
Est-il vrai 
que la moitié 
des cancers 

pourraient 
être évités ?
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Hormis la génétique, responsable d’un certain 
nombre de cas, les causes du cancer se situ-
ent dans notre environnement et notre hygiène 
de vie : mauvaise alimentation, hormones de 
synthèse, stress chronique, manque d’activité 
physique, tabac, alcool et contact avec les pes-
ticides ou contaminants industriels divers.

Alors, que faire ?

Pour tenter de répondre à cette question, 
ATTITUDE s’est associée, dans le cadre d’un 
forum public, avec l’Environmental Working 
Group et le Centre de prévention du cancer de 
la famille Stroll.

C’était la première fois qu’un expert du sec-
teur de la santé publique, un organisme sans 
but lucratif et une entreprise en biens de con-
sommation se réunissaient pour discuter de 
prévention du cancer. Tous les participants 
partageaient la même mission : réduire les fac-
teurs de risque liés au cancer et l’exposition 
quotidienne du public aux contaminants.

Pourquoi  
guérir quand on 
peut prévenir ?

Éd
it

o

Un Canadien sur 
deux recevra un 

diagnostic de 
cancer au cours 

de sa vie. Serait-il 
possible d’éviter 
ou, du moins, de 
diminuer notre 

risque d’être atteint 
d’un cancer ?
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Ken Cook, président et cofon-
dateur de l’Environmental Work-
ing Group (EWG). L’EWG, est une 
organisation à but non lucratif, 
dont la mission est d’aider les 
gens à mener une vie plus saine 
dans un environnement plus sain 
et qui milite pour des politiques 
protégeant la santé humaine et 
l’environnement.

Michael Pollak, M.D., professeur 
au département d’oncologie de 
l’Université McGill et directeur 
du Centre de prévention du can-
cer de la famille Stroll de l’Hôpi-
tal général juif. Le Dr Pollak se 
dédie à la pratique, à la recherche 
et à l’enseignement de l’oncolo-
gie.

Hans Drouin, Ph. D., vice-président 
Recherche et Développement 
chez ATTITUDE et doctorant 
en génie biotechnologique et 
chimique. Hans Drouin se pas-
sionne pour le développement de 
solutions de rechange naturelles 
aux produits de consommation 
conventionnels avec comme 
préoccupation première la santé 
des consommateurs.

Les intervenants

« Depuis les années 1970, environ 85 000 produits 
chimiques ont été approuvés pour un usage com-
mercial. Et nous entrons en contact avec ces pro-
duits chimiques tous les jours. » — Ken Cook

« Que ce soit 30 % ou 50 %, la réalité est que c’est 
une énorme quantité de cancers qui peuvent être 
prévenus – et c’est ce qui compte. » — Dr Pollak

« Choisir de bons ingrédients est un fardeau qui 
revient en partie aux entreprises. Mais si le con-
sommateur ne demande pas d’avoir les meilleurs 
ingrédients ou s’il ne fait pas très attention, il 
peut facilement se retrouver avec un produit qui 
contient des ingrédients inquiétants comme des 
contaminants cancérigènes ou encore des per-
turbateurs endocriniens. » — Hans Drouin

“

“

“

Steven Guilbeault, cofondateur 
et directeur principal d’Équit-
erre. Steven Guilbeault est en-
gagé à trouver des solutions con-
crètes pour accélérer la transition 
de notre mode de vie vers une 
société plus écologique, saine et 
équitable.

Le modérateur



Le cancer est la première cause de mortalité dans les 
pays développés. Pourquoi et comment s’est-il autant 
propagé ?

01

Repenser le 
cancer et notre 
environnement
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Le cancer est une maladie chronique, possiblement mortelle, 
caractérisée par une multiplication incontrôlée des cellules 
dans un tissu ou un organe du corps humain. Pour Ken Cook, 
les substances cancérigènes font partie des causes du can-
cer entraînant des mutations génétiques dans l’organisme 
des personnes atteintes.

