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Bienvenue

Merci de prendre part à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer le 
dimanche 4 octobre. À la Société canadienne du cancer, nous sommes déterminés à créer un 
avenir où personne au pays n’aura à craindre le cancer du sein. Nous souhaitons vous proposer 
une Course interactive et stimulante, même si elle sera différente cette année.

Comme l’éloignement physique est notre réalité jusqu’à nouvel ordre, nous convertissons 
la Course à la vie CIBC de 2020 en une expérience virtuelle unique rassemblant des volets 
virtuels et physiques. La Course réinventée comprendra tous les éléments clés que vous aimez 
tant, ainsi que quelques nouveautés amusantes. 

Tous les jours, plus de 75 personnes au pays reçoivent un diagnostic de cancer du sein et bien 
d’autres soutiennent leurs proches touchés par la maladie. Malgré la pandémie actuelle, le 
cancer du sein continue d’être une maladie qui change la vie des gens. C’est pourquoi rien ne 
nous arrête dans nos efforts pour soutenir les personnes atteintes d’un cancer du sein.

Nous avons besoin de votre soutien pour nous assurer que personne au pays n’a à faire face 
au cancer du sein seul. Grâce à vous, nous changeons la façon de traiter le cancer du sein, 
améliorons le pronostic des personnes atteintes et sauvons des vies, tout en appuyant les 
personnes touchées au pays à chaque étape de leur expérience du cancer du sein.

Même éloignés, nous saurons nous unir cette année pour changer l’avenir du cancer du sein. 

Préparez-vous à marcher ou à courir à votre façon le 4 octobre. 
Nous serons là pour vous appuyer à chaque étape du parcours.

GAYATRI 
SYMPATHISANTE
ÉQUIPE CIBC

JULIE
SURVIVANTE 
ET SON MARI
DAVID
SYMPATHISANT
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Votre trousse du participant pour le jour de la Course

Cette trousse du participant à la Course à la vie CIBC vous servira de guide pour vous 
préparer au jour de la Course. Vous y trouverez des renseignements pratiques et des 
ressources intéressantes qui aideront à rendre l’événement mémorable cette année.

• Notre impact 

• Nouveautés de cette année

• Horaire du jour de la Course 

• Se préparer au jour de la Course  

• Recette santé pour le brunch 

• Affiche imprimable

• Épinglette imprimable 

• Feuilles à colorier imprimables

• Insignes imprimables 

• Idées de ligne d’arrivée 

• Merci à nos commanditaires 

Vous pouvez aussi visiter notre site Web lacoursealaviecibc.com pour obtenir plus de 
renseignements sur notre première Course hybride physique et virtuelle à l’échelle du pays.

ALMA, 
ET SA FILLE
MARGARITA
SURVIVANTES

http://lacoursealaviecibc.com
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Notre impact

La Société canadienne du cancer est l’organisme de bienfaisance qui subventionne le plus la recherche sur 
le cancer du sein au pays et le seul à offrir un réseau d’aide national qui fait une réelle différence dans la vie 
des personnes touchées par le cancer du sein.

Depuis ses débuts en 1992, la Course à la vie CIBC a permis de recueillir plus de 460 millions de dollars  
au profit de la cause du cancer du sein. Grâce à ces fonds, nous avons investi presque 428 millions de dollars 
dans des projets de recherche novateurs sur le cancer du sein, dont 24 millions de dollars dans la recherche 
sur le cancer du sein métastatique au cours des cinq dernières années. 

Les fonds que vous amassez à la Course à la vie CIBC changent notre façon de prévenir, de diagnostiquer  
et de traiter le cancer du sein, et de vivre pendant et après la maladie. Les investissements dans la recherche 
sur le cancer du sein ont donné lieu à d’importantes avancées, et le taux de survie après cinq ans a augmenté 
de près de 20 % depuis les années 1980. Pour que notre impact poursuive sa croissance, nous devons 
continuer à subventionner des projets de recherche de calibre mondial.

