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De : Julie Drieu [mailto:  
Envoyé : 17 janvier 2019 09:52
À : Julie Wilson <
Objet : Invitation Ministre MCCANN - Souper de la jonquille 2019
 
Bonjour Madame Wilson,
 
Le Souper de la jonquille 2019 organisé par la Société canadienne du cancer aura lieu le 16 avril
prochain à Québec.
En 2018, le Souper-bénéfice a généré 160 000 $ de profits nets et cette année;  nous souhaitons
dépasser les 200 000 $ afin de permettre à la Société canadienne du cancer de poursuivre sa mission
pour augmenter le taux de survie, tout en espérant un jour que cette maladie soit éradiquée à tout
jamais.
 
Nous serions honorés de compter Madame la Ministre parmi nous, à cet événement qui rejoint plus
de 400 convives du milieu des affaires et de la société civile.
Madame Michèle Drouin, présidente du comité organisateur, entrera en communication avec vous,
Madame Wilson, pour faire le suivi de cette invitation.
 
Cordialement,
 
 
Julie Drieu
Agente de développement
Région Québec / Chaudière-Appalaches
Société canadienne du cancer, Division du Québec



 

, le 17 janvier 2019 

 

 

Madame Danielle McCann 

Sanguinet 
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Madame la Ministre, 
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Nous vous prions Madame la Ministre sentiments 

 

       

Co- -  Co- -  

-   

-2015)   Mouvement Desjardins (2000-2008) 

 

  

 

        

 









































De : MSSS - Ministre Responsable
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre - participation consultation politique nationale pour les proches aidants
Date : 6 novembre 2019 13:19:12
Pièces jointes : image001.png

Lettre_Ministre Blais.pdf

 
 

De : Mena Diego <  
Envoyé : 6 novembre 2019 12:08
À : MSSS - Ministre Responsable <
Cc : Desharnais Julie <
Objet : Lettre - participation consultation politique nationale pour les proches aidants
 
Madame la Ministre,
 
Suivant la récente annonce de mettre en place une prochaine consultation en ligne sur la politique
nationale pour les proches aidants, la Société canadienne de cancer au Québec salue vivement cette
annonce et sollicite de faire partie des organisations invitées à participer.  
 
À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe de notre organisation.
 
Veuillez recevoir, Madame la Ministre, nos salutations cordiales.
 
 
 

Diego Mena, M.A.
Directeur, Intérêt public
Société canadienne du cancer

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne
Cancer.ca  | Facebook  | Twitter | Match.cancer.ca | ParlonsCancer.ca

svp pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.
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De : Dominique Massie [mailto:  
Envoyé : 6 mars 2019 10:19
À : Ministre <
Cc : Julie Séide <
Objet : Soirée Bulles et tapis rouge
 
Bonjour Madame McCann,
 
Suite à notre rencontre avec Madame Séide, il me fait plaisir de vous convier à notre soirée Bulles et
tapis rouge. Cette soirée permet de mettre à l’avant-plan la cause des patients avec un segment
Regard pour la cause. De plus les profits amassés serviront à offrir des bourses aux jeunes
chercheurs.
 
Nous serions heureux que vous puissiez adresser quelques mots aux invités lors de votre passage.
 
Au plaisir de vous recevoir, je demeure à votre disposition pour toute question.
 
 

Dominique Massie | Directrice générale
Association pulmonaire du Québec

Suivez nous:





Madame Marguerite Blais, ,

De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Bulles & Tapis Rouge 2019, une soirée d"exception !
Date : 6 mars 2019 11:36:15

 
 

De : Association Pulmonaire du Québec [mailto:  
Envoyé : 6 mars 2019 10:25
À : Ministre <
Objet : Bulles & Tapis Rouge 2019, une soirée d'exception !







De : MSSS - Ministre Responsable
A : MSSS - Secrétariat administratif
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De : Kevin Bilodeau [mailto:  
Envoyé : 25 mars 2019 10:37
Objet : Invitation: Cocktail du Coeur_mercredi 10 avril_Restaurant Le Parlementaire



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
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De : Kevin Bilodeau [mailto:  
Envoyé : 26 mars 2019 15:33
À : Ministre <
Cc : Julie Wilson <  Sonya Cormier (MSSS)
<
Objet : Demande de rencontre/invitation-Journée Coeur sur la Colline de la Fondation des maladies
du coeur et de l'AVC
 





De : Ministre Délégué
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Demande de rencontre/invitation-Journée Coeur sur la Colline de la Fondation des maladies du coeur et de

l"AVC
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De : Kevin Bilodeau [mailto:  
Envoyé : 26 mars 2019 15:47
À : Ministre Délégué <
Cc : Sonia Côté <
Objet : Demande de rencontre/invitation-Journée Coeur sur la Colline de la Fondation des maladies
du coeur et de l'AVC
 





De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
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De : Kevin Bilodeau <  
Envoyé : 4 décembre 2019 15:42
À : Ministre <
Cc : Christophe Navel <  Monique Guay
<
Objet : Invitation- 19 février 2020- Cocktail de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC
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De : Kevin Bilodeau <  
Envoyé : 4 décembre 2019 15:40
Objet : Invitation- 19 février 2020- Cocktail de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC
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De : Desharnais Julie [mailto:  
Envoyé : 8 mai 2019 14:56
À : Yvan Gendron <
Objet : Étude ComPARe.
 
Bonjour,
 
Par la présente, j’ai le plaisir d’annoncer la parution des résultats de l’étude ComPARe (Canadian
Population Attributable Risk of Cancer, Risque attribuable du cancer chez la population
canadienne).

Dirigée par les Drs Christine Friedenreich et Darren Brenner, et menée en partenariat avec la Société
canadienne du cancer, l’étude ComPARe a réuni une équipe pancanadienne de chercheurs dans le but
d’estimer le nombre et le pourcentage de nouveaux cas de cancer au Canada qui pourraient être
attribués à des facteurs de risque modifiables. Les résultats de l’étude ont été publiés ce matin dans un
numéro spécial (Volume 122) de la revue Preventive Medicine et font l’objet d’un communiqué diffusé
par la Société canadienne du cancer.
 
L’étude ComPARe fournit des estimations du nombre et du pourcentage de cas de cancer ayant été
causés par plus de 20 facteurs de risque modifiables liés au mode de vie, aux agents infectieux et à
l’environnement en 2015. Les chercheurs ont également estimé l’effet qu’un changement de la
prévalence de ces facteurs de risque pourrait avoir sur l’incidence future du cancer (jusqu’en 2042).
Autant que possible, les estimations sont présentées par sexe, par âge et par province/territoire.
 
L’étude ComPARe est la première du genre au Canada, générant les estimations les plus complètes et les
plus récentes du fardeau évitable du cancer au Canada. Par conséquent, les résultats de l’étude auront
vraisemblablement un impact important sur la prise de décisions en matière de prévention du cancer au
Canada. Les résultats de ComPARe ont été combinés à ceux de l’étude sur le fardeau des cancers
professionnels, ce qui permet de dresser un tableau plus global de la prévention du cancer au Canada.
Principales conclusions :



 
En plus de l’infographique ci-joint, des infographiques additionnels et d’autres outils de connaissance
décrivant les résultats de l’étude sont disponibles sur le site Web de ComPARe (prevent.cancer.ca et
prevenir.cancer.ca).
L’équipe chargée de l’étude ComPARe tiendra un webinaire dans les prochains mois pour mieux
partager et expliquer les résultats, et pour montrer tout nouvel outil de connaissance. Restez à l’affût!
 
 
Vous êtes invités à transférer ce courriel aux membres de votre réseau qui, selon vous, pourraient
être intéressés.
 
Par ailleurs, joignez-vous à la conversation sur Twitter en suivant et en utilisant le mot-clic
#étudeComPARe si vous faites circuler les résultats.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe chargée de l’étude à 
 
Cordialement,
 

Julie Desharnais, ts., MBA
V-P Programmes et Politiques
Société canadienne du cancer

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne
Cancer.ca  | Facebook  | Twitter | Match.cancer.ca | ParlonsCancer.ca

 
 



De : Rachel Bourdon
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Demande pour les ministres MCCann
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Importance : Haute

De : Leblanc, Marie-Pierre [mailto:  
Envoyé : 22 mai 2019 10:58
À : Rachel Bourdon <
Objet : TR: Demande pour les ministres MCCann 
Importance : Haute
 
Bonjour Mme Bourdon,
 
 
Voici une demande de  subvention de votre budget discrétionnaire que je vous transmets de la part
de mon député Simon Allaire,
 
En espérant une réponse positive,
 
Un grand merci pour votre aide !
 
