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15e édition du Relais pour la vie, une nuit pour Vaudreuil-Soulanges! 

Pour qui marcherez-vous le 25 mai ?

Pincourt, le 20 février 2018 – C’est avec enthousiasme que la Société 
canadienne du cancer (SCC) vous invite à participer à la 15e édition du Relais 
pour la vie à Vaudreuil-Soulanges. Sous la présidence d’honneur de M. Yvan 
Cardinal, maire de Pincourt et capitaine de l’équipe des ambassadeurs cette 
marche de nuit magique et rassembleuse, aura lieu pour la toute première 
fois au Parc Olympique de Pincourt le vendredi 25 mai 2018 de 19 h à l’aube 
le lendemain matin.   

Un événement unique et porteur d’espoir! 

Le concept du Relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer 
est simple : durant 12 heures, des équipes ou individus ayant amassé des 
fonds marchent et se relaient autour d’un sentier balisé de luminaires en 
l’honneur ou en mémoire de personnes touchées par la maladie, afin de 
lutter contre TOUS les types de cancer et de propager l’espoir.  

Une année de changements pour faire la différence! 

Le Parc Olympique de Pincourt et ses superbes installations seront les hôtes 
de cette marche qui accueillera le temps d’une nuit tous les combattants du 
cancer de la communauté pour célébrer ses survivants, pour rendre 
hommage aux personnes touchées et pour lutter ensemble contre la maladie.  
Un tout nouveau parcours pour accueillir les campements de nos équipes et 
pour marcher sous les étoiles sera offert aux marcheurs. 

« La magie du Relais passe par la démonstration d’unité devant la maladie 
que procure l’union de toute une communauté. Le 25 mai prochain, nous 
transporterons la magie au cœur d’un site accessible et dynamique à l’image 
de Vaudreuil-Soulanges. L’invitation est lancée à tous ceux et celles qui 
veulent faire la différence en témoignant leur solidarité aux personnes 
affectées par la maladie » a indiqué Claude Giguère, coordonnateur de la 
15e édition du Relais. 

Lors de cette 15 édition, le Relais souhaite amasser 150,000 $ (10 M$ à 
l’échelle provinciale). Les organisateurs souhaitent aussi recruter 50 équipes 
et 125 survivants pour le Tour des survivants. L’objectif est également de 
vendre plus de 2000 luminaires pour la Cérémonie des luminaires.  
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Le tour des équipes 

«Nous encourageons nos équipes à créer leur propre t-shirt d’équipe et à le 
personnaliser. Chaque personne a son histoire et c’est aussi le cas pour 
chacune des équipes qui pourront se démarquer lors d’une nouvelle 
célébration qui se nommera le « Tour des équipes » durant lequel les équipes 
paraderont pour se mériter le titre de « L’équipe Festive du Relais » qui 
récompensera l’équipe ayant fait preuve du plus de créativité. Leur 
expérience du Relais en sera plus grande et permettra à la SCC d’en faire 
plus dans la lutte contre tous les cancers en redirigeant les sommes 
consacrées normalement pour les chandails vers davantage de projets de 
recherche prometteurs » a souligné Claude Giguère. Par ailleurs, nous 
continuerons à souligner le courage et l’espoir de nos survivants (jaune), de 
nos aidants (orange) et bénévoles (bleu) en leur fournissant un chandail à 
l’effigie du Relais, et ce, pour garder cette marque de reconnaissance si 
appréciée. 

Il est aussi possible de participer individuellement au Relais pour la vie, et ce, 
en joignant « L’équipe du comité », où vous serez chaudement accueilli et 
dirigé par des bénévoles du comité organisateur du Relais et vivrez 
l’expérience marquante du Relais. Autre nouveauté pour cette 15e édition 
sera l’accès gratuit aux visiteurs  qui auront l’occasion de rester sur le site 
jusqu’à 23h afin d’assister à la très touchante cérémonie des luminaires et de 
supporter leurs proches qui participent au Relais. 

Animé par Dominic Larivée pour une deuxième année consécutive, le Relais 
préparé par plus de 20 bénévoles extraordinaires veillera à faire vivre une 
expérience inoubliable aux participants à l’image de ses 15 dernières années. 
La musique sera une fois de plus au rendez-vous sur la « Scène Pierre Roy et 
Associés » avec une animation de grande qualité qui plaira à tous les goûts. 
Plusieurs artistes tels que Juliana et Jesse, le duo Better Half, Naomie 
Turcotte de la Voix junior, Graham Betty notre fabuleux cornemusier, la 
Garde de Coteau-du-lac, Chœur Chants de coton et l'Ensemble vocal les 
Enchanteurs feront vivre de beaux moments à l’ensemble des marcheurs. En 
plus de nos célébrations, de nombreuses activités telles que des ateliers de 
yoga, du zumba, des séances de massage, une cabine photo pour 
immortaliser nos équipes, un karaoké festif, une kermesse et de nombreuses 
autres surprises  seront offerts tout au long de la soirée, et ce, jusqu’au lever 
du soleil.  

