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Des conférenciers prestigieux
et des célébrités seront au rendez-vous
Montréal, le 25 février 2013 – Présentée et organisée par la Coalition Priorité Cancer au Québec,
la 5e Conférence nationale pour vaincre le cancer, sous le thème Vivre dans la dignité, accueillera
des conférenciers prestigieux et une panoplie de célébrités, toutes impliquées à leur façon dans la
lutte contre le cancer, le tout sous la tutelle de la marraine de l’événement, l’unique sœur
Angèle.
« La 5e Conférence nationale pour vaincre le cancer, c’est le grand rendez-vous des gens qui se
sentent concernés par cette cause. Il en aura pour tous les goûts, toutes les saveurs, pour tous :
patients, survivants, proches aidants, représentants d’organismes communautaires et professionnels
de la santé. Je suis honorée d’être la marraine de cette belle Conférence nationale et j’ai hâte d'y
rencontrer les participants! », affirme Sœur Angèle, marraine de la 5e Conférence nationale pour
vaincre le cancer qui aura lieu les 11 et 12 avril prochains au Hilton Montréal Bonaventure.
Animée par la journaliste indépendante Ariane Émond, la 5e Conférence nationale pour vaincre le
cancer accueillera des invités spéciaux tels que le Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et des
Services sociaux, qui s’adressera aux participants le temps d’une allocution, ainsi que le Dr Jean
Latreille, directeur de la Direction québécoise de cancérologie.

Une panoplie de célébrités seront au rendez-vous
Les conférences scientifiques seront, cette année, entrecoupées d’événements spéciaux à caractère
plus humain et divertissant, tels que :
-

« À nos casseroles pour vaincre le cancer », un événement culinaire avec Sœur Angèle, qui

reproduira sur scène une recette tirée du livre du Dr Richard Béliveau « Les aliments pour
vaincre le cancer ».
-

Une table ronde animée par Jean Pagé, journaliste, animateur et également porte-parole de
PROCURE – Halte au cancer de la prostate, qui analysera avec des panélistes, soit Jean-François
Dumas, président, Influences Communications, Jean-Jacques Stréliski, professeur associé,
HEC Montréal – spécialiste en stratégie d'images, Marie-Claude Lortie, chroniqueuse et
journaliste, La Presse, et Florence Girod-DeLambertini, directrice des stratégies de
communication, Cossette Communications, l’impact des campagnes de sensibilisation au cancer
sur le comportement des québécois.

Janette Bertrand et Dominique Lajeunesse parleront de leur lutte contre le
cancer du sein
L’événement « Une rencontre avec… » clôturera la Conférence nationale pour vaincre le cancer .
L’animateur, survivant du cancer de la prostate, porte-parole de PROCURE – Halte au cancer de la
prostate et parrain du Comité patients et survivants du cancer de la Coalition, Winston McQuade,
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accueillera en grande primeur, l’auteure, comédienne et animatrice bien connue, Madame Janette
Bertrand accompagnée de sa fille, également comédienne, Dominique Lajeunesse.
Enfin, encore en grande première, « Le petit déjeuner des célébrités », qui sera présenté le matin
de la 2e journée, permettra aux participants de rencontrer les personnalités impliquées au sein des
activités de la Coalition et de discuter avec elles des enjeux de la lutte contre le cancer. Venez
rencontrer et discuter, entres autres, avec : Sœur Angèle, Jean Pagé, Winston McQuade,
Richard Petit, Jason Burns, Anne-Lagacée Dawson, Ale Dee et plusieurs autres personnalités
qui seront sur place.

La 2e édition du Prix Pat Burns
Animée par son président, Jason Burns, la cérémonie de remise du Prix Pat Burns revient pour une
2e année afin d’honorer des proches aidants s’étant démarqués par l’aide et le soutien accordés à une
personne atteinte du cancer. Ale Dee, personnalité publique, porte-parole de la 2e édition du Prix Pat
Burns, musicien et chanteur de la scène rap québécoise et proche-aidant de sa mère atteinte du
cancer, nous offrira en rappel, sa chanson, maintenant chanson thème du Prix Pat Burns, « La
Femme de ma vie ».

Des témoignages émouvants
Des patients atteints du cancer et proches aidants viendront présenter des témoignages vibrants sur
leur expérience, tant sur scène que sur écran.

