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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 ne se manifeste.

Mission:



MATIÈREST A B L E  D E S

1 .  I N T R O D U C T I O N  :  U N E  A N N É E  C R U C I A L E
2 .  R A P P O R T  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N
3 .  L E S  C O M I T É S  D E  T R A V A I L  2 0 2 0 - 2 0 2 1
4 .  P R É V E N T I O N  D U  C A N C E R  D U  S E I N
5 .  U N E  M A L A D I E  A U X  I M P A C T S  M U L T I P L E S
6 .  D É F E N S E  D E  D R O I T S
7 .  I N F O R M A T I O N  E T  R É F É R E N C E
8 .  P L A N  D E  D É V E L O P P E M E N T  S T R A T É G I Q U E
9 .  R É S E A U T A G E ,  P A R T E N A R I A T S  E T  A F F I L I A T I O N S
1 0 .  C O M M U N I C A T I O N S
1 1 .  F I N A N C E M E N T
1 2 .  R E M E R C I E M E N T S
1 3 .  L E  M O T  D E  L A  F I N
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UNE ANNÉE CRUCIALE QUI AMÈNE DE NOMBREUX 
CHANGEMENTS

La table ronde en santé environnementale lors de notre assemblée générale; 
Notre 30e anniversaire;
L’élaboration de nouveaux ateliers sur la prévention en santé;
Le dépôt tant attendu d'un projet de loi visant à réformer la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (projet de loi S-5) et notre témoignage devant le comité ENEV du Sénat qui
étudiait le projet de loi;
Deux lettres ouvertes publiées, une dans la Montreal Gazette et une dans La Presse;
Nos diverses mobilisations pour des lettres collectives sur le projet de loi S-5;
Le lancement du nouveau site coutsdelamaladie.org (Coûts de la maladie);
De nombreuses collaborations et invitations à présenter notre travail à d’autres organisations;
L’intégration de nos collègues Ama Maria Anney et Catherine Poitras;
Et plus encore.

 

«  L’année 2021-2022 était pleine à craquer  »
 

Chez Action cancer du sein du Québec, nous avons l’impression d’écrire cette phrase chaque année
dans notre rapport annuel. Pourtant, objectivement, l’année 2021-2022 était une année
extraordinairement remplie. 

Avec d’importants événements, tels que :

Alors, l’année 2021-2022 était pleine à craquer et vous pouvez lire sur l'ensemble de notre travail
dans ce rapport annuel. Nous espérons qu'il vous donnera une meilleure idée des innovations et des
collaborations qui sont à la base de tout ce que nous faisons. 

L’intégration de deux nouvelles collègues 

La formation et l'intégration de nos deux nouvelles collègues, Catherine Poitras et Ama Maria Anney,
dans l’équipe de travail, a été une composante majeure de notre travail cette année. Leurs arrivées
respectives ont apporté de nouvelles analyses, de nouveaux processus de travail et un renforcement
général de l'équipe, ce qui a permis à ACSQ d'accomplir tout ce que nous avons fait cette année. 
 

1. Introduction



L’année de notre 30e anniversaire

Nous nous sommes donné un beau cadeau pour notre 30e anniversaire. Il s'agissait d'un panel
extraordinaire de femmes à la pointe de la recherche et du travail culturel concernant le cancer du sein,
les facteurs de risque et les substances toxiques, où nous en sommes avec l’industrie du ruban rose et
comment cette maladie est construite comme étant une maladie genrée et blanche. Le panel était suivi
d’une belle fête animée par Ama Maria avec le concert de la chanteuse jazz Laura Anglade. Par ailleurs,
on regrettait le fait qu’on ne pouvait pas se voir en personne. Le militantisme d’ACSQ se construit avec
les liens entre nous toutes et tous, et le virage virtuel de la pandémie met à l'épreuve notre capacité à
créer la même solidarité que les événements en personne.

 
Des dossiers majeurs et des partenariats solides

Cette année, un travail important a été réalisé sur notre nouveau programme de prévention et
d’empouvoirement, le lancement du site internet Coûts de la maladie, ainsi que le travail constant avec
nos partenaires de coalition sur le Projet de loi S-5 concernant la modernisation de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement. En même temps, nous continuons d'être actives dans les réseaux
et coalitions jouant un rôle important dans l’avancement de notre mission et d'offrir du support à nos
groupes alliés.

La dernière année pour plusieurs femmes piliers d’ACSQ 

Plusieurs membres piliers d’ACSQ ont atteint la limite de leurs mandats au Conseil d’administration :
Nancy Guberman, qui est non seulement présidente du CA depuis 9 ans mais également formatrice pour
nos ateliers et un grand appui à l’organisme en général, termine son mandat au CA. Lise Parent, vice-
présidente et conseillère scientifique impliquée sur plusieurs comités et Deborah Bonney,
administratrice 
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Patricia Kearns, Jennfer Beeman, Dr Sharima Rasanayagam, Kimiko Tobimatsu,

Maguy Métellus, Dr Samantha King lors de la table ronde du 30e anniversaire
 



administratrice et spécialiste en communications, également active sur plusieurs comités, terminent
leurs mandats respectifs. Et la très appréciée Sakina Masmoudi, administratrice, s’est retirée du CA au
printemps pour des raisons personnelles. Chacune d’elles a contribué significativement de multiples
façons au travail d’ACSQ, et elles continueront sans doute comme bénévoles (on ne laisse pas partir les
gens si facilement!). 

C’était également la dernière année de notre collègue Patricia avant son départ pour la retraite. Patricia
était tellement importante à ACSQ, et de tellement de manières, que l’équipe ne se réjouissait pas de la
voir partir à la retraite, si bien méritée soit-elle. Sa retraite est arrivée encore plus tôt que prévu, car
Patricia a fait une mauvaise chute en mai. Tout n’est pas encore terminé pour elle chez ACSQ, car nous
aurons d’importantes sessions de transfert de connaissances à l’automne.

À toutes et tous, nos membres, donateurs et donatrices, allié.es et
collaborateur.rices, nous ne pourrons jamais vous remercier suffisamment pour
votre support et vos encouragements durant l’année. Nous avons toutes eu le
sentiment d’être soutenues et de faire partie d’un mouvement plus grand que nous
dans tout ce que nous avons entrepris. 
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2. RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

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

Ce fut une seconde année de pandémie et de
travail virtuel ayant quelque peu ralenti le travail
de votre Conseil d’administration. Mais nous
n’avons pas chômé pour autant. En septembre,
nous avons tenu une réunion afin de préparer
l’Assemblée générale annuelle. Nous y avons
présenté nos priorités pour l’année 2021-22 et
nous avons eu le plaisir d’accueillir Ariane
Métellus comme nouvelle administratrice.

En décembre, nous avons pu nous rencontrer en
personne (avec Ariane en virtuel) afin de nommer
nos officières et former nos comités de travail.
Lise, Elizabeth et Nancy ont été reconduites
comme vice-présidente, secrétaire et co-
présidente, tandis qu’Elana a accepté d’être la
seconde co-présidente. Nous avons du même
coup profité de l’occasion pour partager un repas
ensemble, ce qui a été très apprécié par toutes.
Nous avons tenu deux autres rencontres avant les
vacances et la fin de notre année financière.

Voici quelques-unes des décisions que nous
avons prises pour assurer le respect et la
réalisation de notre mission et pour gérer nos
affai
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réalisation de notre mission et pour gérer nos
affaires financières : 

1)    Nous avons veillé à respecter notre budget et
appuyé Jennifer dans des démarches pour trouver
d’autres sources de financement;

2)    Nous avons procédé à l’embauche d’Ama Maria
Anney comme coordonnatrice d’un important projet
sur la prévention et l’empowerment en santé, et
reconduit le contrat de Catherine Poitras comme
coordonnatrice des communications;

3)    Nous nous sommes penchées sur les conditions
de travail des travailleuses en ce temps de
pandémie et d’inflation - nous avons notamment
décidé d’augmenter le taux d’indexation des salaires
en tenant compte de l’augmentation du coût de la
vie, et nous avons offert de plus longues vacances
cet été;

4)    Nous avons cherché à combler le poste vacant
au CA et nous sommes très contentes de l’arrivée
d’une ancienne travailleuse, Nikette Lormier, parmi
nous.