Respectueusement,
 

Marie-Pierre Leblanc   |   Attachée politique

Bureau de circonscription de Maskinongé
429, boul. St-Laurent Est 
Louiseville  (Québec), J5V1H5
Tél. : 819 228 1114 | 

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire.
S’il vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et m’en aviser.
Merci.



 
 
Mme Danielle McCann 
Députée de Sanguinet et Ministre de la Santé et des services sociaux 
 
 
 
Nous aimerions solliciter votre appui en tant que partenaire pour le Relais pour la vie 
de la MRC de Maskinongé de la Société canadienne du cancer qui aura lieu à la Place 
Canadel de Louiseville, le 25 mai prochain. Notre objectif pour cette édition était 

15 équipes, nous sommes déjà rendus à 16 équipes et c est 
sur un comité organisateur bénévole solide que nous pouvons compter.  
 
 
En échange de cette somme, nous nous assurerons de vous offrir la visibilité à la 
hauteur de votre partenariat
votre soutien à votre communauté. 
 
Le Relais pour la vie est une célébration de la vie, un hommage aux êtres chers et une 

pour amasser des fonds et vaincre le cancer. Un 
événement unique qui rassemble des équipes de dix personnes ou plus, 
représentants des familles, des amis, des voisins, des entreprises dans une activité 

ne piste pendant 12 heures. 
Pourquoi la nuit ? Parce que le cancer ne dort jamais. Le Relais pour la vie est devenu 

.  
 
Le Relais pour la vie présente un excellent potentiel pour votre entreprise. En effet, 

 

plus respecté au Canada; 
 

de participer à la lutte contre le cancer et de témoigner son soutien aux 
personnes touchées par le cancer et à leur famille. 

 
La Société canadienne du cancer a conclu des partenariats fructueux avec de 
nombreuses entreprises locales, provinciales et nationales. Nous sommes certains 
que nous pouvons atteindre des résultats similaires avec vous avec un 1500$ 
provenant de votre ministère partenaires est essentiel au succès de 
cette activité  sans eux, nous ne pourrions pas réussir. 
 
 
Ensemble nous sommes plus grands que le cancer. 
 

 

Véronique Mercier 
Agente de développement  
Société canadienne du cancer- Mauricie 
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De : Kevin Bilodeau [mailto:  
Envoyé : 29 mai 2019 13:10
À : Patrick-Emmanuel Parent <
Objet : Fondation des maladies du coeur et de l'AVC- demande- renouvellement campagne VITE

Bonjour Patrick-Emmanuel,

Une lettre officielle a pris la direction de vos bureaux en début de semaine. 
Je me permets de te transmettre une version numérique jointe au présent courriel.

En sommes, les commentaires formulés par madame McCann lors de notre dernière rencontre en
avril étaient très positifs et élogieux à l’égard de notre campagne VITE, de notre collaboration dans
le continuum et le programme La vie après AVC.

Nous sollicitons cette année un renouvellement de la demande pour les 3 prochaines années.
Un partenariat de 3 ans nous permettrait de mieux planifier et répartir la campagne dans le temps.  
Nous pourrions ainsi tirer profit d’une fenêtre de 3 ans pour acheter de la visibilité média à prix
modique…permettant ainsi, avec une entente de 3 ans, d’obtenir plus de visibilité pour le même
prix.

Pour nous, la collaboration avec le MSSS est très positive et nous tirons mutuellement profit de ce
partenariat.  À la demande de votre ministère, nous avons étendu et préciser nos échantillons de
sondage afin d’évaluer la reconnaissance selon les régions du  Québec.  Ceci nous permet aussi de
mieux cibler les régions qui méritent des efforts de sensibilisation. 

Je demeure évidemment disponible pour en discuter plus longuement avec toi au moment ou tu le
jugeras opportun.

Au plaisir de discuter avec toi bientôt!

Kevin









De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Demande de soutien financier - Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer 15 juin 2019
Date : 13 juin 2019 12:59:14
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De : Sarah Louise Latour [mailto:  
Envoyé : 13 juin 2019 11:13
À : Ministre <
Objet : Demande de soutien financier - Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer 15 juin
2019

Mme McCann, 

Ci-joint se trouve une demande de soutien financier pour le Relais pour la vie de Québec de la
Société canadienne du cancer. 

Merci de votre précieux soutien, 

Sarah Louise 
418.929.4240 

Sarah Louise Latour

Signature_courriel_Sauvons_UNI

Contactez-nous en ligne
cancer.ca | Facebook | Twitter | YouTube



À l’attention de : 
Danielle McCann
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré, 1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Télécopieur : 418 266-7197

Québec, 
13 juin 2019

Objet: Demande de soutien financier  

Madame McCann

Dans le cadre du Relais pour la vie de Québec de la Société canadienne du cancer, toute l’équipe du Comité organisateur 
bénévole du Relais pour la vie de Québec aimerait vous solliciter pour un soutien financier de 1000$ en don à notre 
événement. Nous savons pertinemment que le cancer change les gens; un diagnostic de cancer ne saurait toutefois changer 
ce qu’ils sont. Alors qu’un Canadien sur deux risque de recevoir un tel diagnostic au cours de sa vie, notre but est de modifier 
leur histoire de cancer en améliorant à la fois leur espérance de vie et leur qualité de vie. Car nous croyons que la vie est 
plus grande que le cancer.

Il change tout.
Mais il ne change pas qui vous êtes.
Vous ne pouvez l’exclure de votre vie.
Mais vous pouvez vivre avec lui.
Personne ne l’aime.
Mais il n’empêche personne d’aimer.
Car la vie est plus grande que le cancer.
Au-delà du traitement,
de la chimio,
des cicatrices,
La vie est plus grande que les traces qu’il laisse.
Avec l’aide des milliers de personnes que regroupe
la Société canadienne du cancer,
allez au-delà du cancer.
Faites place à la vie.
La vie est plus grande que le cancer.

Nous aidons concrètement les canadiennes et canadiennes à profiter pleinement de la vie en investissant sans relâches les 
sommes amassées par nos campagnes en recherche, en prévention et en soutien envers les personnes touchées (cancer.ca).  
NOUS soutenons les personnes touchées par tous les types de cancer. Aucune autre organisation ne fait la même chose que 
nous. NOUS sommes plus grands que le cancer.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez, Madame McCann, accepter nos salutations distinguées.

  

Sarah Louise Latour
Agente de développement

Société canadienne du cancer, Région Québec / Chaudière-Appalaches

 
 



De : Ministre Délégué
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre ouverte - L’obésité est toujours en hausse au Québec
Date : 23 août 2019 08:49:10
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De : Corinne Voyer [mailto:  
Envoyé : 22 août 2019 15:15
À : Ministre <
Cc : Christophe Navel <  Ministre Délégué
<   
Jérémie Casavant-Dubois <  Kevin Bilodeau
<  Martine Carrière (
<  Guy Desrosiers (  <

 Pierre Prevost <  Diane Miron
<  Véronique Fournier (
<  Christian Savard (
<  Martin Juneau <  Dr Julie St-Pierre
<  Mena Diego <  Martine David
<
Objet : Lettre ouverte - L’obésité est toujours en hausse au Québec
 

Madame la Ministre,
 
Suivant la récente publication l’Institut national de santé publique concernant la progression de
l’obésité au Québec, plusieurs organismes sont inquiets de la situation et recommande davantage
d’actions et d’investissement en prévention.
 
À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe, cosignée par une dizaine
d’organismes.
 
Veuillez recevoir, madame la ministre, mes salutations cordiales.
 
