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Vision

Mission

L'objectif d'ACSQc est d’améliorer la
qualité de vie des femmes présentement
atteintes de cancer du sein et de
prévenir ou diminuer son incidence
pour les générations futures. En basant
nos actions sur le principe de
précaution, nous demandons des
recherches plus poussées sur les causes
et la prévention du cancer du sein afin
de ne pas limiter les recherches
uniquement sur le traitement de la
maladie.

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.
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comme en témoigne le présent rapport
d’activité : nous militons pour la défense de
droits autour des diagnostics, des
traitements et des soins offerts aux femmes,
et pour la prévention primaire du cancer du
sein à travers l’assainissement de
l’environnement.
Votre Conseil d’administration (CA) a été
actif dans la poursuite de notre mission.
Voici un compte- rendu de nos décisions et

Nancy Guberman,
présidente, Action cancer du sein du
Québec
26 septembre 2017

travaux majeurs de l’année.
L’année 2016-2017
Cette année le CA a tenu des réflexions sur

Il y a 25 ans, un groupe de femmes

plusieurs thèmes afin d’alimenter nos

visionnaires, audacieuses et

décisions. Parmi ces discussions, notons

délinquantes, ayant été diagnostiquées

une prise de position lors de la consultation

avec un cancer du sein, se sont mises

du gouvernement fédéral sur les activités

ensemble afin de briser leur isolement et

politiques des organismes de bienfaisance

faire en sorte que cette maladie soit

(actuellement limitées à 10% de tout notre

déplacée de la sphère privée à la sphère

travail y inclus celui des bénévoles ainsi que

publique. Suite à un appel lancé invitant

toute prise de position concernant un

d’autres personnes à se joindre à elles,

changement à une politique); une

en 1992 soixante femmes et journalistes

discussion sur l’opportunité de faire des

se sont entassées dans une petite salle

demandes de subvention à Centraide et à

d’une église et Action cancer du sein de

certaines grandes fondations et une

Montréal est né.

réflexion sur quelle campagne politique
privilégier pour la prochaine période. Nous

Vingt-cinq ans plus tard, nous

avons abordé la nécessité d’améliorer notre

poursuivons leur travail de

processus d’intégration de nouvelles

sensibilisation du public autour des

administratrices. Parmi celles-ci, Maria

enjeux entourant le cancer du sein,
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Anney et Elizabeth Lallemand ont

traitements et le système médical lors

collaboré la création d’une trousse à

des activités de la prochaine année,

l'intention des membres du CA,

sans les aborder au niveau du CA.

contenant nos politiques et tous nos
documents importants. Nous avons

Nos comités de travail ont aussi été

aussi réfléchi à l’idée que chaque

actifs. Afin de trouver de l’argent pour le

administratrice se donne des objectifs

développement de nouveaux dossiers,

personnels pour l’année et que l'atteinte

le comité du financement prépare des

de ces objectifs soit une façon de faire

événements d’auto-financement

un bilan de leur implication au CA.

originaux et payants; le comité des
membres et donateurs effectue un

La question de notre situation financière

sondage auprès de nos membres pour

a préoccupé le CA pendant toute

mieux cerner leurs intérêts et besoins; et

l’année et nous nous sommes données

le comité des ressources humaines

un plan de développement

veille aux conditions de travail des

organisationnel impliquant tous les

employées.

membres du CA dans la recherche de
financement, de diverses façons.

Remerciements

Heureusement, nos efforts et ceux de
l’équipe nous ont permis d’atteindre un

Et en parlant des employées, le CA veut

équilibre budgétaire pour cette année et

exprimer sa profonde appréciation à

une meilleure situation financière pour

notre équipe, qui fait un travail

les trois prochaines années.

extraordinaire. Nous savons que les
employées sont très engagées auprès

Pour faire suite aux suggestions

de l’organisme et donnent toute leur

partagées lors de l’assemblée générale

énergie et leurs connaissances à leur

annuelle de 2016, nous avons maintenu

travail. Quel groupe fantastique!!

comme priorité l’éducation auprès des
jeunes et nous aborderons l’idée

Il faut aussi souligner la contribution

d’élargir notre réseau à d’autres régions

d’une autre personne, Rosanne Cohen,

du Québec dans le cadre de notre plan

qui termine son mandat au CA. Depuis

de travail 2017-2018. De plus, nous

10 ans, à la fois comme directrice et

toucherons certains thèmes comme le

comme membre du CA, Rosanne a fait

cancer du sein et la sexualité et les
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une contribution inestimable à ACSQc et