Entre les réunions du CA, nos comités de travail ont
été actifs pendant toute l‘année. Notamment :

1)    Le comité des ressources humaines, formé de
Lise, Nancy, Elana et Jennifer, a délibéré à quelques
reprises afin de faire des propositions au CA
concernant les conditions de travail, l’accident et la
retraite de Trish et l’organisation du travail;



2)    Elizabeth, Sakina et Elana du comité des
événements spéciaux et des levées de fonds ont
travaillé fort pour organiser un autre Zumbathon
virtuel qui a été un grand succès;

2)    Lise et Jennifer du comité pour la révision de
la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement ont été particulièrement actives
tel que témoigné plus loin dans le rapport
d’activités.

Cette année verra des changements importants
dans la composition de votre CA avec la fin de
mandat de trois piliers, Deborah, Lise et Nancy, et
la démission de Sakina pour des raisons
personnelles. Nous devons souligner l’importance
de l’investissement personnel de ces femmes et
les remercier de leur apport essentiel au
développement d’ACSQ, et nous espérons
compter sur leur collaboration dans le futur.

Le prochain paragraphe est répété à chaque
année, mais il n’est pas banal pour autant.
L’équipe de travailleuses s’est acquittée de son
travail de façon remarquable. On ne pourra
jamais assez souligner la constance, le
dévouement, la créativité et l’esprit d’équipe de
chacune. Et, en votre nom, nous les remercions
sincèrement. Nous désirons également
reconnaître le travail, souvent invisible, de nos
bénévoles.

Nancy Guberman,
Co-présidente, 2021-2022
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Le baby shower virtuel

avec Jennifer, Elana, Maria, Viorica,
 

 
Nancy, Catherine, Elizabeth, Deborah,

Lise, Patricia, Sakina et Bintou
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3. LES COMITÉS DE TRAVAIL 2021-2022

Comité des ressources humaines 

Nancy Guberman 

Lise Parent 

Elana Wright 

Jennifer Beeman

Conseil d’administration 

Nancy Guberman, co-présidente 

Elana Wright, co-présidente 

Lise Parent, vice-présidente 

Elizabeth Lallemand, secrétaire-trésorière 

Deborah Bonney, administratrice 

Sakina Masmoudi, administratrice 

Ariane K. Métellus, administratrice 

Jennifer Beeman, directrice générale 

Équipe de travail

Patricia Kearns, Conseillère en recherche et 

réseautage 

Viorica Lorcencova, Coordonnatrice de bureau 

Catherine Poitras, Coordination des 

communications 

Ama Maria Anney, Coordination de projets, 

Analyse d'enjeux en santé environnementale et 

communautaire 

Jennifer Beeman, Directrice générale 

Comité de développement stratégique  

Sakina Masmoudi 

Lise Parent 

Deborah Bonney 

Elizabeth Lallemand 

Jennifer Beeman 

Marlo Turner Ritchie (consultante) 
 

Comité mobilisation LCPE 

Lise Parent 

Sabrina Leclerc 

Anaïs Guzman-Perrier 

Nancy Guberman 

Viorica Lorcencova 

Jennifer Beeman 
 

Comité des événements spéciaux 

Elizabeth Lallemand 

Elana Wright 

Catherine Poitras 

Patricia Kearns 

Comité des communications 

Deborah Bonney 

Lise Parent 

Elizabeth Lallemand 

Patricia Kearns 

Viorica Lorcencova 

Catherine Poitras 

L’apport des comités de travail est essentiel à la réalisation du plan d’action d’ACSQ et nous tenons à
remercier le dévouement et le militantisme des personnes qui ont donné de leurs savoirs, de leurs
temps et énergies. Chaque comité établit des priorités, soumet des propositions et initie des avenues
importantes pour ACSQ.



La prévention du cancer du sein est au cœur de notre mission et tout ce que l’on fait y est relié. Tout
comme les cas de cancer du sein ont augmenté durant la deuxième moitié du 20e siècle, nous
voulons les voir descendre. Malheureusement, ce n’est pas le cas et les chercheurs sont maintenant
préoccupés de voir différentes populations de femmes être particulièrement affectées par des formes
plus sévères de la maladie et un taux de mortalité plus élevé. C’est le cas pour les femmes noires, et il
pourrait y avoir également des femmes d’autres communautés plus vulnérables faisant face à ces
injustices environnementales de santé. Une grande part de notre travail de l’année a été guidée par
cette préoccupation importante.

4.1 Programme d’empouvoirement en matière de santé 
environnementale et communautaire
4.1.1 Femmes, moteur de leur empouvoirement en santé : des approches
collectives pour réduire les inégalités en santé, Fondation Catherine Donnelly

En 2021, ACSQ démarrait un nouveau programme visant à changer l’analyse des facteurs de risque
souvent associés à des questions de « style de vie » pour les ancrer dans une analyse des
communautés en santé, c’est-à-dire, nos communautés appuient-elles la santé de leurs membres
selon une compréhension large des dimensions de la santé. Ama Maria coordonnait l’élaboration de
ce programme.
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4. PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN

Des participantes de Halte-Femmes à Montréal-Nord Des participantes de Femmes du monde
à Côte-des-Neiges



Nommé Femmes, moteurE de leur
empouvoirement en santé, et financé par la
Fondation Catherine Donnelly, ce programme
vise à co-construire des actions et réflexions sur
les obstacles structuraux rencontrés par les
communautés marginalisées en ce qui a trait à
l’accès à la santé, aux enjeux féministes et
environnementaux en santé ainsi qu’à leurs
alternatives pour une transformation sociale.
Des ateliers basés sur des activités interactives
ont été développés pour
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Femmes du Monde Côte-des-Neiges; 
Halte-Femmes Montréal-Nord; 
Centre des femmes de Longueuil. 

  

Nombre de participantes : 25 
Nombre d’ateliers-sessions pilotes développés :
4 sessions de 3h (série proposée dans chaque
centre participant) 

Funmilayo Sonnus, organisatrice communautaire à Halte-Femmes Montréal-Nord;
Amira Bensahli, organisatrice communautaire à Femmes du Monde Côte-des-Neiges;
Lucie McKay et Dialla Sakho, organisatrices communautaires au Centre des Femmes de
Longueuil;

ont été développés pour permettre aux
femmes d’établir des liens et
correspondances entre différentes
thématiques entourant les notions de santé,
d’environnement et de marginalisation.
Plusieurs séances pré-animation et post-
animation ont été organisées avec les
intervenantes communautaires afin de
s’assurer d’une animation adaptée aux profils
des personnes présentes et d’un suivi.

Nous avons pu vivre ensemble une belle aventure avec trois centres de femmes :

Nous remercions les organismes et personnes suivantes:  
 

Nancy Guberman, administratrice et bénévole à ACSQ;   
Isabelle Coutant et Judith Rouan du CDEACF;
Johanne Arsenault de Atout-lire;
Guillaume C. de La Jarnigoine;  
Julie Ruel de l’Université du Québec en Outaouais;

   Ainsi que :  

   pour leur contribution à ce projet dans son orientation initiale destinée aux adultes apprenants.  



Le 1er mars 2022, nous avons été conviées par
la Table de concertation sur la situation des
femmes immigrées de l’agglomération de
Longueuil (TSCFIAL) dans le cadre de la
discussion Vivre le cancer du sein en contexte
migratoire : défis et enjeux.

ACSQ a développé dans le cadre de cette
collaboration une formation intitulée Femmes
immigrées et/ou racialisées et cancer du sein
: quelles sont les vraies conversations à
avoir. Cette formation destinée à des
intervenant.es communautaires et de la santé
et des services sociaux avait pour visée d’offrir
aux participant.es la possibilité d’échanger sur,
certes, les incidences du parcours migratoire sur
le cancer du sein, mais surtout d’aborder les
disparités en lien avec cette maladie. Cette
formation contient également des éléments
incontournables sur les enjeux
environnementaux, féministes et antiracistes en
lien avec le cancer du sein et précise les pistes
d’action et de réflexions à avoir pour tout
organisme communautaire et en santé
participant. 
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Nous avons pu compter sur la présence
d’une vingtaine d’organismes
communautaires, d’agentes du Centre
intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie Est et Centre ainsi que des
commissions scolaires. Cette formation a été
appréciée et nous a permis d’entamer une série
de conversations à avoir pour l’année
prochaine, renforçant ainsi notre offre
d’ateliers 2022-2024. 

