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COURSE 
ET MARCHE 
SUR LE MONT 
ROYAL

Une belle occasion de former une

ÉQUIPE CORPORATIVE
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L’IRCM : 
UN INSTITUT DE RECHERCHE BIOMÉDICALE DE 
RENOMMÉE INTERNATIONALE AU CŒUR DE MONTRÉAL

LES RECHERCHES NOVATRICES CONDUISENT À 
AMÉLIORER LE MIEUX-ÊTRE DE LA COLLECTIVITÉ
Les chercheurs de l’IRCM, engagés dans la recherche fondamentale 
et clinique, contribuent de façon remarquable à l’avancement des 
connaissances. Leurs découvertes sont en voie de transformer la 
médecine et les soins hospitaliers qui étaient encore impossibles 
il y a quelques années. 

LES DÉCOUVERTES DE L’IRCM PEUVENT AVOIR UN 
IMPACT SUR LE TRAITEMENT DE NOMBREUSES 
MALADIES
Anxiété | Autisme | Cancer | Cancer du sein | Cécité | 
Cholestérol | Diabète | Dystrophie musculaire | Hépatite | 
Hypertension | Leucémies | Lupus | Lymphomes | Maladie 
d’Alzheimer | Maladie de Cushing | Maladie de Parkinson | 
Maladies cardiovasculaires | Maladies coronariennes | Maladies 
génétiques | Maladies neurodégénératives | Maladies rares et 
orphelines | Maladies virales infectieuses | Myopathies | Obésité | 
Ostéoporose | Polyarthrite rhumatoïde | Schizophrénie | Sclérose 
en plaques | Surdité | Trouble de stress post-traumatique | VIH/SIDA 
 

DIABÈTE CHOLESTÉROL

FIBROSE 
KYSTIQUE

HYPERTENSION
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//À
 

PR
OP

OS
DE LA FONDATION DE L’IRCM

La Fondation de l’IRCM est un partenaire 
indispensable pour l’Institut. Grâce 
à des personnes engagées qui ont à 
cœur le présent et l’avenir de l’IRCM, 
la Fondation réussit à s’acquitter de 
sa mission qui permet de soutenir les 
travaux de recherche, le développement 
technologique et les activités de formation 
de l’Institut, favorisant ainsi l’essor de 
cette institution.

DE L’IRCM

Lieu de haut savoir scientifique, situé au 
cœur de Montréal, l’IRCM (www.ircm.
qc.ca) est l’un des centres de recherche 
les plus performants au pays. Soutenu par 
une tradition d’excellence et d’innovation 
et avec plus de 49 ans d’histoire, l’IRCM 
regroupe 35 laboratoires de recherche, 
sept plateaux technologiques et trois 
plateformes de recherche dotées 
d’équipement à la fine pointe de la 
technologie. L’IRCM a également quatre 
cliniques spécialisées dédiées à la 
recherche, avec des professionnels de la 
santé qui suivent plus de 6000 patients 
par année afin de mieux comprendre 
et traiter le diabète, l’hypertension, le 
cholestérol et la fibrose kystique. L’IRCM 
offre à ses scientifiques les conditions 
idéales pour expérimenter leurs idées 
innovatrices et mettre de l’avant leurs 
propres visions afin de faire leur chemin 
vers des découvertes significatives.

L’IRCM est une institution autonome 
affiliée à l’Université de Montréal et 
sa clinique est associée au Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM). L’Institut entretient également 
une association de longue date avec 
l’Université McGill. L’IRCM est financé 
en grande partie par le ministère 
de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation du Québec et grâce aux 
généreux donateurs de sa Fondation.

www.ircm.qc.ca/fondation

DU CHALLENGE IRCM

Depuis 2010, la Fondation de l’IRCM invite 
les coureurs, débutants et de haut niveau 
incluant les enfants, à participer à ce défi 
sportif sur le mont Royal. Trois parcours 
sont offerts sur le chemin Olmsted, soit 
le 1 km pour les 12 ans et moins, le 5 km 
à la course ou à la marche, et le 10 km 
en sentier pour les coureurs les plus 
aguerris. Le Challenge IRCM encourage 
ainsi l’activité physique et l’adoption de 
bonnes habitudes de vie. 