Corinne Voyer
Directrice

Coalition québécoise sur la problématique du poids

cqpp.qc.ca  |  Twitter  |  Facebook  |  LinkedIn





 
Montréal, le 22 août 2019  
 
 
Madame Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy 
15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 

Objet : L’obésité est toujours en hausse au Québec 

Madame la Ministre,  

la récente étude de l’Institut national de santé publique indiquant que l’obésité abdominale a 
pratiquement doublé en 30 ans au Québec, est extrêmement préoccupante. Celle-ci réitère l’ampleur de 
la problématique et nous démontre, une fois de plus, que les mesures et les investissements en 
prévention sont nettement insuffisants.   

Depuis des années, professionnels et organismes martèlent l’urgence d’intervenir pour prévenir l’obésité 
et les maladies chroniques qui y sont associées afin d’améliorer la santé de la population et de réduire la 
pression sur les coûts du système de santé. Des millions de Québécois souffrent de maladies invalidantes 
alors que plusieurs cas de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de cancers pourraient être 
évités par des politiques publiques permettant une saine alimentation et un mode de vie physiquement 
actif. Pourtant, malgré la gravité de la situation, les gestes posés jusqu’ici et les investissements restent 
timides.  

Aujourd’hui, il n’est plus rare de voir des enfants atteints d’obésité, et même d’obésité abdominale. Cette 
condition favorise l’apparition précoce de maladies chroniques. L’obésité est une problématique 
complexe à laquelle il n’existe pas de solution unique. Pour freiner la tendance, les recherches 
scientifiques nous montrent que l’implantation de politiques publiques d’impact donne les meilleurs 
résultats. Il est grand temps pour le gouvernement du Québec d’investir massivement en prévention pour 
créer des milieux de vie où les choix santé sont faciles et accessibles à tous les Québécois. Parmi les 
interventions les plus prometteuses, la taxation des boissons sucrées, dont les sommes seraient 
réinvesties en prévention est à privilégier. Rappelons qu’en plus de contribuer à l’obésité et à d’autres 
problématiques de santé, les boissons sucrées sont aussi nuisibles à l’environnement. Il serait donc tout 
indiqué que les revenus de cette taxe servent à consolider des environnements favorables aux saines 
habitudes de vie, et à faible impact environnemental. 



La santé durable est une richesse qu’il est nécessaire de protéger et de propager à tous, notamment aux 
communautés les plus vulnérables. Travaillons en amont et redonnons à la prévention la place qu’elle 
mérite.   

Veuillez recevoir, madame la Ministre, nos salutations distinguées. 

Kevin Bilodeau, Fondation des maladies du cœur 
et de l'AVC 

Martine Carrière, Les Ateliers cinq épices

Martine David, Croquarium

Guy Desrosiers, Capsana 

Véronique Fournier, Centre d'écologie urbaine 
de Montréal 

Dr Martin Juneau, cardiologue et Directeur de la 
Prévention à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal 

Véronique Marchand, Fédération des 
éducateurs et éducatrices physiques enseignants 
du Québec  

Diego Mena, Société canadienne du cancer 

Diane Miron, Association québécoise de la 
garde scolaire 

Pierre Prévost, Réseau d’action en santé 
cardiovasculaire   

Christian Savard, Vivre en Ville 

Dre Julie St-Pierre, pédiatre spécialisée en 
obésité infantile à l’Approche 180 

Corinne Voyer, Coalition québécoise sur la 
problématique du poids 
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De : Mena Diego [mailto:  
Envoyé : 12 septembre 2019 08:48
À : 
Cc : Desharnais Julie <  Rob Cunningham <

 Ministre <  Ministre Délégué
<  

 Yvan Gendron <  Horacio
Arruda <
Objet : Recommandations taxation des produits du tabac - Société canadienne du cancer
 
Monsieur le Ministre,
 
La Société canadienne du cancer a formulé des recommandations concernant la taxation des produits du
tabac et les frais de permis de vente de tabac au Québec, en vue de la mise à jour économique et
financière de l’automne 2019, ou encore dans le budget 2020.
 
À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe qui détaille ces recommandations et
nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations cordiales.
 
 



































De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre Société canadienne du cancer – thérapie CAR T-cell
Date : 10 octobre 2019 14:46:03
Pièces jointes : image001.png
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De : Roy Erika [mailto:  
Envoyé : 10 octobre 2019 13:46
À : Ministre <
Cc : Mena Diego <
Objet : Lettre Société canadienne du cancer – thérapie CAR T-cell

Madame la Ministre,

La Société canadienne du cancer salue l’annonce sur l’accès à la thérapie CAR T-cell maintenant
disponible au Québec. À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe.

Veuillez recevoir, Madame la Ministre, nos salutations cordiales.

Erika Roy
Adjointe, Prévention du cancer et intérêt public
Société canadienne du cancer

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne
Cancer.ca  | Facebook  | Twitter  | YouTube





De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre de remerciement concernant l’annonce de la réduction des tarifs de stationnement des hôpitaux
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De : Gagné, Yannick <  
Envoyé : 20 novembre 2019 09:29
À : Ministre <
Objet : TR: Lettre de remerciement concernant l’annonce de la réduction des tarifs de stationnement
des hôpitaux
 
PVI
 

De : Valade-England, Marie-Josée 
Envoyé : 20 novembre 2019 09:26
À : McCann, Danielle (Sanguinet)
Objet : TR: Lettre de remerciement concernant l’annonce de la réduction des tarifs de stationnement des
hôpitaux
 
PVI
 
Bonne journée
 

Marie-Josée Valade-England   |  Attachée politique/Agente de liaison

Bureau du député de La Prairie, Christian Dubé
26, boul. Taschereau, bureau 306
La Prairie (Québec)  J5R 0R9
Tél. : 450-619-7313 | 

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire.
S’il vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et m’en aviser.
Merci.

 

De : Mena Diego [mailto:
Envoyé : 18 novembre 2019 16:08
À : Dubé, Christian (La Prairie)
Cc : Lemieux Marie
Objet : Lettre de remerciement concernant l’annonce de la réduction des tarifs de stationnement des
hôpitaux
 
Monsieur le Ministre,
 
Le bureau responsable de la région de la Montérégie de la Société canadienne du cancer tient à saluer
l’annonce du gouvernement sur la réduction des tarifs de stationnement des hôpitaux.



 
À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe de notre organisation.
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations cordiales.
 
 
 

Diego Mena, M.A.
Directeur, Intérêt public
Société canadienne du cancer

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne
Cancer.ca  | Facebook  | Twitter | Match.cancer.ca | ParlonsCancer.ca

svp pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.

 



 
 
 

1-888-939-3333 | CANCER.CA 
 

Montréal, le 18 novembre 2019 
 
Monsieur Christian Dubé 
Ministre re  
Président du Conseil du trésor 
Ministre responsable de la région de la Montérégie 
26, boul. Taschereau 
Bureau 306 
La Prairie (Québec) J5R 0R9 
 
Objet : Lettre de remerciement concernant l de la réduction des tarifs de stationnement des 
hôpitaux 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Au nom de ses 200 employés, 30 000 bénévoles et 300 000 donateurs, le bureau responsable de la région de la 
Montérégie de la Société canadienne du cancer salue concernant la réduction des coûts de 
stationnement dans les hôpitaux lors de la mise à jour économique du 07 novembre 2019.  
 

ardue pour de nombreuses Québécoises et Québécois. Très vite, et ce, dès le diagnostic, les personnes touchées 
par le cancer et leurs proches prennent conscience des effets monétaires de cette maladie et de son impact sur 

   
 
Cette décision aura un impact concret dans la vie des 55 000 Québécoises et Québécois qui recevront un 
diagnostic de cancer cette année. La réduction des frais qui rendra les deux premières heures de stationnement 
gratuites et fera en sorte que le coût ne dépasse pas 7 $ ou 10 
être applaudie et soulignée. 
 

, afin de faire de la 
lutte contre le cancer une priorité nationale.  
 
En vous remerciant de votre implication en faveur de la santé des Québécoises et Québécois, nous vous prions 
d agréer, Monsieur le Ministre, l expression de nos considérations distinguées. 

