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Bienvenue, cher membre de l’Équipe CIBC!

Voici le guide des activités du jour de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. Nous sommes 
ravis que vous puissiez vivre cette expérience, qui a lieu cette année le dimanche 3 octobre. 

L’événement virtuel réunira tout ce que vous aimez de la Course – une cérémonie d’ouverture, un échauffement 
et des prestations d’artistes diffusés en direct à 11 h HE le jour de la Course.  Même éloignés, nous allons nous 
unir pour changer l’avenir du cancer du sein.

Maintenant plus que jamais, votre soutien fidèle permettra de faire en sorte que personne au pays n’ait à faire 
face seul au cancer du sein. Grâce à vous, nous pouvons changer la façon de traiter le cancer du sein, améliorer 
le pronostic des personnes atteintes de ce cancer et sauver des vies tout en appuyant les personnes touchées 
au pays à chaque étape de leur expérience de la maladie.

À la Société canadienne du cancer (SCC), nous savons que notre vision de créer un monde où personne n’aura 
à craindre le cancer ne peut se réaliser que si nous travaillons ensemble, avec des gens qui se mobilisent autour 
d’objectifs communs. Nous ne pourrions pas accomplir notre travail essentiel sans le soutien de notre groupe de 
commanditaires dévoués de la Course à la vie CIBC.

Cette année marque le 25e anniversaire de la Banque CIBC comme partenaire en titre de la Course. L’Équipe 
CIBC a été présente à toutes les étapes : collecte de fonds, dons et bénévolat. Depuis 1997, l’Équipe CIBC a 
amassé 56 millions de dollars pour financer la recherche sur le cancer du sein, les traitements, l’éducation et les 
programmes de soutien. 
 

La SCC est fière de s’associer à la CIBC, une banque qui incarne la sollicitude et qui 
aspire à avoir un impact positif sur les communautés partout au pays.

Nous tenons également à remercier de tout cœur nos commanditaires nationaux de leur appui à la Course à la 
vie CIBC cette année. Merci à nos commanditaires nationaux Canpar Express, The Printing House, WestJet et 
YES TV. Ensemble, nous agissons contre le cancer du sein.  

 

Nous nous réjouissons à la perspective de vous voir le 3 octobre manifester votre soutien à tous vos proches 
qui ont été touchés par le cancer du sein.

Na�onal SponsorsNa�onal SponsorsNa�onal SponsorsNa�onal Sponsors
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Table des matières

Veuillez utiliser le présent guide en vue de la Course à la vie CIBC, ainsi que le jour même 
de l’activité. Vous trouverez dans cette trousse des renseignements utiles et des ressources 
amusantes pour faire de la Course de cette année une journée mémorable.

• Notre impact 

• Horaire du jour de la Course 

• Cinq choses à faire le jour de la Course 

• Passons en mode virtuel 

• Affiche imprimable

• Épinglette imprimable 

• Feuilles à colorier imprimables

• Insignes imprimables 

Vous pouvez visiter notre site web lacoursealaviecibc.com pour plus d’information.

http://lacoursealaviecibc.com
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Notre impact

En 1992, un petit groupe de bénévoles lance un mouvement au High Park de Toronto. Ce jour-là, ils 
rassemblent 1500 personnes pour sensibiliser la population au cancer du sein et recueillent 85 000 $ pour 
la cause. C’est ainsi qu’a commencé ce qui allait devenir la plus importante activité bénévole de collecte  
de fonds d’une journée en soutien à la cause du cancer du sein au Canada : la Course à la vie CIBC.

Le partenariat pionnier entre la CIBC et la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS) s’est établi en 
1997. Puis, en 2017, la FCCS et la Société canadienne du cancer (SCC) ont uni leurs efforts sous la bannière 
de la SCC. Ensemble, la SCC, la Banque CIBC et des milliers de personnes déterminées de partout au pays 
continuent d’amasser des fonds essentiels au profit de la cause du cancer du sein par l’entremise de cet 
événement phare. Nous sommes reconnaissants à la Banque CIBC, à ses employés et à ses clients pour leur 
soutien de longue date, ainsi qu’aux innombrables bénévoles, participants et donateurs qui contribuent à 
changer l’avenir du cancer du sein.

Depuis ses débuts, la Course à la vie CIBC nous a permis de recueillir plus de 471 millions de dollars au 
profit de la cause du cancer du sein. Grâce à ces fonds, plus de 432 millions de dollars ont été investis 
dans des projets de recherche novateurs sur le cancer du sein qui permettent de mieux comprendre cette 
maladie et d’améliorer les traitements et les résultats pour les personnes atteintes. Parmi ceux-ci figurent :

Une meilleure connaissance de 
la complexité du cancer du sein, 

ce qui permet d’élaborer des 
stratégies de traitement adaptées 

à chaque individu.

