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DANS LE CADRE DU RELAIS POUR LA VIE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

 

Marc-André Fortin sera porte-parole du Relais pour la vie  

du Grand sud-ouest de Montréal les 24 et 25 mai prochains! 
 

 

Montréal, le 2 avril 2013. – Marc-André Fortin sera présent, les 24 et 25 mai prochains, au Parc Lasalle à 

Lachine à titre de porte-parole du Relais pour la vie du Grand Sud-Ouest de Montréal. Il encouragera 

ainsi les participants lors du départ du Relais et rendra hommage aux courageux marcheurs de cet 

événement nocturne. 

 

Un porte-parole honoré 

Personnellement touché par la cause et ayant combattu un cancer de la langue en 2010, c’est de bon 

cœur et avec honneur que Marc-André a accepté d’agir à titre de porte-parole pour le Relais pour la 

vie. « C’est vraiment un grand privilège pour moi que d’avoir la possibilité de promouvoir un tel 

événement! Le travail de la Société canadienne du cancer pour vaincre cette maladie est exemplaire 

et la tenue d’un événement comme le Relais pour la vie est d’une grande importance pour 

l’avancement de la recherche! », explique le chanteur.  

 

 

Marc-André, en plus d’être présent au Repas des Survivants 

donné en l’honneur des gens qui ont vaincu cette maladie 

juste avant le départ de la marche, prendra part à la 

Cérémonie d’ouverture, pendant laquelle il offrira une 

performance. Il sera également sur place à la fin de la 

marche, le samedi 25 mai au matin, pour la Cérémonie de 

clôture. « Le Relais est l’occasion parfaite pour s’impliquer et 

amasser des fonds! J’encourage tout le monde à former leur 

équipe et à participer, car le sentiment d’accomplissement 

qui accompagne cette marche est tout à l’honneur après 

cette nuit blanche! », soutient Marc-André. 

 

 

Marc-André demeure disponible pour toutes demandes d’entrevues. 

 

Pour plus d'informations sur le Relais pour la vie, visitez le relais.cancer.ca 
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