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UNE ANNÉE PANDÉMIQUE EXTRAORDINAIRE
Personne ne pouvait savoir combien de temps la COVID-19 allait avoir un impact sur notre quotidien.
Durant l’année, nous avons été témoin d’actes de bonté extraordinaires, de résilience, de créativité,
ainsi que de vérités terrifiantes - les effets des inégalités sociales, la maladie et la mort, et la fragilité
de notre système de santé. Regarder les communautés, les organisations et les individus naviguer ces
réalités en s’adaptant, en survivant et en s’épanouissant nous a impressionnés.

Chez Action cancer du sein du Québec, nous avons commencé à faire des ajustements majeurs
face aux conditions de la pandémie durant l’année précédente. Nous avons maintenant maîtrisé
notre capacité à travailler à distance, à organiser des campagnes de financement, et à participer
activement à des coalitions et mobilisations, par le biais de NOMBREUSES rencontres sur Zoom. En
ces temps difficiles, nous avons vraiment vécu une année extraordinaire.

D’importants changements se sont également produits dans l’équipe. Notre très chère et
merveilleuse Viorica Lorcencova a eu un bébé! Vio a quitté ses fonctions pour un congé de maternité
au mois de décembre, et elle accouchait de sa deuxième fille, Elizaveta. Vio a été remplacée par
Catherine Poitras aux communications, et par Daniel Hadley à l’administration. Nous les remercions
sincèrement, et nous sommes ravies que Catherine continue à travailler avec nous cette année. Par
ailleurs, tard au printemps, nous avons décidé de créer un poste en coordination de projet. La
chance nous a souri, car Maria Anney, membre du conseil d’administration depuis cinq ans et
également co-présidente, cherchait un poste semblable au même moment. L’année 2021-2022 a ainsi
commencé avec cinq travailleuses expérimentées.

Comme vous le constaterez dans le rapport du conseil d’administration, le CA et les comités sont
toujours aussi actifs. Et finalement, vous, les membres, vous nous avez donné un support et un
engagement formidable. Action cancer du sein du Québec, c’est avant tout ses membres. Nous
sommes choyées que vous ayez été un si grand nombre à nous accompagner tout au long de cette
transition dans notre travail.

La réforme de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, la réforme de la
réglementation autour des coûts des médicaments sur ordonnance, et notre nouvel atelier Nos
corps, notre environnement ont été au cœur de notre travail. Nous savons depuis longtemps que les
coalitions avec d’autres groupes sont une des manières les plus efficaces de partager les tâches et de 

1.1Vue du bureau
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faire entendre nos voix. Cette année, nous avons été plus actives que jamais dans des coalitions. En
outre, Catherine a remodelé plusieurs de nos plateformes de communication. Tout cela, sans compter
que nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources à développer un plan de développement
stratégique majeur avec notre consultante Marlo Turner Ritchie.

Comme vous le verrez dans ce rapport, l’année a été riche en événements. Elle nous a également
apporté une grande tristesse avec la perte de femmes qui nous étaient chères. Cependant, nous
abordons la prochaine avec une équipe formidable, un conseil d’administration composé de membres
très expérimentés, et le soutien solide de nos membres et de nos bailleurs de fonds. Nous espérons que
vous serez aussi émerveillés que nous en regardant tout ce travail, les succès et les défis de notre année
pandémique extraordinaire.

L’année 2021-2022 sera marquée par le 30e anniversaire d’Action cancer du sein du Québec, et
nous espérons qu’elle apportera bien davantage de santé, de justice et d’égalité pour tout le monde.
Chez ACSQ, c’est pour cela que nous travaillons, depuis trois décennies.

De la part de l’équipe d’ACSQ,
Patricia, Viorica, Catherine, Maria et Jennifer

 
avec Jennifer, Catherine, Patricia, Maria,

Nancy, Viorica, Marlo et Lise

Réunion du
comité de développement stratégique,

 27 juin 2021
 



2. RAPPORT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Nancy Guberman,
Co-présidente, Action cancer du sein du Québec

Confirmer l’embauche de Catherine Poitras et
de Daniel Hadley pour remplacer Viorica
pendant son congé de maternité, c’est-à-dire
Catherine aux communications et Daniel à la
comptabilité ;
Utiliser une partie de notre surplus accumulé
pour offrir un contrat d’un an pour le poste
en coordination de projet en plus de
prolonger le contrat de Catherine à la
coordination des communications jusqu’au
30 juin 2022 ;

Comme vous pouvez imaginer, cette année de
pandémie et de travail virtuel a posé des défis
importants à votre conseil d’administration.
Malgré les obstacles posés par ces circonstances,
nous avons réussi à tenir cinq réunions et une
retraite conjointe entre le CA et l’équipe à propos
de notre plan de développement stratégique. De
plus, plusieurs de nos comités ont été très actifs.

Parmi les décisions que nous avons prises afin
d'assurer le respect et la réalisation de notre
mission et de gérer les affaires financières :
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S’engager à trouver des fonds pour maintenir
ces deux nouveaux postes à long terme ;
Initier une coalition en santé environnementale
ancrée dans une analyse féministe
intersectionnelle et antiraciste des enjeux.

En outre, nos comités ont réussi à accomplir un
travail important.

Formé de Sakina, Deborah, Lise et Jennifer, le
comité de développement stratégique a travaillé
avec notre consultante, Marlo Turner Richie.
L'objectif était de superviser le processus
d’élaboration d’un plan de développement
stratégique pour nous guider vers l’avenir alors que
nous continuons à augmenter le nombre de
membres et à diversifier notre financement.

