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La 23e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau est lancée à Sherbrooke !
Objectif : Amasser plus de 3,3 M$ pour aider tous les enfants atteints de cancer au Québec
SHERBROOKE, le 12 avril 2018 – Ce matin a eu lieu le lancement officiel des trois parcours de l’Estrie de
la 23e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau. Dre Brossard, hémato-oncologue pédiatre au CIUSS de
l’Estrie-CHUS, a invité la population à s’inscrire à cette édition, en plus de parler de son expérience
personnelle de l’événement.
Trois parcours sont maintenant offerts en Estrie afin d’offrir différents défis aux cyclistes :
• le parcours Découverte Sherbrooke le samedi 9 juin (2e édition) : une boucle de 50 ou 80 km;
• le parcours du Courage les 5 et 6 juillet (8e édition) : 300 km sur 2 jours entre Sherbrooke et
Boucherville;
• le tout nouveau parcours de l’Inspiration, le 6 juillet : 140 km en une journée entre Bromont et
Boucherville.
Florence Breton et Mya Lachance, les jeunes héroïnes des parcours, étaient présentes pour parler de
leurs histoires et de l’importance de s’impliquer pour la cause. Les deux jeunes filles de 14 ans et 15 ans
sont toutes les deux en rémission d’un cancer. Elles adorent leur rôle de porte-parole et prennent plaisir
à donner leurs premières entrevues.
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.
C’est donc le 9 juin et du 3 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.
Rappelons qu’en 2014, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) a pu bénéficier d’un
don de 1 million de dollars de la Fondation Charles-Bruneau pour le réaménagement de son unité
d’oncologie pédiatrique. Fidèle à sa mission de venir en aide à tous les enfants atteints de cancer de la
province, la Fondation Charles-Bruneau a décidé de faire équipe avec la Fondation du CHUS pour offrir
aux jeunes patients de la grande région de l’Estrie une unité de soins ambulatoires moderne adaptée à
leurs besoins, en plus d'être un levier formidable pour le développement et l'amélioration de l'offre de
soins aux patients près de leur domicile.
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