
RAPPORT D'ACTIVITÉS

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

Mission:

1 juillet 2018 au 30 juin 2019
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RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
 
 
 
 

 

Nancy Guberman,

Présidente, Action cancer du sein du Québec

25 septembre 2019

2018-19 a été une année active pour notre conseil

d’administration. Afin de remplir notre mandat, nous

avons mis sur pied sept comités de travail dont la

majorité a été assez occupée. Dans son rôle de

soutien à l’équipe, le Comité des communications a

fourni des conseils stratégiques concernant le

positionnement et la promotion de deux projets : la

Loi canadienne de protection de l’environnement et

le programme de formation destiné aux filles et aux

jeunes femmes « Deviens une leader

environnementale pour ta communauté ». Côté des

outils de communication, un de nos principaux

véhicules de diffusion de l’information est le site

Internet. Son amélioration continue est donc

toujours importante et le menu a été réorganisé ainsi

que la page d’accueil. Le travail de bonification du

site se poursuivra en 2019-2020. Cette année, le

comité explorera également la présence de

l’organisation sur Instagram à partir d’une

proposition de lignes directrices déjà élaboré.

 

De son côté, le Comité des événements spéciaux a

tenu son deuxième Zumbathon annuel en avril.

Tous les fonds amassés servent à financer nos

efforts pour offrir une formation en santé

environnementale et en leadership aux jeunes filles

afin qu'elles puissent devenir les leaders

environnementales de demain! 

Un total de 5 000 $ a été récolté grâce à la vente des

billets et aux membres de l'équipe qui ont amassé

des fonds, ce qui représente une augmentation

substantielle par rapport aux fonds recueillis lors du

premier événement organisé en 2018. Nous

prévoyons un troisième Zumbathon annuel

pour le printemps 2020 et esperons d'atteindre un

objectif encore plus ambitieux en matière de

collecte de fonds!

 

Pour sa part, le Comité des ressources humaines

a continué à remplir ses mandats et responsabilités

quant à l’évaluation de l’équipe des travailleuses, à

la rémunération voire ajustement des salaires tout

en s’assurant, tout le long de l’année, du bien-être

de l’équipe et de l’orientation de toutes. Ce comité

s’est également assuré de pérenniser un équilibre

entre les mandats et livrables des différents postes

et les horaires de travail des membres de l’équipe.

Nous voulions ainsi nous assurer que notre

organisme puisse remplir sa mission et ses objectifs

stratégiques tout en motivant le personnel et en

participant ainsi à sa rétention en emploi. Une partie

des réunions du CA passe donc à entériner des

propositions diverses du comité telles les

évaluations des travailleuses, la bonification des

conditions de travail ou la nature des événements à

organiser.

 

Avec notre campagne autour de la Loi canadienne

de protection de l’environnement, deux membres

du CA ont suivi de près la mise en œuvre de notre

boîte à outils pour les activistes et le développement

de notre stratégie électorale en étant sur le comité

de travail de la campagne LCPE. Des membres du

CA se sont aussi impliquées dans le travail auprès

des femmes de la diversité et l’animation de nos

ateliers d’éducation (PACT et La face cachée des

produits de beauté).
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Un autre rôle fondamental du CA est de veiller à

notre situation financière. À chacun de nos réunions

nous regardons de près l’état des finances et les

possibilités de financement. Malheureusement ous

avons du prendre une décision difficile de refuser

une subvention d’Environnement Canada pour

laquelle nous avons fait une demande, car la

réponse est venue très tard et les conditions de

réalisation auraient pris tant d’énergie de l’équipe

que ça aurait eu des répercussions négatives sur

tous les autres projets et activités du printemps. La

question d’un financement stable et récurrent reste

une priorité du CA quoique nous n’avons pas pu

travailler tous les éléments de notre stratégie cette

année.

 

Par ailleurs, cette année, nous avons accueilli deux

nouvelles membres qui font leur intégration malgré

des demandes importantes dans leur vie

(accouchement et travail exigeant). Au même

temps, nous sommes confrontées avec le départ

imminent et obligatoire de la présidente, de la vice-

présidente et de la resposables du Comité des

communications, car elles complètent leur

deuxième mandat de trois ans, ce qui est le

maximum possible selon nos statuts et règlements.

Malheureusement, une relève à ces postes n’est pas

évidente à court terme. Nous avons regardé cette

situation globalement. Nous nous sommes

rappelées que cette règle a été mise en place pour

assurer un roulement démocratique des membres

au CA. Or, de fait, notre CA a une composition assez

diversifiée (3 anciennes, 3 en train de faire un 2e

mandat et trois dans leur premier mandat). Nous

trouvions qu’étant donné le temps que ça prend

pour s’intégrer au CA et pour commencer à se sentir

à l’aise à prendre un poste telle la présidence et

étant donné l’actuelle composition du CA, il serait

pertinent de modifier nos statuts et règlements afin

de permettre aux membres du CA 3 mandats de 3

ans. 

Mais nous constatons aussi le travail à faire pour

préparer la relève et regarderons la possibilité de

nommer une co-présidente. Enfin, cette année, Leila

Marshy nous quitte comme membre du CA et on lui

remercie de son apport créatif et dynamique à nos

travaux.

 

Encore cette année, l’équipe de travailleuses s'est

acquittée de son travail de façon remarquable. On ne

peut pas trop souligner la constance, le dévouement, la

créativité et l’esprit d’équipe de chacune. Et, en votre

nom, nous les remercions sincèrement. Nous voulons

aussi reconnaître le travail, souvent invisible, de nos

bénévoles.