Formé de Maria, Nancy et Jennifer, le comité des
ressources humaines a analysé différents scénarios
d’utilisation de notre excédent et a finalement
présenté la proposition adoptée par le conseil
d’administration.

Formé d’Elizabeth, Elana et Bintou, le comité aux
événements a organisé la version virtuelle de notre
3e Zumbathon annuel – le Zumba Zoom.
L’événement a été suivi d’un thé dansant organisé
par Elana et dont le DJ était Helene, sa partenaire.
Avec plus de 70 personnes participant au Zumba, à
la danse et à la collecte de fonds, l’événement a été
un grand succès. 
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Consolider la relève dans l’équipe et au CA

Mettre en oeuvre le plan de développement

stratégique

Aller de l’avant avec notre projet de Coalition

en santé environnementale

Le comité pour la réforme de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement, formé de
Elana, Lise, Nancy, Jennifer et de deux membres,
Sabrina Leclerc et Anaïs Perrier, s’est rencontré
une fois pour analyser la possibilité d’un
événement de mobilisation alors qu’il semblait
que gouvernement fédéral n’irait pas de l’avant
avec un projet de loi. Heureusement, le
gouvernement a déposé le projet de loi C-28 (voir
la section Défense de droits).

Votre conseil d’administration n’a pas juste
travaillé de façon formidable, il a aussi vécu de
beaux moments, comme le baby shower virtuel
pour Vio avec des activités animées par Maria, et
nous avons eu un souper collectif (également
virtuel) avant notre réunion commune avec
l’équipe. Aussi, Elizabeth Lallemand nous a fait le
coup d'annoncer la naissance de sa fille Isla alors
que personne ne savait qu’elle était enceinte (on
ne voit que les visages et les épaules lors des
réunions Zoom)! Félicitations à Elizabeth et à son
conjoint.

Au niveau des membres du conseil
d’administration, nous avons été très heureuses
d’accueillir notre nouvelle membre Sakina, qui
s’est rapidement impliquée dans les comités. 

Pour l’année 2021-2022, le CA propose les

priorités suivantes :

D’autre part, Bintou a malheureusement dû
quitter le conseil d’administration en raison
d’une surcharge d’engagements, dont celui du
lancement de sa propre entreprise. Bravo et
bonne chance à Bintou! Nous la remercions
chaleureusement pour sa contribution au
cours des dernières années. De même, Maria a
quitté le conseil d’administration après avoir
été engagée comme coordinatrice de projets.
Nous allons donc accueillir deux nouvelles
personnes au CA lors de notre assemblée
générale annuelle.

Pour terminer, ce sera la dernière année pour
trois de nos membres au CA qui ont rempli
leurs trois mandats en tant qu’administratrices.
Il s’agit de Lise, Deborah et moi-même. L’une
des priorités de l’année sera donc d’assurer la
relève et de trouver les moyens de favoriser
l’implication de nos trois piliers du CA à
d’autres niveaux.

Nancy Guberman,
Co-présidente, 2020-2021

 
Le baby shower virtuel

avec Jennifer, Elana, Maria, Viorica,
 

 
Nancy, Catherine, Elizabeth, Deborah,

Lise, Patricia, Sakina et Bintou
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3. COMITÉS 2020-2021
Comité mobilisation LCPE

Lise Parent

Sabrina Leclerc

Anais Guzman-Perrier

Leah Temper

Nancy Guberman

Viorica Lorcencova

Jennifer Beeman

Comité des événements spéciaux

Elizabeth Lallemand

Bintou Diallo

Elana Wright

Catherine Poitras

Patricia Kearns

Comité des communications

Deborah Bonney

Lise Parent

Elizabeth Lallemand

Patricia Kearns

Viorica Lorcencova

Catherine Poitras

Comité des ressources humaines

Nancy Guberman

Ama Maria Anney

Jennifer Beeman

Conseil d’administration

Nancy Guberman, Co-présidente

Ama Maria Anney, Co-présidente

Lise Parent, Vice-présidente

Elizabeth Lallemand, Secrétaire-trésorière

Deborah Bonney

Bintou Diallo

Elana Wright

Sakina Masmoudi

Jennifer Beeman, Directrice générale

Comité de développement stratégique 

Sakina Masmoudi

Lise Parent

Deborah Bonney

Elizabeth Lallemand

Jennifer Beeman

Marlo Turner Ritchie (consultante)

Équipe de travail

Patricia Kearns, Conseillère en recherche et

réseautage

Viorica Lorcencova, Coordonnatrice de bureau

Catherine Poitras, Coordination des

communications

Jennifer Beeman, Directrice générale

Chloé Salathé, Stagière



RAPPORT D'ACTIVITÉS /  PAGE 6

4. PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN
La prévention du cancer du sein est au cœur de la mission d’ACSQ. Nous la portons par le biais
d’une série de programmes éducatifs, avec un accent sur les facteurs environnementaux liés à la
maladie et sur des manières de réduire ces facteurs ainsi que notre risque de développer le cancer
du sein. Nous établissons toujours des liens entre le risque de développer ce cancer et une multitude
d’autres problèmes de santé et de maladies.

Adapter nos ateliers afin de les offrir en ligne a permis de faire connaître ACSQ en dehors du
territoire montréalais. L’audience provenait en effet des quatre coins du Québec ainsi qu’ailleurs
au Canada, aux États-Unis et même en France. Il y a maintenant des demandes d’ateliers de la
part de centres des femmes québécois ayant entendu parler de nous grâce aux ateliers donnés à
distance. Les rétroactions montrent également que les activités de jeux-questionnaires ont plu à
plusieurs. Grâce à l’accessibilité et à la popularité des plateformes de vidéoconférence, le
rayonnement d’ACSQ s’est étendu en 2021. S’il y a un certain côté positif à la pandémie, c’est bien
celui-là!

