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MOT DE
BIENVENUE

Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue à la première édition de ce nouvel événement 
interne dédié spécifiquement aux partenaires, aux équipes 
corporatives du Tour CIBC Charles-Bruneau ainsi qu’à 
quelques invités sélectionnés. 

Nous croyons que d’offrir un espace dont l’objectif est 
d’échanger et d’inspirer sur les bonnes pratiques en 
matière de collecte de fonds est une initiative porteuse, 
particulièrement dans le cadre de la 25e édition du Tour! 

Nous souhaitons donner une impulsion positive à la 
synergie qui existe entre vous et bien-sûr, vous inspirer!  
La rencontre pourrait ne servir qu’à faire le constat 
de l’ampleur des réalisations grandioses que nous 
accomplissons tous ensemble pour la cause et ce serait déjà 
une belle valeur ajoutée. 

Vous savoir à nos côtés constitue un grand privilège et nous 
permet d’envisager l’avenir de nos enfants avec beaucoup 
d’optimisme. 
Merci d’y croire autant que nous.
Bonne rencontre et merci de votre présence,

L’équipe de la Fondation
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Vers une enfance sans cancer
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Sylvain Vinet
Chef régional/Est du Canada, CIBC Distribution Détail 
- Banque CIBC et président du comité directeur du 
Tour

Depuis l’obtention de son diplôme en Marketing de 
l’Université de Sherbrooke, Sylvain Vinet a eu une 
brillante carrière à la Banque CIBC, occupant divers 
postes de leader, au niveau des centres bancaires, 
puis des Marchés. En plus de ses accomplissements 
professionnels, il se distingue par son implication dans 
des œuvres communautaires, notamment par son rôle 
de vice-président du Conseil d’administration de la 
Fondation Charles-Bruneau, ainsi qu’en étant à la tête 
du comité directeur du Tour CIBC Charles-Bruneau 
depuis 2005.

MOT D’OUVERTURE
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ANIMATRICE INVITÉE
Sophie-Emmanuelle Chebin
Co-fondatrice et associée chez Arsenal conseils

Sophie-Emmanuelle Chebin est co-fondatrice et 
associée chez Arsenal conseils, une entreprise 
indépendante de services-conseils spécialisée en 
gouvernance, en stratégie et en gestion des risques. 
Leader stratégique, entrepreneure et blogueuse, 
elle accompagne depuis plus de 20 ans les équipes 
de direction et les conseils d’administration dans 
l’élaboration et le déploiement de leurs stratégies 
d’affaires. Elle s’implique beaucoup dans la 
communauté, siégeant actuellement au sein du conseil 
d’administration de la Fondation du Musée national 
des beaux-arts du Québec, de l’Administration de 
pilotage des Laurentides et de l’Aéroport international 
Jean-Lesage de Québec.

Julien Brunet
Associé et Directeur de la stratégie chez CRI agence

À la suite d’un bac en Administration des affaires 
à l’UQAM, Julien Brunet entame sa carrière en 
communications dans le domaine de la production 
imprimée. En 2000, il entre en poste chez CRI agence 
à titre d’Associé service-conseil et lance la division 
promotionnelle et publicitaire de l’agence. Dix-huit ans 
plus tard, il travaille au déploiement de campagnes 
intégrées sur de multiples plateformes pour des 
clients dans des secteurs d’activité très variés.

CONFÉRENCIER INVITÉ
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PANÉLISTES
Guillaume Bouvier
Vice-président Opérations chez Cascades Groupe 
Tissu
guillaume_bouvier@cascades.com | 450 444-6492

Guillaume Bouvier a débuté chez Cascades en 
1997 comme ingénieur de procédés en recherche 
et développement. Il accède à plusieurs postes de 
gestion dont directeur d’usine, directeur général et 
depuis 2017, il est Vice-Président des opérations de 
Cascades Groupe Tissu. En 2020, il participera à son 
4e Tour CIBC Charles-Bruneau sur le parcours de 6 
jours.