Marie Lemieux 
Directrice Régionale 
Bureau du Sud-Ouest 

 
 

Diego Mena 
Directeur, Intérêt public 
Société canadienne du cancer  Québec  

 



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Nouvelles importantes de la Société canadienne du cancer
Date : 12 décembre 2019 11:09:35

De : Boisseleau-You Clémentine <  De la part de
Lalonde Denis
Envoyé : 12 décembre 2019 10:43
À : Ministre <
Objet : Nouvelles importantes de la Société canadienne du cancer

À : Partenaires de la SCC

De : Denis Lalonde

Objet : Nouvelles importantes de la Société canadienne du cancer

Bonjour madame la ministre McCann,

Je suis heureux de vous faire part aujourd’hui de nouvelles importantes. La Société
canadienne du cancer (SCC) a signé avec Cancer de la Prostate Canada (CPC) une entente
qui décrit notre intention d’amalgamer nos activités respectives sous le nom de la SCC.

Cette fusion de CPC avec la SCC entrera en vigueur le 31 janvier 2020; le processus est
soumis à l’examen et à l’approbation du gouvernement fédéral, ce qui devrait se faire au
début de l’année prochaine. Comme vous êtes un allié important de notre cause, nous
tenions à vous annoncer la nouvelle avant la diffusion d’un communiqué de presse national,
prévue plus tard cet avant-midi.

La fusion de la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS) avec la SCC en 2017, une
première du genre, a amorcé la mise en œuvre d’une stratégie visant à réaliser des gains
d’efficacité et à éliminer le dédoublement dans le secteur de la bienfaisance vouée au cancer.
En unissant nos forces, nous avons été en mesure de consacrer une plus grande part des
dons à notre mission – la recherche, le soutien et la défense de l’intérêt public dans le
domaine du cancer. Nous avons réussi à réduire de 28 % nos coûts de collecte de fonds. Une
fusion avec CPC constitue une formidable occasion de poursuivre sur cette lancée.

La SCC et CPC sont des organisations étroitement apparentées – toutes deux subventionnent
la recherche de pointe, fournissent de l’information sur la santé, soutiennent les personnes
touchées par le cancer et militent en faveur de meilleures politiques de santé auprès du
gouvernement. En fusionnant, nous pourrons rationaliser nos activités et donner encore plus
d’impact aux dons versés par les donateurs. Alors qu’au Canada, on prévoit que 1 homme
sur 9 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie, il est urgent d’en
faire plus pour appuyer cette cause.

Nous sommes impatients d’accueillir le personnel et les alliés de CPC au sein de la SCC et
d’élargir notre famille, dont tous les membres sont unis par des objectifs communs.
Ensemble, nous pourrons agir encore plus contre le cancer.

Merci de votre fidèle appui à la SCC. Si vous avez des questions à propos de cette annonce,
n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.

Cordiales salutations,

Denis



Denis Lalonde, M. Sc.
Directeur général | Executive Director
Société canadienne du cancer | Canadian Cancer Society

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne
cancer.ca | Facebook | Twitter | YouTube



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Demande de participation - loi concernant les soins de fin de vie
Date : 20 janvier 2020 09:43:44
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De : Mena Diego <  
Envoyé : 20 janvier 2020 09:01
À : Ministre <
Cc : Desharnais Julie <  Brouillette Martine
<
Objet : Demande de participation - loi concernant les soins de fin de vie
 
Madame la Ministre,
 
La Société canadienne du cancer – Québec tient à saluer l’annonce sur la mise en place d’un forum
et d’une consultation au sujet de l’aide médicale à mourir.
 
À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe sollicitant notre participation dans
la consultation de la loi concernant les soins de fin de vie.
 
Veuillez recevoir, Madame la Ministre, nos salutations cordiales.
 

Diego Mena, M.A.
Directeur, Défense de l’intérêt public
Société canadienne du cancer - Québec

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne / Connect with us online
Cancer.ca | Facebook | Twitter | YouTube

svp pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.





De : MSSS - Ministre Responsable
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre de la Société canadienne du cancer
Date : 25 juin 2020 11:58:39
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De : Boisseleau-You Clémentine <  De la part de Lalonde
Denis
Envoyé : 25 juin 2020 11:01
À : MSSS - Ministre Responsable <
Cc : Lalonde Denis <
Objet : Lettre de la Société canadienne du cancer
 
Madame la Ministre,
 
Au nom de la Société canadienne du cancer, il me fait plaisir de vous transmettre nos plus chaleureuses
félicitations pour le dépôt du projet de loi 56, Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches
aidantes et modifiant certaines dispositions législatives.
 
Veuillez trouver en pièce jointe une lettre à cet égard, qui demande également à ce que nous poursuivions
notre travail de collaboration sur la question de la proche aidance en nous laissant prendre part au comité
partenaires qui sera institué.
 
Recevez, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations distinguées.
 
Denis Lalonde
 

Denis Lalonde, M. Sc.
Vice-président principal, Québec et Canada français 
Société canadienne du cancer

Courriel :

Contactez-nous en ligne
Cancer.ca  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | YouTube

Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de nos employés et du grand public, veuillez noter que nos bureaux sont
temporairement fermés et que nous sommes passés en mode télétravail. Le soutien aux personnes atteintes de cancer reste
notre priorité absolue et notre réseau d’aide téléphonique et en ligne est pleinement opérationnel. Je demeure disponible, alors
n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par courriel.

To ensure the safety and wellbeing of our employees and the general public, please note our offices are temporarily closed and
we have transitioned to working remotely. Supporting people with cancer remains our highest priority and our phone and
online support system is fully operational. I am available so feel free to reach me by phone or email.

 





De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Invitation Officielle Présidence d"honneur - Coeur+AVC
Date : 23 janvier 2020 15:00:23
Pièces jointes : image001.png
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De : Dominique Dumais <  
Envoyé : 23 janvier 2020 13:32
À : Ministre <
Objet : Invitation Officielle Présidence d'honneur - Coeur+AVC
 
Bonjour,
vous trouverez  une invitation officielle en pièce jointe pour Mme Danielle McCann pour la présidence d’honneur du
Souper gastronomique des Grands cœurs de Lévis organisé par La Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC.

La 20ième édition de cette soirée aura lieu le 7 Mai prochain au Complexe Desjardins de Lévis.
 
Voici l’engagement que nous nous attendons pour la présidente d’honneur pour l’ensemble du mandat :
 

- Utilisation de son nom, titre et de la photo de la présidente dans les outils de communication pour
l’événement (Site Internet, Lettre d’invitation, courriel);

- Allocution pendant la soirée de 2 minutes;
- Être présente à la table d’honneur avec un ou deux invités.
- Faire un don financier discrétionnaire pour appuyer l’événement dans sa levée de fonds (entre 1000 $ et

2000 $ )
- Trouver ou mettre en lien une autre personne pour assurer la présidence d’honneur de l’événement en

2020.
 
Nous demeurons disponibles pour en discuter avec vous et voir les possibilités.
 
Il n’y a pas de rencontre, de sollicitation pour l’événement ou de démarches supplémentaires à ce que je vous
énumère. Nous comptons seulement sur le rayonnement de Mme McCann, et sur sa collaboration pour appuyer
l’événement et être présente devant les 250 personnes participantes.
 
Dans l’espoir d’obtenir une réponse positive, je vous souhaite une excellente journée
 



 



De : MSSS - Ministre Responsable
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Invitation officielle - Présidence d"honneur - Coeur+AVC
Date : 23 janvier 2020 15:09:25
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De : Dominique Dumais <  
Envoyé : 23 janvier 2020 13:35
À : MSSS - Ministre Responsable <
Objet : Invitation officielle - Présidence d'honneur - Coeur+AVC
 
Bonjour,
vous trouverez  une invitation officielle en pièce jointe pour Mme Marguerite Blais pour la présidence d’honneur du
Souper gastronomique des Grands cœurs de Lévis organisé par La Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC.

La 20ième édition de cette soirée aura lieu le 7 Mai prochain au Complexe Desjardins de Lévis.
 
Voici l’engagement que nous nous attendons pour la présidente d’honneur pour l’ensemble du mandat :
 

- Utilisation de son nom, titre et de la photo de la présidente dans les outils de communication pour
l’événement (Site Internet, Lettre d’invitation, courriel);

- Allocution pendant la soirée de 2 minutes;
- Être présente à la table d’honneur avec un ou deux invités.
- Faire un don financier discrétionnaire pour appuyer l’événement dans sa levée de fonds (entre 1000 $ et

2000 $ )
- Trouver ou mettre en lien une autre personne pour assurer la présidence d’honneur de l’événement en

2020.
 
