
 MOT DE NOTRE PORTE-PAROLE  

Depuis maintenant près d’un an, je soutiens la Fondation 

québécoise du cancer à titre de porte-parole. Cette année 

aura été bien remplie, de constats d’abord, face à la réalité 

qu’1 Québécois sur 2 devra affronter un cancer au cours 

de sa vie mais aussi de fierté en découvrant le rôle crucial 

de notre belle Fondation. 

La Fondation québécoise du cancer prend soin au quotidien 

des personnes atteintes d’un cancer, autant que de leurs 

proches, en leur offrant des services répondant à des 

besoins concrets. Elle est une deuxième famille, une lumière 

au bout du tunnel, un phare dans la tourmente pour tous 

ceux qui font face à cette maladie, quel que soit leur type ou 

leur stade de cancer, leur origine, leur lieu de résidence ou 

leur situation sociale et financière.  

Il ne m’en fallait pas plus pour m’engager bénévolement 

auprès de la Fondation afin que ces gens puissent mieux 

vivre avec la maladie. 

Merci d’être, vous aussi, engagés pour la cause. En étant 

parmi nous ce soir, vous permettez à des milliers de 

personnes de recevoir le soutien essentiel dont elles ont 

tant besoin.  

Bon spectacle! 
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MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE D’HONNEUR  

Chers invités,  

Je vous remercie sincèrement d’avoir répondu à notre appel.  

Votre présence ce soir est une marque concrète de votre 

soutien à la Fondation québécoise du cancer.   

La Fondation joue un rôle tellement important dans la vie des 

personnes touchées par un cancer et dans celle de leur famille. 

Depuis plus de 40 ans, elle les écoute, elle les informe et elle 

les accompagne avec professionnalisme et bienveillance, quel 

que soit leur type de cancer, le stade, leur histoire ou d’où ils 

viennent.   

J’ai accepté la présidence d’honneur de Cancerto Québec, 

parce que je suis convaincue que le milieu des affaires doit 

continuer de faire sa part pour permettre à la Fondation 

québécoise du cancer de réaliser sa mission, soit celle de 

soutenir au quotidien les personnes touchées par le cancer et 

leurs proches sur l’ensemble du territoire du Québec par des 

services concrets adaptés à leurs besoins. 

Au nom des milliers de Québécois touchés par un cancer, merci 

infiniment.  

Je vous souhaite une magnifique soirée! 

  

MOT DE NOTRE DIRECTRICE 

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 10
e
 édition de 

Cancerto ! 

 
Votre présence ce soir signifie beaucoup pour nous à la 

Fondation québécoise du cancer, mais aussi et surtout pour 

tous ceux qui sont touchés par la maladie, de près ou de loin. 

 
Les fonds amassés lors de cette soirée-bénéfice permettront à 

des milliers de personnes fragilisées par la maladie d’avoir 

recours à des services et à des programmes qui favorisent leur 

bien-être au quotidien.  

Parfois certains patients viennent me voir pour me remercier 

de tous nos efforts, car grâce à nous, « ils se sentent vivre ». 

Je me permettrais ainsi de décrire cette soirée comme un 

hymne à la vie, qui vous fera vivre une expérience musicale et 

sensorielle hors du commun avec l’Orchestre du Septième Art 

(OSA).  

Aussi en exclusivité cette année, nous avons la chance 

d’accueillir la talentueuse Guylaine Tanguay, chanteuse et 

porte-parole de la Fondation québécoise du cancer, pour une 

prestation musicale exclusive avec l’OSA.  

Enfin, je tiens à souligner la généreuse implication de notre 

présidente d’honneur, Madame Renée Laflamme, Vice-

présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite 

individuelles de Industriel Alliance groupe financier, sans qui 

cette soirée n’aurait pas pu voir le jour.   

Du fond du cœur, merci de nous soutenir et bonne soirée ! 
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Directrice, 

Centres régionaux de Québec et Lévis 
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Sous la direction de la maestria Lise Bellehumeur 

 

Armageddon 
présenté par iA Groupe financier 

 

La vie est belle 
présenté par Malette 

 

Bug’s Bunny 
Présenté par TVA 

 

James Bond 
présenté par le Groupe Maurice 

Incontournable 
avec Guylaine Tanguay 

PAUSE 

Avatar 
présenté par GFT 

 

Secretariat 
présenté par PWC 

 

Game of thrones 
présenté par Fondation Da Altera 

 

Hunger games 
présenté par Peak 
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