4.1.2 Femmes immigrées et cancer du sein en contexte migratoire

4.1.3 Recherche-action La racialisation d’une maladie – femmes noires et cancer du
sein au Québec - Un projet par, pour et avec des femmes noires 

Depuis janvier 2022, ACSQ a entamé une collaboration avec le Service aux collectivités de l’UQAM afin
de développer un projet de recherche visant à documenter l’expérience des femmes noires au
Québec ayant le cancer du sein et de mettre en lumière les expositions particulières à ce public-
cible et les obstacles systémiques auxquels ces femmes font face. Ama Maria coordonne cet
important projet pour ACSQ.
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4.2.1 La table ronde des 30 ans d’ACSQ : Contester le système 

Le 9 décembre, nous avons célébré 30 ans de militantisme sans compromis pour la prévention du
cancer du sein, la lutte aux substances toxiques et la mise au jour de questions difficiles. Les
invitées de notre table ronde virtuelle « Contester le système » ont impressionné l’auditoire par la
résonnance de leurs propos et leurs réponses à toutes nos questions. La présence de Maguy Métellus
aux commandes de l’animation a aussi contribué à faire de cette table ronde un événement
incontournable. 

Gina Thésée, professeure titulaire au département de didactique à l'UQAM et cotitulaire de  la
chaire de l’UNESCO sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l’éducation               
 transformatoire; 
Tya Collins, post-doctorante à McGill; 
Ève-Marie Lampron, agente de développement responsable du Protocole                     
 UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités, UQAM.

Questionner l’absence de race-based data (données basées sur la race) au Québec et la non-
ventilation ADS+/intersectionnelle des données existantes;  
Décentrer le discours et la recherche médicale de l’expérience des femmes dites majoritaires en
matière de santé, ce qui permettrait de répondre à un enjeu scientifique d’importance;
Organiser un forum de transfert de connaissance avec des partenaires communautaires et
scientifiques.

Par le biais d’une revue de littérature scientifique, puis d’entretiens avec des femmes, cette recherche-
action tentera un premier état des lieux des connaissances sur les façons dont le cancer du sein
affecte les femmes noires au Québec en contexte d’absence de données dans la province ainsi qu’au
Canada, notamment à partir de ce qui a été documenté ailleurs dans le monde. 

Nos partenaires :

 
Une demande de subvention sera déposée en octobre prochain auprès du Programme d’aide à la
recherche et à la création de l’UQAM (PAFARC).  Nous espérons que ce projet de recherche
permettra de formuler des recommandations découlant des constats qui seront faits : 

4.2 Conférences et ateliers : Le cancer du sein et la santé 
environnementale
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Les invités ont discuté des avancées de la recherche scientifique concernant le cancer du sein, les

substances toxiques et le racisme environnemental, les réflexions sur le mouvement philanthropique

du ruban rose et son évolution depuis la sortie du film Pink Ribbons Inc. il y a 10 ans, ainsi que la

construction d’une culture cisgenre et hétéronormative du cancer du sein.

Dr Sharima Rasanayagam, directrice des

activités scientifiques chez Breast Cancer

Prevention Partners;  

Dr Samantha King, autrice de Pink Ribbons

Inc.;

Kimiko Tobimatsu, co-autrice de Kimiko

Does Cancer;

 

Patricia Kearns, militante dans la lutte

au cancer du sein et scénariste de Pink

Ribbons Inc.;

Maguy Métellus, militante afroféministe

et animatrice de la soirée.

 

Par la suite, la talentueuse Laura Anglade nous a

offert en cadeau un concert festif dont

l’irrésistible accent rétro a conquis l’auditoire!

Nos invitées :
Laura Anglade

Photographie : Susan Moss
 

Écouter l'enregistrement des 30 ans d’ACSQ :
Contester le système 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zcJRlEjjwaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zcJRlEjjwaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zcJRlEjjwaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zcJRlEjjwaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zcJRlEjjwaY&feature=youtu.be


Merci beaucoup

pour cette rencontre

super motivante. Et

bon 30 ans de vie.

L’un des meilleurs panels d’ACSQ

que j’ai écoutés. Merci. Vous me

rendez fier encore une fois.

Félicitations! 30 ans

et toujours en

évolution!

Quelle merveilleuse célébration!

Merci pour ce super événement! À

beaucoup d’autres années

d’activisme chez ACSQ. 
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Au total, ce sont 53 personnes qui ont assisté à la célébration virtuelle. Nous avons reçu plusieurs

commentaires positifs des membres :

Félicitations et merci pour le

travail important que vous faites

et pour cet excellent webinaire.

Nous l’avons trouvé inspirant.

Un grand merci aux talentueuses interprètes Bernadette Blain et Najet Glenza, sans qui il aurait

été impossible de faire un événement bilingue. Merci également à Reisa Levine pour sa précieuse

assistance technique lors des répétitions et de l’événement.

Si vous n’avez pas pu assister à la table ronde ni au concert, nous les avons enregistrés pour

vous.

Maychai B.
 
 

Margaret K. et Jim B.
 
 

Max B.
 
 

D. Minerva
 
 Sakina M.

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zcJRlEjjwaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p28z0e8T0R4
https://www.youtube.com/watch?v=zcJRlEjjwaY&feature=youtu.be
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4.2.2 Assemblée générale et début de la coalition en santé environnementale :
Approches différentes, préoccupations similaires  

 Association québécoise en santé environnementale : Michel Gaudet, Vice-président et

directeur exécutif;   

 Autisme Montréal : Electra Dalamagas, Superviseure-intervenante familiale;   

 Coalition nationale pour la justice environnementale et climatique : Naolo Charles,

Coordonnateur et fondateur; 

 Réseau québécois des femmes en environnement : Caroline Voyer, Directrice générale;   

 Victimes des pesticides du Québec : Pascal Priori, Fondateur. 

De nombreuses organisations travaillent à des problématiques de santé environnementale, mais

souvent de manière isolée. Durant les activités dans le cadre de l’assemblée générale du 27 octobre

2021, nous avons saisi l’occasion pour réunir cinq organisations ayant en commun d’être

préoccupées par les substances toxiques et la santé environnementale dans leur travail autour de

différentes problématiques de santé. 

Les 43 personnes présentes à l’événement en ligne ont pu suivre une discussion animée sur

l'importance des enjeux en question et sur les raisons pour lesquelles les problématiques de

santé environnementale continuent d'être marginalisées. 
 

Nos invité.es :   

 

Ce moment spécial nous a également permis de lancer une invitation aux groupes à se rallier à une

nouvelle coalition en santé environnementale, un projet de longue date à suivre au cours de

l’année prochaine.  

Écouter l'enregistrement de la table ronde :
Approches différentes, préoccupations similaires

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F36QvaKncOE
https://www.youtube.com/watch?v=F36QvaKncOE
https://www.youtube.com/watch?v=F36QvaKncOE
https://www.youtube.com/watch?v=F36QvaKncOE
https://www.youtube.com/watch?v=F36QvaKncOE
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4.2.3 Panel Pollution, toxiques et injustice sociale : Quelles lois protègent les 
citoyen.nes? 

Avec le Collectif Genre, Santé, Environnement,
ACSQ a joué un rôle important dans
l'organisation d'un panel virtuel qui a eu lieu le 5
mai 2022, Pollution, toxiques et injustice sociale
à l’Université du Québec à Montréal. Le panel
avait comme objectif d’expliquer comment nos
lois fédérales et provinciales régissent
l’environnement et quels effets inégaux ont
ces lois sur certaines populations
canadiennes, québécoises et de Premières
Nations. Le cas de la pollution aérienne à
Limoilou (Québec) a servi d’exemple concret
pour exposer les angles morts de nos lois en
termes de protection sanitaire et
environnementale.  

 Michel Bélanger, Avocat Émérite du
Barreau du Québec, spécialisé en droit de
l’environnement;
 Johanne Elsener, Médecin vétérinaire,
membre de l’Association québécoise des
médecins pour l’environnement;  
 Sabaa Khan, Avocate spécialiste en droit
international, Directrice générale pour le
Québec et l’Atlantique et responsable de
l’équipe climat à la Fondation David
Suzuki;  
 Modération par Johanne Saint-Charles,
directrice de l'Institut Santé et société et
professeure au département de
communication sociale et publique. 

