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Montée illuminée : des centaines de ballons
comme autant de pensées d’espoir
Saint-Bruno, le 19 octobre 2015 – Cette première fin de semaine aux allures hivernales
a été le théâtre d’une magnifique marche illuminée jusqu’au sommet du mont SaintBruno, le samedi 17 octobre, alors que 300 participants se sont unis pour amasser des
fonds au profit de la lutte contre les tumeurs cérébrales.
Leur geste de solidarité, soutenu par plusieurs autres dons en ligne, a permis de
remettre à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) un
chèque de plus de 12 000 $. Cette somme sera versée à la clinique de neuro-oncologie
du CHUM. Ceux et celles qui aimeraient contribuer à la collecte de fonds peuvent
encore le faire sur le Web jusqu’au mercredi 28 octobre, à 17 h.
Ensemble, jusqu’au sommet
La vue était imprenable tout en haut de la montagne, où des collations et des boissons
chaudes attendaient les marcheurs. C’est en se serrant les uns aux autres que les
participants ont réussi à braver le froid, un petit geste symbolique pour célébrer les vrais
héros : ceux qui combattent la maladie au quotidien.
Cette belle fête est née de l’initiative de Camille de Blois, finissante au secondaire au
Collège Saint-Paul de Varennes, qui a voulu faire quelque chose pour aider la mère
d’une amie qui lutte contre un cancer du cerveau depuis deux ans, Mme Catherine Côté.
« Cette grande démonstration d’amour et d’entraide me donne une poussée d’énergie
incroyable. Le chemin qui mène à la rémission est parsemé d’embûches, mais lorsqu’on
est si bien entouré, c’est plus facile », a déclaré Mme Côté, visiblement touchée.
Camille de Blois, quant à elle, se dit impressionnée par le succès de ce premier rendezvous organisé par une poignée de bénévoles et se voit déjà refaire l’expérience l’année
prochaine. Plus de quatorze généreux partenaires ont répondu « présent » à l’invitation,
dont les principaux sont la Fondation du CHUM, Ski Mont-Saint-Bruno, Cardio Plein-Air,
FM 103,3, Barrakuda événements, Marilou.biz, Scardera fleuriste, Chocolaterie La
Maison Gourmande, Provigo Saint-Bruno et Le Collège Saint-Paul.

À propos du CHUM
Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) offre prioritairement des soins
surspécialisés à une clientèle adulte régionale et suprarégionale dans toutes les spécialités
médicales. Il est le principal pôle de développement et de transfert des connaissances par ses
activités intégrées de soins, d’enseignement, de recherche, d’évaluation des technologies et des
modes d’intervention en santé, ainsi que de qualité, de promotion de la santé et d’expérience
patient. Dès 2016, le CHUM offrira une expérience hospitalière renouvelée dans ses nouvelles
installations au centre-ville de Montréal. Le CHUM est affilié à l’Université de Montréal et
membre actif de son Réseau universitaire intégré de santé (RUIS).
chumontreal.qc.ca
À propos de la Fondation du CHUM
Plaçant le patient au cœur de son engagement, la Fondation du CHUM a pour mission d’assurer
une source de financement complémentaire à son centre hospitalier. Elle contribue ainsi à en
faire une référence internationale en soins, en recherche, en enseignement, ainsi qu’en
promotion de la santé. Depuis ses débuts en 1998, la Fondation lui a remis plus de 136 M$ grâce
à la générosité de ses donateurs. Elle compte aussi sur l’appui de ses Cliniques Santé-voyage et
Santé-préventive dont 100 % des profits lui sont directement versés. Donnons-nous le meilleur
de la santé
fondationduchum.com
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