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Bill 93 2015 

 

Projet de loi 93 2015 

An Act to proclaim 
the month of April as 

Testicular Cancer Awareness Month 

 

Loi visant à proclamer 
le mois d’avril 

Mois de la sensibilisation 
au cancer du testicule 

Preamble 

Testicular cancer is the most common form of cancer in 
men between the ages of 15 and 34, with an estimated 
1,000 Canadian men diagnosed with testicular cancer 
annually.  The incidence of testicular cancer has increased 
steadily over the last several decades, but the reasons for 
this increase are not well understood. 

 
Préambule 

Le cancer du testicule constitue le cancer le plus répandu 
chez les hommes de 15 à 34 ans. On estime que chaque 
année un millier de Canadiens reçoivent un diagnostic de 
cancer du testicule. L’incidence de ce cancer n’a cessé de 
s’accroître au cours des dernières décennies, sans que l’on 
comprenne bien les raisons de cette augmentation. 

April is important for cancer awareness in Canada as it is 
recognized as Daffodil Month, the national fundraising 
campaign of the Canadian Cancer Society.  While Tes-
ticular Cancer Awareness Week is recognized in some 
jurisdictions as beginning on April 1st, it is desirable to 
extend the week to a month so that there is more time to 
bring awareness and education about the serious impacts 
of testicular cancer. 

 
Avril est un mois important de sensibilisation au cancer 
au Canada puisqu’il s’agit du Mois de la jonquille, nom 
de la campagne de financement nationale de la Société 
canadienne du cancer. Même si la semaine qui débute le 
1

er
 avril est reconnue en certains endroits comme Semaine 

de la sensibilisation au cancer du testicule, il est tout indi-
qué d’étendre cette semaine à un mois entier afin de dis-
poser de plus de temps pour sensibiliser et éduquer la 
population quant aux profondes répercussions du cancer 
du testicule. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows: 

 
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consen-
tement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 

Testicular Cancer Awareness Month 

 1.  The month of April in each year is proclaimed as 
Testicular Cancer Awareness Month. 

 
Mois de la sensibilisation au cancer du testicule 

 1.  Le mois d’avril de chaque année est proclamé Mois 
de la sensibilisation au cancer du testicule. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives 
Royal Assent. 

 
Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Testicular Cancer 
Awareness Month Act, 2015. 

 

 
Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 
sur le Mois de la sensibilisation au cancer du testicule. 

 

______________ 

 

 ______________ 

 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims the month of April in each year as Testicular 
Cancer Awareness Month. 

 

 Le projet de loi proclame le mois d’avril de chaque année Mois 
de la sensibilisation au cancer du testicule. 
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