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Bonjour à tous, 

Les temps des premiers flocons de neige sont pour beaucoup de bénévoles des Relais pour la 
vie de la Société canadienne du cancer de reprendre du service pour préparer la prochaine 
édition. 
On ne fait pas exception à Matane et depuis octobre, tranquillement, on se remet au travail… 
 
L’automne est aussi, chaque année, le temps du Sommet annuel des Relais lors d’une 
rencontre qui avait lieu début novembre à Magog et au cours de la quelle j’avais l’honneur et 
le plaisir de représenter notre beau Relais.  
 
J’ai eu l’occasion d’y répéter que notre Relais, ce n’est peut être pas le plus gros, mais c’est le 
plus beau car sans mentir, nous avons un site vraiment exceptionnel pour célébrer, rendre 
hommage et lutter. 

Le thème de ce Sommet 2015 était « Inspirer Engager Créer » et en compagnie des 
présidents de Relais de tout le Québec, nous avons réfléchi,  travaillé, mais aussi bien ri. Ces 
deux journées bien remplies ont été  pleines de belles rencontres, je pense en particulier à 
cette conférence du professeur Robert Day, de l’Université de Sherbrooke, et dont les 
travaux financés en partie par la Société canadienne du cancer ont permis des avancées 
significatives dans le traitement du cancer de la prostate.   
 
 

 
Jean-Aimé Francoeur (Relais pour la vie de Gaspé), Emmanuel Deyrieux (Matane), Nadine Bernard 
(Baie des Chaleurs), Annick Bernatchez (Gaspé) 



 

Si l’on fait le bilan du Relais pour la vie 2015, il y a eu du bon et du moins bon…  
 
Le soleil était de retour revenu, bonne nouvelle… Par contre, l’eau était pas mal froide lors de 
notre saucette du dimanche matin… 

Plus sérieusement, nous ne pouvions qu’être emballés par le résultat annoncé le 14 juin : 
107 931 dollars (le résultat définitif de notre collecte de fonds est de  108 500 et des poussières), 
un montant dont chacun de vous peut être TRÈS fier.   
  
Nous avons eu en juin dernier moins de porteurs d’espoir sur le site des Îles, une déception pour 
nous car à travers les porteurs d’espoir présents lors d’un Relais pour la vie, c’est l’ensemble des 
personnes touchées par le cancer et qui ont soit commencé un traitement contre la maladie, soit 
survécu que nous souhaitons célébrer et remercier de leur courage. Nous apporterons pour 
2016 les correctifs nécessaires car les porteurs d’espoir sont l’essence même du Relais  

Nous avons également eu moins d’équipes inscrites qu’en 2014, mais par contre, ces équipes 
étaient plus complètes en nombre de participants et surtout ont été d’une grande efficacité dans 
leur collecte de fonds.   
       

       

               
 
 



 
2015 était aussi le premier Relais pour la vie de Matane avec deux commanditaires majeurs, la 
compagnie Méridien Maritime Inc. (don de 2500 dollars) et la Caisse Desjardins de la Matanie 
(don de 5000 dollars), signe évident que la cause de la lutte contre le cancer ne touche pas que 
les individus.   
Merci, merci et encore merci aux bénévoles, souvent anonymes qui donnent de leur temps, de 
leur énergie, pour faire plaisir aux autres en préparant, servant, aidant, nettoyant… 
 
Merci à Jean Levasseur, président d’honneur de l’édition 2015, un homme discret mais au grand 
cœur ! 

Merci aux membres du comité organisateur, qui ont donné de leur temps, de leurs forces et de 
leur talent pour monter l’événement. Recevoir près de 600 personnes ne s’improvise pas.   

Merci pour avoir fait de ce quatrième Relais une réussite. À toutes et tous, le comité 
organisateur souhaite un joyeux temps des fêtes, profitez  d’avoir un peu plus de temps que 
d’habitude pour faire le plein d’amour et vous reposer !   
 
 
Emmanuel Deyrieux,  président du Relais pour la vie de Matane  
 
 

       
 
 
 



 
Afin de vous offrir un 5ème Relais pour la vie exceptionnel, le comité organisateur 2016 a connu 
quelques changements. 

On retrouve aux postes clés les personnes suivantes : 

 

Animation : Annie Pelletier et (on l’espère) Sylvain Caron (sur place) 

Luminaires : Audrey Blouin et Guylaine Labrie 

Porteurs d’espoir : Carmen Côté-d’Amours 418-737-4709 et Christine Roy 

Bénévoles : Denis Secret 

Comptabilité : Marie-Noël Bouffard et Sonia Tremblay 

Mission de la Société canadienne du cancer, Prévention : Marie-Philip Bouffard 

Logistique : Maxime Tremblay et Denis Secret 

Équipes : Michelle Pelletier 418 562-5648 

Restauration : Myriam Chicoine 

Commandites : Frederick Vallée 

Communications : Romain Pelletier 

Sécurité Premiers soins : Michel Lapointe 

 

 

Vous connaissez sans doute la plupart de ces personnes, des gens d’ici qui ont à cœur de mettre 

en commun leurs compétences, leurs connaissances et leur énergie au profit d’une bonne cause. 

