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La Maison Parent-Roback 
469 Jean-Talon West, suite 430 
Montréal, Québec  H3N 1R4

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: 

1 juillet 2017 au 

30 juin 2018
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RAPPORT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION  
 
 
 
 

 

Nancy Guberman, 

présidente, Action cancer du sein du Québec 

25 septembre 2018

Nous sommes toujours préoccupées par notre 

situation financière et veillons au budget de façon 

régulière, tout en tentant de trouver des moyens pour 

améliorer notre financement de base. 

 

Nous avons aussi tenu récemment un lac-à-l’épaule 

avec les membres du CA et les membres de l’équipe. 

Deux candidates aux postes vacants au CA ont pu y 

assister.  Cette activité visait à renforcir le sentiment 

d’appartenance au CA et à l’organisme; à développer 

une compréhension commune de l’histoire d’ACS-Qc, 

de son évolution depuis 27 ans et de sa situation 

actuelle; et à déterminer nos priorités principales pour 

la prochaine année. À la fin de cette activité nous 

ressortons renforcies, enthousiasmées et prêtes à 

aborder l’année 2018-19 avec une énergie 

renouvelée. 

 

Le CA saisit cette occasion pour souligner encore une 

fois le travail exceptionnel de notre équipe de travail. 

Nous ne le répéterons jamais assez : son engagement, 

son dynamisme et sa créativité sont remarquables. 

 

Pour l’année prochaine nous mettrons une priorité 

absolue sur la recherche d’un financement de base 

stable et à cet effet avons décidé de libérer la directrice 

de certaines tâches afin qu’elle se consacre à cette 

activité en collaboration avec le comité de 

financement. Nous voulons aussi consolider le travail 

fait l’année dernière qui a permis le développement 

d’un réseau d’organismes qui ont appuyé notre 

déclaration concernant la LCPE afin de renforcir ces 

liens. 

 

Finalement, nous sommes heureuses d’accueillir de 

nouvelles membres au sein du CA. Elles vont, sans 

aucun doute, amener de nouvelles idées et de 

nouvelles perceptions qui ne peuvent qu’enrichir 

notre travail. 

L’année 2017-2018 a vu ACSQc se placer solidement 

sur l’échiquier de la lutte pour une meilleure 

réglementation concernant la protection de 

l’environnement et la santé humaine, comme vous le 

constaterez dans le rapport d’activités. À cause de 

l’ampleur de notre engagement dans la campagne 

autour de la révision de la Loi canadienne de protection 

de l’environnement (LCPE), le CA n’a pas abordé d’autre 

grand dossier. Par ailleurs, plusieurs comités du CA ont 

fonctionné pendant l’année. Le comité des 

communications a travaillé à l’harmonisation du « look » 

de nos publications et a soutenu l’équipe dans la 

promotion de nos activités de diverses façons. Le comité 

des ressources humaines a continué à veiller aux 

conditions de travail de l’équipe. Et le comité de 

financement a organisé deux activités très appréciées – 

un Paintnight à l’automne et un Zumbathon au 

printemps. Ces événements ont eu tellement du succès 

qu’on nous réclame une deuxième édition de chacun 

pour la prochaine année. 

 

L’année 2017-18 a été aussi une année de consolidation 

du CA autour de discussions sur le rôle de cette instance 

dans un organisme comme le nôtre et sur l’engagement 

attendu des membres. 
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COMITÉS 2017-2018

Comité de mobilisation (LCPE) 

Diane Norman 

Muzghan Haydary 

Nancy Guberman 

Patricia Kearns 

Jennifer Beeman 

 

 

Comité pour le programme du cancer du 

sein et les femmes immigrées et racisées 

Maria Anney 

Shagufta Kahn 

Nancy Guberman 

Jennifer Beeman 

Patricia Kearns 

 

 

Comité des événements spéciaux 

Nancy Guberman 

Elizabeth Lallemand 

 

 

Comité des communications 

Deborah Bonney 

Maria Anney 

Elizabeth Lallemand 

Patricia Kearns 

Jennifer Beeman 

Leila Marshy 

Conseil d’administration 

Nancy Guberman, présidente 

Lise Parent, vice-présidente 

Elizabeth Lallemand, secrétaire-trésorière 

Deborah Bonney, administratrice 

Maria Anney, administratrice 

Leila Marshy, administratrice 

Jennifer Beeman, directrice générale 

 

 

Comité de financement 

Nancy Guberman 

Lise Parent 

Jennifer Beeman 

 

 

Comité des ressources humaines 

Nancy Guberman 

Maria Anney 

Jennifer Beeman 

 

 

Staff and Interns 

Jennifer Beeman, Executive Director 

Patricia Kearns, Research and Networking 

Advisor 

Viorica Lorcencova, Administrator 

Sabrina Leclerc, Social Work, Université de 

Montréal 

Aurore Iradukunda, Youth Educator 
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APERÇU DU TRAVAIL DE NOTRE PERSONNEL
En préparant ce rapport annuel, je ne pouvais m’empêcher de me demander : « Mais comment 

avons-nous réussi à faire tout ça? » L’année que nous venons de terminer a été extrêmement bien 

remplie, notamment par un grand nombre de nouvelles collaborations, de nouveaux engagements, 

de nouveaux dossiers à maîtriser, d’idées plus ou moins nouvelles à partager, et de marques de 

reconnaissance quant à l’importance d’une voix originale comme celle d’Action cancer du sein du 

Québec sur la place publique. 