Provenance des participant.e.s
aux ateliers en 2020-2021
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Marlene Hale, Autochtone de la nation Wet’suwet’en et activiste anti-pipeline, a décrit l’impact du

pipeline de Trans Mountain sur la nation Wet’suwet’en, sur les rivières dont la nation dépend pour

l’eau et le saumon, et l’écosystème dont elle fait partie.

Jane E. McArthur, Ph. D., a présenté ses recherches à propos de l’exposition (à des niveaux élevés)

des travailleuses du poste frontalier de Windsor-Detroit, au gaz d’échappement diesel ; ces

dernières étant diagnostiquées à des taux beaucoup plus élevés de cancer du sein.

Fe de Leon, chercheuse à l’Association canadienne du droit de l’environnement (ACDE), a décrit les

problèmes que posent notre réglementation actuelle des substances toxiques en vertu de la Loi

canadienne sur la protection de l’environnement, et la manière dont elle doit être améliorée.

Nos invitées ont fait des présentations stimulantes et ont répondu aux questions du public. Une

fois de plus, l’avantage d’être virtuel a permis à des personnes de partout au pays d’y assister. La

traduction simultanée a été offerte en cadeau à ACSQ par les merveilleux traducteurs Luc

Gendreau et François Telarico. Merci à Joan McCordick, bénévole de longue date, membre et

personne tout simplement extraordinaire, pour son aide à l’organisation. En tout, 38 personnes se

sont jointes à nous à travers le Canada pour l’événement.

Le 28 octobre 2020, nous avons présenté en

direct sur Zoom un panel dynamique

explorant les liens complexes entre les

changements climatiques et la maladie

incluant le cancer du sein. Les panélistes ont

parlé de ces liens en connexion avec les

combustiles fossiles selon trois perspectives

uniques.

4.1 Le cancer du sein et la santé environnementale

4.1.1 Une alternative à Octobre Rose : Prévenir le cancer du sein en décarbonisant nos vies

Un enregistrement du panel est disponible en ligne

https://youtu.be/Xwam600Nn_0
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4.1.2 Le nouvel atelier Nos corps, notre environnement : Les femmes, la santé
environnementale et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Au cours de l’année dernière, nous avons adapté un nouvel atelier sur la prévention du cancer

du sein, les substances toxiques et leur réglementation. Cet atelier aborde désormais ces

questions sous un angle différent. En une heure et demi, nous parvenons à faire découvrir certains

concepts fondamentaux de la santé environnementale, la prévalence des substances toxiques dans

les biens et les produits de tous les jours, la façon dont elles peuvent avoir un impact sur notre

santé, et comment ces substances sont réglementées actuellement. Cette année, nous avons donné

la présentation six fois (quatre en français et deux en anglais), avec des groupes très différents.

9 mars 2021 : Pour la Semaine internationale
des femmes, ACSQ a offert l'atelier en ligne à 18
personnes participantes, dont 5 provenant de
groupes de périnatalité. 

 22 avril 2021 : Pour le Jour de la Terre, nous
avons été invités à donner la présentation aux
membres de deux centres de femmes. Nous
avons compté 14 participantes. 

Les 4 ateliers en français – « Nos corps, notre
environnement » :

22 avril 2021 : Pour le Jour de la Terre, ACSQ a offert l'atelier au public en soirée à 23

personnes participantes, dont plusieurs provenant de groupes de femmes et de syndicats. 

 10 juin 2021 : Nous avons été invités à donner l'atelier au congrès annuel de l’R des centres de

femmes du Québec où nous avions donné un atelier l'année passée. En tout, 57 travailleuses

de centres de femmes de partout au Québec y ont participé. 
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Merci pour cette

excellente initiative !

7 avril 2021 : Pour la Journée mondiale de la santé, ACSQ a offert l’atelier au public, à 15

personnes participantes.

 26 mars 2021 : Nous avons donné une version modifiée de l’atelier avec davantage

d’informations sur la réforme de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement à des

membres d’un réseau de solidarité Autochtone créé par Marlene Hale, une aînée de la

nation Wet'suwet'en vivant à Montréal. Il y avait une audience de 16 personnes.

Les 2 ateliers en anglais – « Our Bodies, Our Environment » :

Quelques citations tirées des évaluations qui ont
suivi les différentes présentations :

Ça m’a permis de faire un tour

d’horizon rapide et de m’ouvrir les

yeux. Merci, c'était fort

intéressant ! Je vais en parler à

mes collègues syndicales. 

Félicitations pour

l’immense qualité de

vos présentations.

Je suis heureux de constater que

d’autres personnes s’intéressent à

cette réforme longuement

attendue des lois qui protègent

notre part de la biosphère. 

143

Nombre total de participant.e.s :

J'ignorais totalement que les reçus d'épicerie

contenaient du BPA - je les déchiquetais pour

les réutiliser dans divers projets comme

fabriquer du papier ensemencé ou pour

nourrir mes champignons maison... c'est

désolant... ça prend des ateliers comme le

vôtre pour être informé! 
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12 mars 2021 : ACSQ a été invité à prendre part
aux célébrations de la Semaine internationale
des femmes, sur Zoom. Cette année, McGill
Students for Think Pink a collaboré avec Vision
du Monde afin de centrer leur attention sur les
manières dont les déterminants sociaux
affectent la santé des femmes et augmentent le
risque de développer le cancer du sein.
L’audience était composée de 25 personnes.

