
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER · Fonds de soutien au cancer de l’Atlantique

Merci d’investir dans le Fonds de soutien au cancer de l’Atlantique.

Les valeurs de l’Atlantique.   
L’impact de l’Atlantique.
Votre compassion a été ressentie de Bonavista  
à Miramichi et partout ailleurs dans la région.
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Grâce à vous, nous investissons dans notre réseau d’aide empreint de compassion ainsi que dans des projets de recherche novateurs 
et des activités transformatrices de défense de l’intérêt public qui aident les Canadiens à profiter pleinement de la vie. Ensemble, 
nous aidons concrètement les Canadiens de l’Atlantique à agir contre le cancer.

Merci de tout cœur d’investir dans la Société canadienne du cancer (SCC). Votre contribution au Fonds de soutien au cancer de 
l’Atlantique nous aide à améliorer et à poursuivre des programmes uniques à la région afin d’offrir aux personnes atteintes de cancer 
le soutien, les soins et les services dont elles ont besoin. Grâce à vous, nous améliorons des vies aujourd’hui et nous changeons 
l’avenir du cancer à jamais. À la lecture de ce rapport, vous pourrez mesurer tout l’impact de votre appui en 2021.

Cordialement, 

Cynthia Dunlap  
Directrice, Dons exemplaires   
Région de l’Atlantique 

Al Pelley 
Directeur, Développement des ressources financières 
Terre-Neuve-et-Labrador

Objectif
Unir tous les Canadiens et les inciter à agir contre le cancer.

Vision
Viser les meilleurs résultats au monde dans le domaine du cancer en matière de prévention,  
de traitement et de soutien. 

Mission
Avec l’appui essentiel de nos donateurs et de nos bénévoles, nous améliorons la vie des personnes touchées par  
le cancer en finançant des recherches de calibre mondial, en nous portant à la défense l’intérêt public et en offrant  
un soutien empreint de compassion.
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Soutien au cancer : toujours en évolution, toujours là.

Maisons d’hébergement 
Peu importe d’où vous venez, vous êtes toujours à la maison.
Merci d’offrir aux personnes séjournant dans nos maisons d’hébergement 
la tranquillité d’esprit et un deuxième chez-soi où elles peuvent récupérer 
et recevoir du soutien pendant leur expérience de cancer. Grâce aux 
progrès dans la recherche sur le cancer, des traitements de pointe sont 
offerts dans des centres d’oncologie spécialisés centralisés, qui peuvent 
se trouver à l’extérieur de la région de résidence et nécessiter un 
hébergement pendant quelques jours. 

Être loin de chez soi pendant de longues périodes est difficile. Cette 
dernière année, nous avons été en mesure d’installer un nouveau système 
téléphonique harmonisé dans toutes nos maisons d’hébergement, qui 
est économique et plus fiable. Les personnes qui séjournent dans les 
deux maisons d’hébergement de l’Atlantique peuvent maintenant faire 
des appels interurbains dans l’intimité de leur chambre pour parler avec 
leurs amis et leurs proches. Votre bienveillance aide à rendre les longues 
journées de radiothérapie et de chimiothérapie un peu plus douces, 
en donnant la possibilité aux personnes atteintes d’entendre une voix 
réconfortante et familière et des mots d’encouragement au bout du fil. 

La situation de la COVID-19, qui évolue rapidement, a un impact sur les communautés et les individus à l’échelle du pays, et 
l’environnement des maisons d’hébergement n’y échappe pas. Dans le but d’offrir les soins les plus sécuritaires qui soient, les 
clients et leurs familles sont hébergés dans une chambre particulière avec salle de bain individuelle et trois repas maison par jour 
leur sont fournis. Lorsque cela ne présentait aucun danger, des activités ont été proposées aux maisons d’hébergement tout au 
long de l’année, dont des soirées cinéma, de l’artisanat et des événements musicaux en plein air. Également, une nouveauté cette 
année, toutes les chambres ont été munies de réfrigérateurs compacts, qui donnent aux clients plus de commodité et un sentiment 
d’indépendance. La santé et le bien-être des employés, des bénévoles et des clients des maisons d’hébergement sont des priorités 
absolues. Grâce à votre soutien, les membres du personnel des maisons d’hébergement de l’Atlantique ont reçu une formation sur les 
premiers soins en santé mentale au cours de la dernière année. Dans le contexte difficile de la pandémie, ce soutien supplémentaire 
les a outillés adéquatement pour prendre soin des clients et d’eux-mêmes. 
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Nous avons demandé à nos résidants comment leur séjour avait eu un impact sur leur bien-être émotionnel 
pendant leur traitement.

