COMMUNIQUÉ
Combattre le cancer… un mois à la fois
Douze personnalités québécoises font un pied de nez à la maladie
en posant pour un calendrier original visant à financer la recherche
Québec, le 24 octobre 2016 – L’équipe de création du calendrier Un pied de nez au cancer 2017
invite le public à un lancement festif le jeudi 3 novembre, à 17 h, au bar-spectacle Cécile &
Ramone. Mettant en vedette 12 artistes québécois, l’œuvre envoie un message d’espoir face à
la maladie. Tous les profits de sa vente iront à la Société de recherche sur le cancer.
Ce 5 à 7 de la solidarité se déroulera en compagnie de quelques-uns des artistes photographiés.
Le chanteur Rick Hughes donnera un court spectacle acoustique. Le conférencier Sylvain
Boudreau animera une partie de la soirée, à laquelle assisteront l’humoriste Jean-Thomas Jobin
et les animateurs radio Marto Napoli et Patricia Vincent. La communicatrice Josée Turmel
remettra une dizaine de prix de présence : beaux objets ou bons-cadeaux. L’entrée au Cécile &
Ramone (1061, boulevard Pierre-Bertrand) est libre à l’achat du calendrier, au coût de 25 $.
Le calendrier Un pied de nez contre le cancer 2017 comprend 12 portraits en noir en blanc.
Chaque personnalité adopte une posture différente face à la maladie, combative ou moqueuse.
Le pied de nez est un geste enfantin qui symbolise la résilience et le désir de vivre. Certains des
artistes ont eux-mêmes combattu un cancer, alors que d’autres ont accompagné un être cher
dans cette épreuve. Les 12 participants sont les chanteurs Andie Duquette, Marc-André Fortin
et Rick Hugues ; les humoristes Alexandre Barrette, Cathy Gauthier et Jean-Thomas Jobin ; les
animateurs Marto Napoli et Patricia Vincent (en couple) et Josée Turmel ; les comédiens
Julianne Côté, Simon-Olivier Fecteau et David Savard ; et le conférencier Sylvain Boudreau.
Le projet est piloté par l’entrepreneure Carole Mainguy avec sa cousine, la photographe Audrey
Mainguy. Carole a côtoyé la maladie de près lorsque son frère Daniel a reçu un diagnostic de
cancer du cerveau. Daniel s’est éteint en 2012, à 33 ans. Carole honore la promesse qu’elle lui
avait faite avant son décès : contribuer à un monde meilleur en appuyant la recherche médicale.
Un pied de nez contre le cancer 2017 est en vente au coût de 25 $ dans plusieurs commerces,
listés sur www.unpieddenez.com. On peut aussi le commander en ligne pour 28 $, livraison
incluse. Un cadeau idéal pour les patients en traitement, les survivants et leurs proches !
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