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Relais pour la vie des Sommets 2021
Denis Chalifoux se joint au Relais à titre d’ambassadeur
Sainte-Agathe-des-Monts, le 15 avril 2021 – Denis Chalifoux, maire de la Ville, a accepté avec
joie de se joindre au Relais pour la vie des Sommets 2021 à titre d’ambassadeur. C’est à
l’invitation de la mairesse de Sainte-Adèle Nadine Brière, présidente d’honneur du Relais, qu’il a
décidé de participer à cette édition virtuelle qui n’aura rien de banal!
Dans le contexte actuel de pandémie, la Société canadienne du cancer (SCC) a décidé de
fusionner un certain nombre de Relais avec les communautés voisines. Ainsi, cette année, le Relais
pour la vie de la MRC des Pays-d’en-Haut accueillera les communautés des MRC d’Argenteuil,
des Laurentides et d’Antoine-Labelle; donnant ainsi naissance au Relais des Sommets.
De Saint-Sauveur à Mont-Laurier, de Lachute à Sainte-Agathe en passant par BrownsburgChatham, Piedmont, Val-David et Nominingue, les résidents de chacune des municipalités situées
dans ces 4 MRC sont invités, dans un élan commun, à participer ensemble à l’édition virtuelle du
Relais pour la vie des Sommets 2021, dont l’objectif est de récolter 100 000 $.
Un ambassadeur impliqué
« Il va sans dire, même en temps de pandémie, le cancer ne prend pas de repos. Nous connaissons
tous des personnes courageuses qui affrontent cette terrible maladie. Vivons d’espoir pour ceux
et celles qui combattent actuellement et rappelons-nous de la lutte menée par les courageux qui
sont allés jusqu’au bout par amour pour leurs familles et amis. Ils sont un exemple de
détermination et de force qui nous laisse croire au plus beau même lorsque la vie se fait difficile.
Joignez-vous à moi le 12 juin prochain pour les soutenir ainsi que leur famille. »
En 2020, la Société canadienne du cancer a subi une perte de revenus de 80 millions de dollars,
suite à l’annulation de ses événements de collecte de fonds en personne, en raison de la COVID19. Toutefois, les besoins des gens touchés par le cancer, eux, ne diminuent pas.
Il est d’autant plus important de donner généreusement que les fonds amassés font une réelle
différence, notamment pour financer des recherches novatrices sur le cancer et soutenir les
personnes atteintes, ainsi que leurs familles.
Comment contribuer?
Bien que la contribution financière des participants soit essentielle pour atteindre l’objectif de
100 000 $, ceux-ci sont également invités à faire une marche symbolique le samedi 12 juin, pour
afficher leur soutien à la cause. Les rassemblements étant proscrits, les participants sont invités
à marcher individuellement ou avec les membres de leur bulle, dans leur quartier ou à l’endroit
de leur choix, en mémoire des personnes qui nous ont quittés, de ceux qui combattent la maladie
et de tous les proches et les familles des personnes atteintes. Participez au Relais des Sommets
2021 : faites un don, devenez participant ou créez une équipe sur relaispourlavie.ca et participez
à une marche de solidarité le samedi 12 juin prochain.
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