– continuer à nous faire connaître à

a été un élément central dans notre

travers tout le Québec, auprès des

développement. Sous sa direction, nous

politiciens et des médias; stabiliser notre

sommes parties de NDG pour nous

financement de base récurrent et

ouvrir sur tout Montréal, et ailleurs au

trouver du financement pour le

Québec, et ce de plusieurs façons. La

développement; poursuivre notre

subvention de Condition féminine

campagne contre les perturbateurs

Canada pour notre programme jeunesse

endocriniens et notamment nous

a été un déclencheur vers les

mobiliser pour que les

programmes que nous offrons

recommandations mises de l’avant par

actuellement dans les écoles

les groupes écologistes et de santé

secondaires. La subvention de la

soient intégrées dans la réforme de la

Fondation Catherine Donnelly nous a

Loi canadienne sur la protection de

permis de développer le projet PACT qui

l’environnement; et poursuivre notre

nous a mis en contact avec divers

travail d’éducation.

groupes communautaires à travers le
Grand Montréal et a été une porte vers

Nous avons fait énormément de chemin

des populations moins rejointes par

depuis 25 ans, mais nous espérons ne

notre travail.

pas avoir à en faire autant pendant les
prochains 25 ans, car la prévention du

Prévisions 2017-2018

cancer du sein par l’élimination des
substances toxiques dans notre

Finalement en termes de projections

environnement sera devenue une

pour l’année 2017-2018, d’abord nous

réalité. Mais d’ici là nous avons besoin

avons le grand plaisir d’accueillir de

de l’implication de nos membres pour y

nouvelles administratrices. Elles vont,

arriver. Nous ne sommes que huit

j'en suis convaincue, apporter de

bénévoles au CA et trois employées.

nouvelles idées et de nouvelles

Pour atteindre nos buts, nous avons

perceptions qui ne peuvent qu’enrichir

besoin d’être épaulées. Pensez à vous

notre travail. Par ailleurs, nous

joindre à un comité de travail ou à

considérons que nous sommes encore à

trouver d’autres moyens pour soutenir

l’étape de consolider les acquis qui ont

ACSQc. Ensemble, nous pouvons faire

résulté de notre dernier plan stratégique

une différence.
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Comités 2016-2017
Conseil d’administration

Comité des membres et donateurs

Nancy Guberman, présidente

Rosanne Cohen

Lise Parent, vice-présidente

Patricia Kearns

Elizabeth Lallemand, secrétaire-trésorière

Viorica Lorcencova

Deborah Bonney

Nancy Guberman

Rosanne Cohen

Jennifer Beeman

Maria Anney
Jennifer Beeman, directrice générale

Comité des événements spéciaux

Diahara Traoré (jusqu'au mois de novembre 2016)

Nancy Guberman
Patricia Kearns

Comité de financement

Elizabeth Lallemand

Nancy Guberman

Maria Anney

Lise Parent

Deborah Bonney

Rosanne Cohen
Jennifer Beeman
Comité des communications
Comité des ressources humaines

Deborah Bonney

Nancy Guberman

Rosanne Cohen

Maria Anney

Patricia Kearns

Jennifer Beeman

Maria Anney
Elizabeth Lallemand

Membres du personnel et stagiaires

Jennifer Beeman

Jennifer Beeman, directrice générale
Patricia Kearns, conseillère en recherche et
réseautage
Viorica Lorcencova, coordonnatrice de bureau
Li-Anne Cyr, stagiaire, Travail social, UQAM
Carly Welham, stagiaire, Maîtrise en santé publique,
University of Victoria
Gabrielle Caron, Travail social, Université de
Montréal
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Aperçu du travail de notre personnel et de
nos stagiaires
Cette année, notre bureau a fonctionné avec une équipe modeste, mais efficace, comptant trois
membres du personnel : Jennifer Beeman, directrice générale, Viorica Lorcencova,
coordonnatrice de bureau, et Patricia Kearns, conseillère en recherche et réseautage.
Nous avons eu le privilège de travailler avec trois merveilleuses stagiaires ces douze derniers
mois, que nous avons impliquées dans presque tous les aspects de notre travail. Il s’agit de LiAnne Cyr, de Carly Welham et de Gabrielle Caron.

