
Faites connaissance avec les Champions régionaux de la Course 2014 de la 
CIBC 

C’est l’engagement solide et l’esprit de ces Champions régionaux de la Course qui 
nous conduiront jusqu’à la ligne de départ de la Course à la vie CIBC de cette année 
qui se déroulera le dimanche 5 octobre.  

Apprenez-en plus sur ces neuf personnes qui supervisent une équipe de Champions 
régionaux dévoués dans chacun des 66 sites de la Course à l’échelle du pays. 

Jassy Braich, Conseiller principal, Ventes et service, C.-B. 

« J’adore la Course à la vie CIBC, car elle nous réunit dans la 
bataille contre le cancer du sein », dit Jassy, qui travaille pour 
la Banque CIBC depuis 13 ans et qui a organisé des activités de 
collecte de fonds à Vancouver un certain nombre de fois. 

La famille compte beaucoup pour Jassy, qui fait du bénévolat pour la Course à la vie 
CIBC et y participe pour toutes les femmes qu’il aime : son épouse, sa fille, sa mère 
et sa tante. « Ça compte pour moi parce que le cancer du sein pourrait toucher ma 
famille, qui est une partie fondamentale de ma vie. » 

Sangeen Natt, Leader des ventes, Alberta 

Sangeen participe à la Course à la vie CIBC depuis 13 ans, et elle 
est Championne de la Course et aussi Championne régionale de la 
Course depuis 6 ans, car elle a l’impression qu’elle peut apporter 
davantage et redonner à sa collectivité. 

« Cette cause ne touche pas que les personnes atteintes du cancer 
du sein, elle touche tout le monde, souligne Sangeen, qui connaît 
bien des gens qui ont eu le cancer, notamment des tantes, 
d’autres membres de sa famille, des amis et une collègue. Je suis 
fière de travailler pour une entreprise qui fait preuve d’un 

engagement communautaire aussi fort. Encore aujourd’hui, je suis émue lorsque je 
me rappelle ce jour où une cliente s’est assise avec moi pour me remercier de tout 
ce que la Banque CIBC fait pour la recherche et la sensibilisation sur le cancer du 
sein. Elle m’a dit que c’est grâce à nous si elle était encore là. » 

Linda Schulze, spécialiste en actifs financiers, Prairies et 
Nord de l’Ontario 

« Travailler à la Banque CIBC et contribuer à la collectivité était 
important pour moi », raconte Linda, qui revient cette année en 
tant que Championne régionale de la Course, après avoir été 
Chapionne de la Course pendant cinq ans. 

Linda, dont la belle-mère a survécu au cancer du sein, dit qu’elle est inspirée par les 
survivantes qui lui disent qu’elles sont encore parmi nous grâce à la Course, à la 
Banque et à la Fondation canadienne du cancer du sein. 



« Mon meilleur souvenir de la Course est mon premier jour comme Championne à 
Winnipeg. Il n’y a pas de mots pour décrire l’océan de t-shirts roses des survivantes 
et de l’équipe CIBC qu’on voyait défiler. Si on arrive à sauver ne serait-ce qu’une vie 
à la fois, alors nous avons fait une différence. » 

Jennilea Ramos, directrice de centre bancaire, Sud-Ouest de 
l’Ontario 

« J’ai décidé de me joindre à la Course parce que je voulais 
participer à quelque chose d’important!” explique Jennilea qui va 
prendre les fonctions cette année d’un rôle de leadership en tant 
que Championne régionale de la Course après trois ans passés 
comme Championne de la Course pour les régions de Windsor et 
Niagara. 

Jennilea considère que la Course ajoute à la fierté de travailler à la CIBC et lui donne 
la chance de participer à quelque chose qui lui tient à cœur et qui lui permet de 
s’impliquer dans sa collectivité. « Ma grand-mère a eu un cancer du sein et très 
récemment une personne qui m’est proche à été diagnostiquée avec un cancer et 
continue sa lutte, » explique Jennilea. « Cette cause me tient à cœur plus que 
jamais! » 

Rose Dorland, conseillère principale, Nouvelles 
initiatives, RGT Ouest  

Après 37 ans à la Banque CIBC, Rose dit que de nombreuses 
choses la rendent fière de travailler pour cette entreprise, mais 
aucune ne la rend plus fière que son association à cette noble 
cause. 

