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La voix des Canadiens et des Canadiennes qui ont le cancer à cœur 

Faits saillants de nos efforts de défense de l’intérêt public en 2021 

 

Le changement des politiques publiques est l’un des moyens les plus efficaces de 

prévenir le cancer et de venir en aide aux personnes qui sont ou ont été touchées 

par celui-ci. C’est pour cette raison que la Société canadienne du cancer (SCC) collabore 

avec le gouvernement, afin que ce dernier instaure des politiques de santé publique visant à 

prévenir le cancer et à améliorer à la fois la vie des personnes touchées et celle de leurs 

proches aidants. Grâce à votre appui, notre travail de défense de l’intérêt public change les 

choses. Voici quelques-unes de nos réalisations récentes à ce chapitre, qui témoignent de 

notre engagement à prévenir le cancer et à trouver de nouvelles et de meilleures avenues 

pour faciliter le quotidien des personnes au pays faisant face à cette maladie.  

 

Notre réussite en chiffres 
En 2021, nous avons : 

• contribué à 51 victoires politiques à l’échelle du Canada; 

• mobilisé plus de 480 acteurs influents en matière de politiques;  

• obtenu le soutien actif de plus de 300 personnes à travers le pays en les mettant 

au courant de notre travail et en les encourageant à partager leur histoire, à écrire à 

leur député et à devenir l’une des voix du changement; 

• eu un impact sur la vie d’au moins 9 218 000 personnes au pays grâce à nos 

activités de défense de l’intérêt public. 

 

Nos 10 plus grandes réussites 
 

Cancer et COVID-19 : donner la parole aux personnes atteintes de cancer 

Depuis le début de la pandémie, des personnes atteintes de cancer, craignant d’être 

oubliées, nous ont fait part d’interventions chirurgicales repoussées, de plans de traitement 

modifiés et d’examens reportés. Comme nous sommes la voix des personnes qui ont le 

cancer à cœur, nous continuons d’exhorter les gouvernements provinciaux à prendre leurs 

décisions en matière de santé en tenant compte des données les plus récentes sur l’impact 

du report des chirurgies, de l’interruption des programmes de dépistage et de la réduction 

globale des soins liés au cancer. Nous avons plaidé en faveur de la vaccination prioritaire 

contre la COVID-19 des personnes atteintes de cancer et des survivants de la maladie 

(première, deuxième et troisième doses) et avons réclamé la vaccination obligatoire des 

travailleurs de la santé.  
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Influencer les décideurs 

Tout au long de 2021, notre équipe de défense de l’intérêt public a travaillé sans relâche 

pour porter les enjeux liés au cancer à l’attention des décideurs et des élus, qui ont le 

pouvoir de susciter le changement. Ainsi, la Société canadienne du cancer a été nommée 

l’un des lobbyistes les plus actifs en 2021. Ce classement inclut toutes les activités de 

lobbyisme à l’échelon fédéral et place notre organisme aux côtés de quelques-unes des plus 

grandes sociétés au pays. La SCC s’est aussi classée au treizième rang des lobbyistes en 

santé les plus actifs en 2021. 

Prôner de meilleurs soins palliatifs 

La SCC préconise depuis longtemps l’accès à des soins palliatifs de qualité, abordables et 

adaptés à la culture, et ce, peu importe où les personnes vivent et choisissent de se faire 

soigner. Dans le budget fédéral de 2021, le gouvernement s’est engagé à consacrer près de 

30 millions de dollars sur six ans à la mise en œuvre de la stratégie fédérale de soins 

palliatifs, ce qui faisait partie des demandes de la SCC dans le cadre des consultations 

prébudgétaires. À la suite de cette victoire et grâce à la généreuse contribution de la Don 

and Shirley Green Family Charitable Foundation, nous avons mis sur pied une nouvelle 

équipe de défense de l'intérêt public responsable de la transformation des soins palliatifs au 

Canada. L’équipe plaide en faveur de solutions qui aident à mieux faire connaître les soins 

palliatifs et à en améliorer l’accès et la qualité, afin que les personnes atteintes de cancer 

puissent obtenir un soutien pour maîtriser leurs symptômes, diminuer leur douleur, trouver 

du réconfort et sentir qu’elles ont un choix en fin de vie. Nos efforts ont déjà porté fruit : 

dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral s’est engagé, à la suite de nos demandes 

en ce sens dans le cadre des consultations prébudgétaires, à consacrer 30 millions de 

dollars sur six ans aux soins palliatifs.    

