les aspects de leur santé.

Depuis près de deux ans, Action cancer du sein du

Québec coordonne un important projet avec Relais-

femmes afin de développer un site Internet offrant des

informations et des outils sur l'impact financier

important d'une maladie grave et sur la façon dont les

gens peuvent se protéger.

L’impact financier d’une maladie grave

Le projet est financé par l'Autorité des marchés financières. Jennifer a représenté ACSQ dans ce projet.

Elle a travaillé en étroite collaboration avec Nancy Guberman qui représente Relais-femmes (Nancy

partage son temps entre Relais et nous). Dans le cadre de ce travail, nous avons rencontré des

personnes qui ont subi de terribles conséquences financières en raison d'une maladie grave, avec tout

l'impact qui en découle sur la famille et d'autres aspects de la vie des personnes. Cela a été très

émouvant et révélateur. Le projet est dans sa phase finale de développement et nous sommes

enthousiastes à l'idée de le lancer l'année prochaine.



Vous vous souvenez peut-être qu'en 2018,

nous avons demandé aux groupes de

femmes du Québec de signer notre lettre

soutenant des réformes importantes des

lignes directrices du peu connu Conseil

d'examen du prix des médicaments

brevetés (CEPMB) qui joue un rôle central

dans la détermination des prix payés au

Canada pour les médicaments brevetés.
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DÉFENSE DES DROITS

Action cancer du sein du Québec a plongé dans la réforme
de la politique de prix des médicaments brevetés avec
Sharon Batt

Des chercheurs indépendants ont convenu que les réformes proposées par le gouvernement
constituaient un point de départ important pour contrôler les prix des médicaments au Canada.  Le
Canada est le troisième pays occidental en termes de prix des médicaments brevetés, après
les États-Unis et la Suisse, et de nombreux Canadiens sont confrontés à de graves difficultés pour
payer leurs médicaments brevetés.

Après avoir initialement proposé une forte réforme du système de fixation des prix des
médicaments, le CEPMB a publié ce printemps une réforme révisée très édulcorée. Nous étions
vigilants et inquiets. ACSQ s'est de nouveau mêlé à la question des prix des médicaments au cours
de l'été, avec Sharon Batt pour exprimer notre inquiétude.

Sharon Batt, au nom de Independent Voices for Safe and Effective Drugs, et Jennifer Beeman,
au nom d’ACSQ, ont collaboré à un mémoire soumis à la consultation du CEPMB en août de cette
année pour dénoncer cette proposition beaucoup plus faible, avec un large éventail de chercheurs
indépendants, d'autres groupes de patients indépendants et de syndicats. Les groupes de patients
financés par l'industrie pharmaceutique, les compagnies pharmaceutiques et leurs organisations de
lobbying soutiennent tous la réforme.
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Nous vous avons appelé à ces actions de défense des droits :

Les Québécois.es prennent position sur la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement, 1999.

Nous avons renforcé notre pression continue pour la réforme
de la LCPE en créant un moyen pour les citoyen.nes
individuel.les et les membres de signer notre déclaration,
créée à l'origine pour les organisations de la société civile du
Québec, via notre site web. Désormais, toute personne
souhaitant ajouter sa voix aux 82 groupes qui ont signé notre
déclaration sur la LCPE appelant le gouvernement à renforcer
la LCPE afin de protéger la santé humaine et l'environnement
peut le faire. Merci à toutes les personnes qui ont signé cette
importante déclaration.

Avoir le choix en matière de chirurgie post-mastectomie.

Julie Michaud, membre d’ACSQ, a subi des pressions indues pour
avoir une reconstruction mammaire après son opération alors qu'elle
avait clairement déclaré qu'elle ne voulait pas. Elle nous a contacté
avec la demande de diffuser une nouvelle pétition qui avait été
organisée par Marie-Claude Belzile, une jeune femme
diagnostiquée avec un cancer du sein. 

En attendant une mastectomie, elle a remarqué ce qui était écrit sur la demande d'opération :
installation d'extenseurs, reconstruction mammaire. Ce n'était manifestement pas ce qu'elle avait
souhaité. Elle s'est rendue chez son médecin pour faire corriger la demande.

L'expérience de Mme Belzile l'a incitée à créer la page Facebook "Tout aussi femme", qui présente des
témoignages et des informations sur le choix de ne pas avoir de reconstruction ou de "se mettre à
plat".  ACSQ a vu le mouvement international du "Going Flat" croître de façon exponentielle au cours
de la dernière décennie et nous sommes heureuses que le Québec y ait adhéré, alors que nous
soutenons totalement le droit de chaque femme et de chaque personne à choisir ce qui est bon pour
elle. Nous vous avons demandé d'envisager de signer la pétition.