L’objectif du Challenge IRCM est 
d’amasser des fonds afin d’appuyer 
l’Institut à faire avancer la recherche 
biomédicale et à recevoir des patients à 
sa clinique. Il s’agit d’une excellente façon 
de soutenir les chercheurs de l’IRCM 
et de prendre part aux découvertes 
scientifiques qui permettront un meilleur 
avenir en santé. Cette année, les sommes 
amassées permettront de remettre 10 
bourses aux étudiants de l’Institut et 
appuieront l’établissement d’un centre 
de recherche sur les maladies rares et 
génétiques chez l’adulte à l’IRCM.

Formule

Tous les coureurs inscrits portent un 
dossard et une puce qui leur sont remis 
au moment de l’inscription et leur temps 
est chronométré par la firme Jikko. Une 
fois les temps compilés, on procède à 
la remise des médailles pour les trois 
courses. À leur arrivée, les coureurs et 
marcheurs se voient remettre de l’eau et 
une collation, leur permettant d’échanger 
avec les participants en attendant les 
résultats. 

Les entreprises ont ainsi accès à 
l’organisation du Challenge, permettant à 
leurs employés de participer à une activité 
sportive tout en appuyant une cause 
fondamentale.

www.challengeircm.org
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POURQUOI VOUS ENGAGER 
EN TANT QU’ENTREPRISE ?
RÉUNIR SON PERSONNEL AUTOUR D’UNE ACTIVITÉ HORS DU CADRE DE L’ENTREPRISE, COMME LE CHALLENGE IRCM, 
EST UN TRÈS BON MOYEN DE DÉVELOPPER DES VALEURS COLLECTIVES AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE COMME 
LA COHÉSION, L’ESPRIT D’ÉQUIPE, LE LEADERSHIP ET L’ENGAGEMENT. IL S’AGIT AUSSI D’UN EXCELLENT MOYEN DE 
SORTIR DU FAMEUX SCHÉMA MÉTRO-BOULOT-DODO. VOUS OFFREZ AINSI À VOS EMPLOYÉS LA POSSIBILITÉ DE 
CONTRIBUER À UNE CAUSE PLUS GRANDE QUE CELLE RELIÉE AU TRAVAIL, SOIT DE REDONNER À LA COMMUNAUTÉ. 
EN ENCOURAGEANT VOS EMPLOYÉS À PARTICIPER AU CHALLENGE IRCM, VOUS FAITES PREUVE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE EN APPUYANT LA RECHERCHE EN SANTÉ ET LA FORMATION DE LA RELÈVE SCIENTIFIQUE. PAR AILLEURS, 
VOTRE PARTICIPATION EN TANT QU’ENTREPRISE NE FERA QU’ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ.

QUELQUES AVANTAGES DE VOTRE ENGAGEMENT

Améliorer le bien-être et la santé de vos employés :
• Efficacité au travail
• Augmentation de la productivité
• Amélioration de la satisfaction 

et de l’engagement des employés

Resserrer les liens de votre équipe (team building) :
• Renforcer la cohésion d’équipe et créer un environnement 

synergique
• De nombreuses valeurs peuvent être transmises à travers 

l’activité physique
• Le team building favorise la gestion du stress, l’entraide et 

l’esprit d’équipe

Engagement social de l’entreprise :
• Participer aux progrès scientifiques qui changeront les 

façons de traiter les maladies les plus mortelles
• Contribuer à l’amélioration des soins de santé pour 

l’ensemble de la société
• Encourager la future génération de chercheurs qui relèveront 

les défis de demain

COMMENT BÂTIR UNE ÉQUIPE ?  
COMMENT PARTICIPER EN GROUPE ?

Afin d’encourager vos employés à relever ce défi, il est 
important qu’ils comprennent bien la cause et comment ils 
peuvent faire une différence. Des représentants de l’IRCM se 
feront donc un plaisir de répondre à toutes leurs questions. 
Ils sont disponibles pour présenter l’événement à votre 
entreprise et peuvent également vous fournir des outils 
utiles, comme un programme d’entraînement. 