Nous avons accueilli dans notre équipe une nouvelle
stagiaire, Chloé Salathé, de l’Université de Montréal.
Ressortissante suisse, l’étudiante n’a pas pu revenir à
Montréal après un été passé chez elle. Bien que
nous ne l’ayons jamais rencontrée en personne,
Chloé s’est intégrée facilement à notre monde
virtuel. Elle a ainsi réalisé une recherche sur la
stratégie nationale française en matière de
perturbateurs endocriniens et comparé la
réglementation des substances toxiques en
Europe et au Canada. 

Nous souhaitions obtenir des données à ce sujet depuis un certain temps déjà, et nous les avons

maintenant grâce à l’excellent travail de Chloé. D’après ses conclusions, « nous constatons que la

population est mieux protégée en Europe qu’au Canada en ce qui concerne les perturbateurs

endocriniens. Beaucoup pensent que le Canada n’en fait pas assez pour limiter le risque

d’exposition à ces substances et qu’il pourrait en faire bien davantage en suivant l’exemple des

stratégies mises en œuvre par le gouvernement français. La France est à l’avant-garde en matière

de gestion des perturbateurs endocriniens. Elle montre la voie à suivre à bon nombre de pays de

l’Union européenne. »

4.2 Recherche sur la stratégie nationale française en
matière de perturbateurs endocriniens
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Action cancer du sein du Québec a également comme mission d’améliorer la qualité de vie des

personnes vivant avec le cancer du sein. Nous avons entrepris cette partie de notre travail en

examinant les effets importants souvent ignorés de la maladie.

5. LE CANCER DU SEIN : UNE MALADIE AUX IMPACTS MULTIPLES

5.1 L'impact financier d'une maladie chronique

grave, et à évaluer à quel point ils sont préparés à
affronter une telle situation, en incluant un guide
financier pour les personnes nouvellement
diagnostiquées. Le projet est complexe, et nous en
sommes à le conclure. Le site internet sera lancé avec
nos partenaires en 2021-2022.

Le cancer du sein est l’exemple parfait d’une maladie ayant des impacts financiers potentiellement

dévastateurs sur la vie d’une personne. En 2019, nous avons démarré un projet en coordination avec

Relais-femmes. Ce projet financé par l’Autorité des marchés financiers a pour visée de développer un

site internet dans le but d’aider les individus à comprendre l’impact financier d’une maladie

grave, et à évaluer

Partenariat avec la Fondation Catherine Donnelly et le CDEACF

En juin 2020, nous avons reçu un financement de la Fondation Catherine Donnelly pour un projet qui

nous tient particulièrement à coeur. En partenariat avec le Centre d'éducation aux adultes et à la

condition féminine (CDEACF), nous avons proposé de développer des ateliers d'empowerment en

matière de santé auprès de groupes d'apprenants adultes en alphabétisation. Le CDEACF est un

centre de ressources et de formation spécialisé dans le domaine de l'alphabétisation des adultes. Le

Québec dispose d'un vaste réseau de groupes en alphabétisation travaillant à partir de l'idée de 

 favoriser la prise en charge de la santé par les personnes participantes elles-mêmes. Avec ces

ateliers, nous voulons aider les personnes à agir sur leur santé en améliorant leur communauté

afin que celle-ci soutienne mieux la santé citoyenne. Cependant, dans le contexte de la pandémie,

il a été difficile pour les groupes d'alphabétisation de travailler avec les membres ; ces groupes faisant

face à des obstacles importants en termes d'utilisation des ordinateurs et d'apprentissage en ligne en

général. Heureusement, notre bailleur de fonds est très compréhensif des défis auxquels tout le

monde est confronté et le projet sera reporté en 2021-2022.

4.3 Projet d'empowerment en matière de santé



RAPPORT D'ACTIVITÉS /  PAGE 12

Après-Traitement : Un programme pour les patient.e.s ayant complété les traitements initiaux

contre le cancer et leurs proches aidants (St. Mary's hospital)

Université de la Colombie-Britannique : Choisir entre différents programmes de

physiothérapie

Recherche sur la santé gynécologique et obstétrique des femmes noires au Québec

Nous avons informé nos membres à propos des recherches suivantes auxquelles il était possible de

participer :

  

5.3 Invitations à participer à la recherche

La section contient également des faits à propos des personnes trans et non-binaires concernant le

cancer du sein, afin de sensibiliser le public à ces enjeux. 

En mai, nous avons appuyé une large campagne pour un féminisme transinclusif aux côtés de

plus d’une centaine d’organisations canadiennes féministes et pour la justice sociale, autour de

la déclaration « Notre féminisme inclut les personnes trans ».

Pour toutes ces raisons et encore plus, à l’occasion
de la Journée internationale de la visibilité trans du
31 mars, nous avons créé une nouvelle section du
site internet à destination des personnes trans et
non-binaire ainsi qu’à leurs proches. On y retrouve
une liste des ressources dans plusieurs régions du
Québec, avec l’accent sur les services de santé
offerts dans le réseau communautaire.

Le cancer du sein est une réalité biologique qui peut affecter n’importe qui ayant des seins.

Cependant, toute la culture du ruban rose construite autour du cancer du sein a détourné un fait

biologique en une maladie perçue à travers une vision cisgenre et hétéronormative. Les personnes

queer, trans et non-binaires ayant reçu un diagnostic de cancer du sein témoignent souvent de

s’être senti extrêmement inconfortable et incompris durant leur traitement. De plus, les thérapies

d’affirmation de genre doivent être discutées en relation avec le risque de cancer du sein.

