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Voici votre guide du jour de l’événement du Relais pour la vie virtuel! Nous avons hâte de vous faire vivre 
l’expérience du Relais pour la vie le samedi 12 juin 2021. Cet événement, qui aura lieu de 20 h à 21 h (HE), 
réunira des participants de tout le Canada qui pourront vivre l’expérience du Relais pour la vie dans le confort  
de leur foyer. L’événement virtuel de cette année comprendra tout ce que vous connaissez et aimez du Relais, 
avec quelques surprises en cours de route!

L’année a été difficile, en particulier pour les personnes de notre communauté touchées par le cancer. 
C’est pourquoi, le 12 juin, le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer rassemblera une communauté 
composée de personnes de partout au pays, déterminées à changer l’avenir du cancer. Même si nous serons 
éloignés cette année, que vous participiez dans un parc ou dans votre salon, nous participerons tous ensemble 
au Relais. Vous pourrez cultiver le sentiment d’appartenance propre à notre communauté, parce que notre 
communauté, c’est dans le cœur.

Nous avons hâte de vous voir le 12 juin, votre présence démontrera votre appui à tous vos proches qui ont  
été atteints de cancer.

«Votre participation au Relais pour la vie contribue à améliorer la vie des 
personnes atteintes de cancer, comme moi. Votre soutien permet de faire 
avancer la recherche et de financer des programmes de soutien incroyables, 
notamment la Ligne d’aide et d’information sur le cancer de la Société 
canadienne du cancer sur laquelle j’ai pu compter et que j’ai beaucoup 
utilisée au cours des huit dernières années. Merci.» 

- Marie-Josée Morissette,  
   survivante d’un ostéosarcome et d’un cancer du sein

BIENVENUE AU RELAIS POUR LA VIE  

NOTRE COMMUNAUTÉ,  
C’EST DANS LE CŒUR

Société canadienne du cancer 
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PROGRAMME

Relais pour la vie

 Cérémonie d’ouverture  

 Cérémonie des luminaires  

 Prestations musicales spéciales des artistes Québécois 
 Sara Dufour, Ludovick Bourgeois et Olivier Dion  

 Témoignages de participants d’espoir

 Cérémonie de clôture

Avant ou après avoir regardé la diffusion en direct du  
Relais pour la vie, vous aurez l’occasion d’aller marcher dans 
votre quartier dans le cadre de votre célébration à la maison. 
Apportez votre téléphone avec vous pour faire le suivi de la 
distance que vous aurez parcourue (assurez-vous d’avoir installé 
l’application du Relais pour la vie!). Les gagnants des prix seront 
annoncés sur les pages Facebook des événements locaux le jour 
de l’événement.

Les cérémonies d’ouverture virtuelles du Relais pour la vie auront 
lieu le samedi 12 juin à 20 h (HE) sur les pages Facebook et  
YouTube de la Société canadienne du cancer. Vous n’avez pas  
besoin d’avoir un compte Facebook ou YouTube pour les regarder. 

Notre événement du Relais pour la vie sera également diffusé à la 
télévision sur les chaînes de MAtv et NousTV à partir de 20 h (HE). 

Visitez matv.ca ou nous.tv pour trouver votre chaîne.

 COMMENT REGARDER :

L’équipe du Relais pour la vie a mis au point un événement virtuel stimulant auquel vous pourrez assister du 
confort de votre foyer. Nous invitons chacun d’entre vous à participer et à recueillir des fonds durant cet 
événement interactif. Nous sommes très heureux que vous vous joigniez à nous pour profiter de tous les 
éléments du Relais que nous aimons, notamment :

Cliquez sur un des logo suivants 
pour regarder la diffusion en direct :

Société canadienne du cancer 

http://matv.ca/
https://www.facebook.com/societecanadienneducancer
https://www.youtube.com/user/sccquebec
https://matv.ca/
http://nous.tv/community-selection
https://nous.tv
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PRÉPARATION DU JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

Relais pour la vie

Cette liste de vérification du Relais pour la vie vous aidera à préparer le jour de l’événement  
et à faire en sorte que vos célébrations soient amusantes et mémorables. 

UNE À DEUX SEMAINES AVANT

En fonction des directives locales en matière de 
santé publique et d’éloignement physique, décidez 
si vous vous réunirez en petit groupe avec votre 
équipe ou vos proches, en personne ou en ligne. 
Confirmez l’heure et le lieu et partagez une invitation 
de calendrier avec les détails. 

Préparez vos célébrations à la maison en choisissant 
un thème et en préparant les décorations, les 
collations santé et le parcours dans votre quartier. 
Vous trouverez ici une liste d’excellentes idées de 
célébration à la maison. 