 

Une foule d’événements marquants ont placé notre travail à l’avant-plan. D’abord, nos pressions 

exercées sur les décideurs pour la réforme de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement de 1999 (LCPE) se sont démarquées. Un comité responsable de la mobilisation a 

réussi avec brio à présenter notre Déclaration lors de plusieurs événements publics, à obtenir 

l’appui et la signature de plus de 80 groupes de la société civile, de même qu’à inspirer l’envoi de 1 

500 cartes postales individuelles exhortant le ministre de l’Environnement à adopter la réforme 

proposée. Dans le même sens, nous avons rédigé un important document, L’exposition aux 

substances toxiques, un enjeu féministe!, en plus de manifester aux côtés de divers alliés et de 

participer activement aux réunions du Conseil consultatif des intervenants du Plan de gestion des 

produits chimiques.  Toutes les initiatives à l’appui de cette réforme primordiale nous ont tenues 

très occupées.   

 

En outre, nous avons lancé un nouveau programme d’éducation cette année, le Programme 

d’éducation sur le cancer du sein pour les femmes immigrées et racisées, pour lequel nous avons 

créé de courtes vidéos en six langues différentes et auxquelles nous nous proposons d’en ajouter 

six autres. 

 

Par ailleurs, notre programme jeunesse a continué à obtenir d’excellents résultats dans les écoles 

secondaires où nous nous sommes rendues pour sensibiliser les jeunes aux questions de santé 

environnementale, et la demande en ce qui a trait à notre atelier PACT (Passez à l’action contre les 

toxiques) est restée stable. Nous avons organisé des activités spéciales de sensibilisation aux 

dangers des substances toxiques et à la justice environnementale, et nous avons été invitées par 

une variété d’organisations à donner des conférences à ce sujet. Nous avons même eu le plaisir et 

l’honneur d’accueillir encore une fois Sharon Batt, cofondatrice et pionnière d’ACS-Qc, qui est 

venue discuter avec nous de son plus récent ouvrage à l’occasion de la Journée internationale des 

femmes. 
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Nous avons accueilli deux jeunes stagiaires extraordinaires qui ont grandement contribué à 

l’avancement de nos différents dossiers, entre autres, Sabrina Leclerc, dont la discrétion n’a d’égale 

que l’ardeur au travail. Sabrina a participé aux efforts de mobilisation entourant la réforme de la 

LCPE, notamment en animant des ateliers sur cette Loi ainsi que d’autres ateliers organisés dans le 

cadre de notre Programme d’éducation sur le cancer du sein pour les femmes immigrées et 

racisées. Pour travailler à notre programme jeunesse, nous avons embauché une éducatrice 

jeunesse, Aurore Iradukunda, qui n’a pas tardé à faire siennes nos activités auprès des jeunes du 

secondaire avec créativité et aplomb. Nous sommes enchantées d’avoir déniché ces deux perles 

rares. 

 

Enfin, comme si ce n’était pas suffisant, en milieu d’année, nous avons emménagé dans nos 

nouveaux bureaux. 

 

Nous avons abattu tout ce travail et bien plus encore. Mais comment? Je crois tout d’abord que 

c’est grâce au soutien des nombreuses femmes et partenaires derrière notre organisation. Ensuite, 

nous pouvons compter sur de précieuses administratrices qui contribuent activement à nos efforts 

de toutes les façons possibles, sur de généreuses bénévoles, nouvellement à nos côtés ou avec 

nous depuis longtemps, notamment nos fantastiques traductrices dont nous apprécions chaque 

jour le travail, sur les nouveaux organismes avec lesquels nous collaborons et bien entendu, sur 

nos membres, nos donateur(trice)s et nos fondatrices qui nous accordent leur soutien indéfectible 

année après année. 

 

Oui, la dernière année a vraiment été exceptionnelle, comme en témoigne ce rapport de tout le 

travail que nous avons accompli et sur lequel nous pouvons appuyer nos initiatives en 2018-2019. 

Nous espérons de tout cœur pouvoir compter sur votre appui encore longtemps. 

