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Des sénateurs de la Nouvelle-Écosse appuient la recherche 

sur le cancer de l’ovaire au Lady Ball, à Halifax 

 
Ottawa – Les sénateurs James Cowan et Jane Cordy ont aidé à recueillir des fonds pour la recherche sur le 

cancer de l’ovaire, jeudi soir, lors d’un événement célébrant les « ladyballs » un terme coquin qui réfère 

aux ovaires ainsi qu’à la détermination et au courage des femmes.  

 

Les deux sénateurs ont joué un rôle prépondérant au Lady Ball organisé par Cancer de l’ovaire Canada, à 

Halifax. Le Lady Ball est un défilé de mode bénéfice organisé dans le but de récolter plus de 150 000 $ 

pour appuyer les campagnes de sensibilisation, de mobilisation et de recherche.  

 

Le cancer de l’ovaire tue cinq femmes par jour au Canada. Il est également appelé « le tueur silencieux, » 

car ses symptômes ne sont pas bien reconnus et il n’existe aucun test pour le dépister.  La campagne 

« ladyballs » organisée par Cancer de l’ovaire Canada permet d’attirer l’attention sur les besoins en 

matière de recherche et de prévention.  

 

Lors de la réception du Lady Ball, le sénateur Cowan a parlé de son travail au Parlement pour protéger les 

Canadiennes et les Canadiens qui ont une prédisposition génétique vis-à-vis certaines maladies, comme le 

cancer de l’ovaire. Au total, de 15 à 20 % de tous les cas de cancer de l’ovaire sont connus pour avoir un 

lien avec la génétique. Lorsqu’une femme sait qu’elle a cette prédisposition génétique, elle peut prendre 

certaines mesures pour réduire le risque de réellement développer un cancer de l’ovaire.  

 

Le projet de loi d’intérêt public du sénateur Cowan — qui a été adopté au Sénat ainsi qu’en première 

lecture, à la Chambre des communes — permettrait  aux patients de maintenir la confidentialité de leurs 

tests génétiques, de sorte qu’ils ne puissent pas être utilisés, par exemple, pour leur refuser une 

couverture d’assurance. Le projet de loi encouragerait ainsi les Canadiennes et les Canadiens à obtenir des 

renseignements génétiques cruciaux, et ce, sans peur de voir leur prime d’assurance augmenter. Le projet 

de loi bénéficie de l’appui important de Cancer de l’ovaire Canada.  

 

La sénatrice Cordy a défilé sur le podium en tant que l’une des modèles — des leaders « ladyballs » de la 

région — et aux côtés d’autres femmes influentes et énergiques comme la championne du monde de 

curling Colleen Jones, la présidente de l’Université Mount Saint Vincent, Ramona Lumpkin, et la ministre 

de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse, Lena Metlege Diab. 

Citations 

« Je suis fière de me retrouver parmi ce groupe de femmes inspirantes au Lady Ball Halifax et de soutenir 

Cancer de l’ovaire Canada ainsi que ses nombreuses activités. » 



- Sénatrice Jane Cordy 

 

« Le travail que fait Cancer de l’ovaire Canada est primordial pour la santé et le bien-être de toutes les 

femmes au Canada. Comme on dit, ‘’savoir, c’est pouvoir’’ et je suis très fier de travailler en étroite 

collaboration avec cet organisme afin de contribuer à frayer le chemin qui permettra aux Canadiennes et 

aux Canadiens d’en apprendre davantage sur leur bagage génétique et de prendre des mesures pour 

prévenir les maladies comme le cancer de l’ovaire. Sensibiliser les gens au moyen d’événements comme le 

Lady Ball Halifax est crucial. » 

- Sénateur James Cowan 

Liens connexes 

Cliquez ici pour en savoir davantage sur The Lady Ball Halifax (en anglais uniquement). 

 

Cliquez ici pour en savoir davantage sur le projet de loi S-201, Loi sur la non-discrimination génétique. 

 

Le Sénat du Canada est présent sur Twitter @SenateCA. 

 

La sénatrice Cordy envoie des gazouillis à partir du compte @SenatorCordy; le sénateur Cowan envoie 

des gazouillis à partir du compte @SenCowan.  
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