Préparez votre Cérémonie des luminaires à la maison 
en imprimant ou en fabriquant vos propres luminaires! 
Vous trouverez ici une liste d’idées pour la cérémonie 
et des modèles de luminaires à imprimer ici. 

Le luminaire virtuel est l’occasion de partager les 
raisons pour lesquelles nous participons au Relais et 
de rendre hommage à nos proches d’une manière 
virtuelle et sécuritaire cette année! Partagez votre 
luminaire virtuel sur les réseaux sociaux et ajoutez-le 
à votre profil du participant.

Abonnez-vous aux pages de réseaux sociaux de votre 
Relais pour la vie local pour obtenir des détails sur 
les événements et les récompenses. Les pages de 
réseaux sociaux locaux du Relais sont présentées sur 
relaispourlavie.ca.

Consultez notre liste de célébrations des participants 
d’espoir, que vous trouverez ici, pour savoir comment 
célébrer les participants d’espoir dans votre équipe!

Téléchargez l’application du Relais pour la vie dans 
l’Apple Store ou sur Google Play pour partager votre 
expérience avec d’autres et faire le suivi de vos 
activités. Lancez-vous le défi de marcher ou de courir 
le plus possible et gagnez des insignes de collecte de 
fonds et d’activité au fur et à mesure!  

Utilisez les cadres et les autocollants pour les médias 
sociaux que vous trouverez dans l’application Relais 
pour la vie pour partager votre enthousiasme sur les 
réseaux sociaux. Assurez-vous d’identifier la page de 
médias sociaux de votre événement local du Relais!

Comment utiliser les autocollants Relais pour la vie :
Ouvrez l’application Relais pour la vie 
Sélectionnez « Modifier la page » 
Faites un choix parmi une variété de filtres, textes, 
superpositions et de autocollants! 
Amusez-vous!

Société canadienne du cancer 

http://www.relaispourlavie.ca
http://apps.apple.com/ca/app/relay-for-life-canada/id500112341
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccs.activities
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Assurez-vous d’avoir une bonne connexion Internet et 
un écran pour regarder notre événement du Relais pour 
la vie en direct à 20 h (HE). Si vous regardez sur MAtv 
ou NousTV, visitez matv.ca ou nous.tv pour trouver 
votre chaîne.

Décorez votre maison ou votre balcon avant en jaune 
pour que les gens sachent que vous participez au Relais 
pour la vie de la Société canadienne du cancer. 

Imprimez ou créez votre propre luminaire pour célébrer 
les personnes atteintes de cancer et leur rendre 
hommage. Vous trouverez ici une liste d’idées pour la 
cérémonie et des modèles de luminaires à imprimer ici. 

Rassemblez ce dont vous avez besoin pour préparer une 
collation santé pour votre célébration à la maison. Pour 
le diner ou le souper, vous trouverez notre suggestion  
de salade ici. 

UN JOUR AVANT

Société canadienne du cancer 

La modification des politiques publiques  
est l’un des outils les plus efficaces pour 
prévenir le cancer et aider les personnes 
touchées par le cancer pendant et après 
leur expérience de la maladie. C’est  
pourquoi la Société canadienne du cancer 
travaille avec les instances gouvernementales 
pour emmener des changements aux 
politiques publiques en matière de santé 
qui permettront de prévenir le cancer et 
d’améliorer la vie des personnes touchées  
par le cancer et de leurs aidants.

http://www.matv.ca
http://nous.tv/community-selection


Société canadienne du cancer 6

LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

Relais pour la vie

Regardez l’événement virtuel du Relais pour la vie à 20 h (HE) 
sur Facebook, YouTube, MAtv ou NousTV.

Partagez vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux en 
utilisant le mot-clic #RelaisPourLaVie.

Sortez et « marchez votre trajet » en faisant une promenade 
ou une randonnée dans votre quartier. Rappelez-vous de 
suivre les directives de santé publique locales!

Visitez la page Facebook de votre Relais pour la vie local 
après l’événement virtuel pour voir les totaux des collectes 
de fonds et les gagnants des prix locaux.

AMUSEZ-VOUS

Société canadienne du cancer 

https://www.facebook.com/societecanadienneducancer
https://www.youtube.com/user/sccquebec
http://matv.ca/
http://nous.tv/community-selection
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ANNEXES

Relais pour la vieSociété canadienne du cancer 

Prenez une feuille de papier blanc pour imprimante, 
pliez-la au centre. Écrivez pourquoi vous participez 
au Relais, puis prenez le temps de décorer votre 
luminaire. Prenez ce moment pour réfléchir à ce que 
signifie le Relais pour vous! Assurez-vous d’avoir une 
lampe de poche ou un téléphone à proximité pour la 
Cérémonie des luminaires! 