Faire sortir les fragrances ou parfums de nos établissements de santé publique

Un plan de sauvetage équitable qui se concentre sur les travailleuses et travailleurs
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Lorsqu'ils ont besoin de soins de santé mais sont exposés à des parfums qui provoquent des réactions
extrêmes, leur droit aux soins de santé est entravé, en plus de leur causer du tort. L'Association pour la
santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ) a multiplié les appels à signatures pour sa pétition à
l'Assemblée nationale pour un système de santé sans fragrances ou parfum.

Nos amis de l’organisme Environmental Defence ont demandé aux gens d'envoyer une lettre au

Premier ministre Trudeau pour exiger qu'ils fassent des investissements qui augmenteront l'emploi,

amélioreront la capacité de la société à résister aux menaces futures et aideront à la transition vers

une économie plus propre. Nous vous avons demandé d'envisager de signer la lettre.

Le Québec est la seule province à ne pas avoir d'hôpital
avec une politique sans fragrances alors que dans le
reste du Canada, de telles politiques sont en vigueur.
Environ un tiers de notre population présente des
symptômes lorsqu'elle est exposée à des parfums, des
nettoyants avec des fragrances et d'autres produits
parfumés. 

Appel à l'action pour une assurance-médicaments publique à 100 % en 2020 !

L'Union des consommateurs est un organisme à but non lucratif qui regroupe 13 groupes de défense
des droits des consommateurs. Elle agit pour représenter les intérêts des consommateurs dans les
instances politiques, réglementaires et judiciaires, ainsi que dans l'arène publique. Nous vous avons
fait part de leur appel à l'action, pour que des messages soient envoyés à la ministre de la santé
Danielle McCann en faveur d'un régime d'assurance médicaments 100 % public.

Au début de la crise sanitaire COVID 19, alors que les travailleuses

et travailleurs avaient surtout besoin de soutien, le gouvernement

a proposé un projet de loi pour renflouer les industries pétrolières,

gazières et pétrochimiques comme le plastique.



Une reprise juste pour toutes et tous

Nous ne pouvons pas revenir au statu quo

après la pandémie de COVID-19. Le statu quo

signifie l'inaction climatique, une dégradation

croissante de l'environnement et des inégalités

généralisées
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C'est pourquoi Action cancer du sein du Québec a soutenu, avec plus de 370 organisations de la

société civile canadienne, dont beaucoup du Québec, le mouvement pour une reprise juste pour

toutes et tous qui place les gens au premier plan. Il y a six principes directeurs ; le premier est de

mettre la santé et le bien-être des gens au premier plan, sans exception.

FINANCEMENT

Événements de collecte de fonds
Report du Zumbathon annuel

Nous avons sérieusement manqué

notre campagne de collecte de fonds

du printemps. Nous espérons pouvoir

nous réunir à temps pour organiser le

ZUMBATHON du printemps prochain,

d'ici là, nous serons prêtes à nous

lever de nos chaises et à nous lancer

sur la piste de danse !



Annulation de la marche des Guides

Les Guides de Greenfield Park ont dû annuler leur marche annuelle pour la prévention du cancer du

sein, historiquement organisée au mois de mai, en raison de la situation de pandémie. Cet

événement réunissait généralement d'autres groupes communautaires de Greenfield Park, tels que

les Ladies' Auxiliary et le Lyons Club qui ont également fait des dons à ACSQ. Nous apprécions

grandement le soutien de ces groupes dévoués et espérons que la marche annuelle de l'année

prochaine se déroulera comme prévu.
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ACSQ a la chance de pouvoir compter sur un groupe de

donatrices et donateurs et de membres qui continuent à

nous soutenir et nous permettent de maintenir notre voix

forte et indépendante.

Chaque année, entre 150 et 200 personnes font des dons. Cette année, 160 personnes ont apporté

une contribution financière au BCAQ, dont 23 sont de nouveaux donatrices et donateurs et 11

d'entre eux ont décidé d'être également membres. Nous avons recueilli 36 730 dollars en dons et

adhésions, dont 13 500 dollars proviennent de notre campagne annuelle de lettre de sollicitation.