« Les substances cancérigènes peuvent endommager no-
tre ADN et le fonctionnement de nos cellules. Nos corps ont 
des défenses intégrées pour arrêter ou corriger ces dom-
mages, mais parfois, ces mécanismes de sécurité échouent, 
permettant aux changements génétiques de proliférer. Une 
seule cellule peut se transformer, puis grandir et se diviser 
de façon agressive. Cette croissance cellulaire incontrôlée 
est ce que nous appelons le cancer », explique M. Cook. Ainsi, 
contrairement aux cellules normales, les cellules cancéreuses 
sont incontrôlables et invisibles pour notre système immuni-
taire. Elles peuvent former des tumeurs ou même se propa- 
ger dans d’autres organes.
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Le cancer, 
c’est quoi ?

1 Canadien 
sur 2 recevra 

un diagnostic 
de cancer 

au cours de 
sa vie*

1 Canadien 
sur 4 mourra 
du cancer*
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À combien de 
produits chimiques 
faisons-nous face ?

Une maladie de 
notre civilisation 
industrielle ?
Si faire face au cancer est une expérience très personnelle, 
il est considéré aujourd’hui comme une maladie sociale 
et collective dont les causes ne seraient pas seulement 
individuelles (génétique), mais aussi environnementales.

M. Cook raconte : « À l’heure actuelle, les scientifiques 
testent chaque produit chimique pour voir s’ils peuvent 
causer le cancer par eux-mêmes. Les produits chimiques 
cassent nos défenses cellulaires, déclenchant une série 
de changements qui favorisent l’apparition du cancer. »

Il existe plus 
de 80 000 
produits 

chimiques 
disponibles 

sur le marché 
américain*

1 400 sont 
connus 

comme étant 
cancérigènes 
ou potentiel-

lement can-
cérigènes*

L’EWG a 
trouvé 420 de 

ces produits 
chimiques 

dans le corps 
humain*

Entre 2001 et 2002, l’EWG a examiné dix Américains pour 
voir quels étaient les produits chimiques toxiques dans leur 
sang. L’EWG a trouvé en moyenne 200 produits chimiques 
chez chacune des personnes testées. Dans certains cas, le 
total dépassait 300 produits, dont des dizaines étaient can-
cérigènes.

Pour M. Cook, il ne fait aucun doute : « Les substances can-
cérigènes causent le cancer. Elles ne le provoquent pas chez 
tout le monde, ni tout de suite, ni de façon toujours prévisible, 
mais nous savons qu’il y a des agents chimiques qui y con-
tribuent, directement ou indirectement. » Ce à quoi il ajoute : 
« Alors que les scientifiques étudient la façon de résoudre 
ce problème, ils sont arrivés à la conclusion que le mieux 
est d’éviter certaines expositions. »
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« Les faibles doses sont importantes. Certains d’entre nous 
sont plus vulnérables que d’autres. Ne laissez personne, 
que ce soit l’industrie chimique ou d’autres entités, vous dire 
que les parties par milliard n’ont pas d’importance, ni aucun 
effet sur la santé – à moins qu’ils aient des études concrètes 
pour vous le prouver. Mais comme, malheureusement, nous 
en manquons, nous croyons qu’une exposition aux pro-
duits chimiques combinée avec la vulnérabilité de certaines 
personnes peut avoir des effets néfastes sur la santé. » 
— Ken Cook

M. Cook fait un parallèle avec les médicaments et leurs effets 
secondaires. Il donne l’exemple du Cialis qui est utilisé dans le 
traitement de l’impuissance sexuelle. Ce médicament a été 
développé pour traiter un problème précis, mais même à très 
faibles doses ou en interaction avec d’autres produits, il a aussi 
plusieurs effets secondaires notoires, explique M. Cook. « Une 
dose peut être active pendant 36 heures et certains des effets 
secondaires, pour les personnes sensibles, peuvent inclure des 
maux de tête, des maux d’estomac, des maux de dos ou des dou-
leurs musculaires. Voici un autre effet secondaire que l’on peut 
lire sur le dépliant : “Si vous souffrez d’une baisse soudaine de 
l’ouïe ou de la vision, arrêtez de prendre du Cialis et consultez 
immédiatement un médecin”. » C’est dire comment, même à faible 
dose, les produits chimiques ont un impact sur le corps humain.

Un pancake dans 
une pile de 6 400 km : 
quel danger ?