En participant à la Course, vous contribuez aussi à financer notre réseau d’aide d’une importance  
vitale qui permet aux personnes touchées de vivre avec le cancer au quotidien, de tisser des liens  
avec les autres et de leur assurer une qualité de vie et un bien-être. Ce réseau d’aide national appuie  
les personnes touchées au pays à chaque étape de leur expérience du cancer du sein. Voici un aperçu  
de ce qu’il offre :

De l’information 
et des ressources 

sur le cancer 
du sein sur cancer.ca 

et par l’entremise 
de notre Ligne d’aide 

et d’information 
sur le cancer

Des programmes 
de soutien par les 

pairs comme 
ParlonsCancer.ca 

offrant une 
communauté et 

un lieu d’échange  

Du soutien 
aux aidants et aux 

personnes aux prises 
avec le diagnostic 

d’un proche

Un chez-soi loin de 
la maison confortable 

aux personnes qui 
doivent se déplacer 

pour suivre leur 
traitement grâce 

à nos maisons 
d’hébergement

Des prothèses 
capillaires naturelles 

offertes gratuitement 
aux personnes qui 

ont perdu leurs 
cheveux lors d’un 

traitement

On estime que 1 Canadienne sur 8 recevra un diagnostic de cancer du 
sein au cours de sa vie. Votre soutien est donc inestimable pour changer 
l’avenir du cancer du sein. Les participants à la Course forment une 
communauté solide. Vous êtes déterminés à faire une réelle différence 
dans la vie des personnes atteintes de cancer du sein,  
et nous vous en sommes reconnaissants.

1  8sur
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Nouveautés de cette année

Cette année, votre participation à la Course à la vie CIBC prendra une toute nouvelle forme.  
En plus de marcher ou de courir avec un petit groupe d’amis et de membres de votre famille dans 
votre quartier le 4 octobre, vous pourrez prendre part à plusieurs activités virtuelles divertissantes.

Avec notre application mobile et notre site Web améliorés et conviviaux, vous pourrez créer et 
personnaliser votre coureur virtuel, amasser des fonds pour obtenir des récompenses et faire 
le suivi de votre activité, le tout à partir de votre téléphone cellulaire. 

Même si les rassemblements sont impossibles cette année, notre application La Course à la vie CIBC 
vous permettra de partager votre expérience de la Course avec des participants de partout au pays. 
Où que vous soyez, cette application gratuite vous aidera à entrer en contact avec d’autres sur les 
médias sociaux et par courriel, à mettre à jour votre page de collecte de fonds et à suivre la progression 
de votre collecte. 

Créez votre propre coureur virtuel sur 
l’application et partagez-le sur les réseaux 
sociaux avec le mot-clic #CourseALaVieCIBC. 
Personnalisez-le et agrémentez-le d’accessoires 
amusants comme un t-shirt de la Course, un 
tutu, un chapeau de cow-boy et un pantalon de 
couleur au choix. Plus vous amassez de fonds, 
plus vous pourrez personnaliser son apparence!

Cette année, nous avons transformé les visages de notre campagne publicitaire en coureurs virtuels. 
Les héros de notre campagne ont tous un lien particulier avec le cancer du sein. Faites connaissance 
avec eux et apprenez-en plus sur leurs expériences inspirantes sur lacoursealaviecibc.com.

Notre nouveau moniteur d’activité vous permet de calculer la distance que vous parcourez à titre 
individuel et en équipe dans l’application, grâce aux données de Google Fit ou d’Apple Health.  
Le jour de la Course, le suivi de votre parcours de 1 km ou de 5 km avec l’application, pour nous 
permettre de compiler la distance parcourue par l’ensemble des participants.  

Notre groupe d’acclamateurs 
de l’Équipe CIBC vous enverra des 
mots d’encouragement en cours 
de route dans l’application. De plus,  
à la fin de votre parcours, votre coureur 
virtuel recevra une médaille symbolique!  

BURKET
SYMPATHISANTE

CLARE
SURVIVANTE

GAYATRI
SYMPATHISANTE

http://lacoursealaviecibc.com
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Horaire du jour de la Course

Notre cérémonie d’ouverture virtuelle en direct commencera à 11 h 30 HAE et sera diffusée sur 
Facebook. Visitez la page de l’événement sur lacoursealaviecibc.com pour obtenir le lien vers la 
diffusion en direct. Cette célébration de 45 minutes rassemblera les participants de partout au pays 
et donnera le coup d’envoi à la Course! 

