
  

Un Rase-o-thon gagnant  
Policiers contre le Cancer rafle la mise  
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Le Rase-o-thon Policiers contre le Cancer de la Société 
canadienne du cancer a remporté 50 000 $! Lors du Rase-
o-thon fin janvier organisé à l'Atrium du 1000 De La 
Gauchetière, plusieurs pompiers, agents de sécurité, 
étudiants en techniques policières, ambulanciers et civils ont 
accepté de se faire raser la tête contre des promesses de 
dons de la part de leurs collègues, parents et amis pour 
lutter contre le cancer. Cet événement s'est déroulé en 
présence des comédiens de Lance et compte: Carl Marotte, 
Frédéric Lavallée, Karim Toupin-Chaïeb, Eric Hoziel, Robert 
Marien et Emmanuel Auger. Ceux-ci étaient sur place pour 
patiner avec les participants et le public. 

L'histoire du sergent Goulet  
Policiers contre le Cancer est une initiative du sergent d'état-
major Gary Goulet, d'Edmonton. En 1994, le sergent Goulet 
entend parler d'un jeune garçon qui est la risée de ses 
camarades de classe parce qu'il a perdu tous ses cheveux à 
la suite d'une chimiothérapie. Le sergent Goulet décide, 
avec quelques collègues, de se faire raser le crâne en signe de solidarité envers le garçon. Depuis 1994, bien des 
groupes ont imité Policiers contre le cancer ou se sont joints à ceux-ci dans l’organisation de cette activité contre le 
cancer. 
 
Au Québec, Policiers contre le cancer connaît un immense succès. Depuis huit ans, des centaines de milliers de 
dollars ont été amassés au profit de la division québécoise de la Société canadienne du cancer. En outre, depuis ses 
débuts en 1994, Policiers contre le cancer a recueilli plus de 20 millions de dollars, partout au pays. 

Un bilan encore lourd  

Rappelons que le cancer est la première cause de mortalité au Québec. Plus d'une personne sur trois, soit 38% des 
Canadiennes et 44% des Canadiens , développera un cancer au cours de sa vie. On estime aussi que 24% des 
Canadiennes et 29% des Canadiens, soit environ une personne sur quatre, mourront des suites du cancer. 
Uniquement l'an dernier, au Québec, 38 300 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués et 18 800 décès sont 
attribuables à cette maladie. 
 
Infos au 1 888 939-3333 ou sur... 
 
www.cancer.ca 
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Ce Rase-o-thon s'est déroulé en présence des 
comédiens de Lance et compte: Carl Marotte, 
Frédéric Lavallée, Karim Toupin-Chaïeb, Eric 

Hoziel, Robert Marien et Emmanuel Auger. 
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