 

Jennifer Beeman 

Directrice générale 
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Dès l’automne 2017, nous savions que notre 

bail viendrait à échéance sous peu, et que 

nous allions devoir déménager. Nous avons 

donc commencé à chercher de nouveaux 

locaux et au début de décembre, une 

occasion en or s’est présentée à nous. Le 

collectif immobilier regroupant des 

organismes à visées féministes, aussi connu 

sous le nom de Maison Parent-Roback, venait 

tout juste d’emménager dans Parc-Extension 

et avait encore quelques bureaux à louer. 

Nous les avons visités sans tarder et nous 

avons su tout de suite que c’est là que nous 

établirions nos nouveaux quartiers. Après les 

négociations d’usage, nous avons pris les 

arrangements nécessaires pour déménager 

au début de janvier.  

ON DÉMÉNAGE !

L’entreprise s’est avérée colossale et 

nous a causé bien des maux de tête (p. 

ex. l’ascenseur de notre ancien 

immeuble était hors fonction le jour de 

notre déménagement), mais en a valu la 

peine. Dans nos nouveaux bureaux, 

nous sommes littéralement au centre du 

mouvement féministe québécois avec 

tous les avantages que cela comporte 

en termes de réseautage et de 

collaboration, sans compter le bonheur 

de travailler chaque jour au coude à 

coude avec des féministes engagées 

partageant nos valeurs. 

Il va sans dire que ce déménagement s’est répercuté sur notre travail de bien des façons, toujours 

positives.
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Depuis plusieurs années se dessine une tendance alarmante en ce qui concerne l’incidence du 

cancer du sein chez les femmes immigrées et racisées. Cette année, grâce au financement obtenu de 

la Fondation Saunders-Matthey et de la Fondation Solstice, nous avons pu créer les ateliers, les outils 

et les vidéos qui forment désormais la base de notre Programme d’éducation sur le cancer du sein 

pour les femmes immigrées et racisées. 

 

Les recherches ont démontré que les taux d’incidence du cancer du sein des femmes immigrées 

provenant de nombreux pays sont beaucoup moins élevés dans leur pays d’origine qu’après 10 

années de vie au Canada, où ils atteignent alors la moyenne canadienne. D’autres recherches 

montrent aussi que bon nombre de femmes immigrées ou d’origines diverses ne connaissent pas 

bien la maladie, que ce soit parce qu’elles viennent de sociétés où les questions de santé 

gynécologique sont taboues ou parce que le concept de médecine préventive n’y est pas bien 

compris. Enfin, il arrive que certaines d’entre elles ne soient pas au courant des facteurs de risque 

associés au cancer du sein, surtout en ce qui a trait aux expositions à diverses substances 

cancérigènes en milieu de travail et dans leur environnement.

ÉDUCATION SUR LES QUESTIONS LIÉES 
AU CANCER DU SEIN

Nouveau programme d’éducation sur 
le cancer du sein pour les femmes 
immigrées et racisées

En outre, on constate que le cancer du 

sein est de plus en plus fréquent chez les 

femmes noires, que ces dernières 

reçoivent des diagnostics de formes 

agressives de la maladie dans une plus 

grande proportion que les autres, et que 

leur taux de mortalité associé à la maladie 

est plus élevé.
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L’atelier sur le cancer du sein 

est au cœur de notre 

programme. Deux projets 

pilotes d’atelier ont été offerts 

en novembre : l’un à un groupe 

de femmes d’origines diverses 

de la Rive-Sud de Montréal et 

l’autre en collaboration avec le 

groupe Afrique au féminin.

Pour toutes ces raisons, nous avons mis au point un programme d’éducation sur le cancer du sein et 

de réduction des risques spécialement conçu pour les femmes immigrées et appartenant à des 

groupes racisés afin de leur fournir de l’information de base sur les signes avant-coureurs de la 

maladie et de leur expliquer différents aspects de la prévention du cancer du sein en tenant compte 

de leurs réalités culturelle et économique.

L’un comme l’autre ont été couronnés de succès. Les participantes ont trouvé l’information 

pertinente, posé une foule de questions et généreusement partagé avec nous d’émouvantes 

expériences personnelles. Nous avons également constaté que nous étions parfaitement en mesure 

d’offrir l’atelier dans un contexte multilingue, dans un cas particulier en recourant même aux services 

d’un interprète indien qui passait aisément du français à l’anglais, au punjabi et à l’hindi. L’atelier 

auprès des membres d’Afrique au féminin a remporté tellement de succès qu’on nous a demandé de 

l’offrir une deuxième fois et d’offrir aussi notre atelier PACT. 

 

L’atelier a aussi été offert au Centre Communautaire Bon Courage, à la Maison Internationale de la 

Rive Sud et chez CARI St-Laurent. En tout, plus d’une centaine de femmes provenant d’au moins 20 

pays différents y ont participé. Nous avons l’intention de continuer à offrir cet atelier au cours de 

l’année 2018-2019. 
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ACSQc a invité sa fondatrice Sharon Batt à donner deux conférences. La première a pris la forme 

d’une conférence-midi à la Maison Parent-Roback en partenariat avec les Éditions du remue- 

ménage, et la seconde a eu lieu à l’Université Concordia en collaboration avec le projet de 

recherche Ageing + Communication + Technologies (ACT) et le Centre de recherche sur le 

vieillissement engAGE de Concordia.