Cet unique pancake peut 
contribuer à avoir des effets 
nocifs et cancérigènes sur la 

santé, notamment lorsqu’il est 
combiné avec d’autres produits 
chimiques. Certaines personnes 

sont aussi plus sensibles 
que d’autres.

Selon l’industrie chimique traditionnelle, il n’y aurait que d’infimes 
traces de produits chimiques dangereux dans les produits 
que nous utilisons quotidiennement, et ces quantités 
minuscules n’auraient pas d’impact sur notre santé. 
Les doses sont faibles, mais pas inoffensives pour 
autant.

Comment un seul pancake pourrait-il avoir des 
conséquences sur la santé ? M. Cook cite des 
études de biosurveillance démontrant que des 
substances cancérigènes (même utilisées en 
infime quantité) ont été détectées dans le sang 
du cordon ombilical des fœtus. Les effets ? Elles 
peuvent causer un faible poids à la naissance, une 
circonférence de la tête plus petite ou encore des  
problèmes de thyroïde.
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Questions- 
réponses avec 
les 3 experts
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Hans Drouin explique que les ingré-
dients actuellement utilisés dans la 
composition de  quasiment toutes les 
marques de shampoing, cosmétiques 
et produits ménagers ont été créés à 
partir de procédés industriels datant 
des années 1930 et élaborés à par-
tir de matières premières que nous 
savons maintenant être cancérigènes.

Nous retrouvons ainsi, encore aujour- 
d’hui, et de manière systématique, des 
contaminants cancérigènes dans nos 
produits de consommation. Des re-
cherches menées par des organisa-
tions telles que l’EWG confirment leur 
présence en petite quantité.

1Qu’en est-il de la présence des 
contaminants cancérigènes dans 
nos produits d’usage courant ?

Où se trouvent ces 
substances dites 
inquiétantes ?
Produits chimiques 
industriels
Pesticides
Métaux lourds
Échappement de voiture, 
fumée d’usine, pollution de l’air
Solvants
Produits de consommation 
(cosmétiques, soins personnels 
et nettoyants ménagers)
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Les législations gouvernementales continuent de tolérer la 
présence de contaminants cancérigènes en petites concen-
trations dans les produits que nous utilisons au quotidien. 
Pourquoi? De manière générale, toute quantité inférieure à 
0,1 % n’est pas considérée comme un ingrédient. Les fab-
ricants ne sont donc pas légalement tenus d’énumérer les 
contaminants comme ingrédients sur l’étiquette d’un produit 
s’il s’agit de résidus, d’impuretés ou de substances en quan-
tités infimes et générées pendant la fabrication (sans avoir 
été directement ajoutées à la composition).

Hans Drouin précise que l’objectif de Santé Canada est de 
protéger les citoyens. Mais tant qu’il n’existe pas de données 
prouvant les risques, aucune mesure particulière ne sera 
prise. Avec des contaminations croisées provenant de tous 
les produits, il est très difficile d’obtenir des données justi-
fiant les risques d’exposition. En l’absence de preuves, les 
ingrédients préoccupants continuent donc d’être utilisés.

Quant aux États-Unis, le système est assez dysfonctionnel, 
et c’est pourquoi, d’après M. Cook, nous devons nous assur-
er de raviver l’action civique : « Une façon de procéder est 
de faire comprendre aux gens qu’ils peuvent commencer 
à se protéger et à exiger des mesures en faisant pression 
auprès des gouvernements. »

2Comment expliquer la présence de 
contaminants cancérigènes dans les 
produits d’usage courant en dépit de la 
réglementation existante au Canada 
et aux États-Unis ?
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Environmental Working Group (EWG)
L’Environmental Working Group (EWG) 
est une organisation américaine qui 
exerce des pressions sur le gouver-
nement pour changer la législation tout 
en sensibilisant les consommateurs 
aux substances toxiques auxquelles 
leurs maisons, l’air, les aliments ou 
l’eau les exposent chaque jour. L’EWG 
a mené de nombreuses études qui ont 
identifié les substances cancérigènes 
présentes dans notre environnement. 
Sur son site, on retrouve aussi des 
contenus éducatifs pour aider les con-
sommateurs à choisir des produits 
et des modes de vie qui limitent l’ex-
position aux produits chimiques in-
quiétants pour la santé.