 

Pour l’année 2019-20, le CA et l’équipe mettront leurs

énergies à : 

 

Poursuivre et étendre nos actions d’éducation sur le

cancer du sein et sur les enjeux y afférents 

Maintenir notre rôle de « leader » en santé

environnementale et intensifier le réseautage

Mettre les efforts nécessaires pour augmenter nos

revenus stables et récurrents  

Renforcer nos liens avec nos membres et nos

donateurs.rices

1.

2.

3.

4.
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COMITÉS 2018-2019

Comité de mobilisation (LCPE)

Diane Norman

Lise Parent

Anaïs Guzman-Perrier

Muzghan Haydary

Nancy Guberman

Patricia Kearns

Viorica Lorcencova

Jennifer Beeman

Sabrina Leclerc

 

Comité pour le programme du cancer

du sein et les femmes d'origines

diverses

Maria Anney

Nancy Guberman

Jennifer Beeman

Patricia Kearns

 

Comité des événements spéciaux

Nancy Guberman

Elizabeth Lallemand

 

Comité des communications

Deborah Bonney

Lise Parent

Louise Gauvreau

Elizabeth Lallemand

Patricia Kearns

Viorica Lorcencova

Leila Marshy

 

Conseil d’administration

Nancy Guberman, présidente

Lise Parent, vice-présidente

Elizabeth Lallemand, secrétaire-trésorière

Deborah Bonney, administratrice

Maria Anney, administratrice

Leila Marshy, administratrice

Natasha Harvey, administratrice

Bintou Diallo, administratrice

Jennifer Beeman, directrice générale

 

Comité de financement

Nancy Guberman

Lise Parent

Jennifer Beeman

 

Comité des ressources humaines

Nancy Guberman

Maria Anney

Jennifer Beeman

 

Personnel et stagiaires

Jennifer Beeman, directrice générale

Patricia Kearns, conseillère en recherche et

réseautage

Viorica Lorcencova, coordonnatrice de bureau

Marie Nikette Lorméus, coordonnatrice des

projets

Anais Perrier, stagiaire, Université de Montréal
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INTRODUCTION
Sans aucun doute, Action cancer du sein du Québec a connu une autre grande année en 2018-

2019. Nous avons participé à un nombre remarquable de conférences et autres événements

publics, donné de nombreux ateliers et même obtenu une bonne couverture médiatique sur des

questions importantes. De plus, nous avons développé de nouveaux partenariats avec différents

acteurs institutionnels et avons été particulièrement actifs auprès des groupes de femmes du

Québec et de nos alliés des groupes de l'environnement et de la santé à travers le Canada.

 

Parmi nos nouveaux partenaires institutionnels, mentionnons l'Institut de santé et société de

l'UQAM et la nouvelle collaboration Genre, Santé et Environnement, et nous avons donné deux

conférences à l'Institut d'été de Concordia. Nos partenariats avec nos alliés du Canada anglais,

Woman and Healthy Environments (WHEN) et Environmental Defence, sont plus solides que

jamais. Et de nouvelles collaborations ont été établies sur des questions comme le financement

pharmaceutique des groupes de défense des intérêts des patients et un programme national

d'assurance-maladie. Ajoutez à cela un nouveau bailleur de fonds important avec le Dragonfly

Fund de Tides Canada et de nouveaux donateurs inattendus tels que Speed Rack, et vous

pouvez constater que l'année a été exceptionnelle.

Un éventail plus large de financement nous a permis d'embaucher une nouvelle personne

au sein de l'équipe.

En effet, en mars 2019, nous avons eu le plaisir d'ajouter

Marie Nikette Lorméus à l'équipe. Nikette a occupé divers

postes dans son Haïti natal, où elle a travaillé pendant de

nombreuses années pour les Nations Unies. Elle nous arrive

avec une excellente expérience de la mobilisation

électorale, du leadership auprès des jeunes femmes et des

filles et de l'évaluation de programmes. Elle est rapidement

devenue une collègue précieuse et est passée d'un contrat

à un poste permanent de coordonnatrice de projets.
Marie -Nikette  Lorméus
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ACSQc a toujours été particulièrement chanceux lorsqu'il

s'agit de nos stagiaires, et cette année n'a pas fait

exception. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Anaïs

Guzman-Perrier qui s'est intéressée à notre travail de

mobilisation pour la réforme de la LCPE. Elle s'est bien

intégrée dans l'équipe et a travaillé en étroite collaboration

avec Nancy Guberman. Elle a également apporté

d'importantes contributions à la trousse d'outils de la LCPE,

Pour une participation citoyenne efficace, Élections 2019.

C'était un tel plaisir de travailler avec elle que nous avons

été désolées lorsque son temps s'est écoulé. Mais nous lui

souhaitons bonne chance dans sa carrière.

Bien que l'équipe soit au cœur des opérations quotidiennes, ACSQc ne pourrait jamais faire tout ce qu'il

fait sans les remarquables bénévoles et alliés qui contribuent de tant de façons. Toutes ces personnes,

en plus des membres très actifs de notre conseil d'administration, sont essentielles à notre succès. À

nous toutes et à nous tous, un grand bravo pour avoir fait d'Action cancer du sein du Québec le groupe

féministe en santé environnementale unique, important et de plus en plus visible qu'il est.