Ève Kirlin
Coordonnatrice événements chez Sobeys
eve.Kirlin@sobeys.com | 514 324-1010

Travaillant depuis 7 ans chez Sobeys dont les 2 
dernières années dans l’équipe des événements, Ève 
Kirlin est responsable de la gestion et de l’organisation 
des divers événements et campagnes liés aux causes 
principales des bannières de l’entreprise. Étant 
également dans sa vie personnelle très impliquée au 
sein de la structure scolaire, d’organismes sportifs et 
communautaires, elle a un profil axé sur le caritatif et 
une vision 360 degrés sur les objectifs et les solutions 
pour les atteindre.
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Patricia McKenzie
Directrice marketing chez Iris le Groupe Visuel
patricia.mckenzie@iris.ca | 450 688-9060

Depuis 2002, Patricia occupe le poste de directrice 
ventes et marketing pour le volet ophtalmologie 
du Groupe IRIS, ainsi que celui de directrice des 
communications pour IRIS, le Groupe Visuel. En 2015, 
elle participe pour la première fois au parcours 4 jours 
du Tour CIBC Charles-Bruneau. Charmée par le côté 
humain de l’événement et touchée par la cause, elle a 
créé le comité Défi IRIS afin de recruter des cyclistes 
au sein de la compagnie et d’organiser des activités de 
levée de fonds pour la Fondation Charles-Bruneau.

André Thibeault
Associé et directeur principal Transport chez CIMA+
andre.thibeault@cima.ca | 514 337-2462

André est Associé et Directeur principal chez CIMA+ 
depuis 27 ans et le papa d’Éliot, un jeune homme de 
17 ans en pleine santé. Éliot a fréquenté le Centre de 
cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine 
entre les âges de 3 à 10 ans, afin de guérir d’une 
leucémie lymphoblastique aiguë.
CIMA+ est un partenaire du Tour depuis 13 ans. 
En 2020, André en sera à sa 12e participation. 
Accompagné de plus de 20 cyclistes de CIMA+, 
impliqués sur les différents parcours du Tour, CIMA+ 
tentera cette année de dépasser le montant de 63 000 
$ remis à la fondation l’an dernier. Leur motivation : Un 
petit pas de plus chaque année!



DÉROULEMENT DE 
L’ÉVÉNEMENT

Accueil et inscriptions, déjeuner

Ouverture du panel
• Présentation des animatrices :  

Sophie-Emmanuelle Chebin et Fabienne 
Audette

• Allocution d’ouverture par Sylvain Vinet

Présentation des panélistes

Panel

Conférence de clôture par Julien Brunet de CRI 
Agence 

Conclusion

Visite du laboratoire de la Dre Nada Jabado et 
du Centre de traitement de jour en hématolo-
gie-oncologie ou réseautage et café

Séance photo devant le mur de la Fondation 
Charles-Bruneau à l’Atrium PK Subban

Fin

7 h 30
8 h  

8 h 15
8 h 20
9 h 40

9 h 55
10 h

10 h 30

10 h 45
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Leader international dans la conception, la 
production et l’installation d’équipements 
frigorifiques complets dans le secteur de la vente 
de détail.

Société de services professionnels spécialisée 
dans l’intégration des solutions SAP et dans 
l’optimisation des processus de gestion.

Entreprise proposant des solutions durables, 
innovantes et créatrices de valeur en matière 
d’emballage, d’hygiène et de récupération 
partout en Amérique du Nord.

Institution bancaire d’importance au Canada 
s’illustrant par son offre de produits novateurs et 
ses services adaptés aux besoins de ses clients.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
AU TOUR CIBC 
CHARLES-BRUNEAU

9

Chef de file canadien dans la fabrication 
et distribution de portes et fenêtres à haut 
rendement énergétique à la fine pointe de la 
technologie.



Éminente firme canadienne de génie-conseil 
et de services complémentaires, notamment 
en gestion de projet, en environnement, en 
urbanisme et en architecture de paysage.

Plus grand réseau d’optométristes, opticiens et 
ophtalmologistes regroupés sous une même 
bannière au Canada se distinguant par son 
concept et son engagement envers la qualité.

Pionniers et référence en médecine sportive, en 
réadaptation et en physiothérapie avec plus de 
48 cliniques au Québec.

Chef de file au Canada dans les domaines de 
l’audit, de la fiscalité et des services-conseils 
comptant 34 bureaux à l’échelle nationale, 
au sein desquels collaborent des milliers 
d’employés.

Leader du secteur de la rénovation au Canada 
avec son réseau multi-enseignes qui se 
distinguent par une offre de produits et services 
uniques.
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Partenaire et précieux allié de la Fondation 
depuis 2011, Cri agence offre avec passion et 
complicité une gamme complète de services de 
marketing, promotion, publicité, design, stratégie 
et de services interactifs.



Entreprise québécoise proposant des prestations 
dans les domaines de l’imprimerie commerciale, 
des médias et des télécommunications 
et constituant l’un des plus importants 
conglomérats de médias au Canada.

