


 

 

 

Le lundi 18 juin 2007 

Le Relais pour la vie attire 800 marcheurs 
Dominique La Haye 

La 8e édition du Relais pour la vie de l'Outaouais organisé par la Société 
canadienne du Cancer a connu un franc succès, attirant 800 participants, dont 
171 survivants du cancer en fin de semaine. 
 
Sans relâche, durant toute la nuit, de 19 h vendredi à 7 h samedi, les participants ont 
marché suivant des rythmes entraînants sur la piste d'athlétisme du bloc sportif de 
l'école secondaire Mont-Bleu à Gatineau. 
 
La soirée a débuté par l'envol de colombes en mémoire aux disparus, en l'honneur des 
survivants et en guise de message d'espoir aux gens luttant toujours contre la maladie. 
 
Des luminaires ont aussi été allumés en soirée et une minute de silence a été 
respectée. 
 
"Cet événement-là s'adresse à tout le monde, mais surtout aux survivants du cancer 
pour souligner leurs efforts dans le combat qu'ils mènent pour vaincre la maladie. C'est 
une activité d'espoir pour eux et une façon de leur donner l'énergie de continuer", 
indique France Brillant, une porte-parole du Relais pour la vie. 
 
L'événement s'est déroulé, cette année, sous la présidence d'honneur d'une 
"survivante", Danielle Young, directrice des communications chez Radio-Nord et ex-
journaliste en Outaouais. 
 
186 000 $ amassés 
 
L'événement a aussi permis d'amasser 186 000 $, soit pratiquement le double de dons 
par rapport à l'an dernier. L'édition précédente avait permis de collecter 106 000 $. 
 
"Ces chiffres reflètent le fait que les gens croient en la cause de la lutte au cancer et 
démontrent que tout le monde connaît une personne atteinte par la maladie", explique 
Mme Brillant 
 
Environ 40 % de la somme sera consacrée à la recherche par l'entremise de la Société 
canadienne du cancer ; le restant sera redistribué en Outaouais pour faire de la 
prévention et apporter du soutien aux victimes de la maladie et à leurs proches 
 
Le cancer est la première cause de mortalité au Québec. En 2006, 38 300 nouveaux 
cas de cancer ont été diagnostiqués dans la province et 19 000 décès étaient 
attribuables à la maladie. 
 
La bonne nouvelle, c'est que la moitié des cas de cancer seraient évitables si de saines 
habitudes de vie étaient adoptées. 
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By LAURA CZEKAJ, SUN MEDIA 

School boards have got to start spending more green on the greening of school yards, says a local parent.  

Boards -- and the province by extension -- tend to focus their spending on what goes on behind the walls of 
schools and the general upkeep required to keep those walls safely standing.  

Celine Bak, a parent of children in the French public board, said it's time school boards get educated on the 
benefits of greening playgrounds as a way of protecting kids from the elements and teaching them about nature. 

School boards tend to think of schoolyards from a safety perspective, she said.  

"The main motivation for us to provide greening in our school yard was lack of shade, and that was a security 
issue," said Bak. "It was a safety issue for the children. You can not have mid-afternoon sun and no shade."  

Children attending Ecole Elementaire Publique Francojeunesse on Osgoode St. had grown accustomed to the 
bare asphalt and chain link fence that welcomed them each recess.  

The recent addition of trees and benches in their schoolyard has seen the students gravitate to the shaded spots 
under the boughs.  

"I think they just like having living things in the school yard," said Bak.  

TOUCH OF GREEN  

Principal Carole Bureau said the 450 students at the school have been happy and appreciative of the touch of 
green in the once-gray yard. Staff have taken it as an opportunity to educate the kids about proper sun 
protection.  

About $10,000 was raised from three main sources: Friends of the Environment Foundation, sponsored by TD 
Bank Finanical Group, the City of Ottawa, and the Toyota Evergreen Learning Grounds Program, which also 
made available expert advice on greening to the school community.  

 

  
June 19, 2007 

School turns to new leaves 
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