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16e Tour CIBC Charles-Bruneau :

Une somme record de 2 M $ pour la recherche en oncologie pédiatrique
MONTRÉAL, LE 8 JUILLET 2011 – Une
ambiance survoltée régnait au Parc
Maisonneuve, à Montréal, lorsque Pierre
Bruneau, Paul Doucet et la centaine de
cyclistes du Tour CIBC Charles-Bruneau
ont franchi les derniers mètres de cette
grande randonnée de 900 km à travers
le Québec. Nos valeureux coureurs ont
été chaleureusement accueillis par
Manon Barbe, membre du comité
exécutif à la Ville de Montréal et
responsable des sports et loisirs,
Sylvain Vinet, premier vice-président de
Marchés de détail CIBC pour l’Est du
Canada, ainsi que plusieurs enfants
traités au Centre de cancérologie
Charles-Bruneau du CHU SainteJustine. Avec son énergie contagieuse, la foule a vivement manifesté son appui envers tous les participants de cette
16e édition. L’énergie a décuplée lorsque les héros Laurence Chagnon, 7 ans, Félix-Antoine Brin, 8 ans et Anthony
St-François, 12 ans, ont dévoilé la somme record de 2 millions de dollars qui sera remise à la Fondation Centre de
cancérologie Charles-Bruneau afin de financer d’importants projets de recherche en oncologie pédiatrique.
« Quel accueil incroyable ! Partout où nous sommes allés, nous avons fait des rencontres mémorables et
profondément touchantes. Ces enfants sont des exemples de courage exceptionnels et nous sommes très fiers d’offrir
ce montant à la recherche afin de poursuivre la lutte contre le cancer pédiatrique. C’est une grande victoire pour tous
les cyclistes, ambassadeurs, partenaires et artisans du Tour CIBC Charles-Bruneau, mais surtout, pour tous ces
enfants et leur famille qui rêvent de meilleurs jours», affirme Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Centre de
cancérologie Charles-Bruneau. Rappelons que M. Bruneau et 24 cyclistes d’expérience ont parcouru 600 km du 5 au 8
juillet. Le peloton a visité les villes de Tadoussac, Baie-St-Paul, Québec, Sorel et Montréal.
Pour Sylvain Vinet, premier vice-président de Marchés de détail CIBC pour l’Est du Canada, ce résultat contribue à
générer l’espoir : « Je suis excessivement fier du montant amassé. Je tiens à remercier personnellement tous nos
employés et clients qui ont si généreusement contribué au succès du Tour CIBC Charles-Bruneau 2011. Grâce à
vous, nous avons espoir qu’un jour, le taux de guérison pourra atteindre la barre des 100 % ».
« Wow ! C’est vraiment beaucoup de sous ! Bravo papa !», s’exclame Laurence Chagnon, héroïne de la Journée
Ambassadeurs. En rémission d’une tumeur de Wilm’s, Laurence a eu le plaisir de suivre son père, son oncle et les 93
ambassadeurs qui ont pris part à la dernière journée du Tour CIBC Charles-Bruneau. Notons que Pierre-Karl
Péladeau, président et chef de la direction de Quebecor, et Pierre Dion, président et chef de la direction du Groupe
TVA, ont parcouru les 125 derniers kilomètres séparant les villes de Sorel et Montréal en compagnie de Pierre
Bruneau et les ambassadeurs.
Lorsqu’il a accepté d’agir à titre de porte-parole du parcours 2 jours, le comédien Paul Doucet ne pouvait s’imaginer
qu’il vivrait 48 heures aussi remplies « C’est une sensation incomparable ! Je suis particulièrement touché et
extrêmement heureux d’avoir pris part à cet événement.» affirme le comédien Paul Doucet, porte-parole du parcours 2
jours. Partants de Sherbrooke, les cyclistes du parcours 2 jours ont parcouru 300 km jusqu’à Montréal, en visitant la
ville de Granby.
Le volet familial: Les mini-tours IGA Charles-Bruneau
L’implication des marchands IGA a permis la présentation de mini-tours IGA Charles-Bruneau à travers la province.
Ainsi, des milliers de familles québécoises ont combiné plaisir et générosité en prenant part à des randonnées à vélo.
Cette deuxième édition fut un impressionnant succès. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.IGA.net
(section Implication).

Les meilleurs moments du Tour CIBC Charles-Bruneau
Pour consulter les capsules vidéo, les résumés quotidiens ainsi que les photos de cette 16e édition, visitez les pages
Facebook, Twitter et YouTube de la Fondation, disponibles à l’adresse charlesbruneau.qc.ca/tour-cibc.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC s'engage à appuyer des causes qui comptent pour ses clients, ses employés et les collectivités où
elle exerce ses activités. Elle a pour objectif d'apporter davantage aux collectivités par ses dons, ses commandites et
le bénévolat de ses employés. En adoptant une orientation stratégique axée sur la jeunesse, l'éducation et la santé, et
en s'appuyant sur l'engagement des employés, CIBC, elle investit dans le développement social et économique des
collectivités de l'ensemble du pays. Pour obtenir plus de renseignements, consultez notre site Web à l'adresse
www.engagementcommunautaire.cibc.com.
À propos de la Fondation
Depuis 1990, la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants
atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la recherche et en supportant le développement de
projets dédiés à l’oncologie pédiatrique. La Fondation croit que les enfants atteints de cancer ont le droit de recevoir
les meilleurs soins pour que tous puissent un jour « dire : « Quand je serai grand, je serai guéri ! »
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