Les invités :  

Écouter l'enregistrement du Panel
Pollution, toxiques et injustice sociale

 
 

4.2.4 Conférence Femmes et santé environnementale

Le 11 mai 2022 avait lieu la conférence Femmes
et santé environnementale de la Table des
groupes de femmes de Montréal. Le moment
d’échange s’encadrait dans un projet de
communauté de pratiques. La quinzaine de
groupes de femmes présents ont pu échanger
autour des questions suivantes : pourquoi le
cancer du sein est un enjeu à la fois 

cancer du sein est un enjeu à la fois
environnemental et féministe, comment intégrer
la question environnementale dans les luttes,
nos pratiques et dans l’éducation populaire, et
quelles sont les démarches écoresponsables
que nous pouvons intégrer dans nos
organisations. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRafWOwCd8g
https://www.youtube.com/watch?v=LRafWOwCd8g
https://www.youtube.com/watch?v=LRafWOwCd8g
https://www.youtube.com/watch?v=LRafWOwCd8g
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 Ama Maria Anney, Coordonnatrice de projets, ACSQ;
 Chloé Gagnon-Champigny, Coordonnatrice de projets, Réseau Femmes en environnement;  
 Animation par Catherine Théroux, Table des groupes de Femmes de Montréal. 

Les invitées :  

4.2.5 Semaine nationale de l’accessibilité (SNA) au Québec : La cause et effet de 
l’environnement et notre situation de handicap

Le 2 juin 2022, DAWN Canada (Réseau
d'Action des Femmes Handicapées Canada,
DisAbled Women's Network) organisait une
table ronde autour des questions de
mouvements de justice environnementale et de
justice pour les personnes en situation de
handicap. Jennifer a parlé de l’intervention
d’ACSQ sur la réforme de la LCPE, et de la
mobilisation des groupes de femmes et de santé
au Québec autour de la question des
substances toxiques en tant qu’enjeu de justice
environnementale. 

 Rohini Peris, L’Association pour la santé
environnementale du Québec;  
 Lourdenie Jean, L’Environnement, c’est
intersectionnel;  
 Isabelle Paillé, Femmes autochtones du
Québec; 
 Jennifer Beeman, Directrice générale chez
ACSQ; 
 Modération par Sonia Alimi, DAWN
Canada.

Les invitées :  

4.2.6 Nos ateliers 

Les ateliers d’ACSQ représentent l’épine dorsale de notre travail d’éducation sur le cancer du sein, les
substances toxiques, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, les femmes racisées et le
cancer du sein, et plus encore. 

Table ronde: La cause et effet de l’environnement et
notre situation de handicap

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LRafWOwCd8g
https://www.youtube.com/watch?v=LRafWOwCd8g
https://www.youtube.com/watch?v=LRafWOwCd8g
https://www.youtube.com/watch?v=LRafWOwCd8g


C’est pour cette raison que nous avons créé le
projet Coûts de la maladie. En partenariat avec
Proche aidance Québec, Relais-Femmes, le CIAFT
et ACEF Rive-Sud, et avec l’aide du financement de
l'Autorité des marchés financiers, nous avons
construit un site internet contenant de
nombreuses informations utiles et des
ressources afin d’aider les personnes à s’orienter à
travers ce qui peut être un champ de mines
financier lors d’imprévus tels qu’une maladie, un
handicap ou un accident.  

Malgré le système de santé publique, lutter contre une maladie grave impose presque toujours une

série de conséquences financières aux individus et aux familles. Selon la situation, les coûts peuvent

être très élevés. Le cancer du sein est un excellent exemple d’une maladie grave pouvant entraîner

des conséquences financières importantes aux femmes atteintes. 
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5. UNE MALADIE AUX IMPACTS MULTIPLES

L’atelier Nos corps, notre environnement : La santé des femmes, les substances 
toxiques et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement  

Cet atelier a été développé il y a deux ans, et il continue d’attirer l’intérêt malgré qu’il n’ait pas été
l’objet de promotion active étant donné les autres événements de l’année passée. Nous avons même
été dans l’obligation de refuser deux invitations par manque de temps. L’atelier a été donné le 1er
décembre 2021 auprès de 16 participant.es du Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec, ainsi que le 20 avril 2022 auprès de 15 participantes de la Collective des femmes de
Nicolet – pour un total de 31 participant.es. 

Les ateliers d’ACSQ représentent l’épine dorsale de notre travail d’éducation sur le cancer du sein, les
substances toxiques, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, les femmes racisées et le
cancer du sein, et plus encore. 

5.1 Lancement du projet Coûts de la maladie

Visitez la ressource à CoutsDeLaMaladie.org
 
 

https://coutsdelamaladie.org/
https://coutsdelamaladie.org/


Les invité.es ont pu présenter le travail de leur groupe respectif devant une audience virtuelle
de 35 personnes. Les présentations éclairantes nous ont motivées à garantir la pérennité de ce
projet essentiel.

Quelques commentaires suivant le lancement : 

 Site très complet, accessible, pertinent

et adapté aux divers statuts  des

personnes! Bravo pour tout ce travail

de partenariat qui aboutit en une  

 référence utile aux intervenant.es et

personnes concernées.  

Quel travail colossal! Bravo. C’est

super concret et pertinent. Je suis

certaine que ça va répondre à

beaucoup de besoins.
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Anne St-Cerny, Relais-femmes;  

Marie-Édith Trudel, ACEF Rive Sud;  

Yasmina Drissi, Conseil d’intervention pour

l’accès des femmes au travail;  

Mélanie Perroux, Proche aidance Québec;  

Camille Beaudoin, L’Autorité des marchés

financiers. 

Lors de la conférence-midi de lancement le 4

mai, nous avons eu la chance de discuter avec :
 

Coûts de la maladie est une référence superbe

pour toute personne ayant à composer avec les

défis d’une maladie grave. Il s’agit d’un projet

collectif impressionnant avec des organisations

communautaires servant tout le monde, mais

plus particulièrement les femmes et les familles.

C'est une ressource qui servira

très certainement à tous les   

 membres du Regroupement des

organisations communautaires en

oncologie (ROCO).

Nancy Guberman, Anne St-Cerny, Marie-Édith Trudel,
Yasmina Drissi, Mélanie Perroux, Camille Beaudoin 

Écouter l'enregistrement du lancement
de Coûts de la maladie.org

 
 

TGFM
 
 

Camille B.
 
 

Annie d. S. 
 
 

Denise P.
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j_q_xjf2Y2c&t=3170s
https://www.youtube.com/watch?v=j_q_xjf2Y2c&t=3170s
https://www.youtube.com/watch?v=j_q_xjf2Y2c&t=3170s
https://www.youtube.com/watch?v=j_q_xjf2Y2c&t=3170s
https://www.youtube.com/watch?v=j_q_xjf2Y2c&t=3170s
https://www.youtube.com/watch?v=j_q_xjf2Y2c&t=3170s
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Pour ce panel, des professeur.es et des étudiant.es de deuxième et troisième cycles de l'Université
McGill ont discuté des derniers développements dans leurs travaux de recherche sur le cancer.
Patricia a été invitée à présenter un résumé du contenu de l'événement du 30e anniversaire
intitulé Contester le système. La présentation de Patricia s'est concentrée sur les idées clés de Dr
Sharima Rasanayagam, de Dr Samantha King, de Kimiko Tobimatsu et d'elle-même.

5.2 Une alternative à Octobre rose : Chronique Entre 
gratitude et colère 
Lors du mois de la sensibilisation au cancer du

sein, Patricia a écrit une chronique personnelle en

réponse à la campagne de financement de la

Course à la vie CIBC. Elle y parle de son

expérience en tant que patiente, de sa gratitude

d'être maintenant considérée sans signe de

maladie, et de sa colère contre le marketing du

ruban rose.  Lire la chronique sur le site internet
 
 5.3 Cancers et réponses du 10 janvier 2022 : Série de 

conférences à propos de la recherche sur le cancer à 
McGill

https://acsqc.ca/fr/entregratitudeetcolere
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Le 12 mai 2022, ACSQ a été invité à témoigner devant le Comité sénatorial permanent de
l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles, qui a étudié le projet de réforme.
Notre directrice Jennifer Beeman et notre vice-présidente Lise Parent nous ont représenté devant
le Comité.

Notre volet d’intervention en défense des droits réfère aux campagnes que nous menons ou

appuyons pour des changements systémiques, notamment par le biais de réforme des lois et des

politiques publiques. Pour ACSQ, la prévention ne peut pas être axée sur les actions individuelles.

Elle commence avec une politique de santé proactive et des réglementations environnementales

protégeant la santé de tout le monde. Cette année, notre travail en défense de droits a été dominé

par le projet de loi S-5. 

 

6. DÉFENSE DES DROITS

6.1 La réforme de la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement avec la Coalition d’action contre les 
substances toxiques
ACSQ fait partie de la Coalition d’action contre les substances toxiques aux côtés de la Fondation

David Suzuki, Environmental Defence, l’Association canadienne des médecins pour l’environnement,

et Ecojustice. Ensemble, nous luttons pour une réforme de la Loi canadienne sur la protection de

l’environnement, la pierre angulaire de la législation environnementale au Canada et l’outil principal

pour réduire l’exposition des personnes et de l’environnement à la pollution et aux substances

toxiques. Ce travail vital est rendu possible grâce au financement de la fondation MakeWay (Projet

de Coalition d'action contre les substances toxiques).