« Grâce à nos nombreux partenaires alimentaires, nous sommes très 
heureux de pouvoir offrir de nouveau à nos participants une offre alimentaire 
santé dans la « Zone Alimentaire Desjardins Vaudreuil-Soulanges » excluant 
ainsi les boissons sucrées, les pâtisseries, la restauration rapide et les 
charcuteries. Les équipes intéressées à privilégier cette approche pourront 
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participer au « Lunch pour la vie », un concours sans inscription au préalable 
qui se déroulera lors du Relais » a indiqué Stéphanie Benoît, bénévole 
responsable du comité alimentaire. 

Une équipe d’ambassadeurs et un capitaine d’honneur pour refléter 
15 ans d’espoir! 

Pour cette 15e édition, le Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges pourra 
compter sur une équipe forte et déterminée de 15 ambassadeurs issus de 
notre belle et dynamique communauté. Ces porteurs d’espoir, survivants, 
aidants et capitaines d’équipes sont des grands-parents, des parents, des 
enfants qui ont personnellement côtoyés et vécus les ravages du cancer.  

Forts de cette épreuve, ils feront rayonner l’espoir collectivement aux 4 coins 
de Vaudreuil-Soulanges en partageant leur courage, leur résilience et leur 
engagement à participer à cette nuit magique qui nous unit tous en ne 
laissant personne affronter seul le cancer.  

Apprenons à connaître leurs histoires! 

Pour guider ces ambassadeurs, M. Yvan Cardinal, maire de Pincourt, 
capitaine d’honneur de la 15e édition et de l’équipe Pincourt, participera pour 
une 11 fois au Relais en arborant cette fois-ci le chandail orange des aidants 
naturels. Après une carrière vouée à enseigner la pratique de sports et de 
l’adoption de saines habitudes de vie à de nombreux enfants de notre 
communauté, il participera le 25 mai prochain pour soutenir les personnes 
affectées et pour faire rayonner le message d’espoir et de courage de ses 
ambassadeurs. 

Mme Line Lebrun, âgée de 55 ans et résidente de Vaudreuil-Dorion est une 
survivante d’un cancer du sein qui se bat contre la maladie depuis 21 ans.  
En août 2016, elle apprit qu’elle faisait à une 3e récidive d’un cancer 
incurable et généralisé aux os. Elle s’implique depuis plus de 20 ans comme 
bénévole et a instigué cette démonstration d’unité et de solidarité pour 
souligner 15 ans d’impact contre le cancer. Line continue à s’impliquer, car 
elle garde espoir qu’un jour,  les traitements pour guérir tous les cancers 
seront découverts. Pour cette 15e édition, elle sera la capitaine de l’équipe « 
Espoir pour Line » et agira comme co-capitaine de cette équipe d’étoiles.

La maladie frappe peu importe l’âge et transforme la vie comme on la 
connait. Dès l’âge de 10 ans, Sara Gibeau de Pincourt découvrit la leucémie 
et son impact. Plus de deux ans plus tard, après de multiples traitements, 
beaucoup de courage, de résilience et grâce à l’efficience des traitements, 
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elle prendra part au Relais pour la toute première fois dans l’équipe « Les 
dames de Lorette ». 

M. Mario Cadieux de Coteau-du-Lac, survivant d’un cancer du testicule 
depuis 37 ans et capitaine d’équipe depuis 14 ans, a le Relais tatoué sur le 
cœur. Le tour des survivants et l’illumination des luminaires sont deux 
cérémonies qui pour lui démontrent l’espoir et la détermination des 
combattants et notre devoir de rendre hommage aux personnes touchées ou 
disparues. Pour soutenir les projets de recherche les plus prometteurs, le 
Relais est pour lui une grande réunion annuelle à ne pas manquer.  

Mme Blandine Descoteaux de Vaudreuil-Dorion est participante du Relais 
depuis 14 ans et est survivante d’un cancer du sein depuis 17 ans. Portée par 
l’amour et le soutien de ses proches, elle a accepté avec sérénité les 
épreuves de la maladie. Pour elle, le Relais et ses cérémonies incarnent le 
soutien et le support de la communauté. Elle sera secondée par sa petite-
fille, Ariane Giguère, capitaine de l’équipe « La Relève ». 

Mme Lina Beauchemin âgée de 54 ans est une résidente de Les Cèdres, 
atteinte  d’un cancer du sein en 2006, participante au Relais depuis 11 ans et 
capitaine de l’équipe « À chacun son envol ». Le cancer a été pour elle une 
façon de remettre ses priorités en ordre. Elle marchera pour la recherche qui 
amène un espoir de guérison en raison de l’évolution des traitements. 