De gauche à droite : Jennifer, Gabrielle, Vio, Trish, Carly et Li-Anne

Li-Anne Cyr

Carly Welham

Gabrielle Caron

ACSQc a eu l’immense chance que Nancy Guberman supervise leur stage, la professeure ayant
travaillé avec chacune individuellement et consacré de nombreuses heures à leur encadrement.
Les mots nous manquent pour exprimer notre sincère gratitude pour le travail accompli par ces
jeunes femmes exceptionnelles et nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de succès.
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Comme toujours, nous avons reçu de nombreux appels et courriels de femmes souhaitant poser
des questions sur leur propre cancer du sein. Nous recevons aussi régulièrement des demandes
de personnes sollicitant des conseils sur les mammographies, les groupes de soutien et les
cliniques spécialisées en cancer du sein que nous recommandons ou la façon d’obtenir un
deuxième avis médical. Nous mettons toujours au clair que nous ne pouvons donner aucun avis
médical, mais nous faisons de notre mieux pour aider les femmes à naviguer entre les écueils
d’une situation complexe. Et les gens ne communiquent pas seulement avec nous pour nous
parler de leurs préoccupations : ils le font aussi pour nous faire connaître des ressources sur la
prévention du cancer du sein et nous partager des renseignements utiles sur les liens entre
l’environnement et le cancer du sein et la santé humaine. Nous avons par ailleurs remarqué que
beaucoup d’appels proviennent de femmes nouvellement arrivées qui ne sont pas encore
familières avec notre système de santé, ce qui illustre l’importance de notre nouveau
programme s’adressant aux femmes immigrées et racisées.

Participation des membres
C’est avec grande fierté et un certain étonnement que nous
avons atteint notre 25e année d’existence. Honnêtement, ni
les fondatrices, ni les membres de notre organisation
n’espéraient encore être au travail aujourd’hui. Cependant,
notre mission est plus importante que jamais. Nous nous
affairons toujours à sensibiliser la population sur les liens entre
notre environnement et le cancer du sein, tout en plaidant
pour un virage vers la prévention et l’éducation en santé.
Au courant de l’année, ACSQc a su garder un contact régulier avec ses membres grâce aux
bulletins électroniques. Au total, 50 éditions de ces bulletins ont été produites et diffusées (soit
25 en anglais et 25 en français) dans le but d’informer nos membres des dernières nouvelles
touchant nos bureaux et notre Conseil d’administration.
Le comité des membres et donateurs a travaillé tout au long de l’année aux tâches suivantes :
l’amorce d’un sondage téléphonique continu auprès des membres afin d’en établir un profil
plus précis et de connaître leurs intérêts; l’analyse de nos donateurs; la supervision de nos trois
envois annuels aux membres; et les suggestions sur la manière de remercier nos donateurs.
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Aux termes de la proposition faite par le comité des membres et donateurs, nous avons établi un
calendrier de trois communications par la poste : 1) un bulletin d’information automnal assorti
d’une convocation à l’AGA; 2) un bulletin hivernal et une lettre de sollicitation; 3) un bulletin
printanier jumelé au feuillet de promotion de notre concert bénéfice.
En date du 30 juin 2017, nous avons eu 204 membres, 32 bénévoles y inclus les membres du
CA, 206 donateurs et 774 pesonnes sur notre liste de diffusion. Nos bénévoles ont contribué
environ 2350 heures.

Afin de mieux représenter l’organisme orienté
vers l’action que nous sommes, nous avons
changé notre logo ainsi que le slogan qui
l’accompagne : NOS CORPS, NOTRE
ENVIRONNEMENT.
Le site Web a été alimenté régulièrement d’information concernant nos activités en cours et à
venir ainsi que les actualités nous touchant. Plus d’une vingtaine de vœux d’anniversaire et de
témoignages de collaborateurs, de membres, d’employées et de bénévoles portant sur ACSQc
et son travail au fil du temps ont d’ailleurs été publiés sur notre site Web. Notre section Blogue
a été réactivée et de nouveaux billets y ont été ajoutés de manière constante.
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Afin de souligner notre 25e anniversaire et de reconnaître toute
l’importance de nos membres et de nos donateurs, ACSQc a organisé
plusieurs événements spéciaux dont vous obtiendrez tous les détails
dans le présent rapport.
L’événement de lancement de cette année particulière a pris la forme
d’une conférence donnée par notre membre fondatrice et auteure, la
Dre Sharon Batt, suivie d’une AGA spécialement conçue pour notre 25e
année d’existence.
Dans le cadre de sa présentation intitulée Has the Breast
Cancer Movement Done More Harm than Good? (Le
mouvement de lutte contre le cancer du sein a-t-il fait plus de
mal que de bien?), Sharon Batt nous a expliqué sa vision de
l’évolution du mouvement de lutte contre le cancer du sein
en plus de proposer ses idées pour la suite des choses. Une
discussion animée s’en est suivie ainsi qu’un hommage aux
nombreuses femmes extraordinaires qui ont contribué à
notre organisation. Nous sommes revenues sur nos
réalisations et nos programmes réussis avant de nous
tourner sur ce qui nous attend.
Au mois d’octobre, nous avons célébré l’engagement de nos membres en organisant un
cocktail à l’hôtel Delta suivi d’une table ronde scientifique. Cet événement en l’honneur de nos
membres et donateurs nous a permis de revoir de vieux amis, de faire de nouvelles
connaissances et de lever notre verre à l’organisation qu’ils nous ont aidé à construire et qu’ils
ont appuyé pendant plus de deux décennies.