Anaïs  Guzman -Perrier
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ÉDUCATION SUR LES QUESTIONS LIÉES À LA
PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN
Notre travail d'éducation sur le cancer du sein a pris plusieurs formes cette année. Nous avons

élaboré de nouvelles présentations et poursuivi les programmes précédents. La prévention du

cancer du sein et l'éducation constituent le point de départ de tout notre travail.

Les plastiques et le cancer du sein
Lors de notre AGA, la directrice Jennifer Beeman a présenté une conférence sur les plastiques et le

cancer du sein. Cette présentation a montré les liens économiques entre la production de plastique et

les sociétés pétrolières et gazières, ainsi que les effets toxiques et perturbateurs endocriniens des

produits chimiques plastifiants utilisés et qui sont rejetés dans l'environnement, les aliments, les

liquides et autres.

Jennifer a donné une version plus

complète de cette présentation en

novembre lors d'un déjeûner-

conférence à l'Institut Santé et société

de l'UQAM en compagnie de Belindu

Crobodu, doctorante en toxicologie,

qui a présenté les liens toxicologiques

et biologiques entre le cancer du sein

et les PEs présents dans les

plastiques. Jennifer et Belinda ont

toutes deux convenu que les

présentations étaient très

complémentaires et qu'elles

aimeraient répéter l'événement.

Une vidéo de ces présentations est disponible à la station Youtube de l'UQAM 
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
cancer du sein sans jamais avoir osé le demander
Notre événement d'octobre a réuni trois professionnels différents pour répondre aux questions du public

sur " Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cancer du sein sans jamais avoir osé le demander".

Plus de 40 personnes sont venues à la Maison du développement durable pour poser leurs questions à

nos spécialistes sur les traitements, les impacts financiers et la sexualité liés au cancer du sein.

L'événement était animé par Johanne Saint-Charles,

professeure au Département des communications sociales de

l'UQAM et directrice de l'Institut Santé et société de l'UQAM.

Nos spécialistes étaient :

le Dr Tarek Hijal, radio-oncologue et directeur de

la Division de radio-oncologie du CUSM, qui a

présenté les dernières nouvelles sur le traitement du

cancer du sein; 

 

 

 

Linda Wyngaert, conseillère principale en placement

et planificatrice financière agréée, sur les

répercussions financières du cancer du sein et

comment se protéger sur le plan financier;

 

 

 

Geneviève Labelle, sexologue et psychothérapeute,

sur les effets du cancer du sein sur la relation des

femmes à leur corps et à la sexualité.
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Les questions sur le traitement ont définitivement dominé la soirée, mais d'importants

échanges ont également eu lieu sur les autres sujets. Les participants ont clairement apprécié

la possibilité de poser leurs questions dans un environnement ouvert et encourageant.

Une baladodiffusion de cet événement est disponible sur notre site Web :

acsqc.ca/files/25novembre2018conferencemp3

Entrevue à Radio Noon
Dr. Tarek Hijal et Jennifer Beeman ont

été invités à Radio Noon pour parler de

leur travail et répondre aux questions

des auditeurs. Tous ont convenu qu'il

s'agissait d'un échange

particulièrement riche et intéressant.

 

Vous pouvez écouter l'interview ici. 

http://acsqc.ca/files/25novembre2018conferencemp3
http://acsqc.ca/files/25novembre2018conferencemp3
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-102-radio-noon-montreal/clip/15619536-breast-cancer-awareness
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-102-radio-noon-montreal/clip/15619536-breast-cancer-awareness
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La recherche a montré que pour les femmes qui arrivent

au Canada en provenance de pays où l'incidence du

cancer du sein est relativement faible, le risque de

cancer du sein augmente au même niveau que chez les

femmes nées au Canada dans les 10 ans suivant leur

arrivée au Canada. Cependant, elles en savent souvent

peu sur la maladie. De plus, selon la recherche, les

femmes noires sont exposées à des risques de cancer

du sein différents de ceux des femmes blanches. Pour

ces raisons, nous avons élaboré notre Programme

d'éducation sur le cancer du sein destiné aux femmes

d’origines diverses.

Dans le cadre de ce programme, en juin

2018, nous avons filmé quatre courtes

vidéos présentant les principales

informations que les femmes non

familières avec le cancer du sein doivent

connaître. Elles ont été mises sur notre

site Web au cours de l'été avant notre

AGA

Éducation sur le cancer du sein destinée
aux femmes d’origines diverses

Les vidéos sont en français, anglais, espagnol et arabe et russe et

sont sur notre site web.

Nous avons également offert notre atelier d'éducation sur le cancer du sein aux classes de langue de la

Commission scolaire English de Montréal. Plus de 60 personnes ont participé. De plus, il s'agissait de

groupes mixtes. Nous avons trouvé les groupes mixtes très intéressants. Notre programme vise à

donner des renseignements clairs et à démystifier la maladie. Nous en parlons

dans des termes simples et non embarrassants. Dans un groupe mixte, nous constatons que les

hommes sont aussi intéressés que les femmes. Les femmes semblent participer activement et n'hésitent

pas à poser leurs questions malgré la présence des hommes. Nous avons trouvé une série d'avantages

à donner le programme à ces groupes et c'est un partenariat que nous sommes très intéressées à

poursuivre cette année.
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PROGRAMMES EN CONTINU

Travailler pour un meilleur contrôle des substances toxiques liées au cancer du sein et à d'autres

maladies est l'un des enjeux centraux d’ACSQ. Les substances toxiques sont réglementées d'abord et

avant tout en vertu de la section V de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Mais

devant les nombreuses faiblesses constatées dans cette loi, le Comité permanent de l'environnement

et du développement durable de la Chambre des communes a entrepris, en 2017, une étude

approfondie de la Loi et a proposé sa réforme globale. Cette dernière a d'ailleurs obtenu l'appui des

scientifiques ainsi que des groupes de santé et des groupes environnementaux de tout le Canada.