5.2 Le cancer du sein et la diversité de genre
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Le 13 avril, le ministre de l'Environnement,
l'honorable Jonathan Wilkinson, a déposé le projet
de loi C-28, Loi renforçant la protection de
l'environnement pour un Canada plus sain. Bien qu'il
y ait eu quelques avancées, les groupes en santé et
en environnement s'accordent à dire que le projet
de loi n'allait pas assez loin dans la réforme de la
réglementation des substances toxiques.
Cependant, les groupes étaient divisés sur la
question de savoir si le projet de loi offrait
suffisamment de matière pour soutenir son adoption
par la Chambre. Les groupes membres de la
Coalition ont convenu de commencer à travailler sur
le projet, bien que nous ne soutiendrons le projet de
loi que s'il est considérablement renforcé.

6.1 Coalition d'action contre les substances toxiques et la
réforme de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement
En janvier 2021, nous avons été invités à nous joindre à une coalition de groupes canadiens

travaillant très activement à réduire les expositions aux produits toxiques par le biais d'une

réglementation plus stricte, notamment avec une réforme de la Loi canadienne sur la protection

de l'environnement (LCPE) et de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). La Coalition

d'action contre les substances toxiques, financée par la Fondation MakeWay, est composée de

représentants d'Ecojustice, d'Environmental Defence, de l'Association canadienne des médecins

pour l'environnement, et d'Action cancer du sein du Québec. La Fondation David Suzuki est

également un partenaire sur des initiatives importantes. La coalition sert à renforcer le travail de

ses membres sur la réforme de la LCPE et à créer un espace important de partage d'idées, à

développer des partenariats afin d'avancer nos objectifs, et à entreprendre des actions conjointes.

Jennifer y représente ACSQ.

6. DÉFENSE DE DROITS
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Lettre écrite à l'honorable Pablo Rodriguez, leader parlementaire

Le 20 mai 2021

ACSQ et 10 autres organisations de la société civile concernées par l'environnement et la santé ont

signé une lettre demandant à Pablo Rodriguez d'inscrire le projet de loi C-28 à l'ordre du jour de la

Chambre des communes afin qu'il soit débattu le plus tôt possible, et de travailler avec les leaders

parlementaires des autres partis afin de permettre un vote en deuxième lecture avant la Journée

mondiale de l'environnement, le 5 juin 2021.

En même temps, le gouvernement a proposé d'introduire une exigence aux Règlements sur les

cosmétiques pour la divulgation des ingrédients étant masqués sous les termes ''parfums'' et

d'imposer l'étiquetage obligatoire des retardateurs de flamme dans les meubles. Action cancer du

sein du Québec appuie fortement les mesures d'étiquetage, principalement par conviction que les

entreprises doivent être transparentes et tenus responsables pour les ingrédients contenus dans

leurs produits.

6.2 BPA dans le papier thermique : les géants du détail ciblés

de lotions hydratantes et de désinfectants pour les
mains augmente le taux de pénétration par voie
cutanée. Le risque d’exposition est évidemment très
élevé pour le personnel-caissier et notamment les
caissières. Les femmes sont également plus exposées
dans leur quotidien, puisqu’elles manipulent
beaucoup de reçus en tant que principales
responsables du magasinage et des finances de leur
ménage.

ACSQ s’est associée à Environmental Defence, à la campagne Mind the Store et aux Travailleurs et

travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) afin de pousser les géants du détail à

cesser d’utiliser du papier thermique contenant des bisphénols. À l’instar de ses dangereux 

 substituts, comme le BPS, le BPA pénètre dans la peau lors de contacts cutanés. De plus, l'utilisation
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L’abandon progressif des reçus de caisse contenant des bisphénols dans les bannières des géants

Loblaw et Metro a constitué pour nous d’importantes victoires. Les deux détaillants ont ainsi suivi

l’exemple de Costco, première à s’engager en ce sens l’an dernier. Nous exercerons maintenant une

pression sur Walmart et d’autres chaînes d’épicerie afin qu'elles emboîtent le pas. 

6.3 Notre travail auprès de la réforme des lignes directrices
du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

Le Canada est l’un des pays industrialisés où les médicaments brevetés coûtent le plus cher ; si

bien que le quart de notre population affirme ne pas avoir les moyens de remplir ses prescriptions

ou omet des doses pour faire durer une ordonnance plus longtemps. Réformer les lignes directrices

du CEPMB, afin de fixer un prix maximal pouvant être déboursé pour des médicaments

d’ordonnance au pays, est une étape essentielle dans la réduction du prix élevé des médicaments.

Les groupes de défense de la santé, les universitaires et les syndicats avaient bien accueilli la

réforme. Toutefois, sous la pression du lobby pharmaceutique et de groupes de patientes et

patients financés par les grandes sociétés pharmaceutiques, le CEPMB avait édulcoré la réforme de

ses lignes directrices, originalement prévue pour août 2019.

Sharon Batt et Jennifer Beeman ont réagi en
préparant un mémoire intitulé Des groupes
indépendants de défense des patient.es
renouvellent l’appel en faveur de lignes directrices
du CEPMB fortes et efficaces qui feront baisser le
coût élevé des médicaments brevetés au Canada.
Ce mémoire a été présenté le 4 août 2020. Par
l’intermédiaire de notre infolettre et de nos médias
sociaux, nous avons aussi fait circuler une importante
pétition sur les lignes directrices régissant le prix des
médicaments brevetés au Canada.  