Sensibilisation sur les toxiques
L’éducation du public au sujet des liens entre l’environnement et le cancer du sein ainsi que
d’autres problèmes de santé est au cœur de notre mission. La sensibilisation à la question des
perturbateurs endocriniens chimiques est une priorité pour ACSQc depuis des années, et cela
se reflète dans un grand nombre de nos activités.
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Panel scientifique : Le cancer du sein, les malformations du système
reproducteur masculin et les perturbateurs endocriniens : Un nouveau
paradigme des facteurs de risque et de la maladie
En collaboration avec la Fondation David Suzuki, CINBIOSE et le
Réseau des femmes en environnement (RFE) — 26 octobre 2016

Notre panel de trois scientifiques éminents a su inspirer notre auditoire, composé tant de
membres de longue date que de nouveaux visages plus jeunes. Nous remercions les
panélistes de nous avoir transmis leurs connaissances de façon aussi claire et convaincante :
ISABELLE PLANTE, toxicologue et professeurechercheuse, INRS-Institut Armand-Frappier

Les perturbateurs endocriniens et le cancer du sein : Quels
sont les risques?
BERNARD ROBAIRE, toxicologue, professeur James McGill
aux départements de pharmacologie et thérapeutique et
d’obstétrique et de gynécologie de l’Université McGill et
chercheur à l’Institut de recherche du Centre universitaire
de santé McGill

Les perturbateurs endocriniens : Les cibles dans le système
reproducteur masculin
LISE PARENT, biologiste et professeure-chercheuse au
département de science et technologie de la TÉLUQ

Pesticides et cancer du sein : Un problème bien réel

Soirée animée par Francine Pelletier
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Des vidéos YouTube de ces trois présentations peuvent être visionnées sur notre
site Web à : acsqc.ca/fr/content/le-cancer-du-sein-et-lenvironnement

PACT : Passez à l’action contre les toxiques
Le projet PACT est une initiative axée sur l’éducation
et l’action qui s’adresse aux groupes
communautaires. Son objectif? Sensibiliser leurs
membres aux dangers des toxiques dans les produits
de consommation.
Grâce au travail extraordinaire de Nancy Guberman,
notre principale formatrice PACT, et à celui de
Gabrielle Caron, notre stagiaire formée au programme
par Nancy, ACSQc a pu organiser neuf ateliers PACT
et de nombreuses autres présentations de moindre
envergure. Un grand merci à Gabrielle pour son
excellent travail de promotion de nos ateliers.

À titre d’exemple de l’impact de l’atelier PACT, les étudiantes et étudiants ayant assistés à notre
présentation à l’UdeM ont par la suite formé un comité d’action. Celui-ci a envoyé une lettre à des
ministres fédéraux pour exiger une meilleure réglementation des substances toxiques et a créé
une affiche pour conscientiser les membres de leur groupe et le public à la présence
d’ingrédients toxiques dans leurs produits de soins personnels.
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Le « DIY » a ses raisons, café-rencontre du
4 mai à la TÉLUQ, Université du Québec
Lors de l’atelier, les participantes et participants ont
fait leur propre baume à lèvre, un nettoyant pour le
visage et un savon à lessive. Pendant la seconde
partie de la soirée, Jennifer Beeman et notre viceprésidente Lise Parent ont animé une discussion sur
la consommation responsable.
Fruit d’une collaboration entre ACSQc et le Réseau
des femmes en environnement (RQFE), cette soirée
a été organisée par nos stagiaires Li-Anne Cyr,
Gabrielle Caron et Carly Welham.