Mme Nathalie Dunn, 54 ans et résidente de Saint-Lazare est une survivante 
du cancer du sein depuis 2007 et capitaine de l’équipe « Caliméro » depuis 
11 ans. Pour elle, le tour des survivants est un hommage qui donne des ailes 
en nous démontrant que la maladie nous affecte tous. Le Relais nous 
conscientise et nous démontre l’impact de la maladie. Elle y participera pour 
elle, pour la recherche et pour toutes les personnes atteintes. En se 
regroupant, on peut faire la différence! 

Mme Natalie Lebrun, âgée de 46 ans et résidente de Saint-Lazare, double 
survivante d’un cancer du sein, sera à la barre de l’équipe « Passionévie » 
cette année. Elle a participé à plus de 6 relais à différents niveaux, soit 
comme capitaine, membre d'une équipe et survivante. Bien que pour elle 
tous les aspects et raisons d'amasser des sous sont bons, elle marchera pour 
davantage de recherche afin de continuer à augmenter les chances de 
trouver des remèdes encore plus efficaces. 

Mme Francine Martin, âgée de 68 ans et résidente de Pincourt est 
participante du Relais depuis 13 ans et capitaine de l’équipe « Immunotec », 
fut atteinte d’un cancer du sein et du foie. Elle connait comme personne le 
sens des mots : résilience, courage et détermination. Malgré 3 récidives, elle 
demeure forte et participe au Relais pour célébrer la vie et pour supporter la 
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recherche qui permet à plusieurs personnes comme elle d’affronter avec 
espoir et sérénité les impacts de la maladie. 

Mme Nicole Séguin, âgée de 59 ans de Vaudreuil-Dorion, fut atteinte d’un 
cancer du sein à 46 ans et victime d’une récidive à 56 ans. Elle participe au 
Relais depuis 12 ans. Déterminée et positive malgré les difficultés 
rencontrées, son parcours inspirant est tributaire du support de ses proches  
qui est primordial pour toute personne touchée. Afin de rendre hommage à 
ceux qui combattent et pour qu’on n’oublie jamais ceux qui nous ont quittés, 
la cérémonie des luminaires est la cérémonie qui la touche le plus. Pour le 
soutien qu’apporte la SCC aux personnes atteintes et la recherche, elle 
prendra le Relais le 25 mai prochain. 

Mme Yasemin Taskan, survivante de cancer du sein diagnostiquée le 18 
avril 2016 à l'âge de 36 ans, témoigne de l’importance du support que les 
aidants apportent aux personnes atteintes. Son amie et aidante, Mme Julie 
Szasz, elle aussi survivante d’un cancer du sein métastatique, est à ses 
côtés pour souligner l’apport essentiel qu’offre les aidants naturels. Elle 
prendra part au Relais pour une première fois pour le soutien, mais aussi 
pour la recherche qui sauve des vies au sein de l’équipe « Angels of hope ». 

Mme Veronica Thomson, âgée de 73 ans et résidente de Vaudreuil-Dorion, 
diagnostiquée d’un cancer du sein en 1973, participante depuis 8 ans et 
capitaine de l’équipe « Les anges à Véro », marchera en compagnie de son 
épouse Sylvie Pilon pour la recherche et le soutien qui sont les axes de 
mission que défend la SCC et qui sont très importants pour elle.  

Mme Jessica Berwick, 24 ans de Rigaud, a accepté le rôle d’ambassadrice 
en mémoire de sa mère, Mme Louise Watier décédée d’un cancer du sein 
inflammatoire en 2007 à l’âge de 44 ans. Sa participation vient illustrer le 
devoir de continuer la lutte contre le cancer qui, malgré les progrès de la 
recherche, emporte encore beaucoup trop de nos êtres chers. Pour se 
souvenir de ceux et celles qui ont disparus, Jessica marchera le 25 mai 
prochain au sein de son équipe « Pour Loulou ».  

M. Alain Proteau, âgé de 48 ans, qui sera pour la toute première fois 
capitaine de l’équipe « Les persévérants », a su qu’il avait un cancer de 
l’œsophage le 29 septembre dernier. En plein cœur de la tempête, il a 
accepté d’être un ambassadeur pour inspirer les siens et pour procurer 
davantage de soutien aux personnes affectées. 

M. Christian Séguin de Rigaud, 58 ans et survivant d’un cancer des 
poumons et des ganglions depuis 3 ans, participera pour une première fois, 
pour lui, pour sa sœur et pour son père décédés du cancer. Il sera le 
capitaine de l’équipe « Force et Espoir Séguin », qui portera cette flamme au 
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nom de ceux et celles qui ont été emporté par le cancer. Pour lui, le Relais 
incarne la force vitale qui réside au fond de chacun d’entre nous! 