Donatrices et donateurs individuel.les

Financement des fondations
Le financement des fondations est une autre source importante de revenus pour ACSQ pour des

projets ayant pour but de réduire les expositions toxiques liées au cancer du sein, d'éduquer à la

prévention du cancer du sein et de responsabiliser les populations vulnérables en matière de santé

environnementale, entre autres. Cette année, ACSQ a reçu environ 146 000 dollars de fondations

privées :



projet "Création et mise en œuvre d'une boîte à outils électorale sur la
réforme de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement
(LCPE)"

projet "Les femmes, l’éducation aux toxiques et la réforme de la LCPE"

projet "Réviser et offrir un programme d'éducation sur le cancer du

sein pour les femmes d'origines diverses"

La Fondation Betty Averbach :

projet "Former les filles à devenir des leaders en matière

d'environnement"

projet "Former les filles à devenir des leaders en matière

d'environnement"

Relais-femmes dans le cadre de la subvention
de l'Autorité des marchés financiers

projet "L’impact financier d'une maladie grave"

La Fondation Abe & Ruth Feigelson

Financement de mission avec un accent particulier sur le Programme Jeunesse
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La  Foundation Solstice:

TIDES Canada :

La  Foundation CURE :



Le travail d'Action cancer du sein de Montréal, maintenant Action

cancer du sein du Québec, a été mené depuis ses débuts par une

longue lignée de femmes intelligentes, fortes et engagées. Cette

année, nous avons perdu une de ces femmes formidables. Ruth

Feigelson est décédée quelques jours à peine avant son 98e

anniversaire. Ruth était membre d'Action cancer du sein Québec

depuis au moins 1998. C'est son amie, la toute aussi remarquable

Rose Alper, un pilier de BCAM, qui l'a fait venir.
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En mémoire de Ruth Feigelson

Ruth Feigelson, deuxième à partir de la gauche, marchant avec les membres
de BCAM pour la prévention du cancer du sein

Ruth a partagé la profonde indignation de tous nos membres, passés et présents, face aux taux de

cancer du sein et à la banalisation et à la négligence des causes environnementales. Elle parlait

avec beaucoup de passion du travail d’ACSQ et était une sympathisante de tous les instants. Elle

disait souvent que sa plus grande contribution était d'avoir amené Nancy Guberman, sa belle-fille

et notre présidente actuelle, à se joindre à nous.

Ruth Feigelson et Rose Alper



Notre liste de diffusion compte près de 800 abonné.es qui reçoivent des
informations sur l'actualité du cancer du sein, les questions environnementales
et plus encore. C'est également un canal important pour nous permettre de
partager les mises à jour de nos programmes et projets, ainsi que d'inviter les
gens à nos événements et activités. Toutes les informations que nous diffusons
sont bilingues. Nous envoyons des bulletins électroniques 2 à 3 fois par mois.

Les donatrices et donateurs et les membres qui n'ont pas demandé à recevoir des

communications par courrier électronique ne reçoivent que 2 ou 3

communications papier de notre part par la poste. Nous envoyons normalement

une lettre avec les dernières nouvelles en automne, en hiver et au printemps.

Cette année, nous avons sauté la communication de printemps en raison de

COVID-19, donc seulement 2 lettres ont été envoyées, en septembre et décembre

2019.

Une fois par mois, ils comprennent une section intitulée "Nouvelles en bref" qui est un recueil de
recherches récentes, d'articles, de récits liés à la prévention du cancer du sein et à la santé
environnementale et qui est très apprécié par nos abonné.es. Cette année, nous avons envoyé 46
bulletins électroniques. Chaque bulletin est partagé sur nos médias sociaux, de sorte que la
portée est amplifiée par nos adeptes sur Facebook et Twitter.

Les médias sociaux
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COMMUNICATIONS

Lettres par courrier

Bulletins électroniques

Nous continuons à être très actives sur les médias sociaux. Nos pages

Facebook (BCAMontreal et FemmeToxic) comptent près de 2 500 abonné.es

et 2 600 mentions « j’aime » . Sur Twitter, nous avons plus de 700 adeptes et

près de 38 000 impressions ont été enregistrées cette année.
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Site internet
Nous maintenons notre site web à jour et nous avons toutes les

informations disponibles en anglais et en français. Nous avons eu 9

300 visiteurs (dont 91,5% de nouveaux visiteurs), ce qui a donné lieu à

11 000 sessions sur notre site web cette année et à plus de 19 000

pages vues.

RÉSEAUTAGE, PARTENARIATS ET AFFILIATIONS

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)

Collectif Genre, Santé, Environnement, UQAM

Conseil régional de l’environnement – CRE de Montréal

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Regroupement provincial des organismes et groupes d’entraide communautaire en oncologie (ROCO)

Relais-Femmes

Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)

Réseau canadien pour la santé environnementale des femmes (WHEN)

Réseau des femmes en environnement (RFE)

Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)

Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)

Action cancer du sein du Québec est membre des
organismes suivants :
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228

206 members

228

Association canadienne du droit de l'environnement

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)

Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement,

CINBIOSE

Cinéma Politica

Environmental Defence Canada

La Fondation David Suzuki 

L’R des centres de femmes

Regroupement Naissance Renaissance (RNR)

Relais-femmes

Réseau canadien pour la santé environnementale des femmes (WHEN)

Réseau des femmes en environnement

Nous remercions également les organisations suivantes
pour leur soutien et leur collaboration continus :

REMERCIEMENTS
Nos membres, donatrices, donateurs et bénévoles font de nous la voix forte et indépendante

que nous sommes, et nous vous remercions de nous permettre de poursuivre notre travail que

vous jugez si important. Notre sincère gratitude va aux organismes publics, aux fondations

privées et aux particuliers qui ont contribué au financement de notre organisation.