Éducation sur les toxiques et réforme de la Loi
canadienne sur la protection de l'environnement

ACSQc a eu la chance de recevoir du financement du Dragonfly Fund de

Tides Canada pour développer un projet qui s'appuie sur la mobilisation

pour la réforme de la LCPE que nous avons entreprises l'année précédente.

Ce programme visait à donner à tous les

groupes qui ont signé notre Déclaration pour

la réforme de la LCPE, ainsi qu'au réseau des

groupes de femmes du Québec, une trousse

d'outils contenant des idées sur la façon

d'informer les candidats aux élections

fédérales que les citoyens savent que nous

avons un problème avec les substances

toxiques omniprésentes et que nous voulons

une réforme de la LCPE.

En mai 2019, nous avons lancé notre Boîte à outils du citoyen pour une participation efficace, Élections

fédérales 2019. La Boîte à outils, qui a fait l'objet d'excellentes critiques de la part de nos partenaires et

alliés, offre un éventail de moyens par lesquels les citoyens peuvent plaider en faveur d'une meilleure

réglementation et participer aux débats et discussions électoraux, seuls ou avec d'autres dans leur

circonscription. La deuxième phase de ce projet consiste à intensifier notre message et nos actions sur

la réforme de la LCPE pendant la période électorale actuelle. La réforme de la LCPE est un programme

continu pour ACSQ et nous prévoyons continuer à nous mobiliser avec des groupes au Québec après

les élections.
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Notre atelier PACT constitue la colonne vertébrale de notre

programme d'éducation sur les substances toxiques et la

santé et fait partie intégrante de notre travail. Nous sommes

extrêmement chanceux de pouvoir compter sur

l'engagement infatigable de Nancy Guberman pour offrir cet

atelier et former des stagiaires et des bénévoles pour le

donner également. PACT a été donné à 11 groupes avec

une moyenne de 15 participant.es.

Passez à l’action contre les toxiques (PACT)
Atelier

En juin 2019, nos collègues d'Environmental

Defence ont lancé une campagne pour inciter

les grands détaillants à retirer le BPA du papier

thermique des reçus. Environmental Defence

nous a demandé d'être partenaire avec le

syndicat TUAC qui est le plus grand syndicat

dans le secteur de la vente au détail et le

groupe, Mind the Store.

Campagne visant à mettre fin au bisphénol A
dans les reçus de vente

Environmental Defence a organisé une pétition ainsi qu'une campagne médiatique publique pour

expliquer que le BPA utilisé dans le papier thermique est transféré aux mains des gens et que cela

constitue une source de contamination au BPA pour notre corps. Cela est particulièrement préoccupant

étant donné le nombre de jeunes femmes qui travaillent comme caissières. La campagne a connu

beaucoup de succès dans les médias, et Jennifer a donné des entrevues à neuf émissions radiophoniques

de l’après-midi de Radio-Canada à travers le Canada sur le sujet en une journée. Au cours des entrevues,

nous avons pu expliquer nos préoccupations au sujet du BPA en tant que perturbateur endocrinien

important lié au cancer du sein et à d'autres problèmes de santé, ainsi que la nécessité d'une

réglementation plus stricte en vertu de la LCPE. Nous prévoyons entreprendre une campagne semblable

au Québec plus tard cet automne.
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Un groupe d'étudiant.es de deuxième et troisième

cycle en toxicologie de l'UQAM a organisé une

journée consacrée à la question de la

communication des risques au grand public. Nous

avons été invités à participer à un groupe d'experts

avec des scientifiques importants du Québec pour

discuter de notre travail. Le débat entre les

panélistes a été animé et de nombreux étudiant.es

de Toxen s'intéressent aux questions politiques

entourant l'exposition aux substances toxiques,

faisant de cette journée un événement important

pour ces questions.

La communication des risques :
Grand débat TOXEN

Nous avons été très heureuses de faire la

connaissance de ce groupe de jeunes scientifiques

et espérons continuer à collaborer avec eux à

l'avenir.

Notre programme jeunesse
Après quatre ans à offrir notre programme de santé environnementale dans les écoles de la

Commission scolaire English-Montréal, nous avons décidé que nous voulions réorienter ce

programme pour travailler en partenariat avec d'autres groupes communautaires travaillant avec

les filles. Nous cherchions à inclure un volet sur le leadership des filles dans le programme en plus

de travailler avec les filles pendant qu'elles mènent des initiatives de santé environnementale

dans leurs communautés. Nous cherchions également à traduire le programme et à l'offrir en

français et en anglais. Nous avons été très heureux de recevoir du financement de deux bailleurs

de fonds réguliers pour ce travail, la Betty Averbach Foundation et la Fondation Solstice ainsi qu'à

la Fondation Abe et Ruth Feigelson.
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En 2018, nous avons travaillé avec Relais-Femmes pour

soumettre une proposition de financement à l'Autorité des

marchés financiers pour un projet visant à sensibiliser les

gens aux conséquences financières d'une maladie grave et

à ce qu'ils doivent connaître pour se protéger. À l'hiver

2019, Relais-femmes a reçu le financement et Action cancer

du sein du Québec coordonnera le projet. Jennifer

coordonne officiellement le projet et entreprend le travail

avec Nancy Guberman.