Le 6 novembre 2020, en collaboration avec Union des consommateurs, nous avons soumis au

Comité permanent de la santé un autre mémoire concernant la modification des lignes directrices

du CEPMB. Titré L’action politique des groupes de défense des droits des patients à l’égard du 
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règlement et des lignes directrices du CEPMB, le mémoire a été produit par Sharon. Nous avons

par la suite été invitées à le présenter devant le Comité permanent de la santé de la Chambre des

communes, le lundi 31 mai dernier; Sharon et Jennifer ont donc présenté ce mémoire en faveur

d’une réforme de la fixation des prix des médicaments. La séance étant webdiffusée, nous avons

envoyé l’URL à nos membres pour qu’elles et ils puissent la regarder. 

Enfin, alors que nous sentions que la mise en œuvre des nouvelles lignes directrices serait reportée,

nous avons mobilisé 20 groupes qui ont signé une lettre pressant le ministère de la Santé d’aller de

l’avant avec la réforme. Malheureusement, sa mise en œuvre a été reportée au mois de janvier

2022.

6.4 Nous vous avons appelé à ces actions de défense de droits :

Une pétition électronique à la Chambre des communes, exhortant le gouvernement à

moderniser la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE). À sa clôture, elle

comptait 8 437 signatures. Nos voix ont été entendues.

« Virtual Hill Days » - un appel encourageant le gouvernement fédéral à renforcer la LCPE :

Nous avons une longue histoire de travail sur la réforme de la LCPE avec nos nombreux

partenaires à travers le pays. Nous avons demandé aux gens de pousser pour la réforme avant

que le gouvernement ne parte en vacances, et d'appeler les députés afin de leur demander

d'agir maintenant. L'outil a été conçu par la Fondation David Suzuki et nous l'avons partagé

afin de faciliter le processus.
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Les infolettres sont envoyées par courriel en français et en anglais afin de tenir nos plus de 800

abonné.e.s à jour concernant nos activités ainsi que pour diffuser des annonces pertinentes. Nous

en produisons environ deux à trois par mois. Les infolettres sont également partagées sur nos

médias sociaux, et leur contenu sert également à mettre à jour le site internet. Cette année, nous

avons envoyé 47 infolettres par courriel. 

7.1 Les infolettres

7. COMMUNICATIONS

7.2 Les lettres par courrier
Nous envoyons normalement deux ou trois lettres, à l’automne, en hiver et au printemps. Nous

assemblons le courrier autour de la table et nous travaillons ensemble pour être efficaces. Cette

année, nous avons sauté la communication du printemps en raison de la COVID-19, donc

seulement deux lettres ont été envoyées, en septembre et décembre 2020. Les donatrices et

donateurs ainsi que les membres peuvent demander à ne recevoir que la correspondance par

courriel.

La section Nouvelles en bref est une partie
mensuelle de nos infolettres. Elle contient une revue
de l’actualité, ce qui inclus des recherches, des
articles et des histoires autour de sujets reliés à
notre mission: santé environnementale, justice
sociale et cancer du sein. Cette section très
appréciée par les abonné.e.s est une véritable
tradition, et son contenu figure également sur la
page d’accueil du site internet. 
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Nous continuons à être très actives sur les médias sociaux. Nos pages Facebook (Action Cancer du

Sein du Québec/Breast Cancer Action Quebec et FemmeToxic) comptent près de 2 580 abonné.e.s

et 2 790 mentions « j’aime ». Sur Twitter, plus de 700 personnes nous suivent et nos gazouillis

ont été vus environ 47 000 fois cette année. Nous avons commencé à publier sur notre compte

Instagram afin de rejoindre les personnes plus jeunes, et sur notre page LinkedIn qui grandit

chaque mois. 

7.3 Les médias sociaux

7.4 Le site internet
Nous maintenons notre site internet à jour et nous
avons toutes les informations disponibles en anglais
et en français. Nous avons eu 8 370 visiteurs (dont
91,5% sont des personnes n’ayant jamais visité le
site auparavant), ce qui a donné lieu à plus de 20
900 visionnements de nos pages. 

Émission le 15-18 à Radio-Canada, le 2 février 2021 :

« Des reçus de caisse jugés dangereux pour la santé : Jennifer Beeman d'ACSQ »

La Presse, le 2 février 2021 :

« Loblaw abolira le papier thermique pour ses reçus »

Le Soleil, le 5 février 2021 :

« Loblaw changera le papier de ses reçus, jugés dangereux pour la santé »

Émission Daybreak à CBC Montreal, le 5 février 2021 :

« Sounding the alarm on paper receipts »

CTV News Business, le 26 janvier 2021 :

« Environmental groups applaud Loblaw's commitment to phase out receipts with phenol »

7.5 ACSQ dans les médias

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/341791/sante-bpa-endocrinien-cancer-loblaws-bannir-thermique
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/341791/sante-bpa-endocrinien-cancer-loblaws-bannir-thermique
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-02-02/bisphenol-a/loblaw-abolira-le-papier-thermique-pour-ses-recus.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-02-02/bisphenol-a/loblaw-abolira-le-papier-thermique-pour-ses-recus.php
https://www.lesoleil.com/actualite/loblaw-changera-le-papier-de-ses-recus-juge-dangereux-pour-la-sante-b0242a6ff515f0dd614bdb06d5661a2a
https://www.lesoleil.com/actualite/loblaw-changera-le-papier-de-ses-recus-juge-dangereux-pour-la-sante-b0242a6ff515f0dd614bdb06d5661a2a
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-15/clip/15824486
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-15/clip/15824486
https://www.ctvnews.ca/business/environmental-groups-applaud-loblaw-s-commitment-to-phase-out-receipts-with-phenol-1.5283119
https://www.ctvnews.ca/business/environmental-groups-applaud-loblaw-s-commitment-to-phase-out-receipts-with-phenol-1.5283119


RAPPORT D'ACTIVITÉS /  PAGE 19

L’an dernier, nous avons décidé d’élaborer un plan de développement stratégique pour orienter

notre croissance à venir, tant sur le plan du nombre de membres que sur celui du financement.