Protéger les jeunes contre le vapotage 

Grâce à votre appui, notre travail de défense de l’intérêt public aide à protéger les jeunes 

Canadiens et Canadiennes contre les dangers du vapotage. En 2021, le gouvernement 

fédéral a adopté un projet de loi visant à fixer la concentration maximale en nicotine des 

cigarettes électroniques, et a annoncé un projet de loi visant à restreindre la plupart des 

produits de vapotage aromatisés. La Saskatchewan a pour sa part mis en place des mesures 

pour réserver la vente de la plupart des cigarettes électroniques aromatisées aux magasins 

spécialisés pour adultes, et le Nouveau-Brunswick a adopté une loi interdisant la vente de 

produits de vapotage aromatisés. Le budget fédéral proposait par ailleurs l’instauration 

d'une taxe sur le vapotage; mesure également incluse dans les programmes électoraux du 

Parti libéral et du Nouveau Parti démocratique en 2021 et déjà mise en œuvre en 

Saskatchewan. Ces changements contribueront à réduire l’utilisation des cigarettes 

électroniques chez les jeunes en faisant en sorte que ces produits soient plus difficiles 

d’accès, moins attrayants et plus coûteux.  

En mars 2021, la SCC a comparu devant la Cour d’appel du Québec pour plaider en faveur 

de la validité constitutionnelle de la loi québécoise qui limite considérablement la publicité 

des cigarettes électroniques. La SCC agissait en qualité d’intervenante dans cet appel, 
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malgré la forte opposition de l’Association canadienne du vapotage et de l'Association 

québécoise des vapoteries. Le 15 novembre 2021, la Cour a finalement décidé à l’unanimité 

que la loi était valide dans son intégralité. Le jugement a des incidences nationales et sera 

utile en vue de l’adoption de lois sur le vapotage au fédéral et dans les autres provinces.  

Offrir plus de façons de s’impliquer 

Sans vous, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons. Votre voix est puissante et peut 

amener les gouvernements à agir. C’est pourquoi nous avons lancé un nouvel outil 

électronique de défense de l’intérêt public, qui sert à mobiliser la population autour de 

questions importantes liées au cancer et à porter les préoccupations des gens à l’attention 

des élus, qui sont en mesure de faire bouger les choses. Pour participer aux campagnes 

futures, joignez-vous au mouvement Les voix du changement, notre réseau de bénévoles 

déterminés à changer l’avenir du cancer par la défense de l'intérêt public.   

Donner le ton à la Journée mondiale contre le cancer 

Lors de la Journée mondiale contre le cancer de 2021, nous avons rappelé aux politiciens 

l’importance des besoins des personnes atteintes de cancer au pays. Nous avons pris 

contact avec les élus d’un océan à l’autre et leur avons fait part de l’impact qu’a eu la 

pandémie de COVID-19 sur les personnes atteintes de la maladie. Ces communications ont 

débouché sur des rencontres avec plusieurs ministres de la Santé, députés et élus 

provinciaux. Nous avons ainsi pu continuer de soulever les enjeux prioritaires liés au cancer. 

Nous avons demandé aux élus de relayer notre message sur les médias sociaux, ce qui s’est 

traduit par de nombreuses publications d’appui de tous les ordres de gouvernement, 

notamment du premier ministre et de la ministre de la Santé du Canada, vues par un public 

constitué de plus de 12 millions de personnes.   