Réduire mon anxiété Mieux faire face à la maladie Sentir que j’avais du soutien

D’accord 92 % D’accord 94 % D’accord 95 %

En désaccord 2 % Neutre 6 % Neutre 6 % En désaccord 1 % Neutre 4 % 
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L’histoire d’Harland : la maison d’hébergement, un deuxième chez-soi
« D’apprendre que notre fils avait le cancer a été le plus grand choc de ma vie. »

En décembre 2017, Harland, un garçon de neuf ans, a commencé à présenter 
des symptômes s’apparentant à un rhume. Comme ceux-ci allaient en 
empirant, ses parents ont alors su que quelque chose n’allait pas. 

En février 2018, Harland avait du mal à s’asseoir à table et les médecins 
de son hôpital local à New Waterford l’ont alors dirigé d’urgence vers un 
neurologue à Halifax. Sa famille a agi rapidement, en faisant cinq heures de 
route le soir même pour se rendre à l’hôpital d’Halifax. À son arrivée, Harland 
a passé un tomodensitogramme et reçu un diagnostic de cancer du cerveau 
connu sous le nom de germinome pinéal.  

« D’apprendre que notre fils avait le cancer a été le plus grand choc de ma 
vie, se rappelle Janet. Après le diagnostic, Harland a subi une dérivation pour 
soulager la pression dans son cerveau. Le jour suivant, c’était comme si un 
interrupteur avait basculé. La pression dans son cerveau avait baissé et il 
était plus joyeux. »  

Ce n’était que le début du traitement. Harland a par la suite suivi 24 traitements de radiothérapie et quatre traitements de 
chimiothérapie sur une période de six semaines, à Halifax. Heureusement, ses parents ont découvert la maison d’hébergement Susan 
K. Roberts Lodge That Gives, financée par la SCC et située dans le Sobey Cancer Support Centre.  

« Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans cette 
maison d’hébergement, raconte Janet. Ça nous 
aurait pris près de cinq heures pour nous rendre 
aux traitements et conduire à Halifax n’est pas de 
tout repos. Harland était parfois si fatigué et faible 
qu’il fallait le transporter de l’hôpital à la maison 
d’hébergement en fauteuil roulant. Ça a été une 
bénédiction de pouvoir faire cela et de ne pas avoir 
à reprendre la route. »  

« Le fait que la maison d’hébergement soit adaptée 
aux enfants est merveilleux, souligne Janet. Le 
personnel mettait toujours de côté un brownie pour 
Harland s’il était en traitement. Il y avait une salle 
de bricolage où Harland faisait de la peinture et du 
dessin avec un autre petit garçon qui suivait aussi 
un traitement. Harland adorait aussi la musique que 
jouaient les chefs. Après une journée de traitement 
bien remplie, les parents pouvaient également 
se préparer du thé et des rôties à la maison 
d’hébergement. Ça aide à rendre la vie un peu plus 
normale. »  

Le dernier traitement d’Harland a eu lieu en août 
2018. Aujourd’hui, Harland est en septième année. 
Il passe une IRM de routine tous les trois mois, mais 
se porte à merveille.
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Soutien pratique et affectif

Ligne d’aide et d’information sur le cancer 
Tout au long de 2021, des personnes nous ont dit que grâce à cette ressource, elles se sont senties bien outillées, 
qu’elles ont eu l’impression qu’un poids énorme avait été enlevé de leurs épaules et qu’elles ont pu voir la lumière au 
bout du tunnel. Ce service empreint de compassion offre à plus de 2100 Canadiens de l’Atlantique de l’information 
pratique sur la façon d’interpréter un diagnostic, de faire face au traitement et même d’annoncer la nouvelle à leur 
conjoint ou conjointe ou à leurs enfants.  