 

Le gouvernement fédéral a introduit le projet de loi S-5 au Sénat en février 2022 dans le but de

moderniser la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE). Le projet de loi se

concentre sur le droit à un environnement sain et sur la réglementation des substances chimiques,

mais il a besoin d’être considérablement renforcé. Les membres de la coalition ont soumis un

mémoire commun décrivant les amendements jugés nécessaires afin que le projet de loi améliore

convenablement la réglementation sur les substances toxiques et modifie certaines des dispositions

relatives au droit à un environnement sain.

 

https://senparlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=577014&globalStreamId=3&fbclid=IwAR25jZGSTMyFJpIEAipH0tIscyTGziDF7RMT12d9DiWtZ7SjLBLN5D-ZEvk
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À la fin du mois de juin 2022, le projet de loi a été adopté en troisième lecture devant le Sénat. Il sera

débattu à la Chambre des communes à l’automne. Nous nous attendons du gouvernement qu'il

tienne sa promesse de protéger véritablement la santé des Canadiennes et Canadiens et des

Premières Nations ainsi que notre environnement, en renforçant et en adoptant le projet de loi S-5.  

En début janvier, nous avons écrit aux ministres de l’Environnement et de la Santé, qui sont co-

responsables de la réglementation des substances toxiques sous la LCPE, afin de les inciter à

introduire un projet de loi pour moderniser la LCPE rapidement à la Chambre des communes. Nous

avons demandé à de grandes organisations de femmes de signer la lettre avec nous, ce qu’elles ont

fait.   Lire la lettre

 

Notre travail pour la réforme de la LCPE n’a eu que
peu d’attention médiatique dans les dernières années,
alors il était important pour nous d’avoir des textes
d’opinion publiés dans de grands médias québécois.
 
Au sujet de notre lettre adressée au ministre, l’un des
groupes a envoyé la lettre à leurs membres, et celles-ci
étaient enthousiastes de signer la lettre également. 
Nous n’étions pas en mesure d’organiser la réponse, alors nous avons décidé d’organiser une

seconde lettre à signer pour publication dans les médias. Plus de 50 groupes de femmes et de

santé ainsi que 200 individus l’ont signée. 

6.1.1 Lettre à propos du Projet de loi S-5 aux ministres fédéraux de l’environnement 
et de la santé 

6.1.2 Une lettre ouverte sur le Projet de loi S-5 publiée dans La Presse le 8 mars 
pour la Journée internationale des femmes 

6.1.3 Une tribune sur les substances toxiques et le 
Projet de loi S-5 publiée dans la Montreal Gazette 

Une tribune co-écrite avec Cassie Barker de

Environmental Defence au sujet des substances

toxiques et du Projet de loi S-5 a été publiée dans la

Montreal Gazette le 9 mai 2022. 

Lire la lettre dans La Presse
 
 

Lire la tribune dans la Montreal Gazette
 
 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-03-08/substances-toxiques/le-temps-d-une-reforme-est-arrive.php
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-canada-needs-stricter-measures-on-toxic-substances
https://acsqc.ca/fr/content/assez-c%E2%80%99est-assez-nous-empoisonnons-la-terre-et-nous-m%C3%AAmes-avec-les-substances-toxiques-le
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-03-08/substances-toxiques/le-temps-d-une-reforme-est-arrive.php
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-canada-needs-stricter-measures-on-toxic-substances
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6.1.4 Atelier: Rencontrer votre député.e pour la réforme de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (LCPE)  

Le 7 décembre 2021 et le 7 février 2022, nous avons

co-présenté un atelier en ligne exclusif visant à

préparer des volontaires à rencontrer leur député.e

au sujet de la réforme de la LCPE, en collaboration

avec la Fondation David Suzuki, l’Association

canadienne des médecins pour l’environnement,

Environmental DefencEnvironmental Defencee

Le fonds intitulé Dragonfly Fund de MakeWay appuie le travail de la Coalition d’action sur les

substances toxiques parmi les autres organisations et projets qu’il appuie afin de créer un monde

sans substances toxiques. Le fonds utilise sa position unique pour rassembler un ensemble

d’acteurs diversifié et dédié à lutter contre la prolifération de substances toxiques. Comme membre

de la coalition, nous avons été invitées pour la 2e année. De plus, Jennifer et Ama ont été invitées à

participer au panel d’ouverture afin de présenter le travail d’ACSQ sur les substances toxiques avec

un point de vue intersectionnel et féministe, en plus de dresser un portrait de l’écosystème unique

des groupes de femmes et du communautaire québécois, avec lesquels nous travaillons. 

L'atelier du 7 février 2022
 
 

Environmental Defence et Équiterre. Ce fut l’occasion d’encourager l’action citoyenne afin de

permettre à chaque personne présente de contribuer à l'amélioration de la législation

environnementale au Canada. 

6.1.5 Toxics convening panel (10-11 mai 2022)  

6.2 Changements climatiques : Marche de Fridays for 
Future  
En tant qu’organisme en santé environnementale,

nous savons que les énergies fossiles responsables

des changements climatiques sont reliées aux

maladies chroniques telles que le cancer du sein. Le

24 septembre était un jour de manifestations dans le

cadre du mouvement mondial de la jeunesse Fridays

for Future pour la justice climatique, avec des

rassemblements prévus dans plusieurs régions du 
Marche du 24 septembre 2021

 
 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-03-08/substances-toxiques/le-temps-d-une-reforme-est-arrive.php
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Mois de l’histoire des noirs; 
Semaine d’action contre le racisme et Journée internationale pour l'élimination de la
discrimination raciale; 
Pétition contre l’augmentation de la quantité de résidus de glyphosate autorisée sur les
légumineuses par Santé Canada;
Les 100 débats sur l’environnement;
Lettre ouverte concernant la présence illégale de déchets toxiques au centre de recyclage
G&R et contre le racisme environnemental à Kanehsatà:ke.

Et nous continuerons de vous faire part des nouvelles préoccupantes et des actions citoyennes
tout au long de l'année.  
 

 rassemblements prévus dans plusieurs régions

du Québec. Nous avons pris part à la

manifestation de Montréal dans le contingent

Santé, aux côtés de l’Association québécoise des

médecins pour l’environnement. 

Marche du 24 septembre 2021
 
 6.3 Nous vous avons invitées à participer aux actions 

suivantes :  

7. INFORMATION ET RÉFÉRENCES
Chaque année, un certain nombre d’individus

contactent ACSQ pour de l’information à propos

d’un éventail de sujets. Nous prenons le temps de

donner des informations et des références, mais

nous ne pouvons pas offrir de support individuel

ni de conseils – plus particulièrement, nous ne

donnons pas de conseils médicaux. Patricia

connaît particulièrement bien le système médical

et l’étendue des problèmes que l’on rencontre

lorsqu’on le navigue, et elle a joué un rôle

important pour le référencement.

Cette année, 37 personnes nous ont contactées

L’accès aux services médicaux pour le cancer
du sein pour des personnes qui ne sont pas
citoyennes; 
Quoi faire lorsqu’on n’est pas satisfait ou
confortable avec son docteur; 
Des questions à propos de la
mammographie;
Où aller pour de l’assistance financière
durant les traitements pour le cancer du
sein.

avec des questions par courriel et 23 nous ont
appelées pour des informations ou de l’aide. Les
questions portaient sur : 

https://www.100debates.ca/acceuil
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Malgré qu’il ne s’agisse pas d’un grand volume de demandes, ces appels nous alertent aux enjeux

auxquels les personnes font face au sujet du cancer du sein. Nous avons particulièrement

remarqué l’augmentation des appels pour accéder aux services médicaux pour les personnes qui ne

sont pas citoyennes et qui pourraient avoir un statut légal compliqué.

Nous sommes à la deuxième année d’un processus de réflexion quant à la planification
stratégique. Avec la consultante Marlo Turner Ritchie de Conseil impact social, nous avons
identifié les actions prioritaires afin d’orienter notre croissance, de déterminer nos objectifs
2022-2023, ainsi que d’adapter notre mode de fonctionnement interne et de gérer une équipe
qui s’est agrandie. Des discussions nous ont aussi menées vers la nécessité de préparer la relève
et la centralisation de notre expertise. 
 
