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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Un premier Relais pour la Vie « Jeunesse » à Thetford 

Thetford Mines, le 3 mai 2016 – Le 9 juin prochain de midi à minuit se tiendra le premier Relais 
pour la vie jeunesse de la Société canadienne du cancer au CFP Le Tremplin, 578 rue Monfette à 
Thetford Mines.  

Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer est une marche de 12 heures qui rassemble 

amis, camarades de classe et enseignants. C’est une occasion unique de recueillir des fonds, mais 

aussi de célébrer la vie, rendre hommage aux personnes touchées par le cancer et lutter contre la 

maladie. Le Relais pour la vie jeunesse est organisé par et pour les jeunes!  Le CFP Le Tremplin est le 

premier centre de formation professionnelle et la 7e école au Québec à participer un tel 

évènement.  

Pour faire un don à notre évènement en appui à la Société canadienne du cancer, merci de visiter  
http://convio.cancer.ca/site/TR?type=fr_informational&pg=informational&fr_id=21991&sid=7
989&s_locale=fr_CA 
 
Votre don permet de sauver plus de vies, de faire plus de prévention, faire plus de découvertes et 

aider plus de personnes touchées par la maladie.  

Pour cette première édition, le comité organisateur est composé de membres du personnel 

enseignant et d’élèves du CFP Le Tremplin.  Comme président d’honneur, M. Philippe Thérriault, 

étudiant en Techniques d’usinage.  Et comme ambassadeur, M. John Setlakwe, étudiant en 

mécanique industrielle de construction et d’entretien.  Tous deux ont été atteints par la perte d’un 

parent dans la dernière année à la suite du cancer.   

Veuillez noter qu’il y a aura de l’animation tout au long de la journée et de la soirée. 

Vous pouvez former vos équipes et vous inscrire sur le même site mentionné un peu plus haut.   
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Source :  
Nathalie Grondin 
Conseillère sur le comité organisateur   
et enseignante au CFP le Tremplin 
nathalie.grondin@csappalaches.qc.ca 
Tel. au travail : 418-335-2921, poste 3225 
Cell. : 418 814-8493 
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