ParlonsCancer.ca 
On ne saurait trop le dire : le simple fait de sentir qu’elles ne sont pas seules peut aider les personnes de notre 
entourage alors qu’elles cherchent des réponses pendant l’une des périodes les plus éprouvantes de leur vie. Notre 
communauté en ligne ParlonsCancer.ca a aidé plus de 13 000 Canadiens de l’Atlantique l’an dernier. Votre contribution 
aide les personnes atteintes de cancer et les survivants de la maladie, ainsi que leurs proches et leurs aidants,  
à échanger avec des personnes qui comprennent ce qu’elles vivent. 

Cette dernière année, l’une de nos priorités a été d’améliorer notre programme Communities of Practice à la suite  
de son interruption en raison de la COVID-19. La Communities of Practice est un espace virtuel sur ParlonsCancer.ca 
où des groupes communautaires de soutien par les pairs peuvent tisser des liens, échanger des idées et apprendre  
les uns des autres, ce qui favorise un sentiment de communauté malgré les restrictions de santé publique. 

Pendant la pandémie, nous avions tous besoin d’un coup de main. Grâce à vous, c’est exactement ce qu’a été 
ParlonsCancer.ca – une lumière virtuelle dans l’obscurité. Une communauté où une mère a pu trouver une oreille 
attentive pour parler du cancer de son fils et où un père venant d’apprendre qu’il avait le cancer a pu parler avec 
d’autres hommes qui ont dû faire la même annonce à leur épouse. En soutenant la campagne de l’Atlantique,  
vous avez rendu ces échanges possibles.  

Banques de prothèses capillaires et d’accessoires 
mammaires  
En raison de la COVID-19, plusieurs de nos salons de prothèses 
capillaires et mammaires à l’échelle du pays ont dû passer à un 
modèle virtuel pour assurer la sécurité de nos clients et de notre 
personnel. Ce service est offert sans frais à toutes les personnes  
qui n’ont pas les moyens de se procurer une prothèse capillaire  
ou mammaire.

En visitant les salons virtuels de prothèses capillaires et mammaires, 
les Canadiens de l’Atlantique et de partout au pays peuvent retrouver 
le sentiment de prendre leur vie en main. Les personnes qui font face 
à un diagnostic de cancer du sein ont souvent l’impression qu’elles ne 
sont plus aux commandes de leur vie. Votre empathie leur donne de 
l’espoir. En recevant leur colis à la porte et en voyant leur prothèse 
capillaire ou mammaire pour la première fois, elles ont dit s’être 
senties moins stressées et moins vulnérables.  

Les salons en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ont contribué à répondre aux demandes du Canada 
atlantique et de l’Ontario. En 2021, grâce à votre générosité, nous avons pu fournir des prothèses capillaires à 512 
personnes et envoyer 1020 accessoires mammaires à des Canadiennes atteintes de cancer. Nous sommes fiers du fait 
que nos deux salons d’accessoires mammaires au Canada atlantique ont fourni 75 % de toutes les fournitures au pays 
l’an dernier.



SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER · Fonds de soutien au cancer de l’Atlantique 5

Programmes destinés aux jeunes et aux familles 

Soleil sans souci
Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la protection des enfants  
à l’école. Le programme Soleil sans souci les aide à le faire. En leur fournissant 
des ressources sur la protection solaire et sur la façon d’apporter des 
modifications aux aménagements extérieurs, tous les enfants recevront  
une éducation et acquerront des connaissances accessibles et faciles  
à comprendre. 

Étant donné que la COVID-19 a touché tous les volets du programme 
d’éducation, la certification Soleil sans souci a aidé à rendre plus facile 
l’établissement de nouvelles politiques et a offert des suggestions pour 
réduire l’exposition au soleil à la récréation et lors des jeux extérieurs.  
De la documentation est fournie à tous les éducateurs pour les encourager  
à organiser des activités amusantes et intéressantes en classe et s’assurer  
que tous les enfants comprennent l’importance de la protection solaire.  

Camp Goodtimes
Des éclaboussures. Des fous rires. Un feu qui 
crépite. Des assiettes qui s’entrechoquent dans 
la salle à manger. Le chant des grillons. L’appel 
des huards. Des chuchotements avec des amis à 
minuit. Voilà autant de sons qu’on entend au Camp 
Goodtimes, la parfaite prescription estivale pour 
les enfants atteints de cancer. 

