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16e TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU :
SHERBROOKE EST L’HÔTE DU GRAND DÉPART DU PARCOURS 2 JOURS
SHERBROOKE, LE 7 JUILLET 2011 – C’est sous de chaleureux applaudissements que le jeune sherbrookois et héros
Anthony St-François, 12 ans, a donné le coup d’envoi du parcours 2 jours ce matin, devant la Faculté de médecine
et des sciences de la santé du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Guéri d’une leucémie
lymphoblastique aiguë, Anthony a coupé le ruban officiel en compagnie du comédien Paul Doucet, cycliste et porteparole du parcours 2 jours, Romain Mercier et Adam
Vaillancourt, deux jeunes patients du CHUS âgés de
3 ans qui se battent courageusement contre le cancer,
ainsi que Mme Patricia Gauthier, directrice générale du
CHUS et maître de cérémonie pour ce grand départ.
Présenté les 7 et 8 juillet 2011, le parcours 2 jours du
Tour CIBC Charles-Bruneau permettra d’amasser des
fonds afin de procurer aux enfants atteints de cancer
les meilleures chances de guérison. Partants de
Sherbrooke, les participants se dirigeront vers Granby et
Montréal afin de parcourir près de 300 km en moins de
48 heures. Lors de la dernière journée, ils se joindront à
Pierre Bruneau ainsi qu’aux cyclistes du parcours 4 jours
et de la Journée Ambassadeurs afin de rouler les derniers kilomètres ensemble. La grande fête d’arrivée aura lieu
demain, vendredi 8 juillet, à 14 h 30, au parc Maisonneuve à Montréal, pour le dévoilement du montant amassé lors de
cette 16e édition. C’est sous le thème Notre engagement, plus vivant que jamais ! que les artisans de cet important
Tour cycliste souhaitent surpasser les 1 650 000 $ amassés l’an dernier.
« Pour moi, être le héros du parcours 2 jours, c’est une belle fierté, parce que je sais ce que c’est d’être malade et
quelles sont les différentes étapes pour guérir », confie Anthony St-François, 12 ans, héros du parcours 2 jours. Natif
de Sherbrooke, Anthony est en rémission complète d’une leucémie lymphoblastique aiguë. C’est à l’âge de 4 ans qu’il
reçoit un diagnostic de cancer. Après avoir passé plus de 100 semaines entre le Centre de cancérologie CharlesBruneau du CHU Sainte-Justine et la maison, il a pu retourner à ses occupations et pratiquer son sport préféré, le
hockey. Le 31 mai 2010 symbolise la plus grande victoire pour Anthony et ses parents : Anthony est enfin guéri !
« Rouler 300 km à vélo représente un défi bien simple comparativement au chemin qu’empruntent les enfants vers la
guérison » souligne le comédien Paul Doucet, porte-parole du parcours 2 jours. « Le vrai combat, c’est celui
d’Anthony et de tous les enfants qui se battent courageusement contre le cancer. Leur sourire est une source
inestimable de motivation pour moi et les cyclistes. Je vous invite à nous aider à poursuivre le développement de la
recherche pour qu’un jour, tous ses enfants puissent dire “Quand je serai grand, je serai guéri ! ” »
Pour Patricia Gauthier, directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), ce départ est
symbolique : « Que la Fondation ait choisi le CHUS comme départ pour son nouveau tour cycliste de 2 jours est
significatif pour l’ensemble de notre communauté hospitalière. Cela renforce les nouveaux liens de partenariat créés
lors de la remise du don de 1M$ de la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau au CHUS, le 27 juin dernier,
pour le réaménagement de notre unité d’oncologie pédiatrique ».
La nouvelle Unité d’oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHUS
Rappelons que le 27 juin dernier, la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau a annoncé un don d'un million de
dollars au CHUS pour le réaménagement de son unité d’oncologie pédiatrique. Cette annonce s’avère une donation
historique puisqu’il s’agissait de la première fois, depuis sa création en 1990, que la Fondation finance un projet d’oncologie
pédiatrique à l’extérieur de Montréal.

