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Pour diffusion immédiate  

COMMUNIQUÉ 

9e édition de Saint-Raymond ville rose 

Saint-Raymond, le 11 octobre 2022 – Par solidarité envers les personnes qui se battent 

ou se sont battues contre un cancer du sein, le mois d’octobre est rose à Saint-Raymond. 

Plusieurs bâtiments sont une fois de plus illuminés de rose et il est possible de faire des 

dons en ligne sur la page spécialement dédiée à la levée de fonds Saint-Raymond ville 

rose. Des stylos et des sacs réutilisables sont aussi en vente et les profits seront 

entièrement remis dans le «thermomètre» de la campagne de Saint-Raymond.  

Les stylos sont de couleur rose, avec encre noire. Ils sont au coût de 5 $. Les sacs 

réutilisables sont également roses, et sont au coût de 8 $. Les objets sont en vente aux 

endroits suivants : clinique dentaire de la Vallée, hôtel de ville de Saint-Raymond, 

pharmacie Jean-Coutu (stylos seulement), pharmacie Uniprix Picard et Simard et 

Quincaillerie Jean Denis ltée Home Hardware. 

Dans l’objectif de mieux faire connaitre la cause, le témoignage d’une survivante sera 

bientôt disponible sur le site Web de la Ville et sur la page Facebook Saint-Raymond ville 

rose. 

Rappelons que la campagne de l’an dernier avait rapporté 11 800 $. Depuis 2014, Saint-

Raymond a remis un total de 44 700 $ au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-

Université Laval.  

Saint-Raymond, porteuse de lumière 

Pendant tout le mois d’octobre, les gens pourront donner généreusement en passant par 

le site de la Ville www.villesaintraymond.com. Voici aussi le lien direct: DONS EN LIGNE. 

Pour une 9e année consécutive, la Ville s’engage à titre de «porteuse de lumière» dans la 

campagne de Québec ville en rose. Être porteur de lumière, c’est se donner comme 

objectif d’amasser une somme d’argent qui sera remise pour l’amélioration des soins 

https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/QVR2/participants/Profiles/view/0dc6985b-f5d9-40ee-9a56-2372afc53bd5
https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/QVR2/participants/Profiles/view/0dc6985b-f5d9-40ee-9a56-2372afc53bd5
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfolettre.ascense.ca%2Fl%2FgLYXxGaCmD9763PoGQqXCKvQ%2FQUJHJIN5yNJGWydphDpqmQ%2FxkNQn8ezAGNJOOo9IkNiSA&data=05%7C01%7CGENEVIEVE.FAUCHER%40VILLESAINTRAYMOND.COM%7Cd1fbe01e7dd74695930108daaa0713c7%7C3e0f58e126304a02af5edd98578b9f27%7C0%7C0%7C638009244627571218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pDmf7Gtac1WBSYe8let65IIPYri6EXMK0fULiykhIlc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfolettre.ascense.ca%2Fl%2FgLYXxGaCmD9763PoGQqXCKvQ%2F2M7JMxy9Y9h3pIsNhsga763Q%2FxkNQn8ezAGNJOOo9IkNiSA&data=05%7C01%7CGENEVIEVE.FAUCHER%40VILLESAINTRAYMOND.COM%7Cd1fbe01e7dd74695930108daaa0713c7%7C3e0f58e126304a02af5edd98578b9f27%7C0%7C0%7C638009244627571218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3MFqSiHcNIT0M4pMKQrUNbTJF93emX%2FO7z5ntk%2FDkZU%3D&reserved=0
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offerts aux femmes traitées au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université 

Laval. Plus précisément, les fonds récoltés grâce à la générosité de la communauté 

servent à acquérir des équipements hautement technologiques, à financer des projets de 

recherche et à contribuer à l’humanisation des soins. Mentionnons que les femmes de 

Saint-Raymond et de Portneuf qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein sont traitées 

à cet endroit.  

 

Du rose dans la ville! 

L’hôtel de ville, le centre multifonctionnel Rolland-Dion, la caserne d’incendie ainsi que 

les clochers de l’église et des Habitations Saint-Raymond arborent le rose. Les 

commerçants, les propriétaires d’entreprise et les résidents sont également invités à 

s’illuminer et à décorer de rose leur bâtiment et leur maison. Nos lumières permettront 

de démontrer notre appui et notre solidarité envers les femmes et les hommes atteints 

de cancer du sein, ainsi qu’à leur famille. 

 

Pour vous tenir informés sur cette 9e édition, VISITEZ LA PAGE FACEBOOK SAINT-

RAYMOND VILLE ROSE. 

Nous vous remercions de votre générosité et de votre appui à Saint-Raymond ville rose! 
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