Les membres de l'équipe, Patricia

Kearns et Marie Nikette Lorméus, ont

travaillé en étroite collaboration dès le

printemps 2019 pour retravailler et

traduire tout le contenu. Leur travail

s'est poursuivi au cours de l'été. Elles se

sont adressées à un large éventail de

groupes et ont reçu des réactions très

positives et des offres de partenariats.

Malheureusement, plusieurs des

ateliers que nous avons prévus n'ont

pas eu lieu en raison du nombre peu

élevé d'inscriptions. Nous travaillons

avec les groupes intéressés pour voir

où se situent les problèmes et comment

nous pouvons ajuster notre format afin

d'attirer plus de filles.  Nous

poursuivrons ce travail en 2019-2020.

Impact financier d'une maladie grave
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Nous travaillons en partenariat avec Relais-Femmes, l'ACEF Rive sud, le Conseil d'intervention pour

l'accès des femmes au travail et le Regroupement des aidants naturels du Québec. Le projet

consistera à créer un site Web en français et en anglais que les personnes pourront consulter pour

évaluer leur niveau de vulnérabilité financière face à une maladie grave et ce qu'elles peuvent faire

afin de le réduire. De plus, nous présenterons des renseignements sur ce qu'elles doivent savoir sur le

plan financier si elles reçoivent un diagnostic sérieux. Nous travaillons avec l'entreprise de

communication PHIL pour le site Web et les éléments de conception du projet. La majeure partie du

contenu du projet sera développée cette année avec le lancement du site Web prévu pour l'automne

2020.

Les principaux médias, dont le Globe and Mail, la CBC et

Radio-Canada, ont tous publié d'importants reportages

d'enquête sur différentes questions touchant le

financement pharmaceutique des groupes de défense

des droits des patient.es. La raison de cet intérêt est que

des réformes majeures concernant le contrôle du coût des

médicaments d'ordonnance sont à l'étude et que les

groupes de "défense des patients" qui reçoivent des fonds

des corporations pharmaceutiques adoptent exactement

la même position que ces corporations et leurs groupes

de pression.

Au cours de la dernière année, nous avons adopté des positions publiques sur des questions qui

nous ont toujours préoccupé, mais qui n'ont pas fait l'objet d'activités publiques dernièrement.

Les effets du financement pharmaceutique des
groupes de défense des droits des patients

DÉFENSE DES DROITS

Ces groupes de "défense des patients" participent activement aux débats sur les politiques publiques

sans avoir à révéler leur financement. Des centaines de millions de dollars sont littéralement en jeu

dans les réformes proposées.
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Radio-Canada, en particulier, a publié une série de reportages

approfondis pour lesquels Jennifer a été interviewée en tant

que représentante d'un groupe de défense des droits des

patientes qui n'accepte pas de financement des sociétés

pharmaceutiques. Certaines parties de son interview ont été

utilisées pour  l’émission 24/60 ainsi que pour des reportages

radio et des articles imprimés.

Contrôle du coût des médicaments d'ordonnance
et d'un régime national d'assurance-médicaments
Une question connexe sur laquelle nous sommes intervenus

publiquement était la modernisation des Lignes directrices sur le

processus d'examen des prix du Conseil d'examen du prix des

médicaments brevetés (CEPMB). Le CEPMB est un organisme

important pour déterminer le prix maximal que les Canadiens paient

pour leurs médicaments brevetés, mais les lignes directrices pour

déterminer ces prix  démeurent problématiques et désuèts.

Des chercheurs indépendants ont convenu que les réformes proposées par le gouvernement

constituaient un point de départ important pour contrôler les prix des médicaments au Canada. Les

réformes ont été fortement contestées par les corporations pharmaceutiques, leurs lobbyistes et les

groupes de défense des patients qu'elles financent. Le BCAQ a demandé aux groupes de femmes qui

s'intéressent aux questions de santé de se joindre à nous pour manifester leur appui à ces réformes par

une lettre d'appui conjointe à la ministre de la Santé. Les efforts déployés pour faire adopter cette

réforme ont été couronnés de succès et, en août 2019, nous avons publié des communiqués de presse

pour féliciter le gouvernement d'avoir fait avancer ce dossier important.

Un régime national d'assurance-médicaments
Il est clair pour nous que le Canada a besoin d'un régime national d'assurance-médicaments pour

assurer à tous.tes les Canadien.nes l'accès à des médicaments d'ordonnance abordables. Le système

public-privé d'assurance-médicaments du Québec est l'un des plus coûteux au Canada et n'est pas

considéré comme un bon modèle par les chercheurs indépendants. Nous continuerons de préconiser

fortement l'intégration de l'assurance-médicaments à notre système national de soins de santé public.



RAPPORT  D 'ACTIVITÉS  /  PAGE  16

Nouvelle coalition sur la violence obstétricale
et gynocologique
Le Regroupement Naissance Renaissance travaille depuis

plusieurs années sur la question de la violence obstétricale.

En nous appuyant sur le plaisir et le succès de notre premier

zumbathon, nous avons répété l'événement et ajouté une

couche à la collecte de fonds en aidant les participant.es à

rejoindre leurs réseaux pour recueillir des fonds. Avec

beaucoup de sueur et de rires, nous avons réussi à amasser

plus de 5 000 $ grâce au travail des membres de notre Comité

des événements, Elizabeth Lallemand et Nancy Guberman.