M. Peter Schiefke, âgé de 38 ans et député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, 
a été diagnostiqué en 2008 d’un cancer du testicule  et a connu une récidive 
en 2011. Il est le capitaine de l’équipe qui porte son nom et participe au 
Relais depuis 3 ans. En rémission depuis l’an dernier, il désire redonner à la 
communauté en acceptant le rôle d’ambassadeur de cette 15e édition. Il 
marchera pour lui et pour ses amis qui ont été touchés et qui n’ont pu s’en 
sortir. Le Relais représente une opportunité pour sensibiliser et pour amasser 
des fonds qui financeront les recherches qui permettront de trouver le 
remède et aussi une chance de marcher avec les combattants de cette 
maladie. 

Mme Lucie Watier, 58 ans de Sainte-Anne-de-Bellevue, survivante de deux 
cancers de la peau et capitaine de l’équipe « Les Rayons de soleil » marchera 
une première fois au Relais pour plus de prévention et pour prévenir 
l’apparition des signes du  cancer. Sachant que 50% des cancers peuvent 
être évités, il est important pour elle de sensibiliser la communauté et ainsi 
de permettre de sauver plus de vies. 

Encore beaucoup reste à faire! 

Une personne sur deux est aujourd’hui à risque de recevoir un diagnostic de 
cancer au cours de sa vie et qu’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. 

Des partenaires qui rendent le tout possible ! 

C’est en partie grâce à nos partenaires que le tout est rendu possible depuis 

plus de quinze ans. Nous tenons donc à les remercier pour leur support et 

leur confiance. Merci à Pierre Roy & Associés inc., Groupe Autoforce,  la 

Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, Sans Limites marketing, la Ville 

de Pincourt, Infografilm, Lagacé Électrique inc. IGA Déziel Saint-Lazare et 

Hudson, IGA Extra La famille Viau, IGA Extra Super marché Vézina Rochette 

Île-Perrot, Évoluson, Audio Acoustique, SDL animation, Buffet Marilou, les 

Aliments Gendreau, Polymos, Club Richelieu Vaudreuil-Dorion et de L’Île-

Perrot, Club Optimiste Les Cèdres, Boulangerie Première Moisson, SR 
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Électromécanique, Clinique Auditive Laniel, Les Serres Chlorophylle inc., le 

Cercle des fermières de Vaudreuil-Soulanges, Ferme St-Zotique Ltée, Cinéma 

7 Valleyfield, David Marenger, Café Brossard, Aqua-Pompe inc., Propane 

Charbonneau, Club Quad des Trois Lacs, Chapiteau national, Les abris André 

Miron, Roxboro Excavation inc. et Batteries Expert Île-Perrot, Photographie 

Martin Dionne, Rona Pincourt, Clinique Myo-Santé Vaudreuil-Dorion, Épicerie 

spécialisée : Sous les oliviers et Emballages Winpak Heat seal inc. pour leur 

grande générosité et pour leur aide à combattre le cancer. 

Et vous, pour qui marcherez-vous?

Pour participer ou tout simplement pour trouver des renseignements sur cet 
événement unique, visitez le relaispourlavie.ca ou contactez le bureau de la 
Société canadienne du cancer, sans frais au 1 888 296-8570.

Des informations utiles : 

 Chaque participant doit défrayer un coût de 15 $ pour l’inscription et 
se fixer l’objectif d’amasser 150 $ pour y participer. Plusieurs outils 
sont disponibles pour aider nos équipes à récolter des dons, n’hésitez 
pas à nous contacter pour les recevoir. 

 Achetez un luminaire au coût de 5$ au relaispourlavie.ca et rendez 
hommage à un être cher, ce luminaire brillera tout au long de la nuit 
et illuminera les pas des marcheurs.

 L’accès pour les survivants est gratuit. Contactez-nous pour plus de 
détails.

 Le Relais aura lieu beau temps, mauvais temps.

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. 

http://www.relaispourlavie.ca/
http://www.relaispourlavie.ca/
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Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888 939-3333. 

-30- 

Renseignements :

Internet : www.relaispourlavie.ca
Facebook : www.facebook.com/relaispourlavievs
Jonathan Lévesque, agent de développement
Courriel : jlevesque@quebec.cancer.ca
Tél. sans frais : 1 888 296-8570

http://x.jmxded26.net/z.z?l=aHR0cDovL3d3dy5jYW5jZXIuY2EvZnItY2EvP3JlZ2lvbj1xYw%3d%3d&r=5123191039&d=1172016&p=1&t=h&h=5fbe464913b904b6f39fb64cda2c86b7
http://www.relaispourlavie.ca/
http://www.facebook.com/relaispourlavievs
mailto:jlevesque@quebec.cancer.ca