Nous demeurons disponibles pour en discuter avec vous et voir les possibilités.
 
Il n’y a pas de rencontre, de sollicitation pour l’événement ou de démarches supplémentaires à ce que je vous
énumère. Nous comptons seulement sur le rayonnement de Mme Blais, et sur sa collaboration pour appuyer
l’événement et être présente devant les 300 personnes participantes.
 
Dans l’espoir d’obtenir une réponse positive, je vous souhaite une excellente journée
 
 



 

  



De : MSSS - Ministre Responsable
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Présentation des recommandations de la Société canadienne du cancer - Québec concernant la politique

nationale pour les proches aidants
Date : 4 février 2020 15:02:31
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De : Mena Diego <  
Envoyé : 4 février 2020 13:55
À : MSSS - Ministre Responsable <
Cc : Ministre <  Francine Leclerc <
Desharnais Julie <  Mena Diego
<  Brouillette Martine <
Objet : Présentation des recommandations de la Société canadienne du cancer - Québec concernant
la politique nationale pour les proches aidants
 
Madame la Ministre,
 
La Société canadienne du cancer – Québec tient à saluer votre initiative d’élaborer la première
politique nationale pour les proches aidants et la vaste consultation menée dans ce cadre.
 
À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe qui détaille nos recommandations.
 
Veuillez recevoir, Madame la Ministre, nos salutations cordiales.
 

Diego Mena, M.A.
Directeur, Défense de l’intérêt public
Société canadienne du cancer - Québec

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne / Connect with us online
Cancer.ca | Facebook | Twitter | YouTube

svp pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.























De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Rappel : Gala Bulles & Tapis rouge de l"Association pulmonaire du Québec
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De : Justine Lalande <  
Envoyé : 5 mars 2020 11:37
Cc : Mélanie Guillemette <
Objet : Rappel : Gala Bulles & Tapis rouge de l'Association pulmonaire du Québec
 

 
 



























De : Ministre Délégué
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Demande de rencontre - Société canadienne du cancer
Date : 5 mars 2020 11:07:11
Pièces jointes : image001.png
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De : Raynaud, David <  
Envoyé : 5 mars 2020 09:11
À : Ministre Délégué <
Objet : TR: Demande de rencontre - Société canadienne du cancer
 
Bonjour,
 
Voici une demande de rencontre pour le ministre.
 
Merci et bonne journée.
 
Mise en garde concernant les communications d’influence – En conformité à la Loi sur la transparence et l’éthique
en matière de lobbyisme, nous vous demandons, si cela n’est pas déjà fait et que vous êtes visé au sens de cette loi,
de vous inscrire rapidement au registre des lobbyistes. Pour plus d’information sur la Loi : 1-866-281-4615 ou
commissairelobby.qc.ca.

David Raynaud   |   Responsable de bureau et Conseiller politique

Bureau de Lionel Carmant
Député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
498 boulevard Roland-Therrien 
Longueuil, Québec, J4H 3V9  
Tél. : 450-928-5045 | 

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire.
S’il vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et m’en aviser.
Merci.

De : Mena Diego <  
Envoyé : 5 mars 2020 08:45
À : Carmant, Lionel (Taillon) <
Objet : Demande de rencontre - Société canadienne du cancer
 
Monsieur le Ministre,
 
À l’occasion du Mois de la jonquille, la Société canadienne du cancer tiendra un kiosque le 2 avril à
l’Assemblée nationale afin de sensibiliser les élus à l’importance du programme organisé du cancer
colorectal. C’est pour cette raison que nous souhaitons vous rencontrer cette même date, dans vos
bureaux, à l’Assemblée, afin de vous présenter plus en détail cet enjeu. Nous serons accompagnés
d’un bénévole touché par ce cancer.
 
À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre et le formulaire de demande de rencontre en
pièces jointes de notre organisation.



Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations cordiales.

Diego Mena, M.A.
Directeur, Défense de l’intérêt public
Société canadienne du cancer - Québec

Courriel :
Tél. : 514 255-5151 #24506
5151, boul. de l’Assomption
Montréal (Québec) H1T 4A9

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne / Connect with us online
Cancer.ca | Facebook | Twitter | YouTube

svp pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.







De : Julie Wilson
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Suivi - Société canadienne du cancer
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De : Christophe Navel <  
Envoyé : 9 mars 2020 15:05
À : Julie Wilson <
Objet : TR: Suivi - Société canadienne du cancer
 
Salut Julie,
 
C’est pour une demande de rencontre le 2 avril prochain dans le cadre de la journée de la jonquille.
Cela peut être une rencontre de 30 minutes à l’Assemblée nationale en marge de leur présence.
Je recommande fortement cette rencontre
 
J’attendrai ton suivi.
 

De : Mena Diego <  
Envoyé : 9 mars 2020 14:58
À : Christophe Navel <
Objet : Suivi - Société canadienne du cancer
 
Bonjour Christophe,
 
Je tenais à te remercier pour le temps que tu nous as accordé vendredi dernier, notamment dans ce
contexte particulier de coronavirus.
 
Comme prévu, voici nos points de suivi :
 

Tu trouveras en pièces jointes notre lettre sollicitant une rencontre avec madame la Ministre,
le 2 avril prochain, avec une proposition de texte pour la motion et pour les réseaux sociaux.



Des propositions de photos pour accompagner le texte des réseaux sociaux pourront suivre
dans les prochains jours.

 
Concernant le projet d’une seule entente, nous contacterons les responsables au ministère et
nous te mettrons en cc de nos échanges.

 
Concernant les questions au sujet de la poursuite du gouvernement contre l’industrie du
tabac, nous t’enverrons les questions à ce sujet dans les prochaines semaines. 

 
Je reste à ton entière disposition pour toute question complémentaire.
 
Encore une fois merci d’avance pour ton suivi toujours aussi diligent!
 
Au plaisir,
 
Diego
 

Diego Mena, M.A.
Directeur, Défense de l’intérêt public
Société canadienne du cancer - Québec

Courriel :

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité

Contactez-nous en ligne / Connect with us online
Cancer.ca | Facebook | Twitter | YouTube

svp pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.
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De : Dominique Massie <  
Envoyé : 30 mars 2020 13:33
À : 
Cc : MSSS - Ministre Responsable <
Objet : Aide offerte par l'Association pulmonaire du Québec

Bonjour Madame Blais,

Nous nous tournons vers vous, car nous tentons depuis plusieurs jours de nous faire reconnaitre
comme service essentiel à la population.

Je vous explique, l’Association pulmonaire du Québec existe depuis 135 et s’occupe d’aider plus de 3
millions de Québécois et Québécoises atteints de maladies respiratoires. Normalement, nous
recevons une moyenne de 140 appels par semaines sans compter les courriels, ou questions
Facebook.

Depuis le début de la COVID nos lignes téléphoniques sont rendues à plus de 400 appels par
semaines. Les personnes atteintes sont celles qui sont visées par la covid. Nous croyons que nous
devrions être reconnues comme service essentiel. Nous ne pouvons pas laisser nos personnes
démunies.

Nous avons demandé à nos pneumologues de nous faire parvenir des vidéos que nous débuterons
demain à diffuser.

D’autres capsules sont en marches, car il faut aider nos aînés à faire de l’exercice dans la maison, à
se détendre.

Je vous laisse mon cellulaire 514-975-5382.

Nous comptons sur votre appui madame la ministre,

Dominique Massie

Dominique Massie | Directrice générale
Association pulmonaire du Québec



S: pq.poumon.ca

Suivez nous:



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Société canadienne du cancer et COVID-19
Date : 1 avril 2020 11:24:47

De : Boisseleau-You Clémentine <  De la part de
Lalonde Denis
Envoyé : 1 avril 2020 11:15
À : Ministre <
Cc : Lalonde Denis <
Objet : Société canadienne du cancer et COVID-19

Chère madame la Ministre McCann,

Ces dernières semaines ont été éprouvantes en raison de la pandémie de COVID-19. Nous
n’avons jamais rien vécu de tel et nous avons dû réorganiser nos vies bien malgré nous.
Comme vous êtes un partenaire important de la Société canadienne du cancer (SCC), je
tenais à vous informer de l’état actuel des choses au sein de notre organisation.

