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La 23e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau est lancée à Québec !
Objectif : Amasser plus de 3,3 M$ pour aider tous les enfants atteints de cancer au Québec
QUÉBEC, le 11 avril 2018 – Ce matin a eu lieu le lancement officiel du parcours de la Guérison, un
des huit parcours de la 23e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau. Le chef d’antenne à TVA Québec,
Pierre Jobin, et l’acteur Hugo Giroux, tous deux porte-paroles du parcours, ont invité la population à
s’inscrire à cette édition, en plus de parler de leur expérience personnelle de l’événement.
«Avec le groupe extraordinaire de cyclistes qu’on a ici à Québec, en plus des familles qui nous
encouragent, on arrive à la ligne d’arrivée encore plus vite qu’on le pense! Il reste encore quelques
places, c’est votre chance de rouler avec nous pour une grande cause, mais aussi, pour une
expérience incomparable. Notre participation cette année prend tout son sens avec la construction
de la nouvelle Unité d’hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau.» a mentionné Pierre Jobin.
Les invités ont eu la chance de visiter le chantier de cette future Unité d’hémato-oncologie
pédiatrique Charles-Bruneau au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval (CHU)
et pour laquelle la Fondation Charles-Bruneau a investi 5M$. « Depuis 2012, le nombre
d’hospitalisation d’enfants atteints de cancer a augmenté de 68 %. C’est d’ailleurs la raison qui nous
pousse à réaliser la nouvelle unité d’hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau. Ces nouveaux
espaces, en construction actuellement, sont attendus pour l’été 2018 et permettront de faire face à
la hausse des besoins pour la clientèle », a indiqué Mme Gertrude Bourdon, présidente-directrice
générale du CHU.
Un objectif ambitieux
L’événement phare de la Fondation, qui vient en aide aux enfants atteints de cancer, n’a pas cessé de
se renouveler, se donnant au passage des objectifs toujours plus grands : l’édition 2018 compte
accueillir plus de 600 cyclistes, sur l’ensemble des 8 parcours offerts comptabilisant de 50 à 600 km.
Plus de 30 cyclistes sont attendus sur le parcours de la Guérison au départ de Québec.
C’est donc du 5 au 6 juillet prochain que les participants et les partenaires auront l’objectif
d’amasser plus de 3,3 millions de dollars !
À propos du Tour CIBC Charles-Bruneau
Depuis 23 ans, le Tour CIBC Charles-Bruneau est l’une des activités de collecte de fonds les plus
importantes au Québec. Grâce à ses grands partenaires et aux cyclistes, l’événement a généré plus
de 22 M$ depuis 1995, en parcourant plus de 22 000 kilomètres à travers le Québec. Le public est
invité à suivre l’événement sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram (#TourCCB) et YouTube
de la Fondation.
Inscription en ligne
Cyclistes aguerris et amateurs peuvent se mettre au défi dès maintenant en s’inscrivant en ligne. La
plateforme permet aux participants de suivre l’évolution de leur collecte de fonds en temps réel, de
solliciter leur entourage et de rester à l’affût de toutes les nouvelles et tous les conseils concernant le
Tour CIBC Charles-Bruneau.
charlesbruneau.qc.ca/tour-cibc

À propos de la Fondation Charles-Bruneau
La Fondation Charles-Bruneau vient de s’engager à investir 22 M$ en recherche. Deux objectifs
guident les chercheurs : guérir les 20 % d’enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer
la qualité de vie des enfants en rémission afin qu’ils puissent atteindre une vraie guérison, sans
séquelles ni complications. Cet engagement est certes ambitieux, mais la Fondation est confiante de
pouvoir compter sur ses fidèles partenaires et sur la population.
En 28 ans, 15 M$ ont déjà été investis en recherche et 40 M$ pour la construction, l’équipement et
l’aménagement d’un Centre et de 3 Unités Charles-Bruneau au Québec.
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