Mars 2018 et la Semaine 
internationale des femmes

Conférences :

Sharon nous a généreusement livré des extraits de son premier ouvrage marquant, À bout de 

patience : les enjeux de la lutte au cancer du sein (paru d’abord en anglais sous le titre Patient no 

more), de même que de son tout dernier livre, Health Advocacy, Inc.: How Pharmaceutical Funding 

Changed the Breast Cancer Movement, qui expose ce qui arrive lorsque les groupes de défense 

des patients établissent des liens avec l’industrie pharmaceutique. Les deux événements ont 

suscité des discussions animées au sein de leurs auditoires respectifs qui étaient composés tant de 

membres de longue date que de nouveaux visages.
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Sharon a également accepté d’être l’invitée de notre tout premier balado! L’entrevue des plus 

intéressante qu’elle a donnée à Jennifer pour l’occasion est accessible depuis notre site Web.

Nous avons donné deux conférences sur les enjeux associés au cancer du sein et au milieu du 

travail. En janvier, le comité de l’environnement de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a 

organisé une table ronde portant sur les perturbateurs endocriniens à l’intention de ses membres. 

Notre vice-présidente, Lise Parent, y a présenté le problème des perturbateurs endocriniens, et 

Jennifer y a discuté des liens entre cancer du sein et milieu de travail.

Notre tout premier balado

Le cancer du sein et le milieu de travail

Nous avons également été conviées à une table ronde organisée par CINBIOSE, intitulée 

Perspective interdisciplinaire sur les inégalités sociales et de genre en santé au travail : constats et 

défis, pour l’action, qui portait sur les enjeux de santé et de sécurité au travail touchant précisément 

les femmes, lors du congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) qui a eu 

lieu en mai 2018 à Chicoutimi.



Un article scientifique important sur le cancer du sein d’origine professionnelle, Working Women 

and Breast Cancer: The State of the Evidence, a été publié par le Breast Cancer Fund, et est 

désormais accessible en français dans NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and 

Occupational Health Policy, grâce au travail de deux traductrices bénévoles de longue date 

d’Action cancer du sein du Québec, Geneviève Tardif et Christine Laprise. Nous les remercions 

infiniment pour leur précieuse collaboration.
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De gauche à droite: Florence Chappert (sur l'écran), Stéphanie Bernstein, Jennifer Beeman, 
Céline Chatigny, Jessica Riel, Karen Messing, Sylvie Gravel, Marie-Ève Maillé. Crédit photo : 
Mélanie Lefrançois.



SENSIBILISATION SUR LES TOXIQUES
La sensibilisation aux dangers des substances toxiques a toujours été au centre de notre mission 

et elle le demeure. Nous l’avons démontré de plusieurs façons au cours de la dernière année. En 

effet, nous avons organisé d’importants événements publics à ce sujet en plus d’offrir notre atelier 

PACT à divers endroits.
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Événement d’octobre : Action 
cancer du sein du Québec à l’UPop!

Dans le cadre de notre traditionnel événement 

d’octobre « en marge des rubans roses », nous 

avons eu la chance incroyable de prendre part à 

la série de cours Les toxiques invisibles 

organisée par notre membre et organisatrice de 

l’UPop, Édith Pariseau.

L’UPop (ou Université populaire) invite des experts à présenter leurs travaux à l’extérieur du cadre 

universitaire dans le but d’en faire profiter le grand public. En octobre dernier, Lise Parent, 

biologiste, professeure à la Téluq et vice-présidente du conseil d’administration d’ACSQc, y a 

présenté les risques de l’exposition aux perturbateurs endocriniens pour notre santé. La semaine 

suivante, Nancy Guberman, notre présidente, et Gabrielle Caron, une ancienne stagiaire, y ont 

présenté une version écourtée de notre atelier PACT. Plus de 60 personnes ont participé à 

chacun des événements.



Novembre : Table ronde sur la justice 
environnementale
En novembre, nous avons 

organisé la table ronde sur la 

justice environnementale. 

Leurs vies sont en jeu : 

Militantisme et enjeux 

environnementaux animée 

par Françoise David.
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Avec cet événement, nous souhaitions souligner le travail accompli par les militantes en 

environnement qui ont réussi, en plaçant le racisme environnemental systémique au cœur de leurs 

analyses, à faire transformer la lutte relativement abstraite pour « l’avenir de notre planète » en une 

lutte directe contre les difficultés bien tangibles sur le plan social et de la santé vécues par les 

populations marginalisées et racisées qui subissent les conséquences d’une exposition chronique à 

une vaste gamme de substances toxiques. Gina Thésée, toxicologue et professeure d’éducation à 

l’environnement à l’UQAM, Suzie O’Bomsawin, directrice du Bureau du Ndakinna du Grand Conseil 

de la Nation Waban-Aki, et Jennifer Beeman ont présenté de nouvelles façons d’aborder les 

questions environnementales de même que le travail qui est fait à l’heure actuelle pour recadrer et 

faire progresser les différentes luttes à ce chapitre dans une perspective de justice sociale. Nakusset 

du Foyer pour femmes autochtones de Montréal a ouvert la soirée par une touchante illustration de 

ces enjeux.

