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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer
Un succès à La Pocatière qui sauvera + de vies : plus de 117 000 $
amassés
La Pocatière, le 9 juin 2014 — En Côte-du-Sud, l’organisation récente à La Pocatière
d’une 4e édition du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer (SCC) a permis
d’amasser plus de 117 000 $ qui contribueront à sauver plus de vies.
Le 7 juin dernier, pendant 12 heures, 46 équipes de 10 personnes (familles, amis, collègues)
et 91 survivants ont marché toute la nuit et se sont relayés autour de la piste extérieure du
Centre Bombardier de La Pocatière afin d’amasser des fonds pour lutter contre tous les
cancers (quelque 200 maladies différentes).
« Le Relais pour la vie symbolise et met en lumière ce que vit une personne atteinte de
cancer. Pour tous ceux qui doivent faire face à cette maladie, la marche est longue et parfois
difficile. Au matin, quand le jour se lève, tous les espoirs sont permis, car c’est une « autre
journée » qui commence, souligne M. Jean-Yves Lavoie, président d’honneur. Merci à toute
la population de la Côte-du-Sud d’avoir participé en si grand nombre à cet événement
unique qu’est le Relais pour la vie. »
Cette année, quelque 50 000 marcheurs ont participé à l’un des 89 Relais pour la vie qui
ont eu lieu un peu partout au Québec.
Le Relais pour la vie se déroule en trois grands volets : célébrer les porteurs d’espoir
(survivants du cancer), rendre hommage aux êtres chers touchés par le cancer et lutter
ensemble contre cette terrible maladie. À La Pocatière, le Relais pour la vie de la Société
canadienne du cancer a été commandité par plusieurs partenaires locaux dont Groupe
coopératif Dynaco, commanditaire majeur depuis trois ans.
Prendre le relais sauve + de vies
La SCC est l’organisme québécois qui investit le plus en prévention, en recherche, en
information et en soutien, et qui a la possibilité de sauver encore plus de vies. Comment?
- En finançant des projets de recherche novateurs d’ici.
- En misant davantage sur la prévention.
- En fournissant chaque année de l’information, de l’aide et du soutien direct à des
dizaines de milliers de Québécois.
- En soutenant les personnes touchées par la maladie et leurs proches.
Chaque jour, la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies. Grâce à des
milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, elle lutte pour prévenir plus de cancers,
permettre à nos chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes
touchées par la maladie. Sauvons + de vies. Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888
939-3333.
-30Pour de plus amples renseignements, visitez facebook.com/sccquebec ou communiquez avec
Mino Adjin au 418 856-3488.

