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    Gatineau, le 22 avril  2013 -  La Société canadienne du cancer tenait une 

conférence de presse, ce matin, pour annoncer l’événement majeur « Le relais pour la 
vie, le 14 juin prochain au Centre Asticou », qui fait partie d’un éventail d’activités visant le 
financement de l’organisme dédié à la lutte contre le cancer. 

  
    Le président de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, M. 

Jocelyn Blondin, agira à titre de président d’honneur lors de cette activité.  Cet événement 
festiv et familial est ouvert à tous.  Pendant toute la nuit, les gens marcheront afin d’amas-
ser des fonds pour la cause.  Une façon de se retrouver en famille, de célébrer les vi-
vants, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat et de lutter dans l’espoir 
d’éliminer à jamais cette terrible maladie.  Pour M. Blondin, cette soirée représente un 
moment privilégié de célébrer la vie, car dans sa propre famille des membres ont été frap-
pés par cette maladie et en sont ressortis gagnants.  Depuis plusieurs années, il marche 
toute la nuit et invite tous ceux qui n’ont jamais participé à le faire.  « C’est un moment 
unique, empreint d’émotions, qui ne laisse personne indifférent ».  Il a mentionné que le 
personnel de la Commission scolaire a déjà répondu à l’appel lancé et que des équipes 
se sont formées.  « C’est une nuit que vous ne pourrez pas oublier car « Marcher sous la 
lune »  c’est aussi se rappeler que cette maladie ne dort jamais et qu’il faut être aux 
aguets! », dit-il.  

 
   Pour M. Blondin, avoir accepté la présidence de cet événement, c’est dire oui à la 

vie, c’est un honneur qui le touche énormément.  Il espère que la température soit au ren-
dez-vous et qu’ensemble nous puissions faire la différence.  Il invite les gens contribuer 
mais surtout à marcher! 
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