Veiller à ce que le cancer soit un enjeu prioritaire dans le cadre de l’élection fédérale de 2021 

Lors de l’élection fédérale de 2021, nous nous sommes prononcés sur d’importantes 

questions liées au cancer et avons veillé à ce que tous les partis politiques considèrent 

comme une priorité les besoins des personnes atteintes de cancer. Nos efforts de défense 

de l’intérêt public ont porté fruit, puisque nos recommandations ont été incluses dans le 

programme électoral de chacun des partis. Le Parti libéral, qui a été réélu, s’est engagé à 

s’attaquer aux perturbations des services de santé, à renforcer les politiques favorisant un 

mode de vie sain, à imposer des frais de recouvrement des coûts aux fabricants de produits 

du tabac et à instaurer une taxe sur les cigarettes électroniques. Chacun de ces 

engagements aura des effets positifs sur les soins liés au cancer et la prévention de la 

maladie. Grâce à votre appui, nous veillerons à ce que ces engagements soient honorés.   

Prolonger les prestations de maladie de l’assurance-emploi 

Le budget de 2021 prévoyait la prolongation des prestations de maladie de l’assurance-

emploi. Pour les centaines de milliers de personnes touchées par le cancer au Canada, le 

fardeau financier et la maladie constituent une réalité quotidienne. Grâce à ce nouvel 

investissement, celles-ci pourront avoir un plus long congé payé pour pouvoir se rétablir 

après leur traitement. Ainsi, personne ne devra choisir entre un chèque de paie et des soins 

https://cancer.us20.list-manage.com/subscribe?u=615283eb04fd8424451e4118a&id=b291aa3b94
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contre le cancer. Cet engagement constitue une grande réalisation pour la SCC, après des 

années d’efforts de défense de l’intérêt public sur cette question importante. 

Des progrès de taille en matière de lutte contre le tabagisme 

Le tabac demeure la principale cause évitable de cancer et est responsable d’environ 

30 % de tous les décès par cancer au pays. En 2021, d’importants progrès ont été réalisés 

en vue de responsabiliser l’industrie du tabac et d’exiger des fabricants de produits du tabac 

qu’ils remboursent les coûts annuels de la Stratégie de lutte contre le tabagisme du 

gouvernement fédéral. La mesure, soit l’imposition de frais de recouvrement des coûts aux 

fabricants de produits du tabac, était incluse dans les programmes électoraux du Parti 

libéral, du Parti conservateur et du Nouveau Parti démocratique en 2021. Au Nunavut, une 

loi importante a par ailleurs été adoptée, laquelle prévoit des restrictions faisant 

jurisprudence à l’échelle du pays concernant les promotions des fabricants de produits du 

tabac destinées aux détaillants. La SCC a en outre prôné l’augmentation des taxes sur le 

tabac et, malgré l’opposition de l’industrie du tabac, cette mesure a été mise en place en 

2021 au fédéral ainsi qu’en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Yukon. 

Protéger nos précieux programmes destinés aux personnes touchées par le cancer 

En 2021, nous avons travaillé avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans le but 

d’obtenir des fonds de fonctionnement pour notre maison d’hébergement The Lodge That 

Gives. Située à Halifax, en Nouvelle-Écosse, cette maison d’hébergement offre un chez-soi 

loin de la maison aux personnes atteintes de cancer devant se rendre dans une autre ville 

pour suivre leurs traitements. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse nous a aussi accordé 

un financement de 225 000 $ et a conclu un accord financier avec nous pour assurer le bon 

fonctionnement de la maison d’hébergement. Nous avons également obtenu un financement 

de 1,7 million de dollars du gouvernement de l’Ontario pour notre programme Roues de 

l’espoir après avoir organisé une journée de lobbyisme à Queen’s Park, envoyé plus de 

100 lettres aux cabinets ministériels et aux députés provinciaux de la part des chauffeurs du 

programme et outillé les chauffeurs bénévoles pour qu’ils rencontrent directement les 

politiciens afin de promouvoir le programme.  

Contribuez au changement 
 

Aimeriez-vous vous impliquer dans nos activités de défense de l’intérêt public futures? 

Joignez-vous au mouvement Les voix du changement de la SCC et contribuez à faire bouger 

les choses. 
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