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LANCEMENT DE LA 14e ÉDITION DU TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU

C’EST À NOTRE TOUR… DE POURSUIVRE LE COMBAT
MONTRÉAL, LE 4 JUIN 2009 – C’est sous le thème C’est à notre Tour… que la Fondation Centre de
e
cancérologie Charles-Bruneau lance aujourd’hui la 14 édition du Tour CIBC Charles-Bruneau.
Présenté du 6 au 9 juillet prochain, le Tour CIBC Charles-Bruneau permettra d’amasser des fonds
afin de procurer aux enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison. Cette année, la
Fondation est heureuse de confirmer la participation de quatre membres de la formation Simple Plan.
En effet, Messieurs Chuck Comeau, David Desrosiers, Sébastien Lefebvre et Jeff Stinco se
joindront au peloton à titre d’ambassadeurs lors des 125 derniers kilomètres qui les mèneront à l’hôtel
de Ville de Montréal. Ensemble, les artisans de cet important Tour cycliste souhaitent surpasser les
700 000 $ amassés l’an dernier.
Le Tour 2009
Parcourant plus de 600 km, 25 hommes et femmes d’affaires enfourcheront ainsi leur vélo en guise
de solidarité envers les enfants qui se battent quotidiennement contre le cancer. Pendant ces quatre
jours, ces jeunes 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.
Pour Pierre Bruneau, vice-président et porte-parole de la Fondation Centre de cancérologie CharlesBruneau, le thème de cette année reflète l’engagement des cyclistes à faire leur part pour vaincre le
cancer pédiatrique au Québec : « Tous les cyclistes s’impliquent entièrement dans cette cause en
croyant profondément que chaque kilomètre parcouru représente une victoire pour les enfants qui se
battent chaque jour pour leur survie. La détermination démontrée par nos jeunes a convaincu de
nouveaux visages à se joindre aux vétérans du Tour afin de passer à l’action et de poursuivre le
combat ensemble, collectivement ».
« J’ai appris qu’il ne faut jamais baisser les bras et que la guérison est possible », confie Émilie Dubé,
porte-parole du Tour CIBC Charles-Bruneau 2009. Native de Ste-Julie, Émilie vient à peine de
célébrer son dixième anniversaire. En janvier 2006, alors âgée de six ans, les médecins lui annoncent
une terrible nouvelle : elle est atteinte d’une tumeur cérébrale. Pendant 14 mois, elle est traitée au
Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine, où elle reçoit de nombreux
traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Après avoir éprouvé de la difficulté à marcher
pendant plusieurs mois et enduré de nombreuses nausées, Émilie est maintenant en rémission. Sa
guérison complète est prévue pour mars 2012.
Pour la Banque CIBC, contribuer au succès du Tour en incitant les entreprises québécoises à
poursuivre le combat à ses côtés, est une responsabilité qui va au-delà de son rôle de commanditaire.
« À la Banque CIBC, nous avons à cœur la guérison complète des enfants atteints de cancer au
Québec. Depuis quatre ans, nous soutenons ce tour cycliste dans le but de mobiliser la communauté
des affaires afin d’investir dans la recherche sur le cancer pédiatrique. Ces jeunes sont de véritables
sources d’inspiration pour nous tous et l’objectif demeure le même : parvenir à l’ultime guérison. » a
déclaré Monsieur Sylvain Vinet, Premier vice-président, Distribution, Détail, Est du Canada, Banque
CIBC.

La journée Ambassadeurs
Lors de la dernière journée, le 9 juillet, 30 cyclistes additionnels, accompagnés des membres de
Simple Plan, se joindront au peloton principal afin de parcourir la distance entre St-Jérôme et
Montréal. Le maire Gérald Tremblay et M. Pierre Bruneau accueilleront nos valeureux cyclistes. Les
e
organisateurs procéderont alors au dévoilement du montant total amassé lors de cette 14 édition.

Sur cette photo, M. Pierre Bruneau est accompagné de la petite Émilie Dubé,
e
porte-parole de la 14 édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, et de trois membres
de la formation Simple Plan, ambassadeurs de l’édition 2009.
De gauche à droite :
Jeff Stinco, Sébastien Lefebvre, Émilie Dubé, Pierre Bruneau et Chuck Comeau

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 www.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.
À propos de la Fondation
Créée en 1990, la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau a pour mission de procurer aux
enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison en supportant la recherche et en
finançant la création, l'aménagement et le développement du Centre de cancérologie CharlesBruneau du CHU Sainte-Justine. 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 !". Pour de plus amples détails, visitez le site Internet www.charlesbruneau.qc.ca.
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