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 L’événement de levée de fonds LE TOUR DU COURAGE PROCURE est l’occasion  
pour les adeptes de vélo à travers la province de se mobiliser pour soutenir les  
12 Québécois par jour qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate!  
Que vous soyez débutant ou expert, fervent des kilomètres ou des dénivelés, nous 
avons la formule qu’il vous faut! tourducourage.com 

Choisissez votre formule : 

FORMULE A 
Prenez la route à votre rythme pour atteindre votre 
objectif de distance où et quand vous le désirez entre le 
18 mai et 18 juin 2023. En solo ou en équipe cette formule 
est flexible et accessible à tous!  

FORMULE B 
Vous aimez repousser vos limites?  
Venez faire 3, 6, 9 ou 12 montées sur la voie Camillien 
Houde au Mont-Royal le 18 juin prochain! Avec une 
distance de 1.63 km par montée et une verticale de  
119 m, ce défi saura plaire aux cyclistes les plus aguerris! 

FORMULE C 
La totale!  FORMULE A + FORMULE B 
Le combo parfait pour tous ceux et celles qui veulent 
s'impliquer au maximum! 

Prix d'inscription: 115 $ (inclus un jersey) 
Tous les détails sur : tourducourage.com 

PROCURE, fondé en 2003, est  
le seul organisme de bienfaisance 
au Québec entièrement consacré 
à la lutte contre le cancer de  
la prostate par la recherche,  
la sensibilisation, l’information  
et le soutien aux hommes 
souffrant de cette maladie de 
même qu’à leurs proches. 

INFORMATION ET SOUTIEN
Notre ligne de soutien téléphonique sans frais 
7/7 offre la possibilité de poser des questions à 
des infirmières spécialisées en uro-oncologie et 
d’obtenir rapidement des réponses liées à la 
maladie et aux traitements. 1-877 899-2873 

RECHERCHE 
Nous avons à cœur de jouer un rôle actif dans 
l'avancement de la recherche. L'utilisation du 
contenu de notre biobanque permet de fournir 
aux chercheurs des données de très grande 
valeur scientifique pour mieux comprendre le 
cancer de la prostate, le diagnostiquer plus tôt 
et le traiter d’une manière ciblée et précise.  

SENSIBILISATION 
PROCURE organise tout au long de l’année, 
différents événements de levées de fonds afin 
de sensibiliser la population sur cette maladie 
encore taboue. Grâce à l'implication de 
différents partenaires corporatifs, nous avons 
la possibilité de sensibiliser et de collaborer 
avec plusieurs marchés et industries à travers 
la province.

Votre don  
sert pour la cause ! 

PROCURE est  
le seul organisme  
de bienfaisance au 
Québec entièrement 
consacré à la lutte 
contre le cancer  
de la prostate. 

PÉDALEZ CONTRE  
LE CANCER DE LA PROSTATE 
ENTRE LE 18 MAI et 18 JUIN ! 

Procure met tous les efforts 
pour réduire ses frais 
administratifs au minimum, 
afin de les conserver à un 
maximum de 10%. 