Groupe international de compagnies 
énergétiques et pétrochimiques utilisant 
des technologies avancées et une approche 
innovante pour participer à la construction d’un 
avenir énergétique durable.

Entreprise canadienne présente dans le secteur 
de l’alimentation depuis 111 ans et arborant 
diverses enseignes, dont IGA.
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Plus grande agence de communications 
et d’affaires publiques à propriété 100 % 
québécoise regroupant à Montréal, Québec et
Saguenay près de 80 professionnels polyvalents 
et efficaces qui travaillent pour des clients dans 
différents secteurs d’activité.

L’une des principales compagnies d’affichage 
publicitaire au Canada réputée pour l’impact et la 
créativité inégalée de leur média.

Fournisseur de services professionnels 
d’excellence depuis plus de 110 ans en audit 
et certification, risque et conformité, fiscalité, 
transactions et conseils. 





ÉQUIPES CORPORATIVES

Construction Christian Belleau
Entrepreneur spécialisé en construction 
résidentielle œuvrant à Sherbrooke depuis plus 
d’une décennie et visant à faciliter l’accès à la 
propriété aux individus, couples et familles par 
la mise en marché de projets clé en main de 
qualité.

Deluxair
Distributeur de produits répondant aux normes 
les plus élevées de l’industrie de chauffage, 
climatisation et ventilation au Canada.

Felteau Réfrigération
Compagnie de Sherbrooke en affaire depuis 
1950 dans les domaines de la réfrigération, 
climatisation, thermopompe, chauffage, 
ventilation, géothermie et ferblanterie.

Groupe Bourret
Entreprise familiale offrant à sa clientèle un 
service sur-mesure de transport par camion, 
d’entreposage, de logistique et de transformation 
de matières premières.
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CHU Ste-Justine
Plus grand centre mère-enfant au Canada et l’un 
des quatre plus importants centres pédiatriques 
en Amérique du Nord.



Groupe Laroche
Firme spécialisée dans la gestion de parcs 
immobiliers commerciaux, résidentiels et 
industriels, conjuguant à la fois architecture 
novatrice, gestion stratégique durable et 
convictions écologiques.

Groupe Maurice
Chef de file en matière de conception, de 
développement et de gestion de résidences 
d’avant-garde pour retraités au Québec.

L’Essentiel
Espace-boutique où les plus belles collections 
sont réunies pour faire l’expérience du 
magasinage privé et personnalisé dans une 
ambiance sympathique et conviviale.

Therrien Couture
Cabinet de services professionnels à l’esprit 
entrepreneurial réunissant avocats, notaires et 
conseillers en ressources humaines partout au 
Québec.

Usihome
Fabricant de structures en bois dont la gamme 
de produits est composée de planchers, de 
murs, de fermes de toit et de poutrelles, le tout 
assemblé en usine.
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DES OUTILS FORTS UTILES 
À NE PAS OUBLIER!

Page de supporteur
Les employés qui ne souhaitent pas pédaler, 
mais désirent s’impliquer peuvent devenir 
SUPPORTEUR et ainsi avoir leur page sur le site 
web du Tour et amasser des fonds pour votre 
équipe.

Tirage
La Fondation organise chaque année un 
grand tirage dans le cadre de son événement 
cycliste. Il est possible de vous procurer des 
billets ou des carnets pour ce tirage sur le site 
web du Tour afin d’en faire la vente dans votre 
entourage. Le montant total que vous amasserez 
par ces ventes sera directement appliqué à 
votre collecte.
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Boîte à outils
Sur votre page personnelle du site web du 
Tour, il y a un onglet intitulé Boîte à outils. 
Vous y retrouvez, entre autres, la liste de nos 
meilleures idées et conseils de collecte de 
fonds, un modèle de lettre de sollicitation et 
des exemples de publications pour vos réseaux 
sociaux. 

Trousse de recrutement interne
Il est possible de vous procurer du matériel 
de visibilité auprès de la Fondation. Affiches, 
dépliants, ballons et banques de collectes sont 
en effet mis à votre disposition afin de faciliter 
votre recrutement et votre collecte de fonds. 
Vous pouvez également faire la demande 
de prêt de matériel tels que des drapeaux 
et enrouleurs rétractables auprès de votre 
coordonnateur-trice.

Et n’hésitez jamais à appeler directement votre 
coordonnateur-trice de parcours à la Fondation! 
Notre équipe est là pour vous aider!
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NOTES
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