
 

  

 

 

Savez-vous que ? 

Les nouveaux cas de cancer : 
▪ On estime à près de 300 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués dans les 

MRC de Montmagny et de L’Islet, par année. Ce nombre a presque doublé en 20 ans. 
Cette hausse provient surtout de la croissance démographique et du vieillissement de 
la population; 

▪ Le risque de développer un cancer est 1,4 fois plus grand pour les hommes que pour 
les femmes. 

Les décès attribuables au cancer : 
▪ Environ le tiers des décès est attribuable au cancer, ce qui en fait la principale cause 

de mortalité dans la région comme au Québec; 
▪ Environ 125 décès de cancer sont enregistrés par année dans Montmagny-L’Islet.  

Au moins 50 % des nouveaux cas de cancer correspondent à trois types particuliers : 
▪ Pour les hommes : les cancers de la prostate (23 %), du poumon (20 %) et colorectal 

(13 %) 
▪ Pour les femmes : les cancers du sein (29 %), colorectal (12 %) et du poumon (12 %). 

 

Nous sommes là pour vous! 
Il existe dans les MRC de Montmagny et de L’Islet, un service pour toute personne ayant 
ou ayant eu un cancer et leurs proches. Ce service fait parti du soutien à la communauté 
offert par le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet (CABML).  
 

Ce service a comme objectif de favoriser la socialisation et de répondre à des besoins 

d’entraide et de de soutien. Celui-ci est dispensé par une intervenante et comprend ces 

différents éléments : 

 Service d’écoute et de référence; 

 Ateliers divers (conférence à chaque mois); 

 Déjeuner d’amitié (Montmagny, St-Jean Port Joli et St-Adalbert 1 fois par mois); 

 Référence aux différents programmes d’aide financière et aide pour remplir les 

documents requis; 

 Prêt de prothèse capillaire; 

 Accompagnement transport pour aller aux rendez-vous médicaux. 

 Accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie 

 

Pour plus d’information, contactez-nous : 

CABML 

r.bilodeau@cabml.ca 

418-248-7242 poste 113 