Voici les composantes de la cérémonie d’ouverture :
• Notre porte-parole engagée, l’animatrice Isabelle Racicot sera notre présentatrice lors 
 de l’événement en direct 

• Un mot de la Société canadienne du cancer et de la CIBC  

• Un témoignage d’une personne porteuse d’espoir inspirante

• Une vidéo mettant en vedette des porteurs d’espoir de partout au pays

• Des numéros de musiciens canadiens reconnus comme Barenaked Ladies et d’artistes 
 talentueux du Québec 

• Un échauffement stimulant animé par des experts en mise en forme populaires

• Notre Mur de l’espoir virtuel, où vous pourrez publier des messages inspirants, des photos 
 et des vidéos

Après avoir assisté à la cérémonie d’ouverture virtuelle, vous serez invité à poursuivre les festivités 
en parcourant 1 km ou 5 km à la marche ou à la course dans votre quartier. Emportez votre 
téléphone cellulaire avec vous pour faire le suivi de la distance que vous couvrirez et pour écouter 
notre liste de lecture spéciale du jour de la Course sur Spotify!

N’oubliez pas le brunch! Préparez la recette pour le brunch de la chef Mélanie Gagnon et régalez-
vous avant ou après votre parcours dans votre communauté. Bon appétit! 

Durant l’après-midi, nous annoncerons la distance que tous les participants auront 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 HAE.

http://lacoursealaviecibc.com
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Se préparer au jour de la Course 

• Téléchargez l’application de la Course à la vie CIBC sur l’Apple Store ou Google Play et exercez-vous à faire le 
suivi de la distance que vous parcourez en prévision du jour de la Course. L’application vous permet de faire 
le suivi de votre parcours de 1 km ou de 5 km. Le 4 octobre, nous partagerons la distance que nous avons 
parcourue tous ensemble. 

• Créez votre coureur virtuel personnalisé de la Course sur l’application ou le site Web et obtenez des accessoires 
spéciaux pour celui-ci lorsque vous atteignez des jalons de collecte de fonds! Lorsque vous marcherez ou courrez 
dans votre quartier le jour de la Course, votre coureur vous accompagnera à chaque pas.

• 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. Assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable et un écran 
accessible pour regarder notre cérémonie d’ouverture en direct à 11 h 30 HAE. 

• Créez-vous un compte sur Spotify et téléchargez l’application pour pouvoir écouter la liste de lecture  
officielle de la Course à la vie CIBC le jour de la Course. Cette liste a été créée par les équipes ayant  
recueilli le plus de fonds partout au pays et contient des chansons qui leur sont chères et qui représentent 
les personnes qu’elles soutiennent.

• Imprimez le matériel de notre trousse d’outils, dont les insignes de participant et l’épinglette imprimable 
que vous pouvez dédier à un proche.

• Rassemblez les ingrédients dont vous aurez besoin pour le brunch en vous basant sur la recette 
de la chef Mélanie Gagnon. 

• Ornez votre porche ou votre balcon de décorations roses pour que les passants sachent que vous  
participez à la Course à la vie CIBC.

• Le jour de la Course, portez votre t-shirt de la Course de cette année ou d’une année précédente et  
enfilez vos accessoires d’équipe!

• Visitez notre Mur de l’espoir virtuel sur lacoursealaviecibc.com et partagez-y des messages inspirants,  
des photos et des vidéos avec les participants de l’ensemble du pays. 

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

JORDANA
VIVANT AVEC UN CANCER
DU SEIN MÉTASTATIQUE

Jour de la Course : comment 
assister à l’événement  
La cérémonie d’ouverture de la Course à la vie CIBC sera 
diffusée en direct le dimanche 4 octobre à 11 h 30 HAE 
sur la page Facebook de la Société canadienne du cancer.  
Vous n’avez pas besoin d’un compte Facebook pour y assister.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fcibc-run-for-the-cure%2Fid1219057514%3Fls%3D1&data=02%7C01%7CKandy.Boulden%40cancer.ca%7C0ce3dc03db60428ee16f08d8598e2899%7Ca741b1b7e4a647169263edb0ca1afe5b%7C0%7C0%7C637357814381993291&sdata=mOHNLe91pS0ouHofwrj85NUAYFZImsNz3AkDQXSJM2U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.charitydynamics.ccsrftc&data=02%7C01%7CKandy.Boulden%40cancer.ca%7C0ce3dc03db60428ee16f08d8598e2899%7Ca741b1b7e4a647169263edb0ca1afe5b%7C0%7C0%7C637357814382003252&sdata=m%2BJpqAaJttPuJCm9oS%2Fv65%2F4oZ60Dx20TclTGJ8J6K4%3D&reserved=0
http://lacoursealaviecibc.com
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Recette santé pour le brunch