Éducation sur les questions liées au cancer
du sein
Nouveau programme d’éducation sur le cancer
du sein pour les femmes immigrées et racisées
:
En mars, la Saunders-Matthey
Foundation a accepté notre projet de
monter un Programme d’éducation et
d’autonomisation sur le cancer du
sein pour les femmes immigrées et
racisées.

Ces femmes ont d’importants facteurs de risque de cancer du sein sans qu’aucun programme
de sensibilisation leur soit spécifiquement destiné. De plus, les femmes de certaines
communautés doivent bousculer les tabous pour parler de problèmes de santé aussi intimes
que le cancer du sein, ce qui rend les programmes d’éducation et de prévention encore plus
indispensables. Fait à signaler, ce nouveau programme sera développé avec la participation
des femmes concernées elles-mêmes.
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Surdiagnostic et surtraitement
du cancer du sein
Nous avons reçu une invitation de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles pour
donner une présentation de notre travail ainsi que de présenter l’enjeu du surdiagnostic et
du surtraitement du cancer du sein à leur personnel : Gabrielle Caron a présenté le travail de
notre organisme et Jennifer Beeman y a présenté la problématique et la position d’ACSQc
sur le surdiagnostic et le surtraitement du cancer du sein. À la suite de la présentation,
Gabrielle Caron a rédigé un article sur les perturbateurs endocriniens, « Nos produits de
consommation : il y a anguille sous roche », pour la cyberlettre de l’organisme
communautaire.

Programme jeunesse
Programme pour les élèves du
secondaire Pour une santé engagée : les
jeunes se connectent à leur
environnement et à leur communauté
Le travail effectué dans le cadre de notre
programme jeunesse dans certaines écoles
de la Commission scolaire English-Montréal
est devenu l’une de nos interventions les
plus pertinentes. Pendant plusieurs années,
nous avons reçu un financement continu de
la Fondation Betty Averbach, qui nous a
permis de démarrer ce programme, de le
développer et de l’améliorer. L’an dernier,
nous avons reçu des fonds pour concevoir
un outil d’évaluation visant à vérifier l’impact
de notre programme sur les jeunes avec
lesquels nous travaillons.
Notre stagiaire, Carly Welham, nous a aidées
à créer cet outil en faisant son sujet de
maîtrise en santé environnementale, et sa
contribution s’est révélée inestimable.
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Jennifer a donné le programme Pour une santé
engagée dans deux écoles secondaires
montréalaises, soit la Marymount Academy, un
établissement fréquenté par une population
extrêmement diversifiée dans Notre-Dame-de-Grâce
(pendant les cours d’éthique et culture religieuse
donnés aux élèves de secondaire 5), et l’École
secondaire Laurier MacDonald High School dans
Saint-Léonard (sur l’heure du dîner dans le cadre d’un
programme du Centre d’apprentissage de
l’établissement). Jennifer a travaillé avec notre autre
merveilleuse stagiaire, Li-Anne Cyr, pour offrir ce
programme, et leurs efforts ont donné des résultats
exceptionnels.
Grâce à l’évaluation d’impact et aux interviews que
nous avons menés auprès de certains élèves, nous
avons constaté que nous atteignons véritablement
notre objectif d’aider les jeunes à établir des liens
entre leur corps et leur environnement, et de leur
donner envie de s’outiller pour agir à partir de
l’information reçue. Un des étudiants a témoigné : «

J’ai aimé comment vous avez présenté les différentes
facettes de la santé, qui sont plus nombreuses que je
ne le pensais; il y a non seulement ma santé, mais aussi
l’environnement, des substances comme les
phtalates, que je ne connaissais pas, ainsi que d’autres
facteurs... qui peuvent aussi affecter mon
développement. »

Ateliers et présentations à l'intention des
étudiants universitaires
Au cours de l'année, nos stagiaires ont tenu des
ateliers de sensibilisation dans diverses
universités à Montréal. Elles y ont rencontré des
dizaines de jeunes intéressés à fabriquer des
produits de soins corporels sans substances
toxiques. Nous avons animé des discussions sur
l'impact des produits d'usage courant sur nos
corps, notre santé et notre environnement.
En tant qu'organisme de santé des femmes, dont la mission est de prévenir le cancer du sein en
éliminant les substances toxiques associées à la maladie, nous avons de nombreuses raisons de
travailler avec les jeunes pour leur apprendre comment fabriquer des produits de soins
corporels sans ingrédients toxiques.
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En collaboration avec Make It Yours, un groupe de
l'Université McGill, Li-Anne, Gabrielle et Carly ont
animé des ateliers DIY (Do it Yourself) et PACT.
Li-Anne et Gabrielle ont présenté un atelier aux
sororités Nu Delta Mu et Delta Kappa Chi de
l'Université de Montréal. Elles ont également
représenté ACSQc à la conférence intitulée Le
Féminisme prend sa place à l’UdeM, lors de laquelle
elles ont fait une présentation. Ces stagiaires
intelligentes et pleines d'énergie ont aussi travaillé
avec des étudiantes de l'UQAM pour lancer une
action collective dans le cadre du programme «
Action collective/Étudiantes UQAM ».
Carly Welham a tenu un atelier DIY au Greenhouse
de Concordia et a rédigé des articles marquants sur
les perturbateurs endocriniens et sur « Le DIY a ses
raisons », que nous avons été ravies de publier sur
notre site web.

