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Simon Paquin, président du comité organisateur du Relais pour la vie de Terrebonne, accompagné
des principaux partenaires de l'événement et de membres du comité organisateur.
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Rappelons que le Relais, qui a pour but d'amasser des fonds au profit de la Société
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CANCER. Le coup d'envoi du 7e Relais pour la vie de Terrebonne a été
donné, le jeudi 23 avril, à Cité GénérAction 55+, en présence de plusieurs
dizaines d'invités, de membres du comité organisateur et de futurs
participants déjà inscrits à l'événement prévu le 5 juin prochain.
canadienne du cancer, consiste en une marche en équipe de dix personnes sur le site de l'Îledes-Moulins, pendant la soirée et la nuit, pour illustrer le fait que le cancer ne dort jamais.
L'an passé, quelque 1827 marcheurs ont défilé sur le site : des bénévoles, des survivants de la
maladie, des aidants et surtout des personnes désireuses de contribuer par leur effort à
soutenir la recherche, la prévention, l'information assurées par la Société canadienne du
cancer et aussi à manifester leur solidarité à l'égard des personnes atteintes. La somme de
460 865 $ fut amassée l'an dernier et on vise sensiblement le même objectif cette année,
malgré la conjoncture économique.
Les principaux ingrédients de la réussite de l'événement sont réunis : le président du comité
organisateur, Simon Paquin, est de retour, de même que le Club des ambassadeurs du
Relais, qui compte 37 ambassadeurs confirmés responsables de mobiliser la communauté
d'affaires et les décideurs; la Caisse Desjardins de Terrebonne est toujours le commanditaire
principal de l'événement.
Tous concernés
Tous les partenaires du Relais pour la vie de Terrebonne qui ont pris la parole ont évoqué des
proches, pour qui ils marcheront et leur désir de solidarité envers ceux qui combattent la
maladie au quotidien.
André Shatskoff, directeur général de la Caisse Desjardins de Terrebonne, a fait sourire
l'auditoire en déclarant d'entrée de jeu : « Pas d'austérité dans cet engagement social qu'est
le Relais pour la vie! »
Pour sa part, le maire Jean-Marc Robitaille a rappelé que pendant deux années consécutives
le Relais pour la vie de Terrebonne s'est classé au premier rang au Québec pour les
retombées et les fonds amassés, et premier au Canada, il y a deux ans. Le maire de
Mascouche, Guillaume Tremblay, se joint d'ailleurs à son collègue de Terrebonne pour inviter
l'ensemble de la population des Moulins à participer à l'événement ou du moins au départ du
Relais prévu à 19h le 5 juin.
Simon Paquin, président du comité organisateur pour une cinquième année, explique son
engagement dans le Relais pour la vie en guise de témoignage d'appui à plusieurs de ses
proches aux prises avec la maladie et également comme devoir de mémoire envers ceux qui
nous ont quittés.
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