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Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer :
le Relais pour la vie de Hérouxville vous invite à la marche le 3 mars prochain

Hérouxville, le 21 février 2018 — Le 3 mars 2018, la Société canadienne du cancer (SCC) vous
invite à participer au Relais pour la vie à Hérouxville. Sous la présidence d’honneur de Martin Brière,
propriétaire de la Boulangerie Germain, cette marche de nuit magique et rassembleuse, aura lieu au
camps Val Notre-Dame. L’événement se tiendra de midi à minuit.

Le comité organisateur a développé une programmation exceptionnelle afin de rendre cette
aventure inoubliable pour tous les participants et amasser des dons pour la Société canadienne
du cancer (SCC). Les familles sont invités à venir prendre le relais avec nos équipes, différents
types d’animations seront présentés, les gens pourront glisser, apporter leurs raquettes,
marcher et profiter d’un site d’exception tout en soutenant une cause importante, souligne Josée
Paquette présidente du relais.




Le Tour des survivants inaugure chaque Relais : le premier tour de piste, à 12 h, est
réservé aux personnes atteintes ou en rémission d’un cancer.
Un autre moment fort de la soirée est la Cérémonie des luminaires : des centaines de
luminaires sont allumés à la tombée du jour (vers 18 h) à la mémoire de personnes qui ont
perdu leur bataille contre le cancer ou en hommage à celles qui luttent encore.
Une envolée de lanternes chinoises et un feux d’artifice viendront également illuminer le
ciel d’Hérouxville en fin de soirée.

« Quelque 43 000 Québécois participent chaque année au Relais pour la vie de la SCC pour autant
se souvenir du passé et célébrer le présent, que pour préparer l’avenir et un monde sans cancer.
Joignez-vous à nous vle temps d’une marche remplie d’espoir et venez nous dire pour qui vous
marchez! », souligne Martin Brière, président d’honneur.
Le Relais pour la vie est une marche qui dure 12 heures. C’est une nuit pour célébrer la vie malgré
le cancer, pour rendre hommage aux personnes touchées par la maladie et pour lutter ensemble.
Une personne sur deux risque aujourd’hui de recevoir un diagnostic de cancer au cours de sa vie.
Ainsi, au Québec, toutes les 10 minutes, une personne apprend qu’elle a un cancer.
En participant au Relais pour la vie, on contribue à un meilleur accompagnement/soutien des
personnes touchées par le cancer et à faire avancer la recherche. Grâce aux dons recueillis lors du
Relais, le taux de survie à 5 ans est passé de 25 % dans les années 40 à plus de 60 % aujourd’hui.
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À propos de la Société canadienne du cancer et du Relais pour la vie
L’an dernier, plus 53 000 Québécois ont appris qu’ils avaient un cancer. Avec l’appui de 300 000
donateurs annuels et de 30 000 bénévoles, la SCC est l’organisme québécois lié au cancer qui a le
potentiel de sauver le plus de vies. Depuis sa toute première édition au Québec, en 2001, le Relais
pour la vie a amassé près de 140 millions de dollars.
Ces sommes permettent :
 De prévenir plus de cancers.
 De soutenir près de deux millions de personnes touchées par le cancer, et ce, partout au
Québec.
 De financer davantage de projets de recherche que tout autre organisme dédié à la lutte
contre le cancer. Quelque 11 M$ sont présentement engagés au Québec pour soutenir
60 équipes de chercheurs.

Pour tout renseignement communiquez avec :
Stéphanie Gaudreault, agente de développement à SCC Mauricie au 819 374-6744 #26406
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