On dit que le rire est le meilleur remède. C’est vrai, 
en particulier pour les jeunes survivants de cancer 
qui veulent lâcher leur fou après d’innombrables 
visites à l’hôpital, traitements et tests, ainsi 
qu’oublier leur anxiété et leur peur. L’été dernier, 
le Camp Goodtimes a aidé des enfants et des 
jeunes atteints de cancer à retrouver le sourire. 
Avec leur famille, ils ont pu vivre une expérience 
de camp d’été inoubliable dans un environnement 
médicalement supervisé, sécuritaire et bienveillant.

Selon des études universitaires, les enfants atteints de cancer ont besoin de soutien pour nouer des amitiés et créer des réseaux  
de soutien social pour mieux faire face à la maladie et aux défis qui s’y rattachent. Les programmes du Camp Goodtimes sont conçus 
de sorte que les campeurs puissent tisser des liens entre eux et obtenir le soutien d’une communauté élargie. En finançant des 
camps, vous facilitez l’accès à des programmes qui renforcent l’estime de soi, l’indépendance et les aptitudes sociales des enfants 
atteints de cancer et de leurs proches.

Lorsqu’un enfant reçoit un diagnostic de cancer, toutes les personnes de son entourage sont affectées. Leurs frères et sœurs et 
même leurs amis proches ont besoin de soutien en santé mentale, car ils peuvent ressentir de la peur, un choc, de l’impuissance  
et de la culpabilité. Les compétences qu’ils acquièrent pendant le camp les aide à passer à un rôle auquel ils ne se seraient jamais 
attendus – celui de proche aidant. Pour veiller à prendre soin de toute la famille, un nouveau programme appelé Camp familial 
Goodtimes a été mis à l’essai en 2017 au Nouveau-Brunswick. Après avoir reçu des critiques élogieuses sur ce projet pilote et 
compte tenu de la popularité continue de ce programme, nous sommes heureux d’annoncer que le Camp familial sera offert en 
Nouvelle-Écosse cette année. 

Grâce à votre bienveillance, le Camp Goodtimes rétablit un sentiment de normalité, de force intérieure et d’espoir chez toutes les 
personnes qui y participent. Nos programmes répondent aux besoins sociaux, affectifs et développementaux des campeurs dans  
un cadre éducatif et amusant.  

À l’heure actuelle, les camps pour enfants dans la région de l’Atlantique 
se tiennent à Brigadoon Village à South Aylesford (Nouvelle-Écosse) et au 
Camp Rotary à Sunnyside Beach (Nouveau-Brunswick), et à Terre-Neuve-et-
Labrador, les campeurs de la SCC sont hébergés au Candlelighter’s Camp 
Delight, à St John’s.
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L’histoire de Kamden : le camp est devenu son havre de paix

De campeur à bénévole au Camp Goodtimes 
Lorsque le jeune Kamden Arsenault, 11 ans, de 
Summerside (Î.-P.-É.), a participé au Camp Goodtimes 
pour la première fois, il était l’invité de son meilleur 
ami, Pacey. Ce dernier avait reçu un diagnostic de 
leucémie et tous deux avaient hâte de passer leurs 
étés ensemble au Camp Goodtimes.  

« J’étais content de voir une autre facette de lui. 
Pacey était dans son élément quand il était au camp, 
raconte Kamden. Tout le monde là-bas est très 
compréhensif et a vécu des choses semblables, ce qui 
est important pour les enfants atteints de cancer. » 

Au Camp Goodtimes, Kamden a remarqué que Pacey 
et les autres enfants faisant face au cancer étaient 
libres de se comporter comme des enfants ordinaires. 

Pacey et Kamden ont bien aimé le leadership des jeunes conseillers drôles et énergiques, et Kamden a su à ce moment qu’il voulait 
jouer le même rôle auprès d’autres enfants. Aujourd’hui dans la vingtaine, il pense souvent aux étés qui ont changé sa vie. De 
campeur, il est par la suite devenu bénévole au camp. À titre de conseiller, il adore voir l’enthousiasme des enfants et des familles qui 
se retrouvent dans la nature et voient des visages familiers année après année. 