Sensibilisation
Nous avons travaillé de plusieurs façons cette année pour promouvoir la réduction des PE dans
l'environnement. Nous sommes notamment intervenues lors de la révision de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement, nous avons lancé un appel à l'action contre des substances
telles que le triclosan et l'atrazine, et nous avons poursuivi notre campagne de sensibilisation aux
conséquences néfastes des PE pour la santé.

Réforme de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement, 1999 (LCPE): Mémoire déposé au
Comité permanent de l'environnement et du
développement durable de la Chambre des
communes
30 novembre 2016
Au cours du printemps et de l'automne 2016, le
Comité permanent de l'environnement et du
développement durable de la Chambre des
communes a entamé l'examen de la Loi
canadienne sur la protection de l'environnement.
RAPPORT D'ACTIVITÉS / PAGE 14

De nombreux organismes environnementaux et de santé se sont mobilisés pour déposer des
mémoires afin d'orienter le rapport du comité et de sensibiliser les membres au fait que les
Canadiens ressentent un besoin urgent de renforcer la règlementation. Évidemment, les groupes
de l'industrie se sont aussi mobilisés, en insistant que le régime règlementaire actuel fonctionnait
parfaitement bien. Nous avons présenté notre mémoire, intitulé « Examen de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement (1999) : Consolider la réglementation des substances
toxiques pour la prévention des maladies et le droit à un environnement sain », le 30 novembre
2016.

Évènement LCPE sur la colline
du Parlement
29 mai 2017
Nous avons été invitées à assister à l'évènement
LCPE sur la colline du Parlement organisé par
Environmental Defence en collaboration avec
Ecojustice, Équiterre, l'ACME (Association
canadienne des médecins pour l'environnement)
et Tides Canada. Cette réception à l'intention des
députés, qui a coïncidé avec le dépôt du rapport
du comité parlementaire sur la LCPE, visait à
démontrer aux élus et aux fonctionnaires
fédéraux l'importance de réformer en profondeur
la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (LCPE).

Nous avons été invitées à soumettre
un message vidéo pour l'inclusion
dans un bref montage vidéo qui a été
visionné lors de l'évènement. Le
montage, composé de messages de la
part d'éminents scientifiques,
d'experts, d'entreprises, de citoyens
mobilisés et préoccupés et de
militants, soulignait l'importance de la
réforme de la LCPE et appuyait les
recommandations clé de notre
coalition. Gabrielle Caron, l'une de nos
stagiaires, a très bien expliqué
l'importance de combattre les PE ;
nous sommes très fières d'avoir été
représentées par cette jeune femme si
éloquente.
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ACSQc et le dossier du triclosan
ACSQc a communiqué au gouvernement fédéral ses
commentaires suite à la proposition de ce dernier de gérer les
risques liés au triclosan en l'ajoutant à la liste des substances
toxiques sans en restreindre l'utilisation, stratégie que nous
jugeons injustifiable. Le 24 février 2017, une déclaration
définitive, coordonnée par l'Association canadienne du droit
de l'environnement (ACDE) et signée par ACSQc et 40 autres
organismes partageant le même esprit, a été envoyée à
l'Honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement
et du Changement climatique, et à l'Honorable Jane Philpott,
ministre de la Santé.
Nous avons pris soin de tenir nos membres au courant de cet important dossier en leur
envoyant des courriels éclairs et en les invitant à signer la pétition d'Environmental Defence
appelant le Canada à interdire l'usage ménager du triclosan.

Campagne contre le BPA – Nouveau guide d'introduction à la
recherche sur l'étiquetage des produits de consommation
Toujours en février, de concert avec Environmental Defence, nous avons adhéré à une large
coalition de groupes environnementaux canadiens et américains menant une importante
campagne au sujet de la présence du BPA dans les conserves.

