
 

 1 Mois de la sensibilisation au 

mélanome et au cancer de la peau 

Mai 2022 

 
ATTENDU QU’IL est essentiel de 

rappeler aux collectivités canadiennes 

l’importance de la sécurité au soleil;  

 
ATTENDU QUE la surexposition aux 

rayons ultraviolets est l’une des 

principales causes des cancers de la peau 

avec présence de mélanome et des cancers 

de la peau sans présence de mélanome;     

 
ATTENDU QUE le cancer de la peau est 

le plus courant de tous les cancers, car un 

Canadien sur six né dans les années 1990 

en sera atteint durant sa vie;  

 
ATTENDU QUE bien des gens veulent 

profiter du soleil sans suivre des mesures 

de précaution souhaitables et qu’ils ne 

savent pas que le brunissement de la 

couleur de la peau, y compris un 

bronzage, est indicateur de dommages par 

les rayons ultraviolets;   

 
ATTENDU QUE l’on devrait 

s’autoexaminer la peau tous les mois 

puisque les cancers de la peau sont 

facilement traitables s’ils sont détectés 

rapidement;  

 
ATTENDU QUE la Fondation Sauve ta 

peau se consacre à la lutte contre les 

cancers de la peau sans présence de 

mélanome, les mélanomes et les 

mélanomes oculaires au moyen 

d’initiatives d’information, de 

conscientisation et de sensibilisation à 

l’échelle nationale;  

 
PAR CONSÉQUENT, je, Brian Bigger, 

maire de la Ville du Grand Sudbury, 

proclame par la présente que mai 2022 est 

le Mois de la sensibilisation au 

mélanome et au cancer de la peau au 

Grand Sudbury.  

 
Fait au Grand Sudbury, ce 1er jour de mai 

2022. 
 

Melanoma and Skin Cancer 

Awareness Month 

May 2022 

 
WHEREAS it is imperative that 

communities across Canada be 

reminded of the importance of sun 

safety; and 

 

WHEREAS over-exposure to UV 

radiation is one of the major causes of 

melanoma and non-melanoma skin 

cancers; and 

 

WHEREAS skin cancer is the most 

common of all cancers. 1 in 6 Canadians 

born in the 1990s will get skin cancer in 

their lifetimes; and 

 

WHEREAS many people seek sun 

without taking the advisable 

precautionary measures and are unaware 

that any darkening of skin colour, 

including a tan, is indicative of UV 

damage; and 

 

WHEREAS skin self-examinations 

should be performed on a monthly basis 

because skin cancers are highly 

treatable when detected early; and 

 

WHEREAS Save Your Skin 

Foundation is dedicated to the fight 

against non-melanoma skin cancers, 

melanoma and ocular melanoma 

through nationwide education, 

advocacy, and awareness initiatives. 

 

NOW THEREFORE, I Brian Bigger, 

Mayor of the City of Greater Sudbury, 

do hereby proclaim the month of May 

2022 as Melanoma and Skin Cancer 

Awareness Month in the City of Greater 

Sudbury. 

 

Dated at Greater Sudbury, this 1st day of 

May 2022. 

 