Depuis que la pandémie de COVID-19 a été déclarée, le 11 mars dernier, la SCC a réorienté
ses programmes de mission et a adapté ses activités de collecte de fonds ainsi que son
mode de fonctionnement pour pouvoir continuer à soutenir les personnes qui utilisent ses
services tout en veillant à la sécurité de ses clients, de ses bénévoles, de ses employés, de
ses sympathisants et de la population.

Comme bien d’autres organisations, nous avons dû apporter des changements importants,
dont les suivants.

Annulation de toutes nos activités de collecte de fonds en personne jusqu’à la fin de
l’été afin de respecter les consignes de distanciation sociale. Nous nous tournons vers
un mode virtuel, notamment pour notre campagne de la jonquille traditionnelle
d’avril.
Suspension de notre programme de chauffeurs bénévoles (Roues de l’espoir) dans le
but de réduire le risque d’exposition à la COVID-19 des personnes particulièrement
vulnérables, dont nos clients et les bénévoles qui leur offrent des services.
Fermeture temporaire de la plupart de nos maisons d’hébergement – un deuxième
chez-soi pour les personnes qui suivent un traitement contre le cancer dans des villes
canadiennes. Notre engagement à assurer la durabilité des activités de nos maisons
et la sécurité de nos clients, de nos employés et de nos bénévoles a motivé cette
décision.
Nous avons affecté plus de ressources à nos services de soutien en ligne sur
cancer.ca et ParlonsCancer.ca, ainsi qu’à notre service de clavardage et à notre ligne
d’assistance sans frais (Service d’information sur le cancer).

 
Nous avons aussi annoncé la mise à pied temporaire, à compter de cette semaine, du tiers
de nos employés à l’échelle de l’organisation. C’est à contrecœur que nous avons dû
prendre cette décision, mais la situation actuelle nous y oblige. Nous pourrons bénéficier de
toutes les mesures de soutien de la part des gouvernements dès qu’elles seront offertes et
espérons qu’elles feront une différence.

Même si beaucoup de choses ont changé en très peu de temps, notre engagement à
soutenir les Canadiens touchés par le cancer demeure intact. Le cancer ne prend pas de



pause pendant cette pandémie et nous savons que les gens ont toujours besoin de nous. La
route qui nous attend sera difficile, mais grâce à l’appui fidèle de personnes et
d’organisations qui partagent notre vision, nous pourrons continuer à faire avancer la
recherche et à être la voix des hommes et des femmes qui ont le cancer à cœur.

Si vous avez des questions concernant les programmes ou les activités de la SCC, n’hésitez
pas à communiquer avec moi.

Prenez bien soin de vous,
Denis Lalonde

Denis Lalonde, M. Sc.
Directeur général | Executive Director
Société canadienne du cancer | Canadian Cancer Society
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
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De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre Société canadienne du cancer
Date : 8 avril 2020 15:27:22
Pièces jointes : 20200408-LT_MSSS_COVID19-DL.pdf

De : Boisseleau-You Clémentine <  De la part de
Lalonde Denis
Envoyé : 8 avril 2020 14:28
À : Ministre <
Cc :  Lalonde Denis <  Desharnais Julie
<  Mena Diego <
Objet : Lettre Société canadienne du cancer
 

Madame la Ministre,

La Société canadienne du cancer tient à saluer la gestion du ministère de la Santé et des Services
sociaux et le leadership du gouvernement quant à la gestion de la crise.

À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe de notre organisation qui présente
également un portrait de notre service d’information et les préoccupations des personnes atteintes
de cancer et leurs proches.

Ayez l’assurance que vous pourrez compter sur notre entière collaboration pendant et après cette
crise de la Covid-19.

Veuillez recevoir, Madame la Ministre, nos salutations cordiales.

Denis Lalonde

Denis Lalonde, M. Sc.
Directeur général | Executive Director
Société canadienne du cancer | Canadian Cancer Society 

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité
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cancer.ca  |  Facebook  |  Twitter  |  YouTube
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De : Christophe Navel
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : Fwd: Lettre Société canadienne du cancer
Date : 8 avril 2020 16:05:59
Pièces jointes : 20200408-LT_MEI-DL.pdf

ATT00001.htm

De : Boisseleau-You Clémentine <  De la part de
Lalonde Denis
Envoyé : 8 avril 2020 14:53
À : 
Cc :  Ministre <  Lalonde Denis
<  Desharnais Julie <
Objet : Lettre Société canadienne du cancer
 

Monsieur le Ministre,

La Société canadienne du cancer salue l’annonce du gouvernement concernant l’initiative « Le
Panier Bleu ».

À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe de notre organisation qui propose
également une réflexion quant aux canaux de communication entre cette initiative et l’action des
organismes de bienfaisance.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations cordiales.

Denis Lalonde

Denis Lalonde, M. Sc.
Directeur général | Executive Director
Société canadienne du cancer | Canadian Cancer Society 
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
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De : Christophe Navel
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Fondation des maladies du coeur et de l"AVC- COVID, AVC et campagne VITE.
Date : 20 avril 2020 16:19:48
Pièces jointes : Danielle McCann_campagne VITE_2020_COVID.pdf

De : Kevin Bilodeau <  
Envoyé : 20 avril 2020 16:06
À : Christophe Navel <
Objet : Fondation des maladies du coeur et de l'AVC- COVID, AVC et campagne VITE.
 

Bonjour Christophe,

Je suis très heureux de pouvoir compter sur ta collaboration en un moment que je sais
incroyablement occupé de ton côté.
Comme entendu, je te reviens par écrit pour voir avec toi si il n’y aurait pas quelques fonds
disponibles pour financer la diffusion de notre campagne VITE.
À cet égard, tu trouveras en pièce jointe, une demande de financement pour notre campagne VITE. 

Comme tu le sais, notre organisation est très inquiète de la réaction de la population en situation
d’extrême urgence. 
On remarque qu’en période de COVID, les gens qui ont un malaise cardiaque ou des symptômes
d’AVC hésitent à prendre action , appeler le 911.
Cette lettre met aussi ces informations en perspective.

Tu as probablement eu connaissance d’articles publiés cette semaine dans ta revue de presse. 
Un article publié par Radio-Canada  relate qu’une diminution des consultations pour crise cardiaque
aiguë se situe de 40 % à 60 %. 
L’article relate aussi une baisse de 70 % à 80 % des visites à l'urgence pour des AVC mineurs ou des
accidents ischémiques transitoires (AIT).
Ces chiffres sont comparables aux statistiques observées dans les autres provinces et aussi chez nos
voisins du sud.
Souvent, les AVC mineurs non traités peuvent se transformer en AVC majeur dans les semaines qui
suivent et l’impact sur le réseau de la santé en serait que plus grand.
 
Nous sommes à observer les options possibles qui nous permettraient d’énoncer en fin de
publicité une mention disant que malgré le COVID, les symptômes associés à un AVC nécessitent une
action urgente et immédiate.



Au plaisir de discuter avec toi bientôt!

Bonne continuation.



 

 



 

 



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur
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De : Christophe Navel
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre Société canadienne du cancer
Date : 29 avril 2020 15:54:29
Pièces jointes : image001.png

20200429_LT_MF_AFT_SCC.pdf

De : Boisseleau-You Clémentine <  De la part de Lalonde
Denis
Envoyé : 29 avril 2020 11:50
À : 
Cc :  Ministre <   Lalonde
Denis <
Objet : Lettre Société canadienne du cancer
 

Monsieur le Ministre,
 
La Société canadienne du cancer tient à vous informer de la situation du service de l’aide financière au
transport pour les personnes atteintes de cancer à faible revenu et du besoin urgent d’une aide financière
pour la poursuite de ce service.
 
À cet effet, nous vous invitons à consulter la lettre en pièce jointe de notre organisation.
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations cordiales.
 
Denis Lalonde
 

Denis Lalonde, M. Sc.
Directeur général | Executive Director
Société canadienne du cancer

Courriel :

Tél.