Cette année, ils ont élargi leurs travaux à la violence gynocologique et ont réuni divers groupes pour

examiner comment la question de la violence dans les soins de santé se posait dans leurs domaines

respectifs. Patricia Kearns nous a représentés dans cette coalition. Nous voyons la violence dans le

cancer du sein, entre autres, lorsque les souhaits exprimés par les femmes ne sont pas respectés, en

particulier en ce qui concerne leurs décisions concernant la chirurgie. La Coalition a reçu beaucoup

de couverture médiatique et le travail se poursuivra cette année.

LEVÉE DE FONDS
Notre 2e Zumbathon annuel !
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Speed Rack
Au printemps, nous avons reçu une offre inattendue d'un don de la part de femmes bartender

impliquées dans l'événement Speed Rack. Speed Rack est une compétition nationale de femmes

bartender qui s'affrontent pour créer les meilleures boissons dans le temps le plus rapide. Les

événements sensibilisent les gens aux enjeux de la profession de femme bartender, y compris les

problèmes de santé auxquels les femmes sont confrontées, ainsi que la collecte de fonds pour les

organismes de lutte contre le cancer du sein. Speed Rack a délibérément choisi de donner l'argent à

des organismes indépendants de cancer du sein et nous avons été choisis pour recevoir les profits de

l'événement national tenu à Montréal ce printemps. Selon les organisatrices, l'événement à Montréal

ne s'est pas déroulé comme prévu, mais nous étions quand même heureux de recevoir 1 700 $ du

groupe.

Les Guides de Greenfield Park ont

tenu leur marche annuelle pour la

prévention du cancer du sein en

mai. Cette année, Patricia Kearns,

Viorica Lorcencova et sa fille Ana,

ont représenté Action cancer du

sein du Québec. Nous étions ravis

que de nouvelles pancartes aient

été fabriquées pour nous et que les

filles aient fait une promenade

animée dans leur quartier. Presque

500 $ ont été amassés pour ACSQc.

ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS
Les Guides de Greenfield Park
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Cet événement réunit d'autres groupes communautaires de Greenfield Park, dont L'Auxiliaire féminin de

la Légion royale canadienne et Le Club Lions de Greenfield Park, qui font maintenant tous deux des

dons à ACSQc. Nous apprécions profondément cette grande communauté de groupes dévoués.

Le cancer du sein et la littératie en santé à 
 l'AGA du CDEACF
De nombreux organismes offrent un événement public dans le cadre de leur AGA et le Centre

de documentation de l'éducation aux adultes et à la condition féminine (CDEACF) a organisé une

conférence sur le concept de la littératie en santé. Dans le cadre de notre travail d'éducation du

public sur la prévention du cancer du sein, nous avons été invitées à faire une présentation sur la

façon dont le concept est utile à notre travail et nous avons pu présenter notre travail sur l'éducation

au cancer du sein pour les femmes de diverses origines, entre autres choses. L'événement a réuni des

représentants de nombreux groupes d'alphabétisation qui ont apprécié entendre Jennifer présenter

notre compréhension de la littératie en santé et de la façon dont elle éclaire notre travail et de

nombreux liens utiles ont été établis.

 

De plus, Jennifer a préparé un dossier sur les questions de santé environnementale des femmes pour

le CDEACF qui a été lancé à l'AGA. Nous nous réjouissons de collaborer avec le CDEACF dans le

cadre de nos futurs travaux.
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L'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia organise un

Institut d'été pour les étudiantes et les membres de la communauté

où elles invitent des universitaires, des chercheures et diverses

professionnelles pour présenter des conférences sur différents

thèmes. Le thème de 2019 était "Le militantisme féministe et les

industries de la santé", un sujet qui nous tient à cœur. Nancy a été

invitée à présenter notre travail sur l'éducation en matière de

produits toxiques et Jennifer a participé à une table ronde sur le

militantisme en lien avec le cancer. Son exposé s'intitulait : "Pourquoi

le mouvement pour la santé environnementale dérange-t-il tant de

gens ?" Ce fut un programme particulièrement riche cette année et

nous avons été ravis d'y participer.

Institut d'été Simone de Beauvoir à l'Université
Concordia

COMMUNICATIONS
Un récit important en exclusivité
Ce printemps, une femme du nom de Nancy Riopel a appelé pour

obtenir des informations sur l'approche de " surveillance vigilante"

pour un diagnostic DCIS. Nancy a été diagnostiquée dans des

circonstances étranges lorsqu'elle a subi une réduction mammaire

et que les cellules ont été testées pour le cancer du sein à son insu.

Un diagnostic de DCIS est revenu pour les cellules de son sein gauche.

Son chirurgien plasticien l'a appelée pour lui donner le diagnostic et a

voulu la faire opérer avant même qu'elle ait eu le temps de penser à ce

qui se passait. 
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Médias sociaux
Nous sommes très actifs sur les médias sociaux, principalement Facebook qui a

plus de 1 500 adeptes sur la page d'ACSQc et plus de 1 100 adeptes sur celle de

FemmeToxic. Notre Twitter relaie principalement des nouvelles importantes de

l'organisme, ou des nouvelles scientifiques ou politiques. Nous avons 690

adeptes sur Twitter. Au total, 17 663 impressions ont été enregistrées sur Twitter

au cours de cette année.