Nakusset Suzie O’Bomsawin Gina Thésée

Jennifer Beeman Françoise David, animatrice et les 

panélistes 
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Notre atelier PACT est toujours un outil 

éducatif fondamental et fort heureusement, 

notre excellente formatrice, Nancy Guberman, 

est disposée à le présenter partout où nous 

serons invitées à le faire. Nancy a l’habitude 

de former nos stagiaires afin qu’elles soient 

aussi en mesure de donner l’atelier, et c’est ce 

qu’elle a fait l’année dernière avec Sabrina. En 

tout, trois ateliers PACT ont été offerts à 93 

participantes.

PACT : Passez à l’action contre les 
toxiques

Atelier sur la santé et l ’environnement 
en collaboration avec la Fondation 
David Suzuki
Nous avons été invitées à participer à la 

soirée citoyenne sur l’environnement 

organisée par le mouvement Bleu Terre de 

la Fondation David Suzuki. L’atelier-débat 

Protéger la santé humaine en protégeant 

notre environnement y a été présenté par 

Jennifer à plus d’une quarantaine de 

participantes et a donné lieu à de vives 

discussions.
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Programme pour les élèves du secondaire 
PROGRAMME JEUNESSE

Cette année, notre programme jeunesse était centré sur le programme Pour une santé engagée mis 

au point pour les écoles secondaires. Il s’agit d’un programme de sept séances sur la santé 

environnementale offert aux élèves de cinquième secondaire dans le cadre de leur cours d’éthique. 

Nous l’avons donné l'année passée à trois grands groupes du Marymount High School.

Ce faisant, des défis que nous n’avions pas 

prévus nous attendaient, mais aussi de belles 

possibilités d’enrichissement. Soulignons 

d’abord, l’embauche d’une éducatrice jeunesse, 

Aurore Iradukunda, pour donner l’atelier avec 

Jennifer.

Dans le cadre de notre programme Pour une santé engagée, nous avons la chance d’enseigner à la 

prochaine génération les dangers complexes que posent les perturbateurs endocriniens pour notre 

santé et notre environnement. Cependant, tel qu’il est actuellement conçu, ce programme nous 

demande beaucoup de travail, ce qui explique sans doute aussi pourquoi nous sommes en mesure 

d’en démontrer l’impact. Notre prochaine étape consistera à innover en offrant des portions du 

programme à une plus grande variété de jeunes dans un plus grand nombre d’écoles.

Aurore a su tisser des liens serrés avec les jeunes et a fait 

preuve d’innovation dans l’élaboration des activités DIY qui 

leur ont été présentées, notamment la confection de savon et 

de baume à lèvres à base de produits naturels. Ces activités 

ont permis aux jeunes d’intégrer très concrètement les 

renseignements théoriques sur les perturbateurs 

endocriniens et les moyens de les éviter.

Pour une santé engagée : les jeunes se connectent à 
leur environnement et à leur communauté
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DÉFENSE DE LA SANTÉ DES FEMMES

En novembre 2016, Action cancer du sein du Québec s’est officiellement investie dans la lutte 

pour la réforme de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement en présentant un 

mémoire au comité parlementaire responsable de son examen. Le Comité permanent de 

l’environnement et du développement durable a par la suite publié en juin 2017 un excellent 

rapport, dans lequel il expliquait comment orienter la réforme. Le combat politique pour faire 

adopter les modifications proposées allait commencer. Cet enjeu s’inscrivant au cœur de notre 

travail, notre organisation s’est engagée avec détermination dans le projet de faire avancer la 

réforme. Nous avons déployé des efforts considérables.