Les membres de l’équipe sont en cours de finalisation du plan d’action 2022-2024 qui sera
prochainement adopté par le CA.

8. PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE : 
CONSTRUISONS ENSEMBLE!

9. RÉSEAUTAGE, PARTENARIATS, AFFILIATIONS

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

Coalition pour l’action sur les toxiques 

Collectif Genre, Santé, Environnement, UQAM 

Comité aviseur scientifique et communautaire du projet de recherche La racialisation d’une

maladie: le cancer du sein et les femmes noires au Québec 

Comité RAGU du RAFSSS 

Le réseautage et les partenariats sont fondamentaux à la croissance d’ACSQ. Nous consacrons de

très nombreuses heures aux collaborations, car elles représentent un grand nombre de bénéfices

dont le développement de projets partagés, le support pour notre travail en défense des droits, le

partage d’informations et d’analyses, ainsi que la possibilité d’offrir un appui au travail essentiel

entrepris par d’autres groupes. 

Action cancer du sein du Québec est membre des  organismes, coalitions ou partenariats

suivants :

Action cancer du sein du Québec est membre des
organismes, coalitions ou partenariats suivants :
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Protocole UQAM Relais-Femmes 

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 communautaires en oncologie

(ROCO)  

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 (TGFM)  

La « National Anti-Environmental Racism Coalition » (it has a new name) 

La « Coalition for Environmental Rights »  

La coalition « Victimes des pesticides du Québec »  

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

 
 
 Association canadienne du droit de l'environnement  

Association canadienne des médecins pour l'environnement (ACME)  

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  

DAWN DisAbled Women’s Network of Canada||Réseau d’action des femmes handicapées du

Canada  

Environmental Defence Canada  

La Fondation David Suzuki  

L’R des centres de femmes du Québec 

Le Regroupement Naissance Renaissance (RNR)  

Relais-femmes  



Le Protocole UQAM-Relais Femmes  

Le Réseau canadien pour la santé environnementale des femmes (WHEN)  

Le Réseau des femmes en environnement (RFE)  

Le centre des femmes Halte-Femmes  

Le centre des femmes Femmes du Monde CDN  

Le Centre des femmes de Longueuil  
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10. COMMUNICATIONS

10.1 Le site internet  
Le site internet est mis à jour régulièrement, et un plan pour actualiser le contenu ainsi que créer

de nouvelles pages est en cours. Comme toujours, toutes les informations seront disponibles en

anglais et en français. 

Nombre de visiteurs: 13 951   

Pourcentage des visiteurs n’ayant jamais visité le site

auparavant: 93.1%   

Nombre de visionnements de nos pages: 27 000

10.2 Les médias sociaux  
Total d’abonné.es aux pages Facebook Action cancer du sein du Québec/Breast Cancer Action 

Quebec et FemmeToxic: 2805  

Total d’abonné.es aux pages Twitter ACSQ/BCAQ et FemmeToxic: 1235  

Nombre de visionnement de nos gazouillis: 22 318   

Nombre d’abonnés sur notre récent compte Instagram: 73   

Nombre d’abonnés sur LinkedIn: 242  



10.3 Les infolettres  

Les infolettres sont envoyées par courriel en français et en anglais afin de tenir nos 830 abonné.es

à jour concernant nos activités ainsi que pour diffuser des annonces pertinentes. Nous en

produisons deux à trois par mois. Le contenu des infolettres sert également à mettre à jour nos

médias sociaux et le site internet. Nous avons envoyé 34 infolettres cette année.

La section Nouvelles en bref est une partie mensuelle de nos infolettres. Elle contient une revue

de l’actualité, ce qui inclut 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.es est une véritable tradition, et son contenu figure également sur la page

d’accueil du site internet. Nous partageons également des recherches sélectionnées et des appels

à participation à nos abonné.es. 

 

10.4 Les événements

Autre
43.5%

Infolettre
36.2%

Médias sociaux
16%

Site internet
4.3%
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Lors de chaque inscription sur nos formulaires en

ligne, nous en profitons pour offrir l’adhésion à

l’infolettre. Un total de 50 abonné.es ont ainsi

été ajouté.es à la liste de diffusion. Nous offrons

également un court sondage afin d’accumuler des

statistiques.

Le diagramme suivant illustre un total de 138

réponses à la question suivante :

Comment avez-vous entendu parler de notre

événement?

 

À noter que la catégorie ‘Autre’ inclut les infolettres d’autres 

organismes ainsi que le bouche-à-oreille. 
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10.5 Coûts de la maladie  
Le site internet coutsdelamaladie.org, projet

développé en partenariat et maintenant sous la

responsabilité d’Action cancer du sein du

Québec, a été mis à jour en tenant compte des

commentaires de la communauté durant la

période d’essai précédant le lancement.  
 

Une série de 6 publications bilingues a été

conçue et publiée sur les médias sociaux afin de

promouvoir le lancement du projet et des vidéos-

témoignages accompagnateurs.   

 

10.6 Les lettres par courrier 
En raison de la COVID, nous n’avons envoyé qu’une seule correspondance par courrier, lors de la

collecte de fonds de fin d’année en décembre 2021. Les donatrices et donateurs ainsi que les

membres peuvent demander à ne recevoir que la correspondance par courriel. 

 

10.7 ACSQ dans les médias  
 The Montreal Gazette, 9 mai 2022  

Opinion : Le Canada doit adopter des mesures plus strictes concernant les substances

toxiques
 

Reader’s Digest Best Health, 25 mars 2022  

Quelle est l’opinion des experts au sujet de la ‘’beauté saine’’ en 2022?  
 

La Presse, 8 mars 2022  

Substances toxiques : Le temps d’une réforme est arrivé  

iPolitics, 13 décembre 2021  

Une modernisation de la protection environnementale ne peut plus attendre 

 

https://coutsdelamaladie.org/
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-canada-needs-stricter-measures-on-toxic-substances
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-canada-needs-stricter-measures-on-toxic-substances
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-canada-needs-stricter-measures-on-toxic-substances
https://www.besthealthmag.ca/article/clean-beauty-canada/?fbclid=IwAR0an7rXCGf-ZWOWPWlYA5rFHUdTBWpopA-f6cTmjjZ63y3FH_kLpiknVyI
https://www.besthealthmag.ca/article/clean-beauty-canada/?fbclid=IwAR0an7rXCGf-ZWOWPWlYA5rFHUdTBWpopA-f6cTmjjZ63y3FH_kLpiknVyI
https://www.besthealthmag.ca/article/clean-beauty-canada/?fbclid=IwAR0an7rXCGf-ZWOWPWlYA5rFHUdTBWpopA-f6cTmjjZ63y3FH_kLpiknVyI
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-03-08/substances-toxiques/le-temps-d-une-reforme-est-arrive.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-03-08/substances-toxiques/le-temps-d-une-reforme-est-arrive.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-03-08/substances-toxiques/le-temps-d-une-reforme-est-arrive.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-03-08/substances-toxiques/le-temps-d-une-reforme-est-arrive.php
https://ipolitics.ca/news/we-cant-wait-any-longer-for-modern-environmental-protection?fbclid=IwAR384ebCxowOOA9KOkXoNrEKu7XJD-nZXVCjm1k2ePXTl0LBAuJZbZOYv_U
https://ipolitics.ca/news/we-cant-wait-any-longer-for-modern-environmental-protection?fbclid=IwAR384ebCxowOOA9KOkXoNrEKu7XJD-nZXVCjm1k2ePXTl0LBAuJZbZOYv_U
https://ipolitics.ca/news/we-cant-wait-any-longer-for-modern-environmental-protection?fbclid=IwAR384ebCxowOOA9KOkXoNrEKu7XJD-nZXVCjm1k2ePXTl0LBAuJZbZOYv_U
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11.1 Événements de collectes de fonds
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des donatrices et donateurs qui continuent à faire de

notre groupe une voix forte et indépendante. En 2021-2022, 184 personnes ont apporté une

contribution financière.  

 

11. FINANCEMENT

11.1.1 Collecte de fin d'année : Notre lettre de sollicitation

Le montant total amassé lors de la collecte de fin d’année : 11,749$  

Les fonds amassés lors de la collecte intitulée Nous travaillons plus fort que jamais à la

prévention ont dépassé nos attentes, et la campagne fut un grand succès!

 

Le montant total amassé au Zumbathon : 2,645$   
 

Tous les fonds amassés lors du ZumbaZoom du

samedi 7 mai 2022 serviront à poursuivre notre

mission d’éducation. Un grand merci à Vanessa

Arcega, la professeure de Zumba qui nous a

furieusement fait danser! 