En plus d’adopter de saines habitudes de vie sur le plan 
personnel, la participation de votre entreprise au Challenge 
IRCM permettra à vos employés de développer leur réseau 
interne et externe et, ainsi, d’accroître leur sentiment 
d’appartenance à l’organisation. Et que dire du sentiment 
après la course ! Vos employés seront habités par une grande 
fierté et un sentiment d’accomplissement qui n’a pas de prix !

Équipe Ivanhoé Cambridge
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COMMENT BIEN DÉMARRER VOTRE ENGAGEMENT ?

1. Identifier les membres fondateurs de l’équipe : on y 
retrouvera typiquement quelques mordus de la course et 
quelques employés cherchant à contribuer à une cause en 
investissant de leur temps. 

2. Faire adopter la cause au niveau corporatif : idéalement, 
l’équipe devra inclure des employés de tous les niveaux et 
sous-groupes de l’entreprise, avec le plus grand nombre 
possible de cadres et de membres de la direction.

3. Fixer un objectif global de collecte de fonds : cet objectif 
comprendra les dons amassés par les participants ainsi que 
ceux provenant directement de l’entreprise. Il est important 
de comptabiliser et de communiquer régulièrement votre 
progression, question de bien galvaniser les troupes. 

4. Présenter le défi au reste de l’entreprise : expliquez la 
cause à l’ensemble de vos employés, sur l’heure du midi ou 
autrement, pour bien assurer qu’ils s’approprient l’objectif 
fixé. Les représentants de l’IRCM peuvent appuyer cet effort 
au besoin, en participant à la présentation ou en fournissant 
des informations complémentaires. 

5. Recruter des participants : coureurs, marcheurs et bénévoles. 
Et pourquoi ne pas inviter tous les employés de l’entreprise 
à être présent lors du Challenge IRCM pour appuyer leurs 
collègues ! Cela peut représenter une belle occasion de se 
réunir à l’extérieur de l’entreprise.

6. Préparer un répertoire collectif de la participation au 
Challenge IRCM : ce répertoire peut être publié sur l’intranet 
ou le wiki de votre entreprise, transmis régulièrement par 
courriel ou affiché dans un lieu public comme la cuisine, 
par exemple. Utilisez aussi ce canal pour communiquer 
l’avancement de la collecte de fonds.

7. Annoncer votre participation au Challenge IRCM sur les 
réseaux sociaux : annoncez l’engagement de votre entreprise 
et vous remarquerez l’effet multiplicateur sur la mobilisation 
de vos forces et l’impact puissant sur la visibilité et la 
perception de votre entreprise, de sa contribution sociale 
ainsi que de celle de vos employés.

8. Former un groupe d’entraînement : profitez du programme 
d’entraînement proposé par les kinésiologues de l’IRCM pour 
préparer les membres de votre équipe à relever le défi en 
formant un groupe de course qui se réunit chaque semaine.

9. Alimenter le momentum au sein de l’entreprise et dans 
les réseaux sociaux : partagez le progrès du groupe 
d’entrainement, communiquez un compte à rebours dans les 
5-10 jours précédant l’événement et réitérez publiquement 
votre engagement à la cause. 

10. Documenter votre contribution : demandez à un ou deux de 
vos bénévoles de capturer votre participation à l’événement 
sous forme de photographies, de vidéos ou de blogues 
internes.

11. Le samedi 7 mai 2016, ensemble, relevez le défi du Challenge 
IRCM : amusez-vous et partagez un puissant sentiment 
d’accomplissement et de fierté. 

QUELQUES IDÉES POUR FAIRE DURER LE MOMENTUM

Pour renforcer l’esprit de solidarité, il est important de faire durer 
le momentum. Plusieurs activités peuvent être organisées après 
le Challenge IRCM pour maintenir cet état d’esprit et continuer 
d’amasser des fonds, tels que des tirages moitié-moitié, des 
encans silencieux ou des soirées de dégustation de vins au 
profit de la Fondation de l’IRCM. Vous n’avez qu’à demander à 
vos employés des idées et vous serez surpris par le nombre 
d’initiatives innovatrices qu’ils prendront !

Vous pourrez alors voir à quel point votre équipe s’est approprié 
la cause et en a fait la sienne, et surtout constater que votre 
entreprise a réellement atteint un tout nouveau palier de leadership 
et de responsabilité sociale. 

