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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

PROCURE annonce l'affiliation de la région de Brome-Missisquoi 

comme premier Groupe de soutien et de sensibilisation au cancer 

de la prostate de l'organisme au Québec 

Montréal, 20 janvier 2014 - PROCURE est heureux d'annoncer l'affiliation de la 

région de Brome-Missisquoi comme premier Groupe de soutien et de 

sensibilisation au cancer de la prostate de l'organisme au Québec, représentant 

ainsi un jalon important dans le développement de son réseau à l'échelle 

provinciale au cours des prochaines années. 

Cette annonce renforce la mission de PROCURE de déployer ses services auprès 

des hommes et des 4 800 québécois nouvellement diagnostiqués chaque année, 

les survivants, les proches aidants, les familles ainsi que les professionnels de la 

santé dans la lutte contre le cancer de la prostate. 

Le Groupe de soutien et de sensibilisation au cancer de la prostate de Brome-

Missisquoi, opérationnel depuis trois ans, a pour mission d'informer, de 

sensibiliser et d'offrir un soutien aux hommes de la région et à leurs familles 

touchés par le cancer de la prostate. Les rencontres, qui ont lieu le 4e lundi du 

mois de 18 h 30 à 20 h 30, sont gratuites et ouvertes à tous.  

Le groupe est dirigé par les survivants du cancer de la prostate M. Gib Rotherham 

et M. Peter Tétreault. Ils sont aidés par M. Blair Anderson, M. Ray Jones, M. Klaus 

Bremer et Dr Robert Pincott. Pour plus d'information ou pour vous inscrire, vous 

pouvez composer sans frais le 1 855 899-CURE (2873) ou envoyer un courriel à 

info@procure.ca. 

À propos du cancer de la prostate 

Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandue chez les 

hommes au Canada. Au Québec, on estime qu'un homme sur sept développera un 

cancer de la prostate au cours de sa vie et qu'un homme sur 27 en décèdera. En 

2014, environ 4 800 Québécois, recevront un diagnostic de cancer de la 

prostate1.  

_____________________________________________________ 
1Comité consultatif de la Société canadienne du cancer : Statistiques canadiennes sur le cancer 2013 
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À propos de PROCURE 

Fondé en 2003, PROCURE a pour mission principale de fournir aux scientifiques et 

à l'humanité les moyens de contribuer à la prévention et à la guérison du cancer 

de la prostate. C’est le seul organisme de bienfaisance québécois entièrement 

dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. PROCURE offre au public et aux 

professionnels de la santé, un site web bilingue et complet (www.procure.ca) et 

contribue au soutien des patients et des aidants naturels par le biais des services 

d’un infirmier en urologie disponible sur demande. 
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