 
11.2 Fonds discrétionnaires 
Plusieurs requêtes ont été soumises à des ministères cette année. Nous remercions les différents

ministres qui ont soutenu nos projets et qui ont pris connaissance de nos actions et revendications

(voir la section Réseautage, Partenariats et Affiliations).  

 11.3 Financement des fondations 
Le financement des fondations est une autre source importante de revenus pour des projets ayant

pour but de réduire les expositions aux substances toxiques, d'éduquer à la prévention du cancer du

sein, et bien plus.

Le montant total amassé grâce aux fondations : 109,445$  

 

  

11.1.2 Le 4e Zumbathon annuel : Collecte de fonds ZumbaZoom
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Projet : « Les apprenants adultes, moteurs de leur propre
empowerment en matière de santé : Ateliers en approche
collective de réduction des inégalités sociales de santé »

Fondation Catherine Donnelly

MakeWay Charitable Society

Projet de la Coalition d'action sur les substances toxiques 

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

12. 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 également à Christine Laprise, Geneviève Tardif et Joan McCordick, nos

généreuses bénévoles à la traduction. 
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Globalement, l’implication de ces membres dans la vie associative d’ACSQ et des comités représente

plus de 210 heures d’investissement. Ces heures comprennent les communications internes, les

temps de réunions et de préparation-suivis, la traduction de texte, et plus encore. 

206 members

18 bénévoles
approximativement

210 heures de
bénévolat contribuées204 membres

Engagement bénévole

 Andrés Fontecilla, Député de Laurier-Dorion  

 Gaétan Barrette, Député de La Pinière  

 Dominique Anglade, Députée de Saint-Henri-Sainte-Anne  

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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228

228
M. François Legault, Premier Ministre du Québec 

M. Christian Dubé, Ministre de la Santé et des Services sociaux 

Mme Danielle McCann, Ministre de l’Enseignement supérieur  

Mme Isabelle Charest, Ministre déléguée de l’Éducation, ministre responsable de la condition

féminine, Ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Ministre responsable des

Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Ministre responsable des Institutions

démocratiques et de la Réforme électorale  

Les ministres qui nous ont accordé des fonds
discrétionnaires pour soutenir la mission de l’organisme :  

103207 Canada Inc.  

ATON-Conseil Inc.  

Calgary Foundation  

Centraide du Grand Montréal  

Centraide Saguenay-Lac Saint-Jean Inc  

Digor Inc.  

IBM Canada ECF (Employees' Charitable Fund)  

Le Collective des femmes Nicolet et Régions  

MakeWay Foundation 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale  

PayPal Giving Fund Canada  

SPSICR-CUSM  

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie  

Table des groupes de femmes de Montréal  

The Benevity Community Impact Fund  

United Way East Ontario  

United Way Toronto & York Region  

Ville de Montréal

Organismes publics, fondations et entreprises privées :  
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Donatrices et donateurs
chez ACSQ

Aline Lemay  
Reisa Levine  
Tamara Levine  
Lori Litvack  
Jennifer MacDonald  
Robert and Margo MacLean  
Elizabeth Ann Macrae  
Willa Marcus  
Karen Marginson  
Rochelle Margles  
Sakina Masmoudi  
Yousr Masmoudi  
Jane McArthur  
Bonnie McCool  
Joan McCordick  
Catherine Milne  
Linda Morrison  
Susan Elizabeth Mullan  
Warjan Mundi  
Lucille Lou Nelson  
Lorette Noble  
Louise Normandeau  
Sheila O'Reilly  
Manon Paquette  
Lyne Paquin  
Lise Parent  
Édith Pariseau  
Penny Pattison  
Renee Pellerin  
Tina Petratos  
Catherine Poitras  
Raymond Poitras  
Steven Prussin  
Judith Quinn  
Linda Richmond-Birnam  
Katherine Robb  
David Rosentzveig  
Joan Rossy  
Nicolas Rouleau  
Glenn Rubenstein  
Audrey Sahoré  
Johanne Saint-Charles  

Martine Eloy  
Micheline Ferron  
Katherine Forbes  
Beatrice Freder  
Shelley Freeman  
Mara Frost  
Nathaly Gagnon  
John Galambos  
Lise Gervais  
Sarah Gilbert  
Miriam Ginestier  
Brydon Gombay  
Ruth Gover  
Charles Gradinger  
Marlene Gross  
Nancy Guberman  
Ilana Haller  
Fiona Hanley  
Jane Harris  
Helene Hayes Cunningham  
Gabriella Hochmann  
Louise Houle  
Mika Imai  
Susan Joiner  
Katherine Kasirer  
Patricia Kearns  
Eileen Keigher  
Moira Keigher  
Eileen Kersulis  
Claire Kraatz  
Denise Labelle  
Judy Labow  
Maureen Lafrenière  
Elizabeth Lallemand  
Lauren Lallemand  
Sarah Lallemand  
Eve Lamoureux  
Jocelyne Lamoureux  
Brenda Laow  
Margaret LeBrun  
François Legault  
Barbara Leiter

Shivaraj Mallikarjun Alagond  
David Alper  
Phyllis Amber  
Maria Anney   
Avis Antel  
Steffan Apel  
Louise Archambault  
Linda Bachelder  
Carolyn Badger  
Cassie Barker  
Sharon Batt  
Hildegard Beck  
Carol Bedford  
Jennifer Beeman  
Michelle Beeman  
Nancy Berlow  
Stacey Bindman  
Sophie Bissonnette  
Thérèse Blais-Brouillette  
Deborah Bonney  
Louise Bouchard  
Mireille Bouffard  
Gillian Bowman  
Raymond Boyce  
Carolyn Bradner  
Maychai Brown  
Maryam Bubu  
Alison Burns  
Ken Cameron  
Caroline Caron  
Joseph Caron  
Jocelyn Cooper  
Jean Costanzo  
Judith Crawley  
Ellen Davis  
Elaine De Ryk  
Annie De Silva  
Kelly Di Domenico  
Deena Dlusy-Apel  
Helen Donahue  
Anick Druelle  
Megan Durnford  
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Donatrices et donateurs chez ACSQ (suite)
Ethel Saltzman  
Thelma Savelson  
Carol Secter  
Annalise Siegenthaler  
Linda Spear  
Arlene Steiger  
Frederick Sweet  

Geneviève Tardiff  
Mehdi Tayaa  
Cathy Vaillancourt  
Mahalia Verna  
Dana Vocisano  
Elana Wright  

ainsi que 46 donatrices, donateurs ou membres ayant choisi de rester anonymes.

13. LE MOT DE LA FIN... À L'ÉQUIPE
Nous avons demandé à chaque membre de l’équipe de décrire leur expérience chez ACSQ cette 
année. 

Viorica

Je suis enthousiaste des étapes que l’équipe a commencé à prendre dans le but de développer un
plan stratégique. Grâce au travail porté par la famille d’ACSQ, nos valeurs fondamentales sont de
plus en plus comprises et appuyées par les membres, donatrices et donateurs, partenaires et
groupes. Notre voix est significativement plus forte, notre expertise est de plus en plus en
demande. Nous réalisons que nous avons besoin de suivre un plan pour renforcer les succès et ne
pas manquer les opportunités qui se présentent aujourd’hui. 
 

C’était une année à la fois remplie de défis et fructueuse. Je suis fière de la direction que
l’organisation a prise tout naturellement. 

Cette année en a été une d’adaptation et d’ajustement de
nombreuses façons. Je suis graduellement revenue d’un congé
de maternité. Notre équipe a changé et s’est agrandie. Nos
personnalités se sont entremêlées et ont exploré les forces et
les particularités de chacune pour faire ressortir le meilleur de
nous pour le bien de l’organisation. Puisqu’une part de mes
responsabilités est maintenant prise en charge par notre
formidable Catherine, j’ai pu ralentir et recentrer mon énergie
sur l’amélioration de nos pratiques administratives. 
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Catherine

Avec la retraite en vue, cette année occupée était à la fois
excitante et douce-amère. 