Réforme de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999) :

Pour des raisons que nous n’avons jamais entièrement comprises, l’enjeu de la réforme de la LCPE 

reçoit très peu d’attention médiatique par comparaison avec les autres questions 

environnementales. Nous savions donc que la sensibilisation et la mobilisation du public seraient 

cruciales. Nous avons à cet effet formé un comité de mobilisation. Composé de Diane Norman, 

Muzghan Haydary, Sabrina Leclerc, Nancy Guberman, Patricia Kearns et Jennifer Beeman, celui-ci a 

élaboré et mis en œuvre une stratégie à volets multiples visant à contacter, en personne, au 

téléphone ou par écrit, un large éventail de groupes communautaires et de la société civile :

Des membres du comité ont prononcé de 

brèves allocutions à l’occasion de rencontres 

politiques, culturelles, pédagogiques et 

environnementales à Montréal – comme les 

conversations publiques « L’université 

autrement : dans les cafés », les activités du 

Jour de la terre, différentes projections de films 

sur l’environnement et certaines conférences – 

pour encourager les membres du public à 

signer nos cartes postales et à demander aux 

groupes dans lesquels ils s’impliquent de signer 

notre Déclaration.

http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
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Notre participation à de nombreuses activités et la 

collaboration d’autres groupes de défense des droits des 

femmes nous ont ainsi permis de faire parvenir au 

ministère de l’Environnement 1500 cartes postales pour 

exiger la réforme de la LCPE.

L’exposition aux substances toxiques, 
un enjeu féministe!

Cette coalition (formée d’Action cancer du sein 

du Québec, du Centre de santé des femmes de 

Montréal, de Prevent Cancer Now, du 

Regroupement Naissance Renaissance, du 

Réseau d’action des femmes en santé et services 

sociaux, du Réseau des femmes en 

environnement, du Réseau québécois d’action 

pour la santé des femmes et de Women’s 

Healthy Environments Network) s’inquiète que 

les lois actuelles ne tiennent pas compte des 

nombreux facteurs féminins qui rendent les 

femmes et la prochaine génération 

particulièrement vulnérables aux effets néfastes 

très variés qu’ont ces substances sur leur santé à 

long terme.

Nous avons publié et envoyé au ministère de l’Environnement une déclaration des Femmes du 

Canada contre les substances toxiques.

Plus de 80 groupes de la société civile ont signé une 

déclaration que nous avons envoyée au ministère de 

l’Environnement pour lui rappeler les modifications 

substantielles à apporter à la LCPE.

Nous avons également encouragé le public à signer une pétition appuyant la modernisation 

de la LCPE et adressée à la Chambre des Communes. Nos efforts ont contribué à en faire la 

deuxième pétition électronique sur l’environnement la plus importante de l’histoire, avec 10 

000 signatures.

http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf


ACSQc s’est associée à Environmental Defence, la Fondation David Suzuki, Ecojustice, 

Équiterre, l’Association canadienne des médecins pour l’environnement et Women’s Healthy 

Environments Network pour dénoncer, dans un communiqué commun du 29 juin 2018, le 

report du projet de réforme de la LCPE immédiatement après que le gouvernement en a fait 

l’annonce : Statement from environmental and health groups on environment minister’s 

proposed path forward for strengthening Canada’s toxics law: On the right track, but taking too 

long to get there.

Communiqué de presse publié en 
collaboration avec nos alliés écologistes

Consultation multipartite à Ottawa
À l’invitation d’Environnement et Changement 

climatique Canada et de Santé Canada, ACSQc a 

participé à une séance de consultation multipartite à 

Ottawa, le vendredi 27 avril, concernant l’examen 

parlementaire de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement. Nous avons ainsi eu l’occasion de 

donner notre avis sur le projet de réforme de la loi, aux 

côtés de groupes de défense de l’environnement et de 

la santé qui partagent nos vues et de représentants des 

industries.

Nous avons diffusé le communiqué de presse 

Les femmes ne veulent pas attendre plus 

longtemps! Des organisations de défense de la 

santé des femmes dénoncent l’échec du 

gouvernement fédéral à protéger la santé des 

Canadiennes et des Canadiens après que le 

gouvernement ait annoncé son intention de 

remettre au prochain mandat la réforme de la 

LCPE, qu’il s’était pourtant engagé à piloter 

avant les prochaines élections.

RAPPORT D'ACTIVITÉS /  PAGE 17 

De gauche à droite : Fé de Leon, CELA; Meg 

Sears, Prevent Cancer Now; Patricia Kearns et 
Jennifer Beeman, ACSQc; Cassie Barker, WHEN 

http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
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COMMUNICATIONS
Pour un groupe de défense et de promotion de la santé comme Action cancer du sein du 

Québec, les communications sont primordiales. C’est pourquoi nous diffusons les actualités de 

notre organisme dans les médias sociaux et par la poste traditionnelle, en plus d’organiser des 

activités publiques et des ateliers.

Bulletins électroniques
Envoyés aux trois semaines environ, nos bulletins électroniques informent plus de 800 

abonné·e·s et constituent notre principal outil de communication. Nous y publions les plus 

récentes nouvelles sur le cancer du sein, de l’information sur nos activités, ainsi que des 

renseignements que nous jugeons d’intérêt pour nos membres. Trish et Vio forment une 

formidable équipe de communication et accomplissent cette tâche colossale avec brio. Nous 

sommes fières d’être passées maîtres dans l’art de l’infolettre! 48 bulletins ont été envoyés par 

courriel cette année, et ce, tant en français qu’en anglais. Conscientes du problème de 

surinformation, nous choisissons avec soin le contenu des bulletins et sommes toujours 

heureuses de recevoir vos commentaires. N’hésitez jamais à nous transmettre de l’information 

susceptible d’intéresser nos abonné·e·s. 