3
Centre de Prévention du Cancer de la Famille Stroll
Au centre de Prévention du Cancer de la Famille Stroll de 
l’Hôpital général juif de Montréal, les recherches du Dr  
Michael Pollak portent autant sur les facteurs de risques 
que la prévention. Le Dr Pollak collabore avec de nombreux 
groupes internationaux de recherche sur le rôle des facteurs 
de croissance dans les mécanismes de prolifération du can-
cer grâce à des études de laboratoire, cliniques et épidémi-
ologiques.

ATTITUDE
ATTITUDE a pour mission de créer des produits naturels de 
la plus haute qualité, ayant le plus faible impact possible sur 
la santé des familles et la planète, c’est-à-dire exempts d’in-
grédients inquiétants, de contaminants industriels, de mu-
tagènes et de perturbateurs endocriniens. Avant d’entrer 
dans la composition des produits corporels et ménagers, 
chaque ingrédient est sélectionné selon des critères de 
développement stricts appuyés par des bases de données 
scientifiques internationales garantissant l’innocuité des 
matières premières. Chaque fournisseur d’ATTITUDE est 
également tenu de fournir un document signé garantissant 
que ses produits ne contiennent aucun contaminant direct 
ou indirect. Comme dernière mesure de contrôle, l’entreprise 
envoie quelques-uns de ses produits au hasard à un labora-
toire indépendant où des tests sont effectués pour trouver, 
s’il y a lieu, des ingrédients toxiques courants. Grâce à une 
conception rigoureuse de ses produits et à l’utilisation exclu-
sive d’ingrédients naturels à base de plantes et de minéraux, 
ATTITUDE propose une alternative rassurante pour minimiser 
l’exposition de chacun aux substances cancérigènes et au-
tres contaminants inquiétants. 

Comment les initiatives et projets dans 
votre secteur d’activité contribuent-ils 
à la prévention du cancer ?
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« Nous n’aurons jamais assez d’études pour démon-
trer quelles sont les substances que vous devez 
éliminer afin de prévenir complètement le cancer. 
Mais nous savons que vous pouvez vivre une vie 
moderne parfaitement saine tout en évitant des 
dizaines de milliers d’expositions chaque année. »

« C’est une question de croyances et de valeurs. Vous 
contrôlez une grande partie de votre vie : vos habi-
tudes, votre style de vie – et votre exposition aux con-
taminants cancérigènes. Donc, en fin de compte, les 
questions à vous poser sont : En quoi croyez-vous ? 
Et faites-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour 
arrêter ces statistiques et faire valoir vos valeurs ? »

« Vous devez penser aux risques 
d’avoir un cancer comme à ceux 
d’avoir d’un accident de voiture. 
Les facteurs sont extrêmement 
compliqués à déterminer. Cepen-
dant, il y a des facteurs de ris-
ques connus comme : conduire 
trop vite ou en état d’ébriété, ou 
encore avoir des problèmes de 
freins. C’est la même chose pour 
le cancer. Si vous optez pour des 
habitudes de vie malsaines, que 
vous vous exposez aux mauvais 
produits ou souffrez de certains 
problèmes génétiques, votre ris-
que sera plus élevé. »

« Nous aimerions penser que 
tout cancer pouvant être préve-
nu le sera. Les gens devraient 
se renseigner sur la façon dont 
ils peuvent réduire le risque et 
ensuite, agir... Au moins le quart 
ou peut-être même la moitié des 
cancers peuvent être évités en 
optimisant son mode de vie. »

Est-il vrai que la moitié des cancers 
pourraient être évités ?

“ “

“
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Prévention 
du cancer : 
quelles sont 
les solutions?
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1. Se responsabili- 
ser et exiger plus 
de transparence
Pour l’EWG, c’est en étant plus conscientisés que 
les consommateurs pourront mener une vie plus 
saine. C’est pourquoi l’ensemble de leurs recher- 
ches et de leurs formations vise à éduquer les con-
sommateurs et à orienter l’action civique.

