Prostate Cancer Foundation BC annonce la participation de
Raymond James
à la marche/course de la fête des Pères 2017 à
titre de commanditaire principal
27 avril 2017 – La fondation Prostate Cancer Foundation BC est fière d’annoncer que la marche/course Raymond James de la fête des Pères
aura lieu le dimanche, 18 juin 2017. Il s’agira de la 18e édition annuelle de cet événement phare visant à venir en aide aux personnes et aux
familles touchées par le cancer de la prostate.
La marche/course Raymond James de la fête des Pères se tiendra à cinq endroits, soit Chilliwack, Kamloops, Kelowna, Metro Vancouver et
Victoria. Chaque année, l’événement attire des coureurs sérieux et des familles sympathiques aux coureurs et à la cause, tous rassemblés pour
sensibiliser davantage la population au cancer de la prostate et pour réunir des fonds indispensables pour aider les personnes touchées.
Leah Lariviere, directrice générale de la Fondation déclare : « Le succès continu que remporte cet événement est attribuable à l’appui
extraordinaire que nous recevons de la part de nos commanditaires, mais particulièrement à la contribution de nos participants et de nos
bénévoles dévoués. Ce sont ces personnes qui rendent cet événement spécial, et la plupart d’entre elles appuient la cause depuis longtemps. C’est
grâce à leur travail acharné et à leur enthousiasme que nous sommes persuadés que la marche/course de cette année s’avérera un autre pas
important dans notre parcours visant à faire une différence dans la vie de gens dont la vie est bouleversée par le cancer de la prostate en
Colombie-Britannique. »
Faire partie d’un effort collectif visant à sensibiliser les gens en général et à éduquer les hommes à propos des mesures de prévention et de
traitement efficaces du cancer de la prostate s’est révélé un élément de motivation clé pour inciter Raymond James à prendre une part active à
l’événement.
« Nous savons que le cancer de la prostate, comme tous les autres cancers, affecte profondément les personnes et les familles, y compris
nos associés, nos clients et de nombreuses autres personnes au sein de la collectivité. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous joindre à cet
effort, affirme pour sa part Paul Allison, président du conseil d’administration et chef de la direction de Raymond James Ltée. Ensemble, nous
nous engageons à faire une différence pour les personnes et les familles aux prises avec le cancer de la prostate, ainsi qu’à aider à sensibiliser les
gens à l’égard de ce cancer et à obtenir davantage de soutien à l’échelle de la Colombie-Britannique et du reste du Canada. »
La fondation Prostate Cancer Foundation BC est une organisation locale qui vient en aide aux survivants du cancer de la prostate, à leur
famille respective et aux chercheurs en Colombie-Britannique, et ce, au moyen de plusieurs programmes, comme des programmes de bourses
d’études, de conférenciers, de groupes de soutien, de conférences et de trousses d’information à l’intention de tous les hommes à qui cette maladie
a été diagnostiquée. Un autre partenaire important est The Island Prostate Centre à Victoria, qui coordonne la marche/course de la fête des Pères à
Victoria et qui offre également un soutien important aux personnes touchées par le cancer de la prostate qui vivent sur l’île de Vancouver.
« Lorsqu’il est question de cancer de la prostate, nous partageons tous le même objectif, soit trouver de meilleurs moyens pour prévenir et traiter
cette terrible maladie, indique Leanne Kopp, directrice générale de The Island Prostate Centre. Le cancer de la prostate ne fait pas de cas des codes
postaux : il touche les hommes qui font partie de nos vies de différentes façons, tous les jours. »

Raymond James est une importante firme indépendante de courtage en valeurs mobilières. Grâce à son réseau d’environ 7 100 conseillers à
l’échelle du Canada et des États-Unis, la société sert plus de 2,9 millions de personnes et de familles et gère plus de 650 milliards de dollars en actifs

clients en leur nom.
Nous invitons les bénévoles et les participants à s’inscrire le plus tôt possible. Pour en apprendre davantage sur la façon dont vous pouvez
vous joindre à la marche/course de la fête des Pères Raymond James et appuyer la cause du cancer de la prostate, veuillez consulter le site Web de
la Fondation au www.prostatecancerbc.ca, ou le site de l’événement au www.thefathersdayrun.ca.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez appeler :
Leah Lariviere, directrice générale, Prostate Cancer BC, 604 574-4012
Peter Kahnert, vice-président principal, Communications d’entreprise et marketing, Raymond James Ltée, 416 777-7052