Afin de rehausser votre expérience du jour de la Course, nous vous encourageons à cuisiner 
cette délicieuse recette pour le brunch créée par la chef Mélanie Gagnon, de la région de 
l’Estrie, au Québec. Nous remercions la chef Gagnon d’avoir créé une recette saine et facile 
à réaliser pour votre plus grand plaisir!

La chef Mélanie Gagnon est partenaire de longue 
date de la Société canadienne du cancer. Elle a 
participé durant de nombreuses années à plusieurs 
Gala des Grands Chefs au Québec. Pour elle, le 
cancer, c’est plus qu’une cause, c’est une réalité 
quotidienne. Son père est décédé du cancer il y 
a vingt ans et elle a reçu, en 2016, un diagnostic 
de cancer du sein de stade 3 avec mutation du 
gène BRCA2. Elle a appris à vivre avec la maladie. 
Son courage, sa détermination, sa force et sa 
résilience sont exceptionnelles. 

Madame Gagnon est une grande dame de 
la gastronomie en Estrie, au Québec. Chef 
de l’Auberge Sainte-Catherine-de-Hatley et 
propriétaire de l’entreprise de transformation 
alimentaire Pro-Jam Inc. produisant les 
produits Nany’s, elle a été nommée Chef 
santé de l’année au Québec en 2007 par la 
Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers 
du Québec. Elle se consacre avec passion 
au développement de créations culinaires 
saines et d’un mode de vie équilibré.

Vous pouvez préparer sa recette de 
tartines d’automne santé, légères et 
simples à réaliser, et les déguster avant  
ou après votre marche ou votre course  
le jour de la Course. Si vous vous 
réunissez en toute sécurité en petit 
groupe avec vos proches ou vos 
coéquipiers, vous pouvez profiter 
d’un brunch pour poursuivre les 
célébrations de votre événement. 

Bon appétit!
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(pour 4 personnes)

Ingrédients:

• 1 cuillère à thé d’huile d’olive 
• 1 pincée de fleur de sel 
• 1 pincée de poivre noir
• 16 petites asperges vertes
• 250 g de courgettes jaunes émincées
• 10 radis roses
• ¼ de bulbe de fenouil
• 20 tomates cerises 
• 4 tranches de pain complet ou de campagne
• 120 g de fromage de chèvre ou de type crémeux 
• 40 g de basilic frais haché 
• Persil frais pour la décoration 

Étapes de préparation :

1. Préparation des légumes 
 • Porter à ébullition le contenu d’un chaudron d’eau salée. 

 • Mettre dans l’eau en ébullition les asperges pendant 2 minutes, les retirer (conserver l’eau 
  bouillante) et les refroidir à l’eau froide. 

 • Refaire la même opération pour les courgettes émincées dans l’eau bouillante pendant 2 minutes.  
  Les retirer et les refroidir à l’eau froide.

 • Émincer très finement à la mandoline le bulbe de fenouil et les radis roses, pour garder ainsi le 
  croquant de tous les légumes

 • Couper les tomates cerises en deux.

2. Préparation des tartines 
 • Préchauffer le four sur le grill. Griller les tranches de pain sur un seul côté.

3. Pendant ce temps, mettre tous les légumes dans un bol, assaisonner d’un filet d’huile d’olive,  
 de fleur de sel et de poivre du moulin. . 

4. Tartiner les tranches de pain de fromage (ou de fromage de chèvre) frais qui a été au préalable  
 mélangé au basilic haché.

5. Aligner les moitiés de tomates cerises tout le long du centre de chaque tartine. Disposer ensuite 
 les lamelles de fenouil, les rondelles de radis et les courgettes, puis terminer par les asperges et le   
 persil pour la décoration.

6. Dégustez! 

Tartines d’automne
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Merci de participer à la Course à la vie CIBC cette année. 
Dans les pages suivantes, vous trouverez diverses idées et ressources à imprimer pour égayer votre 
jour de la Course. Vous n’avez qu’à imprimer les pages qui vous intéressent en couleur ou en noir  
et blanc pour vous en servir!

