
AVIS MÉDIAS - CETTE ANNÉE À LA FÊTE DES PÈRES, À PIED, À VÉLO, À 
MOTO, TOUS S'UNIRONT À PROCURE DANS LA LUTTE CONTRE LE 
CANCER DE LA PROSTATE 
 
MONTRÉAL, le 18 mai /CNW Telbec/ - Au nom de PROCURE, Jean Pagé, Robin Burns et le 
Père John Walsh invitent les représentants des médias au tout premier témoignage de solidarité 
publique provincial à la lutte contre le cancer de la prostate. Plusieurs personnalités notoires du 
Québec se sont unies à PROCURE pour le lancement de la Randonnée du courage Pat Burns, le 
Tour du courage PROCURE et l'annuelle Marche du Courage PROCURE. 
Pour la première fois en cinq ans, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, coprésidera la Marche 
en compagnie d'une personnalité du monde des affaires, monsieur Lino Saputoégalement 
connu pour ses activités philanthropiques. Le médaillé olympique Alexandre Bilodeau présidera 
quant à lui le Tour. De plus, Me Marcel Aubut se joindra à Line Burns, épouse de feu Pat 
Burns, à titre de coprésident de l'événement motocycliste rendant hommage à la mémoire de ce 
dernier lors de l'inauguration de la Randonnée du courage Pat Burns. Ces trois événements 
auront lieu lors de la fin de semaine de la fête des Pères à travers le Québec. 

Des porte-parole des principales équipes sportives du Québec, comme le Canadien de Montréal, 
les Alouettes de Montréal et l'Impact de Montréal, seront également présents afin d'appuyer 
PROCURE. 

Le cancer de la prostate touche un homme sur sept. Chaque année au Canada, 24 600 hommes 
reçoivent un diagnostic du cancer de la prostate. Chaque semaine, 80 hommes succombent à 
cette maladie. Pour obtenir plus de renseignements sur PROCURE et sur le cancer de la 
prostate, visitez www.procure.ca. 
Aide-mémoire 

Qui :  PROCURE - le seul organisme de charité québécois entièrement dédié à la lutte contre 
le cancer de la prostate. 

Quoi :  Lancement de la Randonnée du courage Pat Burns, du Tour du courage et de la 
Marche du courage 

Où :  Hôtel de Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal 

Quand : Le mardi 24 mai, 10 h 30 

  

  

 

http://www.procure.ca/