Contactez-nous en ligne
Cancer.ca  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | YouTube

Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de nos employés et du grand public, veuillez noter que nos bureaux sont
temporairement fermés et que nous sommes passés en mode télétravail. Le soutien aux personnes atteintes de cancer reste
notre priorité absolue et notre réseau d’aide téléphonique et en ligne est pleinement opérationnel. Je demeure disponible, alors
n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par courriel.

To ensure the safety and wellbeing of our employees and the general public, please note our offices are temporarily closed and
we have transitioned to working remotely. Supporting people with cancer remains our highest priority and our phone and
online support system is fully operational. I am available so feel free to reach me by phone or email.
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De : Christophe Navel
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : RE: Résultats panel et statistiques cancer - Covid19
Date : 28 mai 2020 15:52:48
Pièces jointes : image004.png

De : Mena Diego <  
Envoyé : 28 mai 2020 13:43
À : Christophe Navel <
Objet : Résultats panel et statistiques cancer - Covid19
 

Bonjour Christophe,

Je me permets de t’envoyer les résultats de notre panel de personnes atteintes et des statistiques
du service d’information de la Société canadienne du cancer au Québec. En espérant que cette
information soit utile pour le gouvernement. Voici le lien : https://www.beautiful.ai/player/-
M8QIpaNHVFiIEqMffyN . Je reste à ta disposition pour toute question.
 
Je dois aussi te transmettre notre inquiétude sur la réponse à la demande des org. oncologie, car
nous n’avons pas reçu de réponse officielle jusqu’à présent. On reste patients 
 
Bon après-midi!
 
Diego
 

Diego Mena, M.A.
Directeur, Défense de l’intérêt public
Société canadienne du cancer - Québec

Fière récipiendaire de l’Engagement qualité
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Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de nos employés et du grand public, veuillez noter que
nos bureaux sont temporairement fermés et que nous sommes passés en mode télétravail. Le
soutien aux personnes touchées par le cancer reste notre priorité absolue et notre réseau d’aide
téléphonique et en ligne est pleinement opérationnel. Je demeure disponible, alors n’hésitez pas
à me contacter par téléphone ou par courriel.



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre de la Société canadienne du cancer
Date : 25 juin 2020 11:40:00
Pièces jointes : image002.png
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De : Boisseleau-You Clémentine <  De la part de Lalonde
Denis
Envoyé : 25 juin 2020 10:56
À : Ministre <
Cc : Lalonde Denis <
Objet : Lettre de la Société canadienne du cancer
 
Monsieur le ministre,
 
Au nom de la Société canadienne du cancer, il me fait plaisir de vous transmettre nos plus chaleureuses
félicitations pour votre nomination à titre de ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec.
 
Veuillez trouver en pièce jointe une lettre à cet égard, qui détaille également les actions que nous menons
au Québec afin d’éradiquer le cancer et d’améliorer l’espérance et la qualité de vie des personnes touchées
par cette maladie.
 
Je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre la collaboration de longue date qui nous lie à votre ministère
sous votre nouvelle direction.
 
Recevez, Monsieur le ministre, l’expression de mes salutations distinguées.
 
Denis Lalonde
 

Denis Lalonde, M. Sc.
Vice-président principal, Québec et Canada français 
Société canadienne du cancer

Contactez-nous en ligne
Cancer.ca  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | YouTube

Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de nos employés et du grand public, veuillez noter que nos bureaux sont
temporairement fermés et que nous sommes passés en mode télétravail. Le soutien aux personnes atteintes de cancer reste
notre priorité absolue et notre réseau d’aide téléphonique et en ligne est pleinement opérationnel. Je demeure disponible, alors
n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par courriel.

To ensure the safety and wellbeing of our employees and the general public, please note our offices are temporarily closed and
we have transitioned to working remotely. Supporting people with cancer remains our highest priority and our phone and
online support system is fully operational. I am available so feel free to reach me by phone or email.
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De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Demande de subvention liée à votre budget discrétionnaire
Date : 29 septembre 2020 13:30:11
Pièces jointes : Budget discrét. - Formulaire 20-21 (Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants).pdf

 

De : Marie-Eve Girard <  
Envoyé : 29 septembre 2020 13:27
À : Ministre <   Ministre Délégué
<   
MSSS - Ministre Responsable <
Cc : Horacio Arruda <
Objet : Demande de subvention liée à votre budget discrétionnaire
 

Bonjour Messieurs et Madame les Ministres,
 
Le 10 août dernier, nous vous avons soumis au MSSS une demande de subvention par le biais du formulaire
Demande de subvention - Budget discrétionnaire. Malheureusement, nous n'avons eu obtenu aucune réponse à
cet envoi.
 
Notre demande concerne un besoin de financement afin de tenir une journée d'éducation virtuelle dédiée aux
gens atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et leurs proches; la Journée mondiale de la
MPOC. Comme vous le savez sans doute, cette maladie touche près d'un demi-million de Québécois et
Québécoises et est la cause première d'hospitalisation au Québec. L'éducation a été démontrée comme un
facteur déterminant permettant de réduire le nombre d'hospitalisations chez cette clientèle. 
 
S'il y a un moment où nous devons tout mettre en place afin d'éviter que ces personnes nécessitent des soins
aigus de santé, c'est maintenant!
 
Je suis certaine, Messieurs et Madame les Ministres, que vous entendez notre besoin.
 
Je vous remercie de l'analyse de notre demande et vous souhaite une très agréable santé.
 
Cordialement, 
 

Marie-Ève Girard | Directrice programmes soins de santé - Inhalothérapeute
Association pulmonaire du Québec

Suivez nous:



 

 



De : Janeane Austria pour le compte de MSSS - Ministre Responsable
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Demande de subvention - Budget discrétionnaire
Date : 5 août 2020 14:30:33

De : Marie-Eve Girard <  
Envoyé : 5 août 2020 12:55
À :  MSSS - Ministre Responsable
<  
Objet : Demande de subvention - Budget discrétionnaire

Bonjour Madame la Ministre,
Bonjour Mme Potel,
Chaque année, l'Association pulmonaire du Québec tient une journée éducative gratuitement
à l'occasion de la Journée mondiale de la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique).
Cette journée offrant de multiples conférences sur des thématiques variées a habituellement
lieu au sein d'une vingtaine de centres hospitaliers de la province. En raison de la pandémie
actuelle, nous dirigerons nos efforts à organiser cette journée de manière virtuelle et ainsi
rejoindre plus d'un demi-million de Québécois et Québécoises atteints de cette maladie
respiratoire. 

À titre d'organisme à but non lucratif, les ressources financières dont nous disposons étant
très limitées et pourtant le besoin de la population nécessitant de l'information sur cette
maladie, particulièrement ces temps-ci, est criant. On estime à plus de 30 000 nouveaux
diagnostics de cette maladie annuellement au Québec, autant de gens qui n'obtiendront pas
l'information requise sur leur maladie afin de les aider à maintenir une qualité de vie
acceptable et leur éviter de multiples séjours en centre hospitalier. 

Faisant appel à la générosité de madame la Ministre responsable des Aînées et des Proches
aidants et sachant qu'elle est détentrice d'un budget discrétionnaire, nous souhaitons obtenir
la somme de 5000,00$ afin de soutenir notre initiative.

Le maintien à domicile de nos aînés le plus longtemps possible n'est réalisable qu'en leur
offrant l'éducation nécessaire au maintien de leur autonomie.

Je vous remercie pour le temps consacré à l'étude de cette demande et c'est avec plaisir que
nous fournirons tout document ou information complémentaire.

Cordialement, 

Marie-Ève Girard | Directrice programmes soins de santé - Inhalothérapeute



Association pulmonaire du Québec

Suivez nous:



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Lettre de la Société canadienne du cancer et de la Fondation des maladies du Coeur et de l"AVC
Date : 21 septembre 2020 08:33:39
Pièces jointes : image001.png
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De : Brouillette Martine <  
Envoyé : 18 septembre 2020 15:03
À : Ministre <
Cc :  Horacio Arruda <

  
Objet : Lettre de la Société canadienne du cancer et de la Fondation des maladies du Coeur et de l'AVC

Monsieur le Ministre,
 
Je vous prie de trouver ci-joint une lettre cosignée par la Société canadienne du cancer et par
la Fondation des maladies du Cœur et de l’AVC concernant les négociations en vue d’un
potentiel règlement de l’action en justice contre l’industrie du tabac.
 