23 bénévoles
approx

1 650 heures du
bénévolat contribuées208 membres
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Pierre Arcand, Député de Mont-Royal

Gaétan Barrette, Député de La Pinière

Frantz Benjamin, Député de Viau

Andres Fontecilla, Député de Laurier-Dorion

Lucie Lecours, Députée de Les Plaines

Isabelle Melançon, Députée de Verdun

David Birnbaum, Député de D'Arcy-McGee

Les député.es de l'Assemblée nationale qui ont soutenu
notre organisation par le biais du programme de
soutien à l'action bénévole :

La Fondation Abe & Ruth Feigelson

La Fondation Betty Averbach

Benevity Community Impact Fund

Réseau canadien pour la santé des femmes

Cinéma Politica Concordia

La Fondation CURE

IBM Canada ECF (Employees' Charitable Fund)

La Fondation Solstice

L'R des centres de femmes du Québec

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Musique Nice Inc.

Relais-Femmes

La Fondation TIDES Canada

Union des professionnels des soins infirmiers et cardio-respiratoires du CUSM

United Way Toronto & York Region

Ville de Montréal

Organismes publics et fondations et entreprises privées
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Donateurs et donatrices d'ACSQ
Fatime Ahmed Saker                    
David Alper
Ruth Alt
Phyllis Amber
Maria Anney
Avis Antel
Louise Archambault
Olivia Atsain
Colleen Ayoup
Linda Bachelder
Carolyn Badger
Lucija Barylak
Sharon Batt
Geneviève Beaudet
Hildegard Beck
Audrey Bernard
Sophie Bissonnette
Thérèse Blais-Brouillette
Deborah Bonney
Gillian Bowman
Raymond Boyce
Mary Chaillé Brown
Alison Burns
Robert Burns
Ken Cameron
Joseph Caron
Michael Cassaignan
Naomi Charron
Hannah Cohen
Rosanne Cohen
Jean Costanzo
Judith Crawley
Elaine De Ryk
Gordon DeGrandis
Deena Dlusy-Apel
Helen Donahue
Anick Druelle
Ruth Dunsky
Megan Durnford
Martine Eloy
Rena Entus
Micheline Ferron

Judy Flannery
Joan Foster
Shelley Freeman
Nathaly Gagnon
Sarah Gilbert
Miriam Ginestier
Shawn Goldwater
Brydon Gombay
Ruth Gover
Nancy Guberman
Elizabeth Hayes
Monique Héroux
Susan Hertzberg
Gabriella Hochmann
Louise Houle
Liliane Hozer
Ilsedore Jeremie
Vera Kahn
Elvira Kamara
Katherine Kasirer
Vicki Kearns
Moira Keigher
Victor Emmanuel Kodio
Carol Kouri
Judy Labow
Lauren Lallemand
Jocelyne Lamoureux
Dianne Landry
Brenda Laow
David Leblanc
Margaret LeBrun
Barbara Leiter
Karen Levine
Reisa Levine
Tamara Levine
Lori Litvack
Jennifer MacDonald
Robert and Margo MacLean
Willa Marcus
Bonnie McCool
Joan McCordick
Frank McGilly

Elizabeth Miller
Catherine Milne
Ken Monteith
Susan Elizabeth Mullan
Lucille Lou Nelson
Lorette Noble
Manon Paquette
Édith Pariseau
Maria Pasquantonio
Terrye Perlman
Phyllis Pinchuk
Steven Prussin
Judith Quinn
Linda Richmond-Birnam
Katherine Robb
Anne Rochon Ford
Sylvia Roy
Glenn Rubenstein
Ethel Saltzman
Thelma Savelson
David Schulze
Carol Secter
Kathryn Sherrard
Annalise Siegenthaler
Carol Smith
Linda Spear
Anne St-Cerny
Frederick Sweet
Pamela Tallman
Nell Tenhaaf
Adiara Touré
Linda Tratt
Deborah Vanslet
Mahalia Verna
Sonia Vinson
Dana Vocisano
Peter Webb
ElanaWright
Et 38 donateurs et donatrices ou
membres qui ont choisi de rester
anonymes.


