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Challenge SRCrtrc

Montréal, le 26 août 2Ot6

Le Challenge sRCøc est un

prog,ramme d'expéditions

et de

collecte de fonds

Madame, Monsieur,

pour soutenir la recherche
sur le cancer.

Destinations 2017
Trekking de la StValentin dans les
massifs des lles
Canaries (Espagne
77 au 20 février 2077
Aventure dans la jungle
du Costa Rica
3 au 70 mars 2077

Randonnée dans la
région du Grand Canyon
(États-un¡s)
74 au 27 mai 2077
Aventure dans les pics
tourmentés du Madère
(Portugal)
5 au 73 mai 2077

Nous connaissons tous un ami ou un membre de notre famille qui a
été touché par le cancer. En effet, approximativement 2 Canadiens sur
5 développeront le cancer durant leur vie et environ sur 4 en mourra,
ce qui fait du cancer la première cause de mortalité au Canada. C'est
pourquoi la recherche sur cette maladie est si importante et pourquoi
nous vous demandons votre soutien.

l

La Société de recherche sur le cancer appuie les efforts de Éric
Blais, domicilié au 1886 rue Gauthier, à Montréal, partic¡pante au
Challenge SRCMc, qui participera à I'Expédition à vélo au Rajasthan
(lnde) du 72 au 20 octobre 2017, après avoir complété une collecte de
fonds au bénéfice de la recherche sur le cancer.* En effet, chaque
participant doit au préalable amasser 9 500 $ pour pouvoir participer à
cette expédition.
Fondée en L945, la Société de recherche sur le cancer est un
organisme national, sans but lucratif, dont la mission est de financer
exclusivement la recherche sur le cancer et d'offrir des subventions de
démarrage aux idées originales.

Trekking parmi les
volcans (Etna, Stromboli
etVulcano - ltalie)
76 au 25 juin 2077

Au cours des 20 dernières années, la Société a versé 1_1_3 millions de
dollars pour financer des projets de recherche innovateurs partout au

Ascension du

Pour plus de renseignements sur le Challenge SRCMC, n'hésitez pas à
communiquer avec nous au 514 861-9227, poshe 232.

Kilimandjaro (Tanzanie)
24 septembre au 6
octobre 2077

Canada.

Bien

US'

Expédition à vélo au
Rajasthan (lnde)
72 au 20 octobre 2077
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d'un événement-bénéfice. Pour ptus d'information, veuillez communiquer avec le
conselller Challenge SRCMC au 5I4-8(i7-922/, poste 232.
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Aidez nos chercheurs à trouver
www.RechercheCancer.ca