Pour obtenir de l’accompagnement dans ce processus, nous avons fait appel à la consultante Marlo

Ritchie Turner. En collaboration avec le conseil d’administration et l’équipe, notre comité a

commencé par effectuer une analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces, ou

analyse FFPM. Le comité a ensuite sondé les membres pour savoir ce qu’elles et ils pensent de

notre travail et de notre croissance à l’heure actuelle. Deborah, Lise, Sakina, Jennifer, Catherine et

Viorica ont participé bénévolement à ce comité. Le plan de développement stratégique a ensuite

été élaboré à partir des données du sondage avant d’être présenté dans sa version définitive au

conseil d’administration et à l’équipe lors d’une réunion conjointe. Nous continuerons à collaborer

avec Marlo cette année afin de mettre en œuvre ce plan. 

8. PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

9. FINANCEMENT

9.1 Événements de collecte de fonds
9.1.1 Collecte de fin d'année

À la fin de l'année, nos membres ont fait des dons en nombre record lorsque nous avons demandé

de donner généreusement parce que nous avions annulé la collecte printanière du Zumbathon

l'année dernière. Vous avez répondu à l'appel! Vos dons nous ont encouragés à ne pas annuler un

autre Zumbathon, et nous nous sommes immédiatement attelées à l'organisation du Zumba Zoom

2021.

9.1.2 Le Zumba Zoom du 15 mai 2021

Nous ne savions pas à quoi nous attendre en transférant l’événement en ligne sur Zoom, alors nous

étions ravies de voir autant de personnes participer. Plus de 70 donatrices et donateurs ont

amassé
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amassé un total de 4 004$. Ce montant a été investi dans notre travail pour faire de la réforme de

la Loi canadienne sur la protection de l’environnement la meilleure réforme possible, afin de

réellement réduire notre exposition aux substances chimiques toxiques. Comme toujours, Cynthia

Cuevas-Feijoo a fait un travail fabuleux en agitant les choses avec sa musique. La danse qui a suivi

a permis de clore l’événement en beauté. La liste de lecture réalisée spécialement par Leni Pet (RIP)

pour ACSQ se trouve toujours ici sur Spotify. 

9.1.3 Collectes de fonds d'anniversaire

En faisant de leur anniversaire une collecte de fonds
pour Action cancer du sein du Québec sur Facebook,
Laura Shea et Deb VanSlet ont amassé
l'impressionnante somme de 3 681$. Il a été décidé
que l'argent servira à payer un graphiste avec qui
nous aimons travailler pour un projet que nous
essayions de démarrer depuis longtemps. Un grand
merci, Laura et Deb! 

https://open.spotify.com/playlist/0Uf0uOmjX9ZVpzdLnavRKZ?fbclid=IwAR0zHXY56v7QSM3DTI0UR8nd4JHWXPTIyCRYmtDZ6LQ_KMlc9F4I4q32l9A


Projet : « Les apprenants adultes, moteurs de leur propre
empowerment en matière de santé : Ateliers en approche
collective de réduction des inégalités sociales de santé »

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

Projet « L’impact financier d'une maladie grave »
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Fondation Catherine Donnelly

Fondation MakeWay

Projet : « Les femmes, l’éducation aux substances toxiques et
la réforme de la LCPE »

Projet : « Coalition d'action contre les substances toxiques »

Projet : « Création d'une coalition pour travailler sur la
réforme de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement »

Le financement des fondations est une autre source importante de revenus 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 plus.

9.2 Financement des fondations
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10. 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

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 (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 :

La « National Anti-Environmental Racism Coalition »

La « Coalition for Environmental Rights »

La coalition « Les victimes des pesticides du Québec »

Nouvelles adhésions d'ACSQ cette année :
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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

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 (RFE)

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

 David Birnbaum, Député de D'Arcy-McGee 

 Gregory Kelley, Député de Jacques-Cartier 

Les député.es de l'Assemblée nationale qui ont soutenu
notre organisation par le biais du programme de
soutien à l'action bénévole :
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Personne n’ayant rencontré Rosanne ne peut
l’oublier. Elle était animée par une passion et un
engagement profond dans tout ce qu'elle faisait. Son
engagement envers Action cancer du sein du Québec
et la lutte contre les substances toxiques dans notre
environnement était énorme. Elle était aussi une
personne incroyablement aimante et extrêmement
drôle. Son énergie et sa joie de travailler avec
d'autres personnes sur les questions importantes
pour elle illuminaient la pièce. Elle a touché
tellement de gens, et nous l'avons perdue beaucoup
trop tôt. Tu seras toujours avec nous, Rosanne. 

11. IN MEMORIAM
Rosanne Cohen

Rose Alper
Rose Alper, l'une des premières membres du conseil
d'administration d'Action cancer du sein Montréal,
est décédée en décembre 2020. Elle est décédée
paisiblement moins de deux semaines après son
100e anniversaire. Nous parlons encore de Rose à
ACSQ. Nous nous souvenons d’elle pour ses analyses
percutantes et son activisme infatigable, ses yeux
brillants et sa joie de vivre en luttant pour le
changement social et la prévention du cancer du
sein. Elle a organisé une projection du film de Deena
Dlusy-Apel et Max Beer, « Nobody Was Interested,
Nobody Asked », à plus de 90 ans, à la résidence où
elle vivait. Elle a été une grande inspiration ainsi
qu'une influence importante pour ACSQ, jusqu’à la
toute fin. Repose en paix Rose. 
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228

206 members

22812. 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. Notre

sincère gratitude va aux organismes publics, aux fondations privées et aux particuliers qui ont

contribué au financement de notre organisation.