Créez des luminaires traditionnels avec des sacs 
de papier brun ou blanc. Achetez un sac dans un 
magasin local et ajoutez une bougie! Pour plus de 
sécurité, utilisez une bougie à lumière DEL sans 
flamme. Décorez votre luminaire en écrivant la raison 
pour laquelle vous participez au Relais.

Créez votre propre luminaire réutilisable. Recyclez 
une grande boîte de conserve et percez des trous 
sur les côtés de la boîte. Si vous êtes bricoleur, vous 
pouvez percer des trous en formant des motifs, 
tels que des étoiles. Peignez ou décorez la boîte et 
illuminez-la avec une bougie ou une lampe de poche! 

Décorez un bocal transparent et illuminez-le avec des 
lumières scintillantes ou une bougie. 

Le luminaire virtuel est l’occasion de partager les 
raisons pour lesquelles nous participons au Relais et 
de rendre hommage à nos proches d’une manière 
virtuelle et sécuritaire cette année! Vous pourrez 
partager votre luminaire virtuel sur les réseaux 
sociaux, l’ajouter à votre profil du participant et plus 
encore. Les luminaires nous rappellent pourquoi nous 
nous réunissons tous et cette année, nous pouvons 
partager cette même histoire de façon virtuelle. 
Plusieurs options de messages seront à la disposition 
des donateurs, tel que : En célébration, en l’honneur 
et en mémoire.

LUMINAIRES 

Cérémonie des luminaires à la maison : Que vous participiez au Relais pour la vie pour un parent, un enfant, un 
grand-parent ou un ami, les luminaires sont un symbole puissant démontrant que nos proches sont toujours 
dans nos cœurs. La Cérémonie des luminaires du Relais pour la vie nous permet de nous souvenir de ceux que 
nous aimons et de leur rendre hommage, à chaque étape de leur parcours. Voici quelques options pour créer une 
Cérémonie des luminaires à la maison.
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CÉLÉBRATION DES PARTICIPANTS D’ESPOIR

En 2019-2020, grâce à nos 
donateurs, la Société canadienne 
du cancer a investi 42,1 millions de 
dollars dans la recherche de pointe 
en finançant plus de 248 projets à 
travers le pays. 

JE RELAIS POUR J’AI
SURVECU 

AU CANCER

JE PRÉSENTE 
UN RISQUE ACCRU

DE CANCER
JE VIS AVEC
LE CANCER

Célébrez des participants d’espoir à la maison 
Célébrez les participants d’espoir dans vos équipes 
avec style! S’il vous plaît, gardez en tête les directives 
de la santé publique en vigueur!

Créez des liens avec un participant d’espoir 
Pour qui participez-vous au Relais? Communiquez 
avec un participant d’espoir pour lequel vous 
participez au Relais et faites connaître votre soutien. 

Défilé de l’espoir 
Planifiez un parcours avec votre équipe pour passer 
devant les maisons des participants d’espoir de  
votre équipe! Pensez à décorer les voitures ou à  
vous déguiser.

Chaîne de l’espoir 
Prenez des bandes de papier et écrivez pourquoi 
vous participez au Relais, le nom des participants 
d’espoir de votre équipe et d’autres choses qui vous 
viennent à l’esprit quand vous pensez au Relais! 
Prenez du ruban adhésif ou de la colle et formez un 
cercle avec un morceau, prenez la bande de papier 
suivante et entrelacez-la avec le cercle précédent. 
Continuez ainsi jusqu’à ce que vous obteniez une 
chaîne de la longueur souhaitée. Utilisez-la comme 
ligne d’arrivée pour votre Relais, item de décor  
que vous pouvez porter ou utiliser pour décorer  
la maison! 

Créez des liens en respectant les mesures  
liées à la COVID-19 
Le Relais pour la vie est axé sur la communauté. Tout 
en respectant l’éloignement physique et les directives 
locales de la santé publique, réfléchissez à la façon 
dont vous pouvez célébrer le Relais pour la vie avec 
votre équipe! Songez à faire des visites physiques en 
restant éloignés ou à déposer des fleurs devant la 
porte de vos participants d’espoir.  

