Mobiliser les villes à adopter une résolution faisant du 19 novembre 2021
la journée de sensibilisation au cancer de la prostate.
Introduction
Depuis 2014, l’Assemblée Nationale adopte annuellement et unanimement une
résolution qui déclare que le 19 novembre est la «Journée québécoise de sensibilisation au
cancer de la prostate».

Objectif
Nous désirons mobiliser toutes les municipalités du Québec a adopté une résolution faisant du
19 novembre la journée sensibilisation de leurs villes au cancer de la prostate.

Municipalités qui ont adopté une résolution en 2020
http://www.noeudvembre.ca/motion_et_resolution_19_novembre/

Exemple de la résolution adopté par les municipalités
ATTENDU qu’annuellement 4 300 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la
prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie1;
ATTENDU que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate2;
ATTENDU que PROCURE est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de
la prostate. Il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie. Il
promeut et contribue au financement de la recherche de classe mondiale.;
ATTENDU l’importance de sensibiliser la population de (votre ville) au dépistage du
cancer de la prostate;
ATTENDU que la campagne de financement «Nœudvembre» de PROCURE offre l’occasion de
porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus particulièrement la journée du
19 novembre;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ PAR : ___ APPUYÉ PAR : ____
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ Que le Conseil municipal de (votre ville) déclare le 19 novembre
comme «La journée (votre ville) de la sensibilisation au cancer de la prostate «Noeudvembre».
Les municipalités peuvent faire suivre leurs résolutions et photos à l’adresse courriel
info@procure.ca et figurer ainsi au tableau d’honneur des gouvernements de la campagne.

Contact
Si vous avez des questions, veuillez contacter Anthony Lamour, Directeur développement,
partenariats et alliances stratégiques chez PROCURE au 514 341-3000 ou
anthony.lamour@procure.ca

1 Site web de PROCURE.ca;
2 Société Canadienne du Cancer « Statistiques canadiennes sur le cancer de la prostate en 2015″