Combattre l'atrazine
L'atrazine est un herbicide synthétique très répandu,
dont l'action de perturbation hormonale
œstrogénique est liée aux tumeurs mammaires.
Environmental Defence et Équiterre ont lancé une
pétition appelant le gouvernement du Canada à
interdire ce produit, qui est déjà interdit en Europe
parce qu'il est impossible de l'empêcher de
contaminer les cours d'eau. Pourtant, il continue de
polluer les sources d'eau potable au Québec et en
Ontario, où il est largement utilisé dans la cultivation
du maïs. Nous avons demandé à nos membres de
signer une pétition pour faire entendre leurs voix.

Traduction du nouveau guide de poche
sur les 10 substances toxiques à éviter
Nous avons traduit le nouveau guide de poche des 10
substances toxiques à éviter produit par Environmental Defence.
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Rapport accablant du Conseil des droits de
l'homme des Nations Unies, Rapport du
rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation
Le 8 mars 2017, le Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies rendait public l'accablant Rapport du
rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, qui est
catégorique : les pesticides, dont beaucoup contiennent
des perturbateurs endocriniens (PE), sont nocifs pour la
santé humaine et pour l'environnement, et servent à
augmenter les profits de l'industrie et non à combattre la
famine mondiale comme le prétendent les firmes
d'agrochimie. En plus de reproduire le rapport sur notre
site web, nous en avons informé les membres et l'avons
publicisé sur Facebook et Twitter.

Consultation sur les activités politiques des
organismes de bienfaisance
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a tenu des consultations à travers le Canada sur la
question des activités politiques d’organisations à but non lucratif (de bienfaisance). Selon
l’actuelle réglementation, seulement 10% de l'entièreté des ressources de l’organisme de
bienfaisance peut être destiné à des activités politiques non-partisanes. Le Gouvernement
Conservateur a mandaté L’Agence du revenu du Canada (ARC) pour qu’elle effectue des audits
d’activités politiques d’organismes de bienfaisance, particulièrement celles de groupes
environnementaux, de santé et de développement international. Action cancer du sein du
Québec fait partie de l’un de ces groupes soumis à une vérification, même si nos activités
politiques ont toujours été en dessous de la limite de 10%.
Action cancer du sein du Québec a été invité à participer à la consultation qui a eu lieu à
Montréal le 8 décembre 2016. Jennifer Beeman y a présenté l’expérience de notre organisme.
Nancy Guberman a rédigé notre rapport destiné à L’Agence du revenu du Canada (ARC).
Le Comité responsable de cette consultation a recommandé que la réglementation actuelle soit
révisée “afin de permettre explicitement à un organisme de bienfaisance de participer au
dialogue sur les politiques publiques et à l’élaboration de celles-ci, si ces activités font
progresser les fins de bienfaisance de l’organisme, sont subordonnées à ces fins et sont de
nature non partisane”. Nous resterons vigilantes quant à la réponse du gouvernement aux
recommandations du Comité. Nous vous invitons à lire le rapport entier ici:
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismesbienfaisance/ressources-organismes-bienfaisance-donateurs/ressources-organismesbienfaisance-activites-politiques/rapport-groupe-consultation-activites-politiques-organismesbienfaisance.html
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Publication de trois textes importants en octobre, Mois de la sensibilisation
au cancer du sein :
Opinion de lecteur Prévention du cancer : les
ravages de l'autre chimio par Jennifer Beeman,
Karl Mayrand et Lise Parent. Paru en français
dans Le Huffington Post Québec le 17 octobre
2016, cette lettre ouverte touche au cœur de
bon nombre des dossiers que nous avons
traités cette année.

Blogue sur le site web de la Fondation David
Suzuki : La présence des substances toxiques dans
notre quotidien : à qui la responsabilité de Jennifer
Beeman
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Le message puissant de Jennifer Beeman aux membres pendant le Mois
de la sensibilisation au cancer du sein en réponse à une campagne de
rubans roses sur les médias sociaux : Sensibilisation vs Prévention: Voilà

comment nous travaillons pour la prévention

Collaboration avec From Pink to Prevention:
Tipping Point North South et Alliance for
Cancer Prevention (RU).
Nous nous sommes associées à ces groupes
militants britanniques dans le cadre d'une nouvelle
campagne visant à alimenter le débat et la
sensibilisation du public au sujet d'une
problématique – le rapport entre le cancer du sein
et l'environnement (pollué) qui nous entoure.
Nous avons appuyé et promu leur campagne sur FB
et Twitter.
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Silencing the Critical Voices: Pharmaceutical Funding of Patient
Advocacy Groups and the Hijacking of Their Interests. Faire taire
les critiques : comment les sociétés pharmaceutiques financent
les groupes de défense des patients et détournent leur mission
Café Rencontre avec Sharon Batt
2 mars 2017

