
 
 

 
 

           
 

 

                           Katy Gauthier Pelletier et Marie-Ève Caron                            Marie-Thérèse Fortin 

                     Pharmaciennes propriétaires PROXIM de Matane,     

                             

                                            Présidentes d’honneur                                             Porte-parole régionale 



12h00 à 16h00 
Installation des équipes sur le site et remise des 

chandails 
Grand chapiteau 

15h00 à 17h00 
Accueil des porteurs d’espoir et accompagnateurs, 

remise des gilets. 
Grand chapiteau 

À partir de 16h00 
Interdiction de circulation des véhicules non 

autorisés sur le site. 
Sur le site 

16h00 à 18h30 

On se met dans le rythme ! 

Percussions avec Jean-Hubert St-Laurent et Daniel 

Ouimet 

Sur le site 

17h00 à 17h15 

Souper des porteurs d’espoir  

Mots de bienvenue par le président du Relais et les 

présidentes d’honneur 

Tirage de l’œuvre de Sébastien Thibault 

Grand chapiteau 

17h15 à 18h20 
Souper des porteurs d’espoir  

Prestation de  Pauline Doiron (clarinette) 
Grand chapiteau 

18h25 à 18h50 

Présentation des présidentes d’honneur, Mmes 

Marie-Ève Caron et Katy Gauthier-Pelletier 

Prise de parole et autres interventions 

Rassemblement des porteurs d’espoir  

pour l’ouverture, haie d’honneur =  percussions par 

Jean Hubert St-Laurent et Daniel Ouimet 

Scène extérieure, ligne de 

départ  

18h55 Work out avant le départ : Zumba light 
Scène extérieure, ligne de 

départ 

19h00 

Lancement officiel du 5e Relais pour la vie  

de Matane, 

1er tour de piste : porteurs d’espoir avec Benoit 

Poulin, cornemuse 

Puis tout le monde, incluant le comité organisateur 

et les bénévoles présents 

Ligne de départ 

19h30 Prestation de Josée Landry (accordéon) Grand chapiteau 

20 h 15 Prestation du groupe Acous-sûr 20h15 à 21h10 Grand chapiteau 

20h50 
Appel au rassemblement pour la  cérémonie des 

luminaires  
 

21h00 L’hymne à l’amour, par Accous-sûr Grand chapiteau 

 Témoignage d’un porteur d’espoir (Ruth Boucher) Grand chapiteau 

21h20 Accous-sûr : Hallelujah Grand chapiteau 



21h25 
Cérémonie des luminaires  

(prestation de Benoît Poulin (cornemuse) 
Grand chapiteau 

22 h 00 
Terminer l’allumage des luminaires  

par des bénévoles de l’organisation 
Sur la piste 

22h00 
On marche sous la lune…et on regarde les étoiles 

avec Gino Audet, astrophotographe 
Sur le site 

22 h 00  Prestation de  DJ  Icepat Grand chapiteau 

Minuit Allumage du feu Extérieur 

5h15 à 6h30 Déjeuner communautaire  Grand chapiteau 

6 h 40 Dernier tour de piste  

7h00 

Discours de fermeture  par le président du Relais et 

les présidentes d’honneur         

Remise du Jean Bonneau d’or 

Présentation des résultats 

Grand chapiteau 

7h15 Les braves se jettent à l’eau! Rivière Matane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Relais pour la vie est un événement  
sans alcool et sans tabac (et sans cigarette électronique). 

Nos amis à deux, quatre ou huit pattes doivent rester à la maison 
 (sauf les chiens guides) 

 
Vous voulez partager vos photos et vidéos ? Faites-les parvenir via Dropbox ou par 

courriel à relaismatane@globetrotter.net  
 
 

Merci de respecter l’environnement et d’utiliser les poubelles mises à votre disposition sur le site. 
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Groupe Acous-sûr 

 



 
                                          Pauline Doiron, clarinettiste 

 

 

             

Ginot Audet, astrophotographe 
 



 
 

 

 

  

                                                                               

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoit Poulin 
 

DJ Icepat 

 
patrick.bouchard@gmail.com 



 
Josée Landry, accordéon 

 

 

Sans eux, le Relais pour la vie 2016 de Matane 

 ne serait pas ce qu’il est… 
 

Par ordre alphabétique : 