Ces étés resteront à jamais gravés dans leur mémoire et Kamden est heureux d’y contribuer. En tant que bénévole au Camp 
Goodtimes, il est reconnaissant envers les donateurs comme vous, qui aident à financer le camp et à offrir des expériences 
significatives aux enfants atteints de cancer et à leurs familles.  

« Kamden aura toujours une place spéciale dans son cœur pour la SCC en raison de son expérience au Camp Goodtimes. Sa passion 
et son engagement comme bénévole est né de son désir de faire vivre à d’autres personnes la même expérience que celle qu’il a 
vécue. Il m’a un jour dit qu’il a rencontré tant de gens merveilleux qu’il considère comme de la famille. » – Jayna Stokes  

Un aperçu de notre impact

251
campeurs

9
webinaires sur le cancer,  
animés par des experts

207 543
visites sur cancer.ca  

provenant de l’Atlantique 

1 532
prothèses capillaires et 
accessoires distribués 

18 254
séjours dans nos maisons 

d’hébergement 

1 854
résidants accueillis 
dans nos maisons 

d’hébergement

4
victoires pour la Défense  

de l’intérêt public 

59
écoles certifiées  
Soleil sans souci
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Roues de l’espoir – Fonds pour le transport aux traitements 
En partenariat avec PAL Airlines, Terre-Neuve-et-Labrador offre le 
programme Air Daffodil, dans le cadre duquel les personnes atteintes de 
cancer et leurs proches aidants ont droit à trois vols aller-retour payés par 
année pour le transport aux traitements. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-
Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard offrent quant à eux une aide financière 
pour couvrir les frais liés au transport aux traitements contre le cancer, par 
exemple l’essence, le péage et le stationnement. 

L’histoire de Darrel : Air Daffodil est venu à ma rescousse 
« J’ai peut-être perdu tous mes cheveux, mais je n’ai jamais  
perdu espoir. »

Alors qu’il passait l’été à son chalet, Darrel Brenton a eu du mal à fermer la 
bouche. Son dentiste lui a alors suggéré de consulter un chirurgien dentaire 
à St. John’s. Ce dernier a découvert une masse et a effectué des tests plus 
poussés. Peu après, Darrel a été dirigé d’urgence au centre de triage le plus 
près, où il a reçu un diagnostic de lymphome de stade 4 en août 2016. Darrel 
vivait à Labrador City, à cinq heures en avion de l’hôpital d’oncologie le plus 
proche, à St. John’s.

Étant retraité, il n’avait pas les moyens de voyager 
entre les deux villes pour se faire soigner. Il a donc 
fait appel au programme Air Daffodil de la Société 
canadienne du cancer, qui a couvert trois vols aller-
retour durant son traitement. Pour Noël, le personnel 
de la SCC a fait en sorte qu’il puisse retourner chez 
lui pendant cinq jours. Sans Air Daffodil, Darrel aurait 
passé Noël sans sa famille. Son séjour parmi les siens 
a été un cadeau inestimable alors qu’il traversait l’un 
des moments les plus difficiles de sa vie.

Un Noël à la maison pour Darrel Brenton et sa petite amie, Heather Price

Lors de ses huit cycles de chimiothérapie, Darrel a été 
hébergé à Daffodil Place à St. John’s. Souvent, après 
ses visites à l’hôpital, il allait directement à la maison 
d’hébergement, où il se reposait une bonne partie de 
la soirée, puis le matin, il se levait pour aller marcher. 
Darrel a séjourné à Daffodil Place pendant quatre 
mois. « Je n’étais pas dépaysé. On m’a fait sentir 
que j’étais chez moi. J’ai peut-être perdu tous mes 
cheveux, mais je n’ai jamais perdu espoir. »

« Merci de tout cœur de votre gentillesse. Je ne  
 pourrai jamais vous remercier assez d’avoir été là  
 pour moi et de soutenir les personnes qui ont  
 besoin de faire appel au programme Air Daffodil. »  
 – Darrel Brenton
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Prévention
Pour des personnes comme Darrel, le soutien lié au cancer va au-delà d’Air 
Daffodil et de la maison d’hébergement. Il commence par la prévention 
de la maladie dans le Canada atlantique. C’est pour cette raison que nous 
contribuons à assurer la sécurité des gens des communautés locales en 
soutenant des projets de recherche comme ceux de la Dre Nathalie  
St-Jacques, qui se penche sur les taux de cancer très élevés dans la région.