Envois postaux
Nos membres et donateur·trice·s l’auront remarqué : ils et

elles reçoivent du courrier de notre part, soit exactement 

trois lettres par année (en septembre, en décembre et en 

avril). Beaucoup de nos membres ne sont pas aussi 

branchés sur internet que la jeune génération, et il est 

important pour nous d’informer le plus grand nombre. 

 Bien sûr, si vous souhaitez ne pas recevoir de courrier 

postal, veuillez nous en aviser.

Facebook et Twitter
Notre page Facebook est dynamique et compte plus de 1350 abonné·e·s. Nous y publions une 

grande variété d’articles – scientifiques ou adoptant un ton plus léger – ainsi que des nouvelles et 

photos de nos activités. Si ce n’est déjà fait, abonnez-vous à notre page Facebook en cliquant sur 

« J’aime » pour ne rien manquer. Quant à notre fil Twitter, nous y relayons principalement des 

nouvelles importantes sur notre organisation ou l’actualité scientifique et politique. 

http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
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Soirée peinture : quand les pinceaux 
sont mis à profit
Les 700 $ recueillis nous ont permis d’offrir 

des programmes éducatifs à des groupes 

œuvrant auprès de populations 

marginalisées. Voici l’un des 

commentaires que nous avons reçus : « 

Wow! Une soirée divertissante bien 

remplie, pour une super bonne cause... Et 

quel bonheur de voir une aussi forte 

participation! Une très belle activité! »

Notre premier Zumbathon a été un 

immense succès! Nous avons dansé, ri 

et transpiré sur de l’excellente musique 

latine et avons recueilli une coquette 

somme de 800 $. Un grand merci à 

Elizabeth et Nancy d’avoir organisé 

cette merveilleuse soirée de A à Z!

Zumbathon

CAMPAGNES DE FINANCEMENT

Des activités de financement uniques :
Cette année, nous avons eu l’énorme chance de pouvoir compter sur le travail d’un nouveau 

comité des activités spéciales formé par Elizabeth Lallemand et Nancy Guberman. Travaillant 

de façon autonome, le comité a permis à l’équipe d’ACSQc de se concentrer sur d’autres 

tâches. Les deux activités organisées ont connu un tel succès que les participant·e·s nous ont 

demandé d’en faire des activités annuelles. Le comité a ainsi recueilli plus de XX $ pour ACSQc!

http://www.acsqc.ca/sites/default/files/cepareview_breastcanceractionquebec.pdf
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Dons individuels
Notre liste de donateur·trice·s continue de s’allonger alors que notre liste de membres est stable. 

De plus, tant les nouveaux membres que les membres de longue date choisissent notre 

programme de dons mensuels, une option appréciée, ce qui nous a permis de mieux planifier 

nos activités.  Au bout du compte, cela montre que nos membres et donateur·trice·s croient en 

notre travail.

Financement accordé par 
différentes fondations
Nous continuons de recevoir un important soutien de différentes fondations : l’Abe and 

Ruth Feigelson Foundation, la Betty Averbach Foundation (programme jeunesse) ainsi 

que la Fondation Solstice et la Saunders-Matthey Foundation (programme d’éducation 

sur le cancer du sein pour les femmes immigrantes et racisées). 

 

Nous avons en outre collaboré avec Relais-femmes à une importante demande de 

soutien financier à l’Autorité des marchés financiers pour le développement d’outils 

visant à informer les femmes sur les façons d’atténuer les graves conséquences 

financières que peut avoir le cancer du sein. Nous souhaitons, avec ces outils, partir du 

cancer du sein pour réaliser une étude de cas des difficultés financières – et des moyens 

pour les surmonter – qui sont associées aux maladies chroniques graves. Par ce projet, 

nous nous attaquons à un enjeu important qui nous préoccupe depuis plusieurs 

années. 
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Réseau canadien du cancer du sein

Canadian Women’s Environmental Health Network (WHEN)

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

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Regroupement provincial des organismes et groupes d’entraide communautaire en 

oncologie (RPOGECO)

Relais-femmes

Réseau des femmes en environnement (RFE)

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

Table des groupes de femmes de Montréal

RÉSEAUTAGE, PARTENARIATS ET AFFILIATIONS

Action cancer du sein du Québec est 
membre des organisations suivantes :

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

Association canadienne du droit de l’environnement

Canadian Women’s Environmental Health Network

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

l’environnement, CINBIOSE

Fondation David Suzuki

Environmental Defence Canada

L’R des centres de femmes

Relais-femmes

Réseau des femmes en environnement

http://acsqc.ca/content/awareness-versus-prevention
http://acsqc.ca/content/awareness-versus-prevention
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Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
 

La fondation Abe et Ruth Feigelson 
 

La fondation Betty Averbach 
 

La fondation Solstice 
 

Les Guides de Greenfield Park 
 

L'Auxiliaire féminin de la Légion royale canadienne de Greenfield Park 
 

Le Club Lions de Greenfield Park Inc. 
 