Une opportunité d’action unique s’offre au Québec afin de profiter de ce règlement pour
réduire considérablement l’usage du tabac et protéger le public.
 
La lettre présente nos recommandations concernant une série de mesures de santé publique
à inclure dans un règlement afin d’atteindre cet objectif.
 
Nous demeurons à votre entière disposition pour discuter plus en profondeur de ces
mesures et ainsi s’assurer qu’un règlement maximise la protection de la santé publique.
 
Veuillez accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations les plus distinguées,
 
 

Martine Brouillette, PhD.
Analyste, Défense de l’intérêt public / Advocacy Analyst
Société canadienne du cancer / Canadian Cancer Society
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svp pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.
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De : MSSS - Ministre Responsable
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Rien n’arrête Québec à agir contre le cancer du sein en participant à la Course à la vie CIBC de la Société

Canadienne du cancer
Date : 22 septembre 2020 15:40:26
Pièces jointes : image002.png

 
 

De : Germain Chantale <  
Envoyé : 22 septembre 2020 14:58
À : MSSS - Ministre Responsable <
Objet : Rien n’arrête Québec à agir contre le cancer du sein en participant à la Course à la vie CIBC de la
Société Canadienne du cancer
 

 
Bonjour Madame La Ministre Blais,
 
La Société canadienne du cancer (SCC) et la CIBC invitent les communautés de Québec à s’inscrire à la
Course à la vie CIBC réinventée qui aura lieu le dimanche 4 octobre.
 
Comme nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne cette année, la Course à la vie CIBC s’est
transformée en une expérience unique rassemblant des volets physiques et virtuels. Avec notre
application mobile et notre site Web améliorés et conviviaux, les participants de Québec peuvent créer
et personnaliser leur coureur virtuel, amasser des fonds pour obtenir des récompenses et faire le suivi
de leur activité.
 
Le jour de la Course, les participants pourront se joindre à notre cérémonie d’ouverture diffusée en
direct à 11 h 30 (HAE) avant d’aller marcher ou de courir dans leur quartier.
 
Vous pourrez trouver ci-dessous le communiqué de presse de la Course qui vous donnera plus de détails
à propos de l’évènement.
 
Je reste à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez coordonner un
entretien.
 
Cordialement,
 
 

Chantale Germain
Spécialiste, Programmes signature / Signature programs Specialist
Société canadienne du cancer/ Canadian cancer society
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Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de nos employés et du grand public, veuillez noter que nos
bureaux sont temporairement fermés et que nous sommes passés en mode télétravail. Le soutien aux
personnes touchées par le cancer reste notre priorité absolue et notre réseau d’aide téléphonique et
en ligne est pleinement opérationnel. Je demeure disponible, alors n’hésitez pas à me contacter par
téléphone ou par courriel.

 
 

Communiqué de presse

La Course à la vie CIBC réinventée : Rien n’arrête Québec pour agir contre
le cancer du sein
L’expérience unique de cette année, à la fois virtuelle et physique, inclut une application mobile
actualisée, la création d’un coureur virtuel personnalisable et une cérémonie d’ouverture en
direct.

Québec, Québec, 22 septembre 2020 — Depuis presque trois décennies, la Course à la vie
CIBC de la Société canadienne du cancer a rassemblé des femmes et des hommes qui
souhaitent agir contre le cancer du sein. Cette année, même éloignés, nous saurons nous unir
pour changer l’avenir du cancer du sein. Aujourd’hui, la Société canadienne du Cancer (SCC) et
la CIBC invitent tous les habitants de Québec à participer à la Course à la vie CIBC selon une
nouvelle formule, le dimanche 4 octobre 2020.

Malgré la pandémie actuelle, le cancer du sein continue d’être une maladie qui change la vie
des gens. Chaque jour, plus de 75 personnes au pays reçoivent un diagnostic de cancer du
sein. En tant que personnes vulnérables, les personnes vivant avec le cancer comptent sur le
système de santé qui continue de réagir à la pandémie de la COVID-19 et à ses effets. C’est
pourquoi rien ne nous arrête dans nos efforts pour soutenir la cause afin qu’aucun Canadien
n’ait à faire face au cancer du sein seul.

« Grâce aux investissements dans la recherche, le taux de survie pour le cancer du sein est
maintenant de plus de 88 %. Les efforts de nos donateurs portent des fruits et d’importants
progrès sont réalisés. Toutefois, nous devons continuer de financer la recherche de classe
mondiale afin que le taux de survie continue d’augmenter », souligne, Julie Labbé, Spécialiste,
programmes signatures, Société canadienne du cancer. « Pour ceux qui sont ou ont été touchés
par le cancer du sein, nous devons poursuivre nos efforts pour les soutenir alors qu’ils font face
à de nouveaux défis, afin qu’ils puissent profiter pleinement de la vie. Les participants à la
Course font partie d’une communauté puissante et nous sommes reconnaissants de
l’engagement de nos donateurs envers la cause du cancer du sein durant la COVID et au-delà
», ajoute-t-elle.

Comme nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne cette année, la Course à la vie CIBC
s’est transformée en une expérience unique rassemblant des volets physiques et virtuels. Avec
notre application mobile et notre site Web améliorés et conviviaux, les participants peuvent
créer et personnaliser leur coureur virtuel, amasser des fonds pour obtenir des récompenses et
faire le suivi de leur activité. Le jour de la Course, les participants pourront se joindre à notre
cérémonie d’ouverture diffusée en direct avant d’aller marcher ou de courir dans leur quartier.

La cérémonie d’ouverture sera diffusée en direct sur Facebook à 11h30, heure de l’Est
et sera animée par la porte-parole de la Course 2020, Isabelle Racicot, animatrice de
télévision et de radio. Les spectateurs peuvent également s’attendre à un
échauffement énergique et à des performances des Barenaked Ladies, Brigitte
Boisjoli, Geneviève Jodoin, Viviane Audet et de Marieme.

La SCC est l’organisme de bienfaisance qui subventionne le plus la recherche sur le cancer du
sein au pays et elle est la seule organisation à offrir un réseau d’aide national qui fait une réelle
différence pour les personnes touchées par le cancer. La Course est le plus grand évènement
d’une journée organisé par des bénévoles au Canada pour soutenir la cause du cancer du sein. 



Les Canadiens peuvent s’inscrire ou faire un don à la Course à la vie CIBC de la Société
canadienne du cancer sur le site : lacoursealaviecibc.com

À propos de la Course à la vie CIBC
La Course à la vie CIBC rassemble un nombre incroyable de femmes et d’hommes qui
souhaitent agir contre le cancer du sein et montrer leur appui aux personnes touchées. Il s’agit
d’une journée inspirante visant à recueillir des fonds pour la SCC, l’organisme de bienfaisance
qui subventionne le plus la recherche sur le cancer du sein au Canada. 

Depuis ses débuts en 1992, la Course a recueilli près de 462 M$ au profit de la cause du cancer
du sein. En 2019, 85 000 Canadiens se sont réunis pour amasser 17 M$ afin de financer des
projets de recherche novateurs sur le cancer du sein et un réseau d’aide qui fait une réelle
différence dans la vie des personnes touchées par le cancer du sein.

Le cancer du sein demeure le type de cancer le plus répandu chez les Canadiennes et il touche
la vie d’un grand nombre de familles tous les jours. La Course offre donc aux familles, aux amis
et aux sympathisants l’occasion de s’unir pour changer l’avenir du cancer du sein. 

À propos de la Société canadienne du cancer 
La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à
soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à travers
le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des
femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche
novateurs, nous fournissons un réseau d’aide pour toutes les personnes touchées par le cancer
et nous favorisons l’adoption de politiques en matière de santé qui aident à prévenir le cancer
et soutiennent les personnes touchées par la maladie.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca
aujourd’hui.

À propos de la CIBC
La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte
10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et
d'autres du secteur public. Unies sous l'initiative d'investissement communautaire Un pour tous,
la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper en vue d'aider les gens et les
collectivités à réaliser leurs ambitions. En 2019, la Banque CIBC et son équipe ont investi 79
millions de dollars dans des organismes communautaires partout au Canada et aux États-Unis.
Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au
www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Julie Labbé
Spécialiste, programmes signature,

 