Insignes du participant d’espoir 
Imprimez les insignes de participant d’espoir et 
découpez-les afin que les participants d’espoir 
puissent les porter en utilisant du ruban adhésif  
ou des épingles de sûreté. Pages 15 et 16

Société canadienne du cancer 
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Le Relais pour la vie est une célébration! Nous 
célébrons nos participants d’espoir. Nous célébrons 
les équipes et les collectes de fonds. Les célébrations 
du Relais pour la vie sont aussi différentes et uniques 
que les communautés et les participants qu’elles 
représentent. En 2021, le Relais sera peut-être 
différent, mais il existe de nombreuses façons 
d’entretenir la magie unique du Relais lors de vos 
célébrations à la maison. 

Participez au Relais n’importe où
Amenez votre célébration du Relais dans votre cour, 
votre entrée, votre salon, votre cour ou votre cuisine. 
Les équipes et les participants peuvent participer au 
Relais n’importe où dans leur quartier (en respectant 
l’éloignement physique et les directives locales en 
matière de santé publique).  

Choisissez un thème
Les défilés thématiques sont une partie unique et 
amusante du Relais pour la vie. Choisissez un thème 
pour vos célébrations à la maison! 

Jaune : Décorez votre espace tout en jaune! Vous 
pouvez incorporer cette couleur à vos meubles, 
vos murs, votre plafond et même aux lumières. 
Habillez-vous avec autant de morceaux jaunes 
que possible! 

Soirée pyjama : Installez-vous confortablement 
avec une couverture pour célébrer le Relais pour 
la vie.

Western : Transformez votre maison en rodéo! 
Sortez vos bottes de cowboy et dansez en toute 
liberté pendant vos célébrations. 

Époque révolue : Choisissez une époque révolue 
pour la célébrer, qu’il s’agisse des blousons noirs 
et des jupes à motif de caniche des années 
1950, des teintures par nœuds (tie-dye) des 
années 1970, ou des chemises de flanelle et 
des salopettes des années 1990. N’oubliez pas 
d’ajouter à votre thème une liste d’écoute de la 
même époque.

Décorez  
Voici quelques idées de décoration pour vos 
célébrations à la maison :

Achetez des ballons et des banderoles jaunes  
et décorez votre maison en jaune.

Utilisez des craies pour écrire des messages  
dans votre entrée, par exemple vos raisons de 
participer au Relais.

Montez une tente sur votre balcon ou dans votre 
cour pour célébrer avec votre famille, vos amis et 
vos coéquipiers. Vous pourriez même créer une 
mini piste dans votre cour!  

Créez ou imprimez une affiche du Relais pour  
la vie et apposez-la dans une fenêtre avant.

Soyez actif 
Le jour de l’événement, vous pourrez sortir et 
« marcher sur la piste » en faisant une promenade 
ou une randonnée dans votre quartier. Apportez 
votre téléphone pour faire le suivi de vos pas avec 
l’application améliorée du Relais pour la vie. 

Consultez la page Facebook de votre Relais pour la 
vie local pour obtenir des suggestions de parcours 
communautaires, créer votre propre itinéraire ou 
même identifier une piste dans votre propre cour!  

PROTÉGEZ-VOUS DU SOLEIL! 

 Vérifiez l’indice UV.

 Appliquez un écran solaire 
 doté d’un FPS de 30 ou plus.

 Portez un chapeau et des  
 lunettes de soleil. 

Société canadienne du cancer 

IDÉES DE CÉLÉBRATIONS
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Salade framboise-graines de pavot

Tener par portion

Calories 150 Calories provenant des lipdes 117

  % valeur quotidienne*

Total lipides 13g 20%

 Gras saturés 1g 5%

Cholestérol 0mg 0%

Sodium 140mg 6%

Total glucides 8g 3%

 Fibres alimentaires 3g 12%

Protéines 2g 4%

*Pourcentage de la valeur quotidenne basé sur une diète  
de 2000 calories.

Ingrédients : 

 6 tasses de laitue mixte

 2 tasses de laitue frisée

 1/4 tasse de vinaigrette graines de pavot

 1 tasse de framboises fraîches

 1/4 tasse de pacanes grillées, 
 grossièrement hachées

 2 c. à soupe de ciboulette, hachée

Préparation :

1. Mélanger la laitue mixte et la laitue 
 frisée avec la vinaigrette dans un 
 grand bol.

2. Garnir avec les framboises, les pacanes  
 et la ciboulette. Servir immédiatement.

PARTICIPANTS D’ESPOIR! 

Saviez-vous que sur cancer.ca, 
il y a des tonnes de recettes qui 
peuvent vous aider à obtenir les 
éléments nutritifs dont vous avez 
besoin pendant vos traitements 
contre le cancer? Trouvez-les ici.

