
 
 
 
 

 

           
 

Présidentes d’honneur 
 

Katy Gauthier Pelletier et Marie-Ève Caron                                    
  Pharmaciennes propriétaires PROXIM de Matane, 

 
 
 
 

 
  

 Avec la participation financière de  



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 17h30 
On se met dans le rythme ! 
capsules percussions avec Jean-Hubert St-Laurent 
et Daniel Ouimet 

Sur le site 

16h30 à 17h00 
Souper des porteurs d’espoir  
Gymnastique pour zygomatiques : Yoga par le rire , 
avec France Paradis  

Grand chapiteau 

17h00 à 17h15 
Souper des porteurs d’espoir  
Mots de bienvenue par le président du Relais et les 
présidentes d’honneur. 

Grand chapiteau 

17h15 à 18h20 Souper des porteurs d’espoir  
Prestation du groupe Saxtonique 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 6e 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 

19h45 Prestation de Nicole Girard Grand chapiteau 

20h55 Appel au rassemblement pour la  cérémonie des 
luminaires   

21h05 Je me battrai pour moi, par Nicole Girard  Grand chapiteau 

21h15 Témoignage d’un porteur d’espoir (Pierre Morel) Grand chapiteau 



21h25 
Cérémonie des luminaires  
Prestation de Benoît Poulin (cornemuse) 
Allumage des luminaires d’honneur 

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… Sur le site 

22h00  Prestation du groupe Night birds Grand chapiteau 

Minuit Allumage du feu Extérieur 

5h00 à 6h30 Prestation de DJ Icepat Grand chapiteau 

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 

 
 
 
            

   Trousse de premiers soins et objets perdus  
        à la comptabilité 

 
 
 

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

Nos amis à zéro, 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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Nos artistes 
 
 
 
 

 
 
 
 

SaxTonique 
 
 

L'ensemble SaxTonique décline la musique au son velouté du saxophone, appuyé sur des 
rythmes sophistiqués de percussions. Le groupe offre un répertoire éclectique touchant tous les 
courants de la musique occidentale, démarche toujours marquée d'une recherche de qualité 
sans compromis dans le choix des pièces et leur interprétation. 
SaxTonique est formé de dix musiciennes et musiciens originaires de Matane, Mont-Joli et 
Rimouski, pour qui la passion du saxophone imprègne la vie. Ils offrent cinq voix de saxophone, 
du soprano et l'alto en passant par le ténor jusqu'au baryton et au basse. 
Le nom du groupe fait référence à la note fondamentale, nommée la tonique, sur laquelle est 
développée une gamme. C'est aussi une déclaration d'intention liée au sens premier du terme 
qui fait référence à ce qui donne de l'énergie, stimule et inspire.   
 
     

 



 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SaxTonique 
 

Daniel Ouimet et Jean-
Hubert St-Laurent, 

percussions 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

                                                                              
                

 
 
 
 
 
   
 
 
 

Night birds 
 

Nicole Girard 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et le toujours très apprécié Benoit Poulin  

DJ Icepat 
 

patrick.bouchard@gmail.com 



 
 

 

 
 

Photo Geneviève Thibaut 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.cancer.ca 

http://www.cancer.ca/


 
Sans eux, le Relais pour la vie 2017 de Matane 

 ne serait pas ce qu’il est… 
 
 
Par ordre alphabétique : 
 
Aqua-pur Matane 
Aubainerie Entrepôt Matane 
Boulangerie toujours dimanche 
Boulangerie le Blé d’or 
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 
Dépanneur du Lac 
Dj Icepat (Patrick Bouchard) 
Fromagerie du littoral 
Gladiateurs de Matane 
Groupe Colabor  
Groupe Bouffard Matane 
Impressions Verreault (Matane) 
Les jardins de Doris 
Les restaurants YD Guérette Inc. (Mc Donald’s) 
MAXI de Matane 
Olymel 
Papeterie Bloc-Notes 
Pharmacie Proxim Caron et Gauthier Pelletier 
Promo Son Matane (André McMullen) 
Rôtisserie St-Hubert Express de Matane 
Saint-Louis Sport 
Tim Hortons 
Ville de Matane 
 

 
Sans oublier les bénévoles que nous remercions du fond du cœur,  

pour leur énergie et leurs sourires ! 



 
 
 
 

  
 

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 

(remplacée par Élodie Vaillancourt) 
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