Le jumelage de cœur
Pendant ces deux jours, des enfants atteints de cancer encourageront les cyclistes à leur façon grâce au jumelage de
cœur. Cette initiative permet à chaque enfant de voir sa photo placée près du cœur de son cycliste tout au long du
parcours. Ce dernier aura d’ailleurs la chance de rencontrer son protégé lors de son périple à vélo.
Le parcours 2 jours
Jeudi 7 juillet – Grand départ du parcours 2 jours
(Sherbrooke – Granby, distance de 145 km)
8 h : Arrivée des invités pour la cérémonie officielle de départ
8 h 30 : Grand départ du parcours 2 jours à Sherbrooke, au CHUS, devant la Faculté de médecine
9 h 55 : Pause de 20 minutes à Ayer’s Cliff, Halte municipale (2, rue Main)
10 h 50 : Pause de 20 minutes à Magog, Parc de la Pointe Merry (rue Merry Sud, à proximité de la rue Principale)
12 h : Dîner à Bolton Est, Spa des Chutes Bolton (883, route 345 Sud)
14 h : Pause de 20 minutes au Lac Brome, stationnement après Fisher’s Point (430, Chemin Lakeside)
15 h 05 : Pause de 20 minutes à Bromont, Sports Bromont (58, boulevard de Bromont)
16 h 20 : Arrivée à Granby, Parc Daniel-Johnson (230, rue Drummond)
Vendredi 8 juillet – Grande arrivée du Tour CIBC Charles-Bruneau
(Granby – Brossard - Montréal, distance de 135 km)
7 h 30 : Départ de Granby, Hôtel St-Christophe (235, rue Denison Est)
9 h 10 : Pause de 15 minutes à St-Pie, Dépanneur Le Potager (794, Rang Presqu’île)
10 h 25 : Dîner à Beloeil, Centre culturel (600, rue Richelieu) En cas de pluie : Légion canadienne de Beloeil (19, rue Choquette)
12 h 35 : Pause à Brossard, stationnement Golf De Brossard (6000, chemin du Golf), rassemblement des cyclistes des 3 parcours
14 h 30 : Grande fête d’arrivée des cyclistes des trois parcours à Montréal, Parc Maisonneuve (4601, rue Sherbrooke Est)
15 h 30 : Cérémonie de clôture, dévoilement du montant final amassé et tenue d’un cocktail

Pour suivre les cyclistes
Des capsules vidéo quotidiennes, des photos de l’événement ainsi que des résumés complets sont disponibles sur les
comptes Facebook, Twitter et YouTube de la Fondation. Soulignons que le grand public peut manifester son appui
envers les enfants atteints de cancer en encourageant les cyclistes à l’aide d’un don en ligne
charlesbruneau.qc.ca/tour-cibc, en remplissant un formulaire de don disponible dans une succursale de la Banque
CIBC partout en province, ou en se déplaçant pour les départs et les arrivées du Tour CIBC Charles-Bruneau.
Possibilités d’entrevues
Veuillez noter que Paul Doucet, Anthony St-François et tous les cyclistes du Tour CIBC Charles-Bruneau seront
disponibles pour des entrevues lors des quatre jours de l’événement. Pour en faire la demande, veuillez communiquer
avec David Letky, en composant le 1 877 256-0404, poste 230.
Le volet familial: Les mini-tours IGA Charles-Bruneau
Les mini-tours IGA Charles-Bruneau représentent l’événement cycliste par excellence pour les familles qui désirent
combiner plaisir et générosité cet été. Présentée partout en province dès juin, l'activité familiale a permis d'amasser
des fonds pour la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau, dans le cadre du Tour CIBC Charles-Bruneau.
Le dévoilement du montant amassé par les IGA participants aura lieu le vendredi 8 juillet, au Centre culturel de
Beloeil, à compter de 11 h. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.IGA.net (section Implication).
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. charlesbruneau.qc.ca.
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