« Il y a beaucoup d’engouement et d’agitation 
dans l’industrie des soins personnels en ce mo-
ment parce que les consommateurs sont de plus 
en plus exigeants. Ils veulent de la transparence, 
ils veulent des étiquettes plus lisibles et des 
ingrédients plus sains. Et cela secoue vraiment 
certaines grandes entreprises qui ont longtemps 
dominé le marché. » — Ken Cook

Quant à M. Drouin, il est convaincu que les consom-
mateurs ont le pouvoir de se protéger et d’apporter les 
changements politiques et économiques néces-
saires. Si chacun est plus au fait des produits qu’il 
achète et qu’il commence à exiger des solutions 
rassurantes, sans contaminant cancérigène, le 
marché répondra à cette demande. En appuyant des 
organismes comme l’Environmental Working Group, 
la Fondation David Suzuki ou encore Équiterre, le 
public peut exercer une pression sur les gouverne-
ments et exiger des lois plus transparentes sur les 
pratiques d’étiquetage. Les consommateurs ont en 
effet le droit de savoir exactement ce qui se trouve 
dans tous leurs produits quotidiens.

C’est-à-dire que dans la réalité, nous avons une liste 
de produits que nous savons sans risque pour la 
santé, une autre qui est connue pour causer le can-
cer et une dernière dont nous ne sommes pas en-
core certains, puisque la preuve formelle manque. S’il 
existe une solution de rechange minimisant l’effet 
sur nous, notre famille et notre planète, pourquoi ne 
pas l’utiliser?

Voilà pourquoi un étiquetage transparent et précis 
est si important : pour permettre aux consomma-
teurs d’acheter les produits qu’ils savent sûrs. « Cela 
va créer une demande et en fin de compte, les en-
treprises s’adapteront à la demande des consom-
mateurs », explique Ken Cook.

Utiliser les outils développés par l’EWG
L’EWG a conçu des outils afin de réduire notre expo-
sition aux substances inquiétantes, non seulement 
celles connues comme étant cancérigènes ou 
potentiellement cancérigènes, mais aussi celles 
qui le sont partiellement, sans oublier les produits 
chimiques nocifs.

• Shoppers guide to pesticides in produce : 
découvrez quels fruits et légumes issus de 
l’agriculture conventionnelle sont pauvres en 
pesticides.

• Skin Deep Cosmetics Database : évaluez vos 
produits de soins personnels en fonction de 
leur impact sur la santé.

Penser ses habitudes dans une globalité
« Vous devez regarder toutes vos mauvaises habi-
tudes de vie, pas uniquement votre exposition 
aux substances cancérigènes dans les produits 
ménagers. Nous voulons tout minimiser. Vous de-
vez donc penser globalement, et pas seulement 
dans un domaine unique. » — Dr Pollak

Pour le Dr Pollak, il est essentiel de tout analyser 
dans sa vie : son exposition aux produits chimiques 
présents dans les produits de soins personnels 
et l’environnement, mais aussi les substances 
cancérigènes que nous choisissons de mettre ou 
non dans notre corps, comme la cigarette et l’al-
cool. Selon lui, le changement devrait être global.

2. Encourager 
des modes de vie 
plus sains
Choisir des produits rassurants
Il est très difficile de prouver qu’un produit chimique 
est nocif, mais nous pouvons utiliser ce que le 
Dr Pollak nomme « le principe de précaution ».

https://www.ewg.org/foodnews/summary.php
https://www.ewg.org/skindeep/#.WxqUKVMvzUI
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Passez à l’action
En tenant compte de l’ensemble du spectre de risques :

Arrêter de 
fumer

Limiter sa 
consommation 

d’alcool

Atteindre son 
poids santé

Varier son 
alimentation et 
boire de l’eau

Faire de 
l’activité 
physique

Apaiser son 
esprit et son 

stress

Réduire son 
exposition aux 

ingrédients 
inquiétants
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4. Prévenir tous les  
cancers évitables
Le cancer fait peur. Mais selon les experts, il y a de 
bonnes nouvelles : nous connaissons de mieux en 
mieux ses faiblesses ainsi que les gestes à poser 
pour le prévenir.