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

Affiche imprimable - pages 11-12
Exprimez votre appui à la Course en imprimant cette affiche et en l’installant bien en vue sur 
votre fenêtre.

Épinglette imprimable - pages 14-15 
Lorsque vous effectuez votre parcours le jour de la Course, vous pouvez rendre hommage à un 
proche avec cette épinglette imprimable. Vous n’avez qu’à l’imprimer, à la découper, à y inscrire  
le nom de la personne qui vous inspire à participer à la Course et à l’épingler sur votre t-shirt.

Feuilles à colorier imprimables - pages 16-18
Faites participer vos enfants aux festivités et tenez-les occupés avec ces feuilles à colorier.

Insignes imprimables - pages 19-20
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.



Affiche - Couleur

11



Affiche - Noir et blanc

12



Affiche - Noir et blanc
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Commanditaires nationaux

Coupez ici

Commanditaires nationaux

Coupez ici

Épinglette - Couleur

14



Commanditaires nationaux

Coupez ici

Commanditaires nationaux

Coupez ici

Épinglette - Noir et blanc

15



Feuille à colorier 1

16



Feuille à colorier 2

17



Feuille à colorier 3

18
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JE VIS AVEC LE
CANCER DU SEIN
MÉTASTATIQUE

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

Insignes - Couleur

JE VIS AVEC LE
CANCER DU SEIN

J’AI
SURVÉCU AU

CANCER DU SEIN

JE PRÉSENTE
UN RISQUE

ACCRU DE CANCER
DU SEIN
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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

Insignes - Noir et blanc

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici

✂
Coupez ici
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À la Course à la vie CIBC de cette année, chacun aura sa propre ligne d’arrivée. Nous vous 
encourageons donc à créer votre ligne d’arrivée dans votre quartier pour célébrer votre réussite! 
Utilisez ce que vous avez sous la main, que ce soit de la corde, des lacets, des t-shirts, du ruban-cache 
ou même du papier hygiénique!

N’oubliez pas d’accompagner la photo de votre ligne d’arrivée du mot-clic #CourseALaVieCIBC!

PAPIER

RUBAN

UTILISEZ CE QUE VOUS 
AVEZ SOUS LA MAIN!

T-SHIRTS NOUÉS

RUBAN-CACHE

SERVIETTES

?
DRAPS

PAPIER
HYGIÉNIQUE

CORDE

?

Idées de ligne d’arrivée



Merci à nos commanditaires 

La vision de la Société canadienne du cancer, qui consiste à créer un monde où aucune personne au 
pays n’aura à craindre le cancer, ne peut être réalisée que si nous travaillons tous ensemble, avec des 
personnes unies par les mêmes objectifs. Nous savons que sans l’appui des commanditaires dévoués  
de la Course à la vie CIBC, nous ne serions pas en mesure d’accomplir notre travail essentiel. 

Cette année, la CIBC célèbre son 24e anniversaire en tant que commanditaire en titre de  
la Course à la vie CIBC. Unis sous le programme Un pour tous, les membres de l’Équipe CIBC offrent un 
soutien aux communautés toute l’année en amassant des fonds, en faisant des dons et en s’engageant 
comme bénévoles. Jusqu’à présent, l’Équipe CIBC a recueilli plus de 54 millions de dollars pour la 
recherche sur le cancer du sein, le traitement de la maladie, la prévention et les programmes de soutien.

En plus d’appuyer la Course à la vie CIBC, la CIBC est aussi un partenaire national de la  
Société canadienne du cancer et finance généreusement ParlonsCancer.ca, notre communauté  
de soutien en ligne qui aide les personnes touchées par le cancer et leurs proches à partager leurs 
expériences et à établir des relations d’entraide.

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 de partout au pays.

Nous tenons à remercier de tout cœur nos commanditaires nationaux pour leur appui à la Course  
à la vie CIBC réinventée cette année. Leurs généreuses contributions font une réelle différence dans  
la vie des personnes touchées par le cancer du sein.

Merci à nos commanditaires nationaux Canpar Express, CLIF Bar & Company, The Printing House, 
WestJet et YES TV. Ensemble, nous pouvons agir contre le cancer du sein. 