Est-ce que j’ai pris une bonne décision en quittant ce travail
qui m’a amené tant de joie et de motivation? En étant
consciente de combien profondément mon travail quotidien
chez ACSQ me manquerait, je me suis consciemment
préparée en appréciant chaque infolettre que j’ai rédigée,
chaque présentation que je préparais, et chaque coup de
téléphone auquel je répondais. Travailler avec une équipe -
à l’arrivée d'Ama Maria - de cinq travailleuses
sensationnelles
à l’arrivée d'Ama Maria - de cinq travailleuses sensationnelles, nous nous sommes adaptées avec
précaution et parfois maladresse à cette expansion tant rêvée : au retour de Viorica maintenant
mère de deux enfants, et à l’intégration complète de Catherine dans l’organisation. Une douleur de
croissance positive nous a fait nous étirer et nous courber de manière inimaginable, ce qui a mené
à un lieu de travail intimement élargi par les intersections de la race, de l’identité de genre, et du
handicap. Nous avons été transportées à travers ce passage important par le leadership attentif,
astucieux et inspiré de Jennifer.

Avec les conseils de la talentueuse Marlo Turner Ritchie, l’équipe concrétise le plan stratégique
esquissé par le conseil d’administration et l’équipe pour l’avenir d’ACSQ, et transforme une vue
d’ensemble en éléments concrets. Au printemps, j’ai pu participer à une partie de ce travail avant
de prendre une débarque sur des marches de béton et de briser ma hanche. Ma retraite est donc
arrivée un peu plus tôt que prévu selon ce qui était planifié. Cependant, je suis contente d’avoir
quitté durant l’année de célébration, et en grande pompe, des 30 ans de prévention du cancer du
sein; alors que nous avions du succès avec des alliés formidables en entrevoyant enfin une
réforme de la LCPE; et alors que l’amplification de notre organisation ouvre la voie à la poursuite
du bien commun. J’ai hâte de voir la suite! 
  

Patricia

Puisque mon poste est relativement récent chez ACSQ, le
mot clé aux communications cette année, c’est
expérimentation!  
 

ACSQ étant en réflexion concernant son orientation
stratégique, j’ai expérimenté avec les différents outils de
communication afin d’apprendre à connaître notre
communauté. Du côté de l’infolettre, Viorica en a repris en
charge l’édition, et je me concentre sur la traduction, les
visuels pour les occasions spéciales, et la recherche pour la
section des actualités (Nouvelles en bref). J'ai développé 
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section des actualités (Nouvelles en bref). J'ai développé une stratégie qui a permis d’ajouter
efficacement des abonné.es à l’infolettre et de recevoir des statistiques intéressantes grâce aux
formulaires d’inscription aux événements. Pour ce qui est des réseaux sociaux, je garde toujours
un œil sur les différents publics. Avec Ama Maria, nous avons mis à jour notre page Instagram
avec des stories – une fonction que nous n’avions pas explorée jusqu’à présent. Le sondage que
nous avions fait l’année précédente sert également de point de repère. Ces détails, additionnés à
une vision à long terme concernant nos objectifs et nos stratégies, pourront contribuer à
l’élaboration prochaine d’un plan des communications - élément essentiel pour la croissance de
notre organisme dans un monde toujours plus connecté.   
 

Des besoins techniques aux événements, en passant par l’élaboration du rapport annuel, il ne
manque jamais de tâches à faire aux communications d’ACSQ, et toute l’équipe est impliquée. J’ai
la chance de pouvoir travailler avec des collègues passionnées et passionnantes, un conseil
d’administration ayant à cœur le bien-être de l’équipe de travail, et un réseau ainsi qu’une
communauté m’inspirant chaque jour. Merci à vous tous.tes!  

Ama Maria
Quelle année!  
 

Avoir l’opportunité d’évoluer au sein du CA d’ACSQ m’avait
déjà énormément apporté en termes de gouvernance,
d’analyse d’enjeux, de co-construction stratégique, de bâtir
en sororité, mais y être en tant que membre de l’équipe a
été encore plus intime et significatif. C’était en effet le
moment le plus adéquat dans ma saison de vie. J’en ai la
forte conviction, car l’organisation apprenante que j’ai
rejointe faisait aussi corps avec moi. Elle semblait être
également dans une saison de réflexivité, de
reconstruction, d’émergence... comme si elle avait embrassé
ce travail qui en moi était entamé... ou est-ce le contraire?  
 

J’ai aussi navigué avec mes collègues dans ce que je qualifie de 12 mois de connexion, de
(re)questionnement, de confirmation de vision et de tentatives fructueuses et parfois plus
«challengeantes». Je suis fière des conversations courageuses formelles ou informelles que nous
avons eues à l’interne et de celles que nous avons initiées lors de nos ateliers, concertations ou
partenariats.  

Prendre part à notre planification stratégique m’a permis de connecter et de renforcer mon
sentiment d’appartenance à ACSQ, cette fascinante organisation. Participer avec l’équipe à notre
redéfinition et asseoir notre argumentaire féministe, environnemental et antiraciste à la fois m’a
fait dessiner dans mon subconscient la pieuvre Octopus vulgaris aux multiples tentacules que
représente ACSQ : à la croisée de plusieurs approches, plusieurs enjeux avançant dans ce contexte
(post)pandémique. Imaginez une pieuvre... tout un mouvement voluptueux, mais ferme!
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J’ai énormément reçu de mes collègues et j’en suis reconnaissante. Elles ont toutes participé à mon
orientation : Jennifer de par sa vision, son éthique et sa détermination politique, Trish qui a semé
en moi les graines de l’analyse fine et de la recherche bien ficelée, Vio qui inspire loyauté,
persévérance et rigueur, Catherine qui éveille en moi les notions multifacettes de l’expérience
professionnelle, de la force de la fluidité et de la discipline.  
 

Je le sais, sans doute aucun, l’année prochaine sera une saison de renforcement de nos expertises
et celle de l’infini des possibles.   

Jennifer
Lorsque j’ai rejoint ACSQ, je savais que je me joignais à un
groupe exceptionnel, malgré le fait que notre manière
particulière d’appliquer le féminisme intersectionnel et une
analyse en santé environnementale à une maladie de
femmes n’ait pas toujours été comprise par des bailleurs de
fonds ou notre gouvernement. Cependant, tout le monde a
persisté – ensemble. Nous avons développé de nouveaux
programmes, et la base de nos bailleurs de fonds
comprenant notre travail et nos approches s’est lentement
agrandie. Nous avons pris notre place dans le mouvement
des femmes au Québec et parmi les groupes en santé et en
environnement à travers le Canada. Puis, nous avons sauté
tête première dans les luttes politiques pour faire des
changements systémiques.  

Enfin, il semble que l’année dernière, des portes se sont ouvertes plus que jamais. Les gens
semblent comprendre ce que nous disions. Nous avons reçu un plus grand nombre d’invitations à
présenter notre travail qu’il n’en était possible d’accepter. Les subventions du gouvernement et des
fondations ont été bonnes et les collectes de fonds adressées aux individus ont été meilleures que
jamais. 

Toutes ces conférences et infolettres, tous ces ateliers et mémoires, tout ce travail en coalition et
tellement plus à travers les nombreuses années ont porté fruit. Et ce sera la dernière année pour
des personnes clés : Nancy, Lise, Deborah et Patricia. Au cours de l'année, penser à ces quatre
femmes qui nous quittaient en même temps me donnait mal à l’estomac. 

En même temps, fait extraordinaire, deux merveilleuses nouvelles collègues sont arrivées. Ama
Maria Anney, qui faisait partie du conseil d’administration depuis 6 ans, s’est jointe à l’équipe en
tant que coordonnatrice de projet, et a entrepris bien plus que seulement son projet. Catherine
Poitras, qui remplaçait Viorica durant son congé de maternité, est restée pour coordonner les
communications et développer nos outils de communications de manière importante et
innovatrice. Et Viorica, notre cher pilier constant, est retourné au travail à temps plein. 
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De plus, de nouvelles femmes remarquables se sont jointes au conseil d’administration – Ariane K.
Métellus et Nikette Lorméus. Les deux connaissent très bien ACSQ et amènent un sens d’analyse
important à notre travail. Encore une fois, des femmes extraordinaires se sont présentées pour
continuer le travail de cette organisation unique. 

Ce que j’ai appris cette année et ce que je ressens vont main dans la main. Cette organisation est
un grand projet de groupe. Il y a des membres qui quittent, d’autres changent de manière de
s’impliquer, et de nouvelles personnes se joignent. Ce mouvement est essentiel à la dynamique de
l’organisation, autant que nous l’appréhendons. L’importance de la mission, l’ouverture de la
culture, nos analyses incisives et la qualité de notre travail gardent les personnes talentueuses qui
travaillent directement ou indirectement à appuyer ACSQ. Notre société est prête pour notre
message. En fait, notre message et notre travail sont plus nécessaires que jamais. 
 
 

L'équipe de travail 2021-2022
 
 