 

Nous prévoyons ajouter un compte Instagram au cours de la prochaine année

afin d'accroître notre portée auprès de la communauté Instagram. Notre comité

des communications est en train d'analyser l'approche de contenu que nous

voulons adopter pour cette plateforme avant de lancer le compte Instagram.

Bulletins électroniques
Nous avons près de 800 abonnés qui reçoivent nos bulletins électroniques

environ 2 à 3 fois par mois. Nous envoyons de l'information sur les nouvelles

concernant le cancer du sein et les questions environnementales, nous

partageons des mises à jour sur nos programmes et activités, nous invitons

les gens à nos événements. Cette année, nous avons envoyé 48 bulletins

électroniques en anglais et en français.

Nous envoyons des lettres par la poste à nos membres et sympathisants

qui n'ont pas demandé à recevoir des communications par courriel

seulement. Cette année, nos membres et donateurs ont reçu deux

communications par la poste, en septembre et décembre 2018. Chaque

envoi comprenait plus de 320 destinataires.

Lettres par la poste

Nous l'avons référée à une oncologue en chirurgie mammaire  dont nous connaissions le travail et nous

l'avons encouragée à écrire son expérience pour que nous puissions faire connaître aux autres femmes

tout ce qu'elle a appris de son important voyage. Son histoire en quatre parties est devenue l'une des

séries les plus lues que nous ayons publiées depuis de nombreuses années. Nous remercions Nancy pour

la clarté et l'honnêteté dont elle a fait preuve en partageant son histoire

importante.
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Rapporteur spécial de l'ONU sur les substances
toxiques au Canada
En mai, un rapporteur spécial de l'ONU enquêtait sur la question de l'exposition aux substances

toxiques au Canada et cherchait à obtenir la soumission de groupes actifs sur ces questions. ACSQ a

soumis un dossier, basé sur notre travail sur les femmes et les expositions toxiques à Baskut Tuncak,

le rapporteur spécial. Notre mémoire était le seul à souligner l'impact différentiel des substances

toxiques sur les femmes.
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NOTRE ANNÉE EN CHIFFRES

Passez à l'action contre
les toxiques PARTIE 1 14910

Nom de la présentation Nombre de participant.esNombre d'ateliers

3 36

La face cahée des
produits de beauté. 1 8

Passez à l'action
contre les toxiques
PARTIE 2 (Action

collective)

Nombre total des
participant.es

Nombre total des
ateliers offerts

15 263

Présentations
Liste de groupes

bénéficiaires des ateliers

Centre des femmes d'ici et
d'ailleurs

 
Wagar Adult Education Centre
(English Montreal School Board)

 
Carrefour d'éducation populaire de
Pointe-Saint-Charles

 
Madame Prend congé

 
Le Centre de Femmes l'Autonomie
en soiE

 
Centre de femmes Liber’Elles

 
Centre des femmes de Laval

 
Entre’elles

 
Simone de Beauvoir Institute

 
Maison de retraite Sélection
Vaudreuil

 
Maison Parent -Roback

Éducation sur le cancer
du sein pour les femmes

de diverses origines
1 60
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2

34 bénévoles

48
bulletins électroniques

Communiqués de presses
Women’s Healthy Environments Network and Breast Cancer Action
Quebec Women’s health groups demand better action on toxic
pollution following damning Auditor General report
October 3, 2018
 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cancer du sein
sans jamais oser le demander
3 octobre 2018
 
 
 Communications

2
communications

par la poste

2 600
adeptes sur Facebook

690 adeptes sur Twitter
 

17 663 impressions

763 abonné.es
sur la liste de diffusion

206 membres
approx

3400 heures
du bénévolat
contribuées 

Notre famille amplifiée

plus de 
450 donateurs et

donatrices 
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Canadian Women’s Environmental Health Network (WHEN)

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

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de

Montréal (RIOCM)

Regroupement provincial des organismes et groupes d’entraide

communautaire en oncologie (RPOGECO)

Relais-femmes

Réseau des femmes en environnement (RFE)

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

Table des groupes de femmes de Montréal

RÉSEAUTAGE, PARTENARIATS ET AFFILIATIONS

Action cancer du sein du Québec est
membre des organisations suivantes

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

Association canadienne du droit de l’environnement

Canadian Women’s Environmental Health Network

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

l’environnement, CINBIOSE

Fondation David Suzuki

Environmental Defence Canada

L’R des centres de femmes

Regroupement Naissance Renaissance

Relais-femmes

Réseau des femmes en environnement

http://acsqc.ca/content/awareness-versus-prevention
http://acsqc.ca/content/awareness-versus-prevention
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La Fondation Abe et Ruth Feigelson 

  Centraide du Grand Montréal 

   Université Concordia, Institut Simone de Beauvoir

Fidelity Investments Canada ULC

 Fondation Béati

General Mills

IBM Canada ECF (Fonds de bienfaisance des employés)

La Fondation Solstice

Le Club Lions de Greenfield Park Inc.