« Je suis fière d’occuper le rôle de Championne régionale de la Course pour la région 
de Toronto et banlieue pour une année de plus. Le cancer du sein n’a pas épargné 
ma famille puisqu’il a emporté ma mère et deux de mes tantes », affirme Rose. 
« Pour moi, sensibiliser les gens est l’une des raisons d’être les plus importantes de 
la Course à la vie CIBC. J’ai hâte de travailler avec tous les Champions de la Course, 
en particulier les Champions 2014 de la RGT Ouest. Ensemble, nous ferons en sorte 
que la campagne 2014 soit la meilleure à ce jour! » 

Zina Atkinson, directrice, Expansion des affaires, RGT 
Est  

Zina occupe l’un des rôles de Championne régionale de la 
Course pour la deuxième fois après six ans comme directrice 
de Course. 

Comme elle a deux filles et que le cancer du sein est présent 
dans la famille de ses deux parents, Zina ne veut pas que cette maladie fasse partie 
de leur réalité. « En faisant du bénévolat, en participant à la Course et en recueillant 
des fonds, je fais ce que je peux pour avoir un avenir sans cancer du sein », dit Zina, 
dont la cousine a perdu sa bataille contre cette maladie à l’âge de 44 ans et dont la 
mère et la tante sont toutes deux des survivantes. « Voir des survivantes à 



différentes étapes de leur combat contre la maladie et voir des visages familiers 
revenir l’année suivante confirme mes raisons de donner du temps à la cause. » 

Alison Phillips, Directrice de centre bancaire de district, 
Ontario du Centre et de l’Est 

« Je suis tellement fière de faire partie de cet événement, une petite 
contribution au sein de la grande Équipe CIBC, indique Alison, qui 
participait à la Course avant même que la Banque CIBC en soit le 
commanditaire principal. Lorsque j’étais très jeune, la meilleure amie 
de ma mère est décédée du cancer du sein. Je n’oublierai jamais 
l’effet que ce drame a eu sur sa famille et ses amis. J’ai cinq enfants, 
et cet événement les a aidés à comprendre l’importance de s’engager 

pour apporter une contribution utile à la société. Je serais très heureuse qu’ils 
puissent vivre dans un monde où le cancer du sein n’existerait plus. » 

Joanne Lavergne, Championne régionale de la Course 
pour Québec, Représentante en services financiers, 
Québec 

En tant qu’employée et bénévole de la Course de longue 
date, le meilleur moment de la Course pour Joanne est 
lorsqu’elle voit chaque année les nombreuses femmes 
portant le t-shirt « Je suis une survivante ». « Quand on voit 

le nombre de femmes qui survivent désormais au cancer du sein, on constate que 
nos petites contributions en tant que bénévoles peuvent faire toute une différence. » 

En voyant autant de femmes qui lui sont proches touchées par le cancer du sein et 
qui y ont survécu, notamment sa nièce âgée de 40 ans, plusieurs de ses cousines et 
tantes, en plus de sa collègue Lyne, Joanne s’est engagée à faire tout son possible 
pour appuyer cette cause. « La vie de ces femmes compte beaucoup pour moi. Je 
continuerai à me consacrer à cette cause pour elles et pour aider à trouver un 
traitement contre cette terrible maladie. » 

Janice Neumann, Spécialite des opérations, Canada atlantique 

« Je ne connais personne qui n’ait pas été touché d’une façon ou d’une 
autre par le cancer du sein, que ce soit les membres de ma famille, 
mes amis ou mes collègues, affirme Janice, qui est bénévole pour la 
Course depuis 19 ans. La Course permet vraiment de sensibiliser la 
population à la cause. De plus, elle rassemble des gens qui vivent une 
situation semblable et leur permet d’avoir du soutien. Lors de ma 
première Course, à Vancouver, j’ai été renversée de voir le nombre de 

t-shirts roses et l’attitude sereine des survivantes. » 

 