Société canadienne du cancer 

Salade framboise-graines de pavot 

Vous cherchez des idées de salades simples pour profiter des ingrédients frais? Cette recette regroupe des 
légumes feuillus, des baies juteuses et des noix croquantes pour créer une salade à la fois colorée et délicieuse. 
(Cette recette est proposée avec l’autorisation de Visez la moitié pour votre santé.)

Informations nutritionnelles :

RECETTE

https://action.cancer.ca/fr/cancer-information/resources/recipes
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Feuille de coloriage 
Faites participer vos enfants et divertissez-les 
en imprimant la feuille de coloriage. 

Affiches  
Montrez votre appui pour le Relais pour la vie en 
imprimant en couleur ou en noir et blanc l’affiche 
et en la plaçant dans vos fenêtres à la maison. 

Insignes  
Imprimez les insignes de participant d’espoir et 
découpez-les afin que les participants d’espoir 
puissent les porter en utilisant du ruban adhésif  
ou des épingles de sûreté.

Luminaires 
Imprimez la page du luminaire en page 12 et 
pliez-la au centre. Écrivez la raison pour laquelle vous 
participez au Relais et prenez le temps de décorer 
votre luminaire pour faire votre propre Cérémonie 
des luminaires à la maison. Pas d’imprimante? 
Consultez la page 7 pour des idées de luminaires  
à faire à la maison!

Société canadienne du cancer 

NOTRE COMMUNAUTÉ,  
C’EST DANS LE CŒUR
Soyez des nôtres au Relais pour la vie en ligne réinventé du 12 juin 2021 
pour montrer qu’ensemble, nous sommes plus grands que le cancer. 
Vous inscrire au Relais pour la vie et amasser des fonds constituent  
le meilleur moyen d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées 
par tous les types de cancer. 

Inscrivez-vous dès maintenant à 
RELAISPOURLAVIE.CA

Inscrivez-vous dès maintenant à 
RELAISPOURLAVIE.CA

NOTRE COMMUNAUTÉ,  
C’EST DANS LE CŒUR

Soyez des nôtres au Relais pour la vie 
en ligne réinventé du 12 juin 2021

Dans les pages suivantes, vous trouverez quelques façons de contribuer aux célébrations du Relais pour la vie. 
Il vous suffit d’imprimer les pages que vous souhaitez en couleur ou en noir et blanc, et le tour est joué! 

À IMPRIMER À LA MAISON
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P L I E Z  I C I

À  I M P R I M E R  À  L A  M A I S O N  /  L U M I N A I R E

JE FAIS LE RELAIS POUR
JE FAIS LE RELAIS POUR
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NOTRE COMMUNAUTÉ,  
C’EST DANS LE CŒUR
Soyez des nôtres au Relais pour la vie en ligne réinventé du 12 juin 2021 
pour montrer qu’ensemble, nous sommes plus grands que le cancer. 
Vous inscrire au Relais pour la vie et amasser des fonds constituent  
le meilleur moyen d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées 
par tous les types de cancer. 

Inscrivez-vous dès maintenant à 
RELAISPOURLAVIE.CA
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Inscrivez-vous dès maintenant à 
RELAISPOURLAVIE.CA

NOTRE COMMUNAUTÉ,  
C’EST DANS LE CŒUR

Soyez des nôtres au Relais pour la vie 
en ligne réinventé du 12 juin 2021
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JE RELAIS POUR

JE PRÉSENTE 
UN RISQUE ACCRU

DE CANCER

JE VIS AVEC
LE CANCER

J’AI
SURVECU 

AU CANCER

✁

✁

✁

✁

À  I M P R I M E R  À  L A  M A I S O N  /  I N S I G N E S  /  E N  C O U L E U R
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JE RELAIS POUR

JE PRÉSENTE 
UN RISQUE ACCRU

DE CANCER

JE VIS AVEC
LE CANCER

J’AI
SURVECU

AU CANCER

✁

✁

✁

✁

À  I M P R I M E R  À  L A  M A I S O N  /  I N S I G N E S  /  E N  N O I R  E T  B L A N C



17 À  I M P R I M E R  À  L A  M A I S O N  /  F E U I L L E  D E  C O L O R I A G E
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NOS COMMANDITAIRES

Relais pour la vie

OR

NATIONAL

Société canadienne du cancer 
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ARGENT

Société canadienne du cancer 

l’Estrie



RELAISPOURLAVIE.CA

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
AU RELAIS POUR LA VIE. 
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS 
GRANDS QUE LE CANCER.

http://www.relaispourlavie.ca
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