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Faites chauffer les moteurs! La Randonnée pour papa TELUS pour lutter contre le cancer de la prostate 

prendra la route dans 29 villes du Canada. 
 
Ottawa, ON : (2 mai 2016) — Les motocyclistes de la Randonnée pour papa feront chauffer leurs moteurs en appui 
à la lutte de la Randonnée pour papa TELUS contre le cancer de la prostate, le cancer le plus communément 
diagnostiqué chez les hommes au Canada. Les randonneurs et les supporteurs de 29 villes au Canada se 
rassembleront afin de participer à une parade sous escorte policière. Les dates de la randonnée varient pour chaque 
ville, mais les événements auront lieu du 28 mai à la fin juin 2016.  
 
La Randonnée en moto pour papa TELUS demande aux citoyens de s’impliquer, de s’engager et de lui venir en aide. 
Nul besoin d’être un motocycliste pour aider à combattre le cancer de la prostate. Il suffit de faire un don, devenir un 
champion, ou tout simplement d’assister à l’événement pour encourager les motocyclistes!  
 
Les sommes amassées dans le cadre de la Randonnée supportent la recherche et la sensibilisation au cancer de la 
prostate, y compris l’essai SABR, une co-commandite entre la Randonnée pour papa et la Fondation pour la 
guérison du cancer de la prostate. La SABR (qui signifie en anglais radiothérapie stéréotaxique corporelle ablative) 
est un nouveau traitement de radiothérapie prometteur pour les hommes atteints du cancer de la prostate à risques 
favorables. Elle utilise une technique très précise assistée par l’image pour administrer des doses très élevées par 
jour. Parmi ces nombreux avantages, la SABR permet de préserver les tissus sains entourant la tumeur et ne 
nécessite que cinq séances de traitement comparativement à 39 pour le protocole de radiothérapie standard. 

La SABR est maintenant dans la troisième phase de son essai clinique au Canada et fait partie d’une étude 
internationale. Les résultats des phases précédentes indiquent que la SABR a le potentiel de devenir la nouvelle 
norme de soin pour les patients atteints du cancer de la prostate à risques faibles ou modérés. Quatorze centres 
anticancéreux du Canada participent à l’essai clinique SABR, dont : le Tom Baker Cancer Centre à Calgary; le 
Juravinski Cancer Centre à Hamilton; le London Regional Cancer Program au London Health Sciences Centre; le 
CISSS de la Montérégie-Centre, l’Hôpital général juif et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal; le Lakeridge 
Health à Durham; le Centre régional de cancérologie d’Ottawa; le Northeast Cancer Centre à Sudbury; le Odette 
Cancer Centre au Sunnybrook Health Sciences Centre et le Princess Margaret Hospital à Toronto; le Walker Family 
Cancer Centre à St. Catharines; le Windsor Regional Cancer Program et Cancer Care Manitoba à Winnipeg. 
 
« Nous croyons que ce protocole de traitement pourrait devenir la méthode de traitement de l’avenir du cancer de la 
prostate de stade précoce », affirme le Dr William Chu, radio-oncologue et chercheur principal dirigeant l’essai SABR 
du cancer de la prostate au Odette Cancer Centre à Toronto. « Avec la hausse annuelle de l’incidence du cancer de 
la prostate, la SABR nous permettra de traiter efficacement davantage d’hommes. Les hommes qui désirent 
participer à l’essai doivent en discuter avec leur oncologue. »  
 
« Le cancer de la prostate est le cancer le plus communément diagnostiqué chez les hommes. Un homme canadien 
sur sept recevra un diagnostic de cette maladie et douze hommes en mourront aujourd’hui », dit Garry Janz, le 
président national de la Randonnée pour papa. « Nous demandons à tous les citoyens de s’impliquer dans la lutte 
contre le cancer de la prostate. En participant à la Randonnée pour papa TELUS, vous nous approcherez de la 
guérison. » 



 
 

 

 
La Randonnée pour papa TELUS regroupe les plus grands événements annuels de sport motorisé dédiés à la lutte 
contre le cancer de la prostate par la recherche et la sensibilisation du public au Canada. Ayant eu d’humbles 
débuts, la Randonnée pour papa TELUS inclut maintenant des événements dans plus de 44 collectivités réparties 
dans toutes les provinces du pays. À ce jour, plus de 250 000 hommes, femmes et enfants se sont impliqués et ont 
permis d’amasser plus de 18 millions de dollars afin de lutter contre le cancer de la prostate.  
 
Les motocyclistes, les supporteurs, les patients atteints du cancer de la prostate et leurs familles, de même que les 
non-motocyclistes peuvent s’inscrire et donner en visitant www.RideForDad.ca  
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Demandes de renseignements des médias :  
 
POUR : RANDONNÉE POUR PAPA OTTAWA 
Jeff Champagne 
PCFF/Randonnée pour papa  
jeff@RideForDad.ca 
C : 613-797-8360 
 
POUR : FONDATION POUR LA GUÉRISON DU CANCER DE LA PROSTATE/ESSAI SABR  
Norma Meneguzzi Spall 
The Results Group Public Relations 
norma@theresultsgrouppr.com  
B : 416.686.9110 / M : 416.209.1216 
 
 