Sharon a partagé les conclusions de son étude
portant sur l'industrie pharmaceutique, la recherche
du profit avant tout et l'intérêt des patients. Elle
s'interroge si les groupes de défense des patients qui
reçoivent des fonds des sociétés pharmaceutiques
peuvent résister aux tentatives de les museler ou de
les manipuler. Ceci est le thème de son nouvel
ouvrage, Health Advocacy, Inc.

Financement
Dons individuels
Notre base de donateurs continue de s'élargir, et la rétention des membres est stable. De plus,
certains membres, nouveaux ou de longue date, ont choisi le plan de don mensuel, un régime
que nous apprécions car il nous permet de mieux planifier nos activités. Toutes ces tendances
nous indiquent que nos sympathisants appuient nos actions.

Financement par les fondations
Notre programme jeunesse Pour une santé engagée, que nous offrons à la Commission
scolaire English Montreal, a bénéficié d'un don de 15 000 $ de la Fondation Betty Averbach,
destiné à évaluer son impact auprès des élèves du secondaire.
Notre programme de sensibilisation au cancer du sein et de réduction des risques qui cible les
femmes immigrées et racisées, a reçu une subvention de 9 300 $ de la Fondation SaundersMatthey, ce qui nous a permis de commencer à le créer.
En outre, nous avons reçu 10 000 $ de la Fondation Solstice pour produire des outils de
communication à l'intention de notre programme destiné aux femmes immigrées et racisées.
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Évènements-bénéfices spéciaux/
Concert bénéfice du printemps
ACSQc a été mise à l'honneur par le concert bénéfice de La chorale Yellow Door les 26 et 27 mai
2017. Non seulement cette chorale de Montréal nous a-t-elle offert les profits de la vente des
billets - 1 000 $ - nous avons également bénéficié de tout l'argent recueilli grâce à la vente de
pâtisseries pendant les entractes. Tout le monde a mis la main à la pâte, pour ainsi dire, en
cuisinant ou en demandant aux commerces locaux de nous offrir des pâtisseries, et nous avons
amassé 1 700 $, pour un magnifique total de 2 700 $. Un grand merci à tous nos membres qui
ont contribué des pâtisseries, assisté au concert et acheté des gâteries !

Réseautage, partenariat et affiliations
Action cancer du sein du
Québec est membre des
organismes suivants :
Réseau canadien du cancer du sein
Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
Regroupement provincial des organismes
et groupes d’entraide communautaire en
oncologie (RPOGEO)
Relais-Femmes
Réseau des femmes en environnement
Réseau québécois d’action pour la santé
des femmes (RQASF)
Table des groupes de femmes de
Montréal

Autres affiliations actives (projets
conjoints et financement) :
Association canadienne du droit de
l'environnement
Centre de recherche interdisciplinaire sur le
bien-être, la santé, la société et l'environnement,
CINBIOSE
Environmental Defence Canada
Réseau des femmes en environnement
La foundation David Suzuki
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Remerciements
Nos membres, bénévoles, donateurs et donatrices nous donnent une voix forte et
indépendante. Nous vous remercions de nous permettre de poursuivre ce travail que vous
jugez si nécessaire. Nous exprimons également notre sincère reconnaissance envers les
organismes publics, les fondations privées et les individus qui ont contribué au financement
de notre organisation.
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
La fondation Abe et Ruth Feigelson
La fondation Betty Averbach
La fondation Saunders-Matthey
La fondation Solstice
Les Guides de Greenfield Park
L'Auxiliaire féminin de la Légion royale canadienne de Greenfield Park
Le Club Lions de Greenfield Park Inc.
La chorale Yellow Door Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires de CUSM
Pierre Paradis, Député de Brome-Missisquoi
François Ouimet, Député de Marquette
Hélène David, Députée d'Outremont
Geoffrey Kelley, Député de Jacques-Cartier
Toutes les membres et donatrices ainsi que tous les membres et donateurs d’ACSQc

1001 Lenoir, bureau B-250
Montréal (Québec) H4C 2Z6
info@acsqc.ca
Tél éphone : 514-483-1846
Télécopieur : 514-483-9221
www.acsqc.ca
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