
Compte-rendu du déjeuner le 14 novembre 2019 
Journée internationale des hommes 

 
par Bona Arsenault, comité des hommes 
 
Arrivée des invités à 9 h au Gaspésiana.  

 Le président, Michel Chouinard, livre son mot de bienvenue et quelques informations 
générales concernant le déjeuner. 

 Le trésorier régional de la FLG, Bona Arsenault, annonce la vente de 25 cartes 
d’adhésion à la Fondation Laure-Gaudreault, adhésions qu’il a lui-même recueillies. Il 
remet à notre responsable sectorielle, Lucille Jean-Desrosiers, la somme de 250 $.  

  Également, Bona nous dévoile le dépliant provincial du comité des hommes : Synthèse 
des besoins des hommes retraités et aînés (AREQ/CSQ). 

    
Après le déjeuner, présentation de la conférence. 
 
Avant les tirages habituels, M. Jacques Gagnon communique aux personnes présentes des 
informations sur la journée gratuite offerte par le Centre de Justice de proximité de Rimouski, 
qui aura lieu à Price le 2 décembre prochain. 
 

Conférence présentée par Mme Louiselle Bérubé 

Invitée à venir entretenir les 63 personnes présentes, Madame Bérubé possède un bagage 
d’expériences et d’implications très variées et ce, à travers tout le Québec. Native du Bas-Saint-
Laurent, elle est maintenant au service de la Société canadienne du cancer région 01, basée à 
Rimouski. Pour l’occasion, elle est accompagnée par Mme Marie-Noël Lacasse, agente de 
développement. 

Informations intéressantes données par Mme Bérubé 

 Une personne sur deux au Canada recevra un diagnostic de cancer durant sa vie. 
Nous connaissons tous des dizaines de personnes qui ont reçu ou recevront cette mauvaise 
nouvelle. Toutefois, il y a de l’espoir car grâce à la recherche sur l’ensemble des cancers, on 
connaît une montée spectaculaire pour leurs traitements. Les argents amassés par SCC y 
contribuent largement. 

 Voici l’information la plus importante donnée par notre conférencière : 

1-888-939-3333 
En communiquant avec ce numéro, nous pouvons avoir réponse à tout ou presque sauf à de 

l’aide médicale. 

 Nous pouvons aussi nous servir de d’autres outils : Quelqu’un qui est passé par là : 
match.cancer.ca/fr-ca, échanger avec une autre personne proche de la mort : 
parlonscancer.ca, les aspects du cancer : cancer.ca/documentation ou cancer.ca 
/conferences. 

 
 Nous pouvons également trouver de l’information  sur les critères d’admissibilité pour 

de l’aide financière aux transports et à l’hébergement pendant les traitements, pour le 
service des prothèses et plus encore. 

 
Pour terminer, notre secteur a remis un chèque de 100 $ à la Société canadienne du cancer pour 
contribuer, à notre façon, aux différents services de la SCC. 
 

 

https://match.cancer.ca/fr-ca
https://parlonscancer.ca/home
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cancer.ca%2Fdocumentation
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cancer.ca%2Fconferences
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cancer.ca%2Fconferences