ENSEMBLE, APPUYONS 
LA RECHERCHE EN SANTÉ.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 

Équipe LJT Avocats 
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TROIS PARCOURS 

10 KM TRAIL (en sentier) pour les 
coureurs aguerris

5 KM pour tous les niveaux (course 
ou marche) 

1 KM pour les 12 ans et moins

DATE : 7 MAI 2016 
SUR LE MONT-ROYAL

Un lieu très prisé des coureurs et des 
marcheurs. Le parcours du Challenge 
IRCM est tout indiqué pour un rendez-
vous à ne pas manquer.

Nous vous invitons à participer au 
Challenge IRCM de la Fondation 
de l’IRCM qui aura lieu le samedi 7 mai 
prochain sur le chemin Olmsted 
du Mont-Royal.

En 2015, PLUS DE 600 coureurs 
et marcheurs ont participé 
à notre événement et plus de 100 000 $ 
ont été amassés pour appuyer la recherche 
en santé à Montréal. 

// CHALLENGE IRCM 
7 MAI 2016

UTILISEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX AFIN DE MONTRER VOTRE ENGAGEMENT

« Participer au Challenge IRCM nous a permis d’obtenir collectivement un puissant 

sentiment d’accomplissement et de fierté. Mais surtout, s’approprier la mission de 

l’IRCM a permis à iPerceptions d’atteindre un tout nouveau palier de responsabilité 

sociale et de leadership. Appuyer la Fondation de l’IRCM, c’est participer à 

l’avancement de la recherche et au mieux-être de la collectivité. Ces retombées sont 

importantes pour une entreprise comme iPerceptions qui est constamment axée 

sur l’innovation. Nos employés ont eu beaucoup de plaisir à relever ce défi l’année 

dernière et c’est avec enthousiasme que nous participerons encore cette année. »

Marc Tremblay, 
Chef de la direction technologique, iPerceptions
Ambassadeur du Challenge IRCM

in
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COMMENT 
S’INSCRIRE ?
IL EST TRÈS SIMPLE D’INSCRIRE  
UNE ÉQUIPE CORPORATIVE AU CHALLENGE 
IRCM !

FRAIS DE 500 $ PAR ÉQUIPE
La participation d’une équipe corporative au Challenge IRCM comprend :
• Quatre inscriptions gratuites pour les membres de votre équipe; 
• Le logo de votre entreprise sur la plateforme de collecte de fonds;
• Le logo de votre entreprise sur le site Internet du Challenge IRCM;
• Accès à des outils promotionnels (affiche et bandeau pour réseaux sociaux) permettant à votre entreprise de promouvoir  
 son appui de la recherche en santé et son engagement au sein de la communauté; 
• Une photo officielle de votre équipe le jour de l’événement.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
• Remplir le formulaire de participation à la page 10 et l’acheminer, avec les frais de 500 $ et le logo de votre entreprise, à  
 la Fondation de l’IRCM; 
• Nommer un(e) capitaine d’équipe et procéder à son inscription en ligne (en utilisant le code promotionnel fourni pour une  
 inscription gratuite) : www.challengeircm.org; 
• La page de collecte de fonds de votre équipe corporative sera ensuite créée; le (la) capitaine d’équipe deviendra   
 l’administrateur de la page.

Après l’inscription, la plateforme de collecte de fonds permettra à votre entreprise de :
• Personnaliser le contenu de la page de votre équipe corporative en ajoutant un message, des photos et/ou des vidéos;
• Inviter vos employés à se joindre à l’équipe corporative (en plus de votre capitaine, trois inscriptions gratuites   
 supplémentaires pourront être offertes à des personnes clés au sein de l’équipe) – une page individuelle de collecte de  
 fonds sera automatiquement créée pour chaque participant inscrit;
• Créer plusieurs petites équipes, affiliées à l’équipe corporative, pour regrouper votre personnel ou favoriser une saine  
 compétition interne – chaque équipe aura un nom, un(e) capitaine et une page de collecte de fonds;
• Encourager votre réseau à appuyer la participation de votre entreprise au Challenge IRCM en faisant un don pour vous  
 aider à atteindre votre objectif de collecte de fonds.
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//ÉQUIPES CORPORATIVES 2015