 
Aqua-Pur 2001 Matane 
Armoires Idécor 
Aubainerie Entrepôt Matane 
Boulangerie la bonne fournée 
Boulangerie toujours dimanche 
Cégep de Matane 
Centre d’action bénévole de Matane 
CHRM-CHOE 
Club de golf de Matane 
Comité centre-ville de Matane  
Corporation récréotouristique de Matane 
Dj Icepat 
Épicerie R. St-Gelais 
Fromagerie du littoral 
Gaspésien (cuisines gaspésiennes)  
Gladiateurs de Matane 



Groupe Colabor  
Groupe Bouffard Matane 
Impressions Verreault (Matane) 
Léon Sirois & Fils 
Les jardins de Doris 
Martine Boucher 
Matane Motosport 
MAXI de Matane 
Multi-Marques 
Natrel (Yannick Ouellet) 
Olymel 
Papeterie Bloc-Notes 
Pause Café Mat 
Pharmacie Proxim Caron et Gauthier Pelletier 
Promo Son Matane (André McMullen) 
Quincaillerie Grégoire & Fils Inc (Rona) 
Rôtisserie St-Hubert Express de Matane 
Tim Hortons 
Ville de Matane 

  
Emmanuel Deyrieux, président du comité organisateur 

Marie-Ève Caron, coprésidente d’honneur 

Katy Gauthier-Pelletier, coprésidente d’honneur 

Suzanne Bérubé, agente de développement de la Société canadienne du cancer 



 
Comment la SCC sauve-t-elle + de vies chaque jour? 

 
Recherche  

chercheurs parmi les meilleurs au pays. Rien qu’en 2012, plus de 300 projets de recherche ont été 
soutenus par la SCC au pays. Pour certains Québécois, le fait d’avoir participé à l’une de ces recherches 
leur a sauvé la vie.  

engagée à donner plus de 3 M$ à des chercheurs du Québec qui travaillent sur les vaccins contre le 
cancer et l’immunothérapie. Ces vaccins qui visent à traiter le cancer sont une stratégie prometteuse 
pour de nombreux types de cancer, où on stimule le système immunitaire, système qui défend 
naturellement le corps contre les agressions, mais que les cellules cancéreuses parviennent parfois à 
déjouer.  
 
Prévention  

dépistage du cancer, arrêt du tabac, sensibilisation aux UV et transport actif.  

en garde plus efficaces sur les paquets de cigarettes. Le numéro de téléphone de la ligne j’Arrête y 
apparaît dorénavant, démontrant ainsi le leadership de la SCC.  

personnes à cesser de fumer.  
-mamos ont été vendus depuis 3 ans par la SCC. Ce porte-clés unique, 

rappelle aux femmes l’importance de la mammographie, le seul examen de dépistage reconnu 
scientifiquement pour réduire le nombre de décès dus au cancer du sein.  

Loi visant à 
prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel qui protège les mineurs des salons de 
bronzage. On estime que des centaines de cancers de peau seront possiblement évités au cours des 
prochaines décennies.  

-coureurs de certains cancers et s’informer sur la maladie peuvent sauver 
une vie. À ce jour, la SCC a répondu à plus d’un million d’appels, aidant Québécois et Canadiens à 
comprendre ce qui touche leur santé. À l’échelle du pays, cancer.ca, reçoit quant à lui, quelque 5 
millions de visites par an.  
 
Soutien  

dépenses liées à la maladie. Cette aide financière est salvatrice, car le cancer appauvrit et plusieurs 
Québécois peinent à pouvoir payer leurs comptes.  

au cours des 10 dernières années. Pour la SCC, sauver des vies, c’est aussi assurer une qualité de vie 
aux personnes touchées par le cancer. Accompagner et écouter sont des moyens privilégiés pour aider 
à mieux faire face à la maladie et générer l’espoir.  

-Cantin accueille 7 jours sur 7, les personnes qui viennent à Montréal pour suivre 
leur traitement. Cet hébergement à faible coût leur offre la chaleur d’une deuxième maison et est une 
source d’espoir. Certains témoignent que l’aide reçue par la SCC leur a sauvé la vie.  
 
 
 



 
 

 
Emmanuel Deyrieux, président du comité organisateur 

Marie-Thérèse Fortin, porte parole régionale 

Suzanne Bérubé, agente de développement de la Société canadienne du cancer 
(Rimouski, 4 juin 2016) 

 

 

 

 

 

 

www.cancer.ca 