Prenez votre santé en main
Comme l’a expliqué Ken Cook, même de très faibles 
doses de substances cancérigènes (aussi petites 
qu’un seul pancake dans une pile de 6 400 km) 
peuvent avoir des conséquences négatives sur la 
santé humaine. Jusqu’à ce que nous ayons plus de 
recherches et suffisamment de preuves pour régle-
menter l’ensemble des substances toxiques, nous 
(les consommateurs) devons nous informer sur ce 
que nous achetons et consommons.

Demandez à augmenter la sécurité et la transparence
Hans Drouin a ajouté : « S’il n’y a pas de données 
prouvant les risques, aucune mesure particulière ne 
sera prise. En l’absence de preuves, les ingrédients 
préoccupants restent sur le marché. Pour assurer 
la sécurité du public, nous devons encourager l’in-
dustrie à avoir de meilleures pratiques, telles que 
fabriquer des produits sûrs, créer des étiquettes 
transparentes et utiliser des ingrédients rassurants. 
Pour ce faire, on peut apporter son soutien et militer 
aux côtés d’organismes proactifs comme l’Environ-
mental Working Group, la Fondation David Suzuki ou 
Équiterre. »

Informez-vous et modifiez votre style de vie
Le Dr Pollak rappelle qu’il n’existe aucun médicament 
ou traitement qui soigne tous les cancers. Il insiste 
sur le fait que l’adoption d’un mode de vie sain est 
l’approche la plus efficace pour éviter les cancers 
« évitables ». Selon lui, la clé, c’est la prévention.

3. Consommateurs 
et citoyens : faire 
pression sur les 
gouvernements
« Une chose que les gouvernements peuvent 
faire : est de demander à ce que les entreprises 
testent elles-mêmes leurs ingrédients avant la 
mise en marché de leurs produits. » — Ken Cook

Les citoyens doivent résister aux pressions poli-
tiques et industrielles
Que ce soit dans le secteur cosmétique, pharmaceu-
tique ou encore alimentaire, de nombreux groupes 
font pression, selon leurs intérêts économiques, 
auprès des dirigeants politiques. Aujourd’hui, dans le 
contexte de renégociation de l’ALENA, Washington 
veut empêcher le Canada d’adopter un programme 
d’étiquetage contre la malbouffe pour avertir les 
consommateurs de ses effets nocifs. Sous la pres-
sion des grandes entreprises agroalimentaires, les 
États-Unis menacent le Canada de sanctions com-
merciales si le pays va de l’avant avec son initiative. 
L’EWG se dit prêt à lutter contre cette menace aux 
côtés du Canada.

Les citoyens doivent s’éduquer
Selon le Dr Pollak, la prévention des cancers est 
un enjeu de santé publique qui devrait appuyer les 
orientations et interventions touchant notamment 
à l’adoption de saines habitudes de vie. Il cite en 
exemple les faux messages publicitaires promou-
vant le tabac, l’alcool ou encore la malbouffe. « Nous 
devons avertir les consommateurs qu’il y a des per-
sonnes dont le travail quotidien est de promouvoir 
un mode de vie néfaste pour la santé. L’association 
du tabac et de l’alcool avec la réussite sociale est un 
message erroné, explique-t-il. Acheter une bouteille 
de vodka n’est pas synonyme de réussite ! »



À propos 
d’ATTITUDE

labonneATTITUDE.com

@ATTITUDE_living

@ATTITUDE - français

ATTITUDE est une entreprise montréa- 
laise qui conçoit des produits corporels et 
ménagers naturels en respectant les plus 
hauts standards de qualité, puis les dis-
tribue dans plus de quarante-cinq pays. 
Pour aider les familles à vivre sainement et 
répondre à tous leurs besoins, ATTITUDE a 
créé plusieurs gammes de produits : Peau 
sensible, Solaire, Soins corporels, Tout- 
petits, Ménager et Animaux.

ATTITUDE propose des produits qui ont 
été développés en toute transparence et 
pensés pour vous, votre famille et la planète. 
En plus d’être certifiés écoresponsables 
par ECOLOGO®, ils sont fabriqués dans le 
respect des meilleures pratiques et sont 
exempts d’ingrédients inquiétants selon les 
standards de l’EWG. 

http://www.labonneattitude.com/
https://www.instagram.com/attitude_living/?hl=fr
https://www.facebook.com/bonneATTITUDE/