La mise au point de tests 
permettant de prédire le risque 

de récidive et d’orienter les 
stratégies de traitement. 

La chirurgie conservatrice du sein 
qui s’est avérée sûre en cas  

de cancer du sein à un 
stade précoce (au lieu d’une 

mastectomie complète). 

Les tests génétiques désormais  
utilisés pour déterminer le risque accru 

de développer un cancer du sein.

Les aspects psychologiques d’un diagnostic 
de cancer qui sont davantage reconnus 

et considérés comme un élément essentiel 
du traitement du cancer.
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Notre impact continue...

Chaque dollar récolté contribuera à véritablement changer la vie des personnes atteintes d’un cancer du sein. 
Avec votre soutien nous pouvons :

C’est grâce aux fonds recueillis par des personnes de partout au pays dans le cadre de la Course à la vie CIBC 
que nous disposons de plus de connaissances que jamais sur la prévention, le diagnostic, le traitement et la 
vie pendant et après un cancer du sein. Grâce à vous, des personnes d’un bout à l’autre du pays profitent 
pleinement de la vie plus longtemps. Voici quelques exemples de l’impact que nous avons eu l’an dernier :

• Près de 236 000 accompagnements ont été fournis aux personnes de partout au pays devant se 
 rendre à des rendez-vous liés au cancer. 

• Nous avons aidé plus de 287 000 personnes par l’entremise de nos programmes de soutien par les pairs.

• Nous avons répondu à des appels et à des courriels de 46 000 personnes au pays qui avaient des 
 questions concernant le cancer.  

• Plus de 19 millions de personnes ont eu accès à nos ressources informationnelles sur le site cancer.ca

• Nous avons accueilli plus de 6100 personnes dans nos maisons d’hébergement destinées à ceux 
 et celles qui reçoivent des traitements loin de chez eux.

• Nous avons distribué plus 3100 prothèses capillaires, couvre-têtes et prothèses mammaires. 

• Nous avons défendu et réussi à faire adopter une réglementation sur l’emballage neutre 
 des produits du tabac, qui est désormais la meilleure au monde. 

Alors qu’on prévoit que 1 femme sur 8 au pays recevra un diagnostic 
de cancer du sein au cours de sa vie, nous savons à quel point notre 
soutien est important pour aider à changer l’avenir de cette maladie. 
Merci de contribuer à faire une réelle différence dans la vie des 
personnes atteintes d’un cancer du sein.

Financer des projets de recherche 
novateurs sur le cancer du sein qui 
aideront un plus grand nombre de 
personnes à vivre avec le cancer 

pendant et après la maladie.

Élaborer des politiques  
de santé visant à prévenir  

le cancer du sein et à soutenir les  
personnes touchées par maladie. 

Fournir un réseau d’aide national 
afin que personne n’ait à faire 

face seul au cancer du sein. 

1  8sur

http://cancer.ca


Le guide du jour  
de la Course – 6

Jour de la Course

Cette année, la Course à la vie CIBC sera diffusée en direct à l’échelle nationale sur les médias sociaux, 
ainsi qu’à la télévision pour la première fois! Joignez-vous à nous sur MAtv, Facebook ou YouTube  
le 3 octobre à 11 h HE pour suivre la diffusion en direct de l’événement. La version intégrale sera 
disponible sur notre chaîne YouTube après la diffusion en direct.

Ne ratez surtout pas les prestations des artistes de cette année, dont l’auteure-compositrice-interprète 
Chantal Kreviazuk, Laurence Jalbert et Tynomi Banks!

Auteure-compositrice-interprète ayant obtenu deux prix Juno et six disques 
platine, mannequin professionnelle et cinéaste, Chantal Kreviazuk est désormais 
reconnue comme l’un des plus grands talents au pays.

Originaire de Gaspésie, Laurence Jalbert est l’une des plus grandes voix du 
Québec. Avec 40 ans de carrière, l’auteure-compositrice-interprète compte plus 
de 11 albums à son actif. 

Depuis ses débuts, Laurence Jalbert est une fervente ambassadrice de la cause 
des femmes et leur rend hommage dans ses chansons. L’interprète de « Encore 
et encore » compte parmi les artistes préférés de la francophonie québécoise et 
on peut l’entendre chanter ses plus grands succès partout au Québec avec son 
spectacle Chante Nana Mouskouri.

Tynomi Banks Avec plus de 10 ans d’expérience, Tynomi Banks est une drag 
queen de classe mondiale. Elle est la seule drag queen mis à part Rupaul, qui a 
figurée dans une publicité qui a été diffusé lors du Superbowl de cette année.  
Reconnue pour ses prestations dynamiques, Tynomi Banks domine la scène tout 
en dégageant une énergie puissante mais enjouée. Tynomi a également figuré dans 
la première saison de Canada’s Drag Race en 2020!