Avec son équipe, la Dre St-Jacques mène la première étude en son genre au 
Canada visant à évaluer les fardeaux du cancer propres aux communautés 
afin de définir et de prioriser des stratégies de prévention. L’objectif est 
d’établir le profil des principales communautés des quatre provinces de 
l’Atlantique qui affichent des taux de cancer plus élevés que la moyenne. 
Dans le cadre de l’étude, l’équipe fera l’estimation du nombre de diagnostics 
et les types de cancer qui pourraient être évités dans ces communautés 
grâce à des comportements réduisant le risque et au déploiement 
d’initiatives locales de prévention et de soutien. Ce projet de recherche 
pourrait contribuer à réduire les taux de cancer et à améliorer la santé des 
Canadiens de l’Atlantique.

Le Fonds d’excellence en recherche sur le cancer de J.D Irving ltée soutient 
huit projets de recherche du genre dans la région de l’Atlantique, lesquels 
ont été annoncés en janvier 2022. Si nous pouvons prévenir plus de cancers 
comme celui auquel Darrel a fait face, nous pouvons faire en sorte que les 
gens de la région soient en meilleure santé. Merci d’aider les familles à rester 
unies et à offrir de l’espoir aux générations futures. 

«  La moitié des cancers peuvent être évités. La prévention constitue donc la solution la plus  
 rentable et durable pour alléger le fardeau futur du cancer. La capacité à cibler les populations  
 prioritaires pour les initiatives de prévention est essentielle au soutien de stratégies de 
 prévention efficaces, équitables et durables. Notre équipe de recherche s’attache à 
 déterminer au niveau local quelles régions du Canada atlantique présentent des taux de 
 cancer élevés et une forte prévalence de facteurs carcinogènes. Nous ne disposons pas de 
 cette information à l’heure actuelle, mais celle-ci est indispensable aux efforts de prévention. » 

 – Dre Nathalie St-Jacques
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Tabac

2900
cas de cancer

Inac�vité physique 
1035

Peu de fruits 650

Surpoids 555

Soleil 500

Peu de légumes   365

VPH 295

Alcool 260

Autres infec�ons 230

Radon 225 Amiante (en milieu de travail) 165

Viandes rouges 130

Viandes transformées 115

Diésel 100

Fumée secondaire 100

Pollu�on de l’air 100

Mode de vie sédentaire 60

Silice (en milieu de travail) 60

Bronzage intérieur 55

Environ 7900 cas de cancer 
auraient ainsi pu être 

évités en 2015.

Nombre de cas de cancer qui pourraient être évités dans  
le Canada atlantique
On peut prévenir environ 4 cas de cancer sur 10 en adoptant un mode de vie sain  
et des politiques qui protègent la santé des Canadiens. 

Les facteurs de risque n’influent pas tous de la même façon sur le risque de cancer. 

Cette image montre le nombre de cas de cancer diagnostiqués dans le Canada atlantique  
en 2015 qui étaient attribuables à des facteurs de risque modifiables clés.

*L’étude ComPARe (Canadian Population Attributable Risk of Cancer – risque attribuable au cancer dans la population canadienne)  
est à ce jour l’étude la plus complète sur le fardeau évitable du cancer au Canada. 
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Défense de l’intérêt public 
Les politiques publiques figurent parmi les outils les plus efficaces qui soient pour prévenir le cancer 
et venir en aide aux personnes qui sont touchées par la maladie ou qui l’ont déjà été. 

De gauche à droite : Camryn Salyzyn; Helmut 
Hollenhorst; Jane Parsons, vice-présidente 
principale, Dons de la communauté et Dons 
exemplaires, SCC; Zach Churchill, député et 
ancien ministre de la Santé et du Bien-Être de la 
Nouvelle-Écosse; Labi Kousoulis, ancien ministre 
des Finances de la Nouvelle-Écosse.

Vous avez contribué aux progrès suivants dans la région de l’Atlantique.