McGill Students for Think Pink

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

The Benevity Community Impact Fund

La Fondation TIDES Canada

Centraide Toronto & York Region

Université du Québec à Montréal

Ville de Montréal

Les  organismes  publics  et  les  fondations  privées

Donateurs  /  Donatrices  :

Susan Alper
David Alper
Phyllis Amber
Maria Anney
Avis Antel
Louise Archambault
Julian Babineau Burns
Carolyn Badger
Richard Beauchamp

Murielle Beaulieu
Hildegard Beck
Carol Bedford
Jennifer Beeman
Michelle Beeman
Laurene Bennett
Nancy Berlow
Cynthia Bernard
Thérèse Blais-Brouillette

Linda Boisclair
Robert Boivin
Deborah Bonney
Louise Bouchard
Josée Boudreault
Gillian Bowman
Raymond Boyce
Carolyn Bradner
Maychai Brown

REMERCIEMENTS
Nos membres, donateurs et bénévoles font de nous la voix forte et indépendante que
nous sommes et nous vous remercions de nous permettre de poursuivre notre travail que
vous jugez si important. Nous remercions sincèrement les organismes publics, les
fondations privées et les particuliers qui ont contribué au financement de notre
organisme. Nous remercions Pierre Arcand, Député de Mont-Royal et David Birnbaum,
Député de D'Arcy-McGee pour soutenir notre travail dans le cadre de Soutien à l'action
bénévole
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Diane Foreman-Thomas
Danielle Fournier
Beatrice Freder
Shelley Freeman
Shari Friedman
Sheila Friedman
Nira Friedman
Sara Frisch
Mara Frost
Barbara Frost
Nathaly Gagnon
Anne Gagnon
John Galambos
Lionel Geller
Brydon Gombay
Ruth Gover
Nancy Guberman
Charles Guberman
Ariane Guberman-Caron
Nancy Haddad Infusini
Daniel Hadley
Mary Hagerman
Ilana Haller
Jane Harris
Natasha Harvey
Elizabeth Hayes
Norman Heimlich
MKarie Henrichon
Susan Hertzberg
Gabriella Hochmann
Michael Hollinger
Louise Houle
Liliane Hozer
Francine Hubert
Jennifer Innes
Ilsedore Jeremie
Marsha Kalb
Valerie Kara
Katherine Kasirer
Patricia Kearns
Vicki Kearns
Moira Keigher
Eileen Kersulis
Phyllis Kirk
Carol Kouri
Jeremy Kovac
Denise Labelle

Judy Labow
Jasmine Laforce
Maureen Lafrenière
Elizabeth Lallemand
Lauren Lallemand
Elizabeth Lamb
Dianne Landry
Denise Langlois
Brenda Laow
Nina Laurencot
Margaret LeBrun
Carole Lebel
Annette Leibing
Aline Lemay
Tamara Levine
Tamara Levine
Marco Leyton
Barbara Linklater
Katherine Lippel
Lori Litvack
Viorica Lorcencova
Jennifer MacDonald
Moira MacDonald
Robert and Margo MacLean
Hélène Manseau
Willa Marcus
Allan Mardinger
Leila Marshy
Maria Mastracchio-Lafontaine
Andra McCartney
Bonnie McCool
Joan McCordick
Kevin McCormack
Frank McGilly
Lynn Mclauchlin
Alexandra Meikleham
Elizabeth Miller
Catherine Milne
Lucie Mongrain
Ken Monteith
Marie-Katherine Mourad
Susan Elizabeth Mullan
Valerie Mullins
Isabelle Narayana
Lou Nelson
Alexandria Nickson-McKeaveney
Lorette Noble

Jennifer Bruneau

Jean Bruneau

Natalie Bruneau

Clifford Burke

Cynthia Burke

Robert Burns

Alison Burns

Mary Burns

Ken Cameron

Joseph Caron

Caroline Caron

Naomi Charron

Heidi Chernoff

Marthe Cogné

Rosanne Cohen

Jocelyn Cooper

Jean Costanzo

Daintry Dallon

Ellen Davis

Isabelle Dawn Harrisson

Gordon DeGrandis

Annemarie Delaney

Mary Delaney

Bintou Diallo

Deena Dlusy-Apel

Fiona Downey

Mary Drennan

Anick Druelle

Pierre Druelle

Michèle Druelle-Clot

Stephanie Dunne

Jen Dunne

Ruth Dunsky

Daniell Elliot

Monique Elliott

Charles Elliott

Céline Elliott

Rena Entus

Peter Feldstein

Loretta Fennell-Julien

Joanne Finch
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469 Jean-Talon Ouet, bureau 430
Montréal, Québec  H3N 1R4

info@acsqc.ca
Tel 514-483-1846
www.acsqc.ca

Bernard Prévost
Judith Quinn
Genevieve Rail
Hanna René de Cotret
Megan Richards
Claire Richer
Catherine Rideout
Katherine Robb
Lynne Robson
David Rosentzveig
Wendy Rowland
Daphnee Roy
Glenn Rubenstein
Katie Russel
Thelma Savelson
Carol Secter
Lashanda Skerritt
Rylan Spencer

Judith Springett
Anne St-Cerny
Virginia Stikeman
Frederick Sweet
Pamela Tallman
Fred Toulch
Linda Tratt
Solange Tremblay
Anne Upricharo
Deborah Vanslet
Dana Vocisano
Caroline Voyer
Anthony Vrakotas
Jake Watson
Peter Webb
 Carolyn Yu
 

et 44 donateurs.trices anonymes

Louise Normandeau

Patricia Ogura

Witchner Ormeus

Deborah Osmond

Manon Paquette

Lise Parent

Édith Pariseau

Terrye Perlman

Linda Piano

Julianne Pidduck

Steve Pidduck

Meara Pidduck

Celia Pidduck

Phyllis Pinchuk

Catherine Poitras-Auger

Steven Prussin