Après avoir regardé la cérémonie d’ouverture virtuelle, vous pourrez courir ou marcher 1 km ou 5 km dans 
votre quartier pour marquer l’événement chez vous. Apportez votre téléphone (et assurez-vous d’avoir 
téléchargé l’appli mobile de la Course à la vie CIBC) pour faire le suivi de la distance que vous parcourez. 

Durant l’après-midi, nous annoncerons la distance que nous aurons parcourue collectivement en appui à la 
cause du cancer du sein. Les noms des gagnants des prix seront annoncés sur les pages Facebook locales de 
la Course à 14 h 30 HE.

https://www.facebook.com/CanadianCancerSociety
https://www.youtube.com/user/CDNCancerSociety
https://www.youtube.com/user/CDNCancerSociety
https://apps.apple.com/us/app/cibc-run-for-the-cure/id1219057514?ls=1
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Cinq choses à retenir pour le jour de la Course
• Décidez si vous vous réunirez avec vos proches ou les membres de votre équipe en petit groupe 
 en personne ou bien en ligne. Confirmez l’heure et le lieu du rendez-vous et envoyez une invitation 
 de calendrier aux personnes concernées. 

• Imprimez le matériel de notre trousse d’outils, dont les insignes de participant et l’épinglette 
 imprimable que vous pouvez dédier à la personne pour laquelle vous courez. 

• Consultez la liste d’écoute officielle de la Course à la vie CIBC sur Spotify. Cette liste a été 
 sélectionnée par les meilleures équipes de collecte de fonds de tout le pays et comprend des 
 chansons qui ont un sens pour elles et les personnes qu’elles soutiennent.  

• Le jour de la Course, portez votre t-shirt de la Course à la vie de cette année ou d’une année 
 précédente et prévoyez des accessoires amusants pour les membres de votre équipe!  

• Diffusez vos photos et vos vidéos sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic  
 #CourseALaVieCIBC.

https://open.spotify.com/playlist/1QPboRs6XR9ysRnMJZOR3A?si=6c6b7ba615ab4cb5&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/1QPboRs6XR9ysRnMJZOR3A?si=6c6b7ba615ab4cb5&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/1QPboRs6XR9ysRnMJZOR3A?si=6c6b7ba615ab4cb5&nd=1
https://www.instagram.com/explore/tags/coursealaviecibc/?hl=en
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Passons en mode virtuel!
Profitez du meilleur des deux mondes lors de la Course à la vie CIBC de cette année grâce à notre 
application pour cellulaire et tablette mise à jour et à laquelle ont été ajoutées de nouvelles caractéristiques 
amusantes comme celles-ci : 

• Habillez votre avatar de la Course  - Nous avons ajouté encore plus de façons d’équiper et de 
personnaliser votre avatar de la Course, y compris votre propre t-shirt de la Course à la vie CIBC, 
ainsi que de nouvelles options de personnalisation pour vos avatars, comme une couronne de fleurs 
et un doigt en mousse. Plus vous collecterez de fonds, plus vous débloquerez de fonctionnalités pour 
votre avatar! 

• Encore plus de défis à relever en matière de collecte de fonds et d’activités  - À mesure que vous 
suivez votre activité, vous recevrez des insignes pour vos réalisations, qu’il s’agisse d’une série 
d’activités ou du pourcentage d’un objectif atteint. N’oubliez pas d’annoncer vos réalisations sur vos 
médias sociaux! 

• Nouveaux autocollants et cadres photo pour les médias sociaux - Nous avons créé de nouveaux 
autocollants et cadres photo que vous pouvez ajouter à vos images et publier sur votre centre de 
collecte de fonds ou sur vos pages de médias sociaux!

• Suivez vos progrès - Intégrez Google Fit ou Santé Apple en vous servant de l’application et lancez-
vous le défi de marcher ou de courir le plus possible jusqu’au jour de la Course. Faites part de vos 
progrès en ligne et relevez des défis pour avoir une chance de gagner des prix! Le 3 octobre, utilisez 
l’application pour suivre la distance que vous parcourrez et consultez notre site Web pour voir la 
distance que nous avons parcourue ensemble.

 
Téléchargez l’appli mobile La Course à la vie CIBC sur Apple Store ou Google Play app stores. Si vous 
avez déjà téléchargé l’application, assurez-vous d’avoir la dernière version afin d’accéder à nos nouvelles 
caractéristiques! 

https://apps.apple.com/us/app/cibc-run-for-the-cure/id1219057514?ls=1
https://apps.apple.com/us/app/cibc-run-for-the-cure/id1219057514?ls=1
https://apps.apple.com/us/app/cibc-run-for-the-cure/id1219057514?ls=1
https://apps.apple.com/us/app/cibc-run-for-the-cure/id1219057514?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.charitydynamics.ccsrftc
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Affiche imprimable - pages 10-16
Exprimez votre appui à la Course en imprimant cette affiche et en l’installant bien en vue sur  
votre fenêtre.