 
N’oublions pas le support et le soutien de nos amis de la Société canadienne du cancer (bureau 
de Rimouski), à savoir Suzanne Bérubé et Denis Amiot, coordonateur régional.  

 

 

 



Où nous trouver ? 
 
Sur Internet : 
http://cohttp://convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/RFL_CAN_odd_?fr_id=21056&pg=e
ntry&s_locale=fr_CA 

(ou plus simplement www.relaispourlavie.ca ) 

Par courriel : relaismatane@cgocable.ca 
Sur Facebook : 
Cherchez la page Relais pour la vie Matane.  N’oubliez pas de cliquer sur J’aime  et partagez 
cette page avec tous vos amis ! 725 au 10 décembre 2015). 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des remarques, il nous 
fera plaisir de vous répondre le jour même !  

 
 

 
 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire par 

Internet pour le Relais 2016 ! 

Inscrivez-vous d’ici le 31 janvier 2016 et courez la chance de vivre une soirée 

où une foule de petites attentions et de surprises agrémenteront 

 cette nuit magique! 

Tirage d’un prix VIP pour l’ÉQUIPE du participant gagnant  
 

http://cohttp/convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/RFL_CAN_odd_?fr_id=21056&pg=entry&s_locale=fr_CA
http://cohttp/convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/RFL_CAN_odd_?fr_id=21056&pg=entry&s_locale=fr_CA
http://www.relaispourlavie.ca/
mailto:relaismatane@cgocable.ca


Savez-vous que le Relais pour la vie de Matane est l’un des très rares au Québec à n’avoir eu 
depuis 2012 que des inscriptions d’équipes par Internet ? C’est rapide, sécuritaire, écologique, et 
économique, alors nous souhaitons donc faire de même cette 5e édition ! 

C’est dès aujourd’hui que vous pouvez former les équipes et parler du Relais pour la vie autour 
de vous ! Commencez à penser à une activité de financement ! Les fêtes approchent ! 
Nous pourrons vous donner plus de visibilité pour vos activités de financement par le biais de 
notre page Facebook : il vous suffit de nous envoyer les informations à publier par courriel à 
l’adresse courriel relaismatane@cgocable.ca ou par message Facebook.  

Si vous avez déjà participé à un Relais (à Matane ou ailleurs), vous savez combien cette nuit est 
riche en émotions, l’occasion est donc rêvée d’en faire profiter amis, collègues ou parents en 
vous joignant à cet événement majeur.   

 

En 2016, l’inscription vous coutera 15 dollars, montant qui inclut un luminaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les photos de ce numéro ont été prises au Relais pour la vie de Matane 
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C’est avec beaucoup de plaisir que je vous informe que l’entreprise Télécommunication de l’Est 

a mise en place une initiative pour amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. 

Diverses activités de financement vont être instaurées dans toutes les succursales (Matane, 

Rimouski, Rivière-du-Loup, Gaspé, Maria,  Baie-Comeau et Sept-Îles), et ce au profit des Relais 

pour la vie de chacune de ces localités. 

Boites à dons, tirages 50-50, ramassage de bouteilles consignées, journées jeans pour les 

employés, vente de confiseries et/ou pâtisseries, et autres, On vous encourage donc fortement à 

visiter leurs boutiques BELL et à les remercier pour leur appui ! 

Merci à cette sympathique entreprise matanaise de s’impliquer ainsi  dans la lutte contre le 

cancer ! Allez les voir au www.tde.ca   

 

 

 

  

http://www.tde.ca/


 

Vos dons à la recherche font une différence 
 

Investir dans la recherche la plus prometteuse nous a permis de faire d’immenses progrès aux 
dépens du cancer. Nous en savons davantage sur les causes du cancer, la manière dont il se 
développe, comment le traiter et comment améliorer la qualité de vie des personnes touchées 
par le cancer. Aujourd’hui, cinq ans après leur diagnostic, plus de 60 % des Canadiens atteints de 
cancer sont toujours en vie. Dans les années 1940, le taux de survie était d’environ 25 %. 

Pour l'année financière 2014-2015, la Société canadienne du cancer a investi 44 millions de 
dollars dans des projets de recherche de pointe partout au pays. La Société canadienne du 
cancer est l'organisme de bienfaisance national qui subventionne le plus la recherche sur le 
cancer. 

 