Un grand merci à Joan McCordick et à Geneviève Tardif pour l'aide à la traduction de ce rapport.

23 bénévoles
approximativement

390 heures de
bénévolat contribuées208 membres

Engagement bénévole
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Donatrices et donateurs

Janette Aizpurua 
David Alper 
Phyllis Amber 
Maria Anney 
Avis Antel 
Élyse Arcand 
Louise Archambault 
Anna Asimakopulos 
Linda Bachelder 
Carolyn Badger 
Lucija Barylak 
Sharon Batt 
Hildegard Beck 
Michelle Beeman 
Max Beer 
Sophie Bissonnette 
Thérèse Blais-Brouillette 
Deborah Bonney 
Louise Bouchard 
Josée Boudreault 
Diane Bourque 
Raymond Boyce 
Carolyn Bradner 
Mary Chaillé Brown 
Jean Bruneau 
Jennifer Bruneau 
Pierre Bruneau 
Michel Bruyère 
Alison Burns 
Mary Burns 
Cathy Burns 
Ken Cameron 
Joseph Caron 
Ariane Caron 
Oi Chun Cheng 
Jocelyn Cooper 
Marvin Cooper 
Laura Copeland 
Jean Costanzo 
Cynthia Cuevas 
Ellen Davis 
Elaine De Ryk 

Avec des Elles Inc 

Benevity Community Impact Fund 

Centraide du Grand Montréal 

Centre de femmes Montcalm 

Charities Aid Foundation 

CHIMP (Charitable Impact Foundation) 

Digor Inc. 

Entre Ailes Ste-Julie 

IBM Canada ECF (Employees' Charitable Fund) 

L'R des centres de femmes du Québec 

MakeWay Foundation 

McGill Students for Think Pink 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

Relais-Femmes 

The Benevity Community Impact Fund 

The Catherine Donnelly Foundation 

Union of Nursing and Cardio-Respiratory

United Way East Ontario 

United Way Toronto & York Region 

Université du Québec à Montréal 

Ville de Montreal 

Organismes publics, fondations 

       Professionals of the MUHC 

chez ACSQet entreprises privées
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Donatrices et donateurs chez ACSQ (suite)
Terrye Perlman 
Nicole Piggott 
Phyllis Pinchuk 
Raymond Poitras 
Steven Prussin 
Judith Quinn 
Linda Richmond-Birnam 
Katherine Robb 
Sylvia Roy 
Glenn Rubenstein 
Katie Russel 
Ethel Saltzman 
Isbath Sanni 
David Schulze 
Carol Secter 
Beverly Shapiro 
Kathryn Sherrard 
Annalise Siegenthaler 
Linda Spear 
Anne St-Cerny 
Frederick Sweet 
Leah Temper 
Linda Tratt 
Marlo Turner 
Cathy Vaillancourt 
Deborah Vanslet 
Mahalia Verna 
Carole Vilandré 
Peeranut Visetsuth 
Dana Vocisano 
Yinghua Wang 
Larry Wartels 
Helen Watso 
Elana Wright 
Joan Wright 
Beverly Zawitkoski

... ainsi que 28 donatrices,
donateurs ou membres ayant
choisi de rester anonymes.

Denise Labelle 
Maureen Lafrenière 
Elizabeth Lallemand 
Lauren Lallemand 
Eve Lamoureux 
Brenda Laow 
Ursula Larouche 
David Leblanc 
Margaret LeBrun 
Eveline Lemieux 
Reisa Levine 
Marco Leyton 
Barbara Linklater 
Viorica Lorcencova 
Marie Nikette Lorméus 
Jennifer MacDonald 
Robert and Margo MacLean 
Elizabeth Ann Macrae 
Karen Marginson 
Sakina Masmoudi 
Maria Mastracchio-Lafontaine 
Bonnie McCool 
Joan McCordick 
Frank McGilly 
Lynn Mclauchlin 
Elizabeth Miller 
Catherine Milne 
Brigitte Monneau 
Ken Monteith 
Linda Morrison 
Susan Elizabeth Mullan 
Lucille Lou Nelson 
Anne Newman 
Lorette Noble 
Patricia Ogura 
Sheila O'Reilly 
Deborah Osmond 
Bernard Paquet 
Manon Paquette 
Lise Parent 
Édith Pariseau 
Renee Pellerin

Annie De Silva 
Annemarie Delaney 
Bintou Diallo 
Ann Dion 
Deena Dlusy-Apel 
Helen Donahue 
Anick Druelle 
Stephanie Dunne 
Ruth Dunsky 
Cynthia Feijoo de Cuevas 
Micheline Ferron 
Miriam Ferstman 
Judy Flannery 
Caroline Fournier 
Beatrice Freder 
Shelley Freeman 
Sara Frisch 
Nathaly Gagnon 
John Galambos 
Sarah Gilbert 
Miriam Ginestier 
Brydon Gombay 
Nancy Guberman 
Ilana Haller 
Fiona Hanley 
Jane Harris 
Susan Hertzberg 
Gabriella Hochmann 
Susan Hook Czarnocki 
Louise Houle 
Susan Joiner 
Elizabeth Joseph 
Vera Kahn 
Katherine Kasirer 
Patricia Kearns 
Vicki Kearns 
Moira Keigher 
Eileen Keigher 
Kathy Kennedy 
Eileen Kersulis 
Phyllis Kirk 
Donna-Lynn Kovic