LMB-Stagevision Inc. 
 

Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires du CUSM 
 

Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services sociaux, Député de La Pinière 
 

Pierre Paradis, Député de Brome-Missisquoi 
 

Les organismes publics et les fondations privées

Donateur·trice·s:

Tasia Adamakis 

David Alper 
Phyllis Amber 
Avis Antel 
Arik Azoulay 

Carolyn Badger 
Lucija Barylak 

Sharon Batt 
Richard Beauchamp 

Jennifer Beeman 

Max Beer 
Margaret Belanger 
Laurene Bennett 
Thérèse Blais-Brouillette 

Deborah Bonney 

Louise Bouchard 

Josee Boudreault 

Rosanne Cohen 

Jeff Cohen 

Bernie Constantini 
Jocelyn Cooper 
Judith Crawley 

Elaine De Ryk 

Gordon DeGrandis 

Deborah Denkin 

Deena Dlusy-Apel 
Helen Donahue 

Anick Druelle 

Martine Eloy 

Laura Farnsworth 

Ruth Feigelson 

Micheline Ferron 

Judy Flannery 

Joan Foster 

Beatrice Freder 
Shelley Freeman 

Nira Friedman 

Sara Frisch 

Nathaly Gagnon 

John Galambos 

Marie-Andrée Gauthier 
Lise Gervais 

Sarah Gilbert 
Liliane Goldman 

Katherine Gombay 

Brydon Gombay 

Gerry Goodfriend 

Ruth Gover 
Nancy Guberman 

Ariane Guberman-Caron 

Julie Guichard 

REMERCIEMENTS
Nos membres, bénévoles et donateur·trice·s nous donnent une voix forte et indépendante. Nous 

vous remercions de nous permettre de poursuivre ce travail que vous jugez si nécessaire. Nous 

exprimons également notre sincère reconnaissance envers les organismes publics, les 

fondations privées et les individus qui ont contribué au financement de notre organisation. 

 

En date du 30 juin 2018, nous avons eu 202 membres, 34 bénévoles y inclus les membres du CA, 

774 personnes sur notre liste de diffusion, 1 979 suiveurs sur Facebook et Twitter. Nos bénévoles 

ont contribué environ 2700 heures. 
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469 Jean-Talon West, suite 430 

Montréal, Québec  H3N 1R4 

info@acsqc.ca 

Tel 514-483-1846 

www.acsqc.ca 
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Susan Hertzberg 

Michael Hollinger 
Louise Houle 

Liliane Hozer 
Emily Huynh Minh 

Jennifer Innes 

Ilsedore Jeremie 

Vera Kahn 

Evelyn Kalichman 

Katherine Kasirer 
Vicki Kearns 

Carol Kouri 
Judy Labow 

Maureen Lafrenière 

Elizabeth Lallemand 

Lauren Lallemand 

Sarah Lallemand 

Denise Langlois 

Brenda Laow 

Catherine Larose 

Nina Laurencot 
Margaret LeBrun 

Lucette Leclerc 

Barbara Leiter 
Reisa Levine 

Tamara Levine

Lori Litvack 

Jennifer MacDonald 

Robert and Margo MacLean 

Hélène Manseau 

Jeanne Maranda 

Willa Marcus 

Maria Mastracchio-Lafontaine 

Andra McCartney 

Bonnie McCool 
Frank McGilly 

Heather Melrose 

Catherine Milne 

Susan Elizabeth Mullan 

Valerie Mullins 

Haydary Muzhgan 

Robert Myles 

Linda Nightingale 

Lorette Noble 

Deborah Osmond 

Manon Paquette 

Lise Parent 
Cathy Parij 
Édith Pariseau 

Jayna Patel 
Diane Pesco 

Linda Piano 

Phyllis Pinchuk 

Sam Prussin 

Steven Prussin 

Judith Quinn

Genevieve Rail 
Katherine Robb 

Karen Rochon 

Anne Rochon Ford 

Pascal Roy 

Marie-Claude Roy 

Glenn Rubenstein 

Ethel Saltzman 

Carol Secter 
Beverly Shapiro 

Kathryn Sherrard 

Carol Smith 

Linda Spear 
Judith Springett 
Stephanie St Amant 
Louise St. Germain 

Anne St-Cerny 

Virginia Stikeman 

Carole Summers 

Frederick Sweet 
Pamela Tallman 

Tessie Thompson 

Linda Tratt 
Solange Tremblay 

Dana Vocisano 

Peter Webb 

Carly Welham 

Elana Wright 
and 40 anonymous donors 