Épinglette imprimable - pages 17-18 
Pour le porte-drapeau, vous pouvez utiliser un bâton de sucette glacée, un stylo, une paille en métal,  
une baguette ou tout article qui vous tombera sous la main à la maison.

Feuilles à colorier imprimables - pages 19-20 
Faites participer vos enfants aux festivités et tenez-les occupés avec ces feuilles à colorier.

Insignes imprimables - pages 21-22
Si vous êtes ou avez été touché par le cancer du sein, imprimez l’un des insignes, découpez-le 
et épinglez-le à votre t-shirt le jour de la Course.

Merci de participer à la Course à la vie CIBC cette année. Alors que la Course a lieu le 3 octobre 2021 et que nous 
allons tous courir chacun de notre côté, nous vous assurons que nous courons tout de même tous ensemble en 
équipe! Nous sommes impatients de revoir des visages connus et d’en découvrir de nouveaux cette année.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez de nouvelles façons de promouvoir l’esprit d’équipe CIBC 
qui fait notre réputation. Vous avez juste à imprimer les pages qui vous intéressent et vous serez prêts! 

N’oubliez pas de vous amuser, de boire beaucoup d’eau, d’y aller à votre rythme et de vous  
étirer. Si vous prenez des photos, publiez-les sur les réseaux sociaux en utilisant  
le mot-clic #CourseALaVieCIBC

https://www.instagram.com/explore/tags/coursealaviecibc/?hl=en


Affiche - Couleur
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Affiche - Noir et blanc
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Affiche - Noir et blanc
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JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE

Affiche imprimable de l’Équipe CIBC - Couleur
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À L’ÉQUIPE
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Affiche imprimable de l’Équipe CIBC - Noir et blanc
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PLUS DE 25 ANS
56 MILLIONS DE
DOLLARS RECUEILLIS
ET NOUS COURONS TOUJOURSJOIGNEZ-VOUS À NOUS LE 3 OCT.
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PLUS DE 25 ANS
56 MILLIONS DE
DOLLARS RECUEILLIS
ET NOUS COURONS TOUJOURSJOIGNEZ-VOUS À NOUS LE 3 OCT.

Affiche imprimable de 24 ans - Noir et blanc
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DE COURIR POUR
RIEN NE M’ARRÊTE

ÉQUIPE CIBC

Pendant que vous courrez, vous pourrez répandre la  
joie de l’Équipe CIBC grâce à ce porte-nom imprimable.  
Il vous suffit de l’imprimer, de le découper et de  
l’épingler ensuite sur votre t-shirt le jour de la Course.

 1

COUPEZ ICI

Porte-nom imprimable

Coupez ici

DE COURIR POUR
RIEN NE M’ARRÊTE

ÉQUIPE CIBC

Pendant que vous courrez, vous pourrez répandre la  
joie de l’Équipe CIBC grâce à ce porte-nom imprimable.  
Il vous suffit de l’imprimer, de le découper et de  
l’épingler ensuite sur votre t-shirt le jour de la Course.

 1

COUPEZ ICI

Porte-nom imprimable

Coupez ici

Épinglette imprimable de l’Équipe CIBC - Couleur

17



18

DE COURIR POUR
RIEN NE M’ARRÊTE

ÉQUIPE CIBC

Voici une version en noir et blanc  
du porte-nom imprimable.

 2

COUPEZ ICI

Porte-nom imprimable

Coupez ici

DE COURIR POUR
RIEN NE M’ARRÊTE

ÉQUIPE CIBC

Voici une version en noir et blanc  
du porte-nom imprimable.

 2

COUPEZ ICI

Porte-nom imprimable

Coupez ici

Épinglette imprimable de l’Équipe CIBC - Noir et blanc



Feuille à colorier 1

19



Feuille à colorier 2
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JE PRÉSENTE
UN RISQUE

ACCRU DE CANCER
DU SEIN

JE VIS AVEC LE
CANCER DU SEIN

JE VIS AVEC LE
CANCER DU SEIN
MÉTASTATIQUE

JE VIS AVEC LE
CANCER DU SEIN
MÉTASTATIQUE

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

Insignes - Couleur
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JE PRÉSENTE
UN RISQUE

ACCRU DE CANCER
DU SEIN

JE VIS AVEC LE
CANCER DU SEIN

JE VIS AVEC LE
CANCER DU SEIN
MÉTASTATIQUE

J’AI
SURVÉCU AU

CANCER DU SEIN

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

Insignes - Noir et blanc

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici


