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Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges: 

la preuve que nous sommes plus grands que le cancer 

 

Pincourt, le 18 février 2019 – La Société canadienne du cancer (SCC) 
vous invite à participer à la 16e édition du Relais pour la vie à Vaudreuil-

Soulanges qui aura lieu pour la seconde année au Parc Olympique de 
Pincourt le vendredi 24 mai 2019 de 19 h à l’aube le lendemain matin.   

 

Un événement unique pour célébrer la vie! 

 
Le concept du Relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer 
est simple : des équipes ou individus ayant amassé des fonds marchent et se 

relaient jour et nuit autour d’un parcours balisé de luminaires en l’honneur ou 
en mémoire de personnes touchées par la maladie. Le cancer ne dort jamais, 

les participants marchent donc en guise de solidarité et de soutien afin de 
célébrer la vie. 
 

« Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer ne porte pas sur le 
cancer, mais plutôt sur les gens. Les gens qui marchent, qui célèbrent la vie 

et qui aiment malgré le cancer. Ceux qui vivent ou qui ont vécu avec le 
cancer. La vie ne devrait pas s’arrêter lorsqu’on reçoit un diagnostic de 
cancer. Parce que la vie est plus grande que le cancer. C’est ce qu’incarne 

cette soirée et pourquoi elle est incontournable année après année. » a 
indiqué Claude Giguère, coordonnateur de la 16e édition du Relais. 

 
Le Relais pour la vie est donc bien plus qu’une collecte de fonds. C’est une 
opportunité à la portée de tous qui permet de financer des recherches 

novatrices et des services de soutien dans le but d’améliorer la vie des 
personnes touchées par le cancer.  

 

Une animation teintée d’étoiles 
 

Animé par Dominic Larivée, le Relais préparé par plus de 20 bénévoles 

extraordinaires veillera à faire vivre une expérience inoubliable aux 
participants et visiteurs. La musique sera une fois de plus au rendez-vous sur 
la « Scène Pierre Roy et associés » pour une vaste partie du Relais. Grâce à 

la participation notamment d’Étienne Drapeau, auteur-compositeur-interprète 
de talent, ainsi qu’à l'Ensemble vocal les Enchanteurs qui offriront des 

prestations uniques et senties aux participants 

 

En plus de nos célébrations comme le Tour des survivants, la cérémonie des 
luminaires et la parade des équipes : de nombreuses activités telles que des 

ateliers de yoga, du Zumba, des séances de massage, une cabine photo pour 
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immortaliser nos équipes, un karaoké festif, et de nombreuses autres 
surprises  seront offertes tout au long de la soirée, et ce, jusqu’au lever du 

soleil.  

 
Des porte-paroles inspirantes  

 
Pour cette 16e édition, Mme Karina et Mélanie Trahan, éducatrices en milieu 

de garde,  résidentes de Vaudreuil-Soulanges, sœurs jumelles et survivantes 
du cancer, ont accepté d’agir comme survivantes d’honneur afin de porter le 
message phare du Relais pour la vie qui est que malgré les difficultés de la  

maladie, l’espoir demeure. La vie demeure plus grande que le cancer.  
 

Fortes de cette épreuve, elles feront rayonner l’espoir aux 4 coins de 
Vaudreuil-Soulanges en partageant leur courage et en parlant de 
l’importance de prendre part à cette nuit magique qui symbolise la vie.  

 
Apprenons à connaître leurs histoires! 

 
Âgée maintenant de 44 ans, Mme Karina Trahan fût diagnostiquée le 29 
septembre 2011 d’un  carcinosarcome de l’utérus. Rapidement, elle fut prise 

en charge par le personnel médical dédié de l’Hôpital Notre-Dame (CHUM) 
afin d’enrayer ce mal qui était alors à un stade critique. Après avoir subie 

une opération, plusieurs traitements de chimiothérapie, de radiothérapie et 
de curiethérapie, elle est maintenant en rémission. Malgré la maladie, elle a 
participé au Relais, et continue à le faire maintenant, 7 ans plus tard. 

D’abord au sein d’une équipe et ensuite comme participante du Tour des 
survivants. Pour elle, le Relais symbolise la force et le courage des gens 

atteints et leur livre un bel hommage. Elle qui a reçu de l’aide par la SCC 
lorsqu’elle en a eu besoin, elle veut redonner et aider ceux et celles touchés 
par le cancer. 

 
Mme Mélanie Trahan fut elle aussi ébranlée lorsqu’elle apprit aussi que la 

maladie ferait partie de sa vie, et ce, 6 semaines après le diagnostic de sa 
sœur jumelle.  Elle aussi atteinte d’un cancer de l’utérus et des ovaires, elle 
fut suivie par le même médecin et la même équipe que sa sœur. Après avoir 

subi de multiples traitements et bénéficié de l’aide et du soutien de ses 
proches et de la SCC, elle apprit en 2015 qu’une récidive était présente. 

Redoublant de courage et de détermination, elle dut vivre avec sérénité les 
traitements appropriés pour arrêter le cancer. Elle fut capitaine d’une équipe 

nommée Carpe Diem pendant plusieurs années et participe depuis 7 ans 
comme survivante au Relais. Pour elle, le Relais incarne le meilleur des 
traitements puisqu’on y retrouve des gens aimants, optimistes et déterminés 

qui donnent le goût de continuer de mordre dans la vie. La maladie frappe, 
peu importe l’âge, et transforme ceux et celle qui la rencontrent, mais ne 

change pas l’essence de ce que nous sommes vraiment.   
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Ensemble, elles saluent le moment présent passé et sont des plus 
reconnaissantes envers la vie de souffler, chaque nouvelle année, de 

nouvelles bougies sur leur gâteau et d’accueillir les vertus transportées par la 
sagesse du temps. 

 
La SCC, la voix des femmes et des hommes qui ont à cœur la lutte 
contre tous les cancers. 

 

La SCC est engagée à améliorer l’expérience du cancer, en aidant les gens à 

profiter pleinement de la vie. Les fonds recueillis dans le cadre du Relais pour 
la vie font une différence. Grâce à la générosité des gens de Vaudreuil-
Soulanges, la SCC :    

 Finance la recherche de pointe sur plus de 100 types de cancer, ce qui 
nous donne une perspective d’ensemble de la lutte contre le cancer et 

nous permet de transférer les connaissances acquises d’un domaine à 
un autre. 

 Les sommes engagées auprès des chercheurs québécois par 
la SCC pour les années 2017-2019 (soit sur 3 ans) 
totalisent 15 M$. 

 Offre des programmes et services pour prévenir le cancer.  
 Grâce au Trottibus (l’autobus qui marche), au Défi Active tes 

pieds, la SCC permet aux élèves à travers la province de 
marcher vers l’école, de bouger et de faire l’expérience du 
transport actif. Ces deux projets encouragent les 

communautés à bouger et à améliorer de façon positive et 
durable la santé des enfants.  

 Aide les personnes atteintes de cancer et leurs familles quand elles 
vivent des moments difficiles.  

 Grâce à un prêt de prothèse capillaire offert à notre centre 

de services à Vaudreuil-Dorion, une femme retrouve sa 
dignité et quitte les locaux de la SCC la tête haute. 

 En appelant au Service d’information sur le cancer de la SCC, 
un homme en détresse va trouver l’écoute dont il a besoin 
après avoir entendu les mots « Vous avez le cancer. » Une 

fois renseigné, il voit son anxiété baisser et peut mieux 
envisager la suite des choses malgré ce qu’il vient 

d’apprendre. 

 Incite les gouvernements à apporter d’importants changements 
sociaux et à financer diverses activités liées au cancer.  

 
Grâce au travail de défense de l’intérêt public de la SCC, qui a contribué à 

l’adoption d’une nouvelle prestation fédérale pour les proches aidants, un 
travailleur peut prendre congé afin d’être auprès d’un proche qui doit 
recevoir des traitements contre le cancer. 
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Des partenaires qui rendent le tout possible ! 

 
C’est en partie grâce à nos partenaires que le tout est rendu possible. 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, Néomedia 

Vaudreuil-Soulanges, Évoluson, Infografilm, Lagacé Électrique inc., Mme 

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, Buffet Marilou, les Aliments 

Gendreau, Emballages Winpak Heat seal inc., IGA Famille Rick Déziel, IGA 

Extra La famille Viau, Supermarché IGA Don Quichotte, SR 

Électromécanique, Polymos, Audio Acoustique, SDL animation, Jardins 4 

saisons, Club Richelieu Vaudreuil-Dorion et de L’Île-Perrot, Club Optimiste 

Les Cèdres, Boulangerie Première Moisson, Clinique Auditive Laniel, Les 

Serres Chlorophylle inc., Ferme St-Zotique ltée, Cinéma 7 Valleyfield, David 

Marenger, Aqua-Pompe inc., Propane Charbonneau, Les abris André Miron, 

Roxboro Excavation inc., Batteries Expert Île-Perrot, Photographie Martin 

Dionne, Photographie d’une autre façon, Épicerie spécialisée : Sous les 

oliviers, la Forge D’Or, Leco, Uniprix P. Dvorak et M. Leroux, Classique Auto 

spa, Émondage Gabriel Vaillancourt inc., Propane Léger et Les entreprises 

Yves Lefebvre inc. pour leur soutien indéfectible 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. 
  

http://www.relaispourlavie.ca/
http://www.relaispourlavie.ca/
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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 150 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.  

Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888 939-3333. 

 

-30- 

 

 
 

 
Renseignements : 
  

Jonathan Lévesque, agent de développement 
Courriel : jlevesque@quebec.cancer.ca 

Tél. : 438 880-7968 
Tél. sans frais : 1 888 296-8570 
Facebook : www.facebook.com/relaispourlavievs 
 

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