• Le budget de 2021 de Terre-Neuve-et-Labrador prévoit d’importants gains pour la communauté du cancer, dont une augmentation  
 des taxes sur le tabac, l’imposition d’une taxe sur les boissons sucrées ainsi que des investissements dans le Programme d’aide au  
 transport médical et dans la prévention et la réduction du tabagisme et du vapotage. 

• Terre-Neuve-et-Labrador a instauré une taxe sur les cigarettes électroniques en janvier 2021.

• Le Nouveau-Brunswick a aussi réalisé des progrès importants : le projet de loi no 63 portant sur l’interdiction des saveurs de   
 cigarette électronique (sauf celle de tabac) a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 1er septembre 2021. Le projet de  
 loi no 55 a aussi été adopté, en vertu duquel depuis le 1er avril 2022, il est interdit d’exploiter une boutique de vapotage sans   
 permis.

• En juillet 2021, le ministère de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse a versé 225 000 $ en fonds de fonctionnement à la  
 maison d’hébergement Susan K. Roberts Lodge That Gives de la Société canadienne du cancer.

Bon nombre de ces initiatives nous aident à nous rapprocher de l’objectif de Santé Canada, soit de faire en sorte que les 95 % des 
Canadiens soient non-fumeurs d’ici 2035. Si nous atteignons cet objectif, nous pourrons, selon les conclusions de l’étude ComPARe*, 
prévenir plus de 50 000 cas de cancer attribuables au tabagisme d’ici 2042. 

La SCC est résolue à collaborer avec le gouvernement pour contribuer  
à l’élaboration de politiques en matière de santé publique. En ce qui a trait 
à la COVID-19, nous avons notamment 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 à l’échelle du pays. 

Tout le monde mérite d’avoir accès à des soins palliatifs de qualité, 
abordables et adaptés à la culture, et ce, peu importe où les personnes 
atteintes vivent et choisissent de se faire soigner. Comme les installations 
sont limitées dans le Canada atlantique et que la région abrite de 
nombreuses collectivités rurales et éloignées, nous sommes conscients  
que cet accès n’est pas toujours garanti. 

C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que grâce à votre contribution 
financière, notre équipe a été en mesure d’agir en faveur de l’égalité de 
l’accès aux soins partout au pays. Dans les deux derniers budgets fédéraux, 
le gouvernement s’est engagé à consacrer près de 30 millions de dollars sur 
six ans à la mise en œuvre d’une stratégie de soins palliatifs. Les bonnes 
nouvelles ne s’arrêtent pas là. Le budget fédéral de 2021 prévoyait aussi 
la prolongation des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Pour les 
centaines de milliers de Canadiens touchés par le cancer, le fardeau financier 
et la maladie constituent une réalité quotidienne, et cette mesure leur 
donnera le temps de guérir et de se rétablir sans devoir se préoccuper  
d’un retour prématuré au travail.

Plus récemment en 2022, le gouvernement a instauré une taxe sur 
les produits de vapotage, laquelle augmentera le prix des cigarettes 
électroniques. Nous croyons qu’il s’agit du moyen le plus efficace 
d’encourager les jeunes vapoteurs à cesser de fumer et de dissuader  
les jeunes de commencer à fumer. 
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Vous êtes fantastique!
Merci de nous aider à offrir des lits douillets dans nos maisons d’hébergement, de financer les déplacements de personnes 
qui doivent se rendre à leurs traitements, de soutenir des camps où les enfants peuvent être des enfants, et d’apporter votre 
contribution de mille et une autres façons. Le monde a besoin de plus de gens comme vous – des gens qui soutiennent des causes 
touchant un grand nombre de femmes et d’hommes de tous les horizons.

L’impact de votre don se fera sentir pendant de longues années dans le Canada atlantique. Votre contribution au Fonds de soutien  
au cancer de l’Atlantique a amélioré concrètement la qualité de vie de vos voisins et amis.  

Votre attention et votre compassion sont ressenties partout dans la région, de l’Île-du-Prince-Édouard à Terre-Neuve-et-Labrador,  
en passant par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. 

Parce que le cancer touche chacun de nous, merci.
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Joignez-vous à nous pour unir et inspirer 
tous les Canadiens pour agir contre le cancer.


