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Participez à La Grande Virée « Le retour aux sources »,  

événement à vélo ouvert à tous ! 

 
 

Québec, le 18 mai 2021 – Malgré le contexte difficile lié à la pandémie, d’inspirantes collectes de fonds 

voient le jour pour la Société canadienne du cancer (SCC). C’est le cas de l’événement La Grande Virée 

« Le retour aux sources », qu’a décidé d’organiser Monsieur Mario Marcoux, entre le 1er et le 15 juillet 

prochains, dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Pour cyclistes aguerris ou débutants, 

l’événement s’adresse à tous et différentes participations sont proposées, passant de défis de 2 à 300 km, au 

choix du participant. En raison de la pandémie, les parcours choisis sont à la discrétion des cyclistes, de même 

que les journées qu’ils souhaitent pédaler, dans la période proposée. Tous les fonds amassés dans le cadre de 

cette collecte de fonds iront à la SCC et un 25% du montant amassé sera remis à la Fondation de 

l’Hôtel-Dieu de Montmagny, au service d’oncologie. 

 

À travers ce défi, Monsieur Marcoux fait un parallèle avec l’épreuve de cancer : « Durant le défi à 

vélo, chaque kilomètre parcouru nous amène dans une tout autre réalité : celle de la vraie vie. C’est-à-dire 

qu’un jour ou l’autre, nous aurons tous à affronter une épreuve physique ou psychologique qui peut nous 

décourager ou miner notre santé ou celle de nos proches. C’est donc en solidarité aux personnes 

atteintes de cancer et aux proches aidants, que j’ai décidé d’organiser La Grande Virée - Le retour 

aux sources ».  

 

La SCC rappelle qu’un Canadien sur deux est touché par le cancer. « En ces temps difficiles, nous devons 

garder en tête que le cancer est toujours présent et que les personnes qui en sont atteintes ont toujours 

autant besoin de soutien, sinon plus. Grâce à des événements organisés par la communauté tel que La 

Grande Virée « Le retour aux sources », la Société canadienne du cancer peut poursuivre le 

financement de la recherche vitale sur le cancer, à défendre l’intérêt public auprès des gouvernements 

et à offrir un soutien empreint de compassion pendant, et après la pandémie de COVID-19 » mentionne Jade 

Éthier Bélec, spécialiste aux événements tiers, au sein de la SCC. 

 

Pour les personnes qui souhaitent participer à l’événement, vous pouvez vous inscrire via la page de 

l’événement au http://support.cancer.ca/goto/lagrandeviree, en sélectionnant l’option : Rejoignez la 

Grande Virée « Le retour aux sources ». Si vous souhaitez soutenir l’initiative, c’est possible aussi de 

donner, en sélectionnant l’option Faire un don. Des reçus sont émis automatiquement par courriel pour 

les dons de 20 $ et plus. 

 

Chaque jour, la SCC travaille à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du cancer. Grâce à des 

milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, elle lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 

chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie.  Ainsi, c’est 

tous réunis que nous démontrons qu’Ensemble, nous sommes plus grand que le cancer. Pour faire 

un don ou en savoir plus sur la SCC, visitez cancer.ca ou appelez le 1-888-939-3333. 
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