Des conférenciers de prestiges seront présents
Des conférences scientifiques, s’articulant autour des sujets chauds de l’actualité en matière de lutte
contre le cancer, seront présentées par des conférenciers prestigieux. Vous pourrez entendre, entre
autres : (par ordre alphabétique)
Gerald Batist, M.D., FACP, professeur, directeur, Département d'oncologie, Université McGill, et
directeur, Centre du Cancer Segal, Hôpital général juif ;
Pierre Boucher, économiste principal, PBA Économistes-conseils ;
Yves Duquette, président et chef de la création, Lajeunesse communication ;
Jean-Marc Duru, psychologue, Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal ;
Daniel Houde, M.D., professeur, Université de Sherbrooke, Faculté de médecine nucléaire, Centre
hospitalier de l’Université de Sherbrooke ;
Hélène Lefebvre, vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal ;
Nathalie Letarte, pharmacienne en oncologie, Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Hôpital
Notre-Dame – professeure adjointe de clinique, Faculté de pharmacie, Université de Montréal ;
Jocelyn Morettini, psychologue / neuropsychologue, pratique privée et affilié à l’Institut de
réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

– Réseau universitaire intégré de santé, Université de

Montréal, Centre d'expertise en gestion de douleur chronique;
David Mulder, M.D., oncologue, Hôpital Général de Montréal – médecin et chirurgien en chef de
l’équipe, Canadiens de Montréal;
Félix Nguyen, M.D., radio-oncologue, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal ;
Anne Plante, infirmière-conseillère spécialisée à l'Hôpital Charles-LeMoyne ;
Danis Prud’homme, directeur général, Réseau FADOQ;
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André Robidoux, M.D., chirurgien oncologue, hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montréal – représentant
pour le Québec, conseil d’administration du Partenariat canadien contre le cancer ;
Odette Roy, adjointe, Direction des soins infirmiers, Hôpital Maisonneuve-Rosemont – professeure,
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal ;
Benoit Samson, M.D., hématologue et oncologue, Hôpital Charles-LeMoyne ;
Andréanne Saucier, directrice associée des soins infirmiers, Mission du cancer et services
respiratoires, Centre universitaire de santé McGill;
Marc Steben, M.D., médecin-conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail,
Institut national de santé publique du Québec - directeur médical, Clinique A ;
Soumya Tamouro, directrice, programmes santé, Alliance des communautés culturelles pour
l’égalité dans les soins et services sociaux ;
Guylaine Vaillancourt, musicothérapeute accréditée par l’Association de musicothérapie du Canada,
professeure adjointe en musicothérapie, Département des thérapies par les arts, Faculté des Arts,
Université Concordia.

Pour s’inscrire, pour consulter le programme préliminaire et/ou pour
obtenir des renseignements sur l’événement, visitez le site Internet :
www.conferencecancer.com
À propos de la Coalition
La Coalition Priorité Cancer au Québec a été fondée en 2001 pour donner une voix, soutenir et
défendre les personnes touchées par le cancer (les patients, les survivants, les proches aidants et
leurs familles), pour appuyer les organismes communautaires et les professionnels de la santé
œuvrant en cancer et pour renforcer l’organisation de la lutte contre le cancer.
Les membres de la Coalition représentent près de 1,5 million de personnes.
Alliance des Communautés Culturelles pour l'Égalité dans la Santé et les Services Sociaux (ACCÉSSS), Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Association canadienne du cancer colorectal (ACCC),
Association des radio-oncologues du Québec (AROQ), Association du cancer de l'Est du Québec, Association des
laryngectomisés de Montréal Inc, Association pulmonaire du Québec (APQ), Association québécoise des registraires en
oncologie (AQRO), Association québécoise du lymphoedème, Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec (AREQ), Cancer de l'ovaire Canada (COC), Centre d'action bénévole de Bellechasse - Lévis Lotbinière (Espoir Cancer), Chaire de recherche en environnement cancer Guzzo de l’université de Montréal, Chaire de
recherche et de traitement du cancer de l’UQAM, Conseil pour la protection des malades (CPM), Consortium de recherche en
oncologie clinique du Québec (Q-CROC), Corporation de sensibilisation VPH-HPV Awareness Corporation, Fédération des
comités des usagers et de résidents du Québec (FCURQ), Fondation Rêvez la vie, Fondation des Étoiles, Fondation Sauve ta
peau, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Hope and Cope / L'espoir c'est la vie, Institut de l'anémie Recherche et éducation (IARE), La Fondation lymphome Canada, Mains de l’espoir de Charlevoix, Myélome Canada, Nova
Montréal, Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
(OTIMROEPMQ), Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ), Organisation québécoise pour les
personnes atteintes de cancer (OQPAC); Organisme gaspésien pour les personnes atteintes de cancer (OGPAC), Ovaire espoir
Québec, PROCURE-Halte au cancer de la prostate, Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Réseau canadien
du cancer du sein (RCCS), Réseau des femmes en environnement, Réseau entre aidants (Care-Ring-Voice), Réseau FADOQ,
Regroupement de professionnels pour les proches-aidants (RPPA), Société de la leucémie myéloïde chronique du Canada,
Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, Société de leucémie et de lymphome du Canada.

-30Source : Coalition Priorité Cancer au Québec
Site internet : www.coalitioncancer.com
CoalitionPrioriteCancerAuQuebec
@CoalitionCancer
Information : Sylvie Piché, 514-868-2009 poste 225, spiche@2000neuf.com
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