Colonne de gauche : 
1. Agents de changements de la Banque Nationale
2. Le Groupe Créatech
3. KPMG et ses amis
Colonne de droite:
1. Équipe IRCM
2. Ekkip boutique sport
3. Guépards et Gazelles Gourmands – Clinique IRCM
4. iPerceptions



CHALLENGE IRCM — 7 MAI 2016 9

// OBJECTIFS 
FINANCIERS

LE CHALLENGE IRCM 2015 A PERMIS D’AMASSER PLUS DE 100 000 $, CE QUI A PERMIS À LA 

FONDATION DE L’IRCM DE REMETTRE HUIT BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES AUX ÉTUDIANTES 

ET ÉTUDIANTS DE L’INSTITUT.

L’OBJECTIF POUR 2016 EST D’AMASSER 120 000 $

L’OBJECTIF POUR 2016 EST 
AUSSI DE REMETTRE 

10 BOURSES
D’ÉTUDES POUR ÉTUDIANTES 
ET ÉTUDIANTS D’ÉTÉ À L’IRCM.

2010 2011 2012 2013 2014 2015                                          

NOMBRE DE BOURSES ACCORDÉES

2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

REVENU NET

10,000 $

40,000 $

80,000 $

120,000 $ CE MONTANT PERMETTRA 
À LA FONDATION DE L’IRCM 
D’APPUYER  L’ÉTABLISSEMENT 
D’UN CENTRE DE RECHERCHE 
SUR LES MALADIES RARES ET 
GÉNÉTIQUES CHEZ L’ADULTE. 
CE CENTRE SERA UNIQUE 
AU CANADA ET PERMETTRA 
DE PALLIER À UN MANQUE 
FLAGRANT DANS CE DOMAINE, 
SOIT LA PRISE EN CHARGE, 
LE SUIVI ET LES SOINS DES 
PATIENTS ADULTES ATTEINTS DE 
MALADIES RARES. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ÉQUIPE CORPORATIVE À 500 $
o Je souhaite participer en formant une équipe corporative 

Nom de l’équipe en français : ..................................................................................

Nom de l’équipe en anglais (si différent) : ............................................................

Nom et prénom du capitaine : .................................................................................

Objectif de collecte de fonds : .................................................................................
(un objectif de 1000 $ est proposé pour une équipe)

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE

Prénom : .....................................................................................................................

Nom : ...........................................................................................................................

Nom de l’entreprise : .................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

Ville/Province : ...........................................................................................................

Code postal : ...............................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................

Courriel :.....................................................................................................................

Trois options :

o Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de Fondation de l’IRCM

o Par carte de crédit :  m Visa m Master Card

Numéro :  ....................................................................................................................

Date d’expiration : ................................ /............................... /.................................

o Veuillez me facturer à l’adresse indiquée : .....................................................

.....................................................................................................................................

Signature : ..................................................................................................................

Date : ...........................................................................................................................

ENVOYEZ À :
Faites parvenir ce formulaire rempli, votre paiement et le logo de votre entreprise à : 
Fondation de l’IRCM
110, avenue des Pins Ouest, bureau 7055, Montréal (Québec)  H2W 1R7
Téléphone : 514-987-5534 / Télécopieur : 514-987-5536 / infofondation@ircm.qc.ca
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 118929041RR0001

//F
OR

M
EZ

UN
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ÉQ
UI

PE // CHALLENGE IRCM 
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DON INDIVIDUEL

Je ne peux pas participer à 

l’événement, mais j’aimerais 

faire un don de_____________ $ 

à la Fondation de l’IRCM
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// CHALLENGE 
IRCM 2015

MERCI AUX PARTENAIRES



FONDATION DE L’ IRCM 

110, AVENUE DES PINS OUEST – MONTRÉAL (QUÉBEC)  H2W 1R7  

STEVES MORIN, CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE

514-987-5534 • INFOFONDATION@IRCM.QC.CA

APPUYER LE
//CHALLENGE IRCM, 
C’EST SOUTENIR
LA RECHERCHE 
EN SANTÉ

WWW.IRCM.QC.CA/FONDATION
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