GYM S’ASSOCIE À LA FONDATION CANADIENNE DU
CANCER DU SEIN
«ENSEMBLE, ON PASSERA LE K.-O. AU CANCER DU SEIN»

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 1er octobre 2016 – Groupe Yvon Michel (GYM) est fier de
s’associer à la Fondation canadienne du cancer du sein. La Course à la vie
CIBC, dimanche le 2 octobre au Parc Maisonneuve de Montréal, est la première
activité auquel GYM participera cette année.
« Tout le monde connaît quelqu’un, de près ou de loin, qui est touché. Que ce
soit une mère, une sœur, une conjointe ou une amie. C’est une cause qui touche
tout le monde », a souligné la boxeuse Marie-Eve Dicaire.
Le cancer du sein peut frapper de plein fouet n’importe qui, peu importe l’âge.
Une Canadienne sur neuf recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de
sa vie.
Il est toutefois possible aujourd’hui, grâce aux recherches et aux avancées
scientifiques, de sortir vainqueur du combat.
Dans sa volonté de participer activement à vaincre cette maladie, GYM tentera
d’amasser des fonds tout au cours de la saison 2016-2017. Plusieurs initiatives
seront dévoilées sous peu (nous mettrons notamment à l’enchère trois paniers

de Noël avec billets de spectacles, un chandail du Canadien de Montréal signé
par Guy Lafleur et plusieurs autres items).

À PROPOS DU GROUPE YVON MICHEL (GYM)
Groupe Yvon Michel (GYM) a été fondé en 2004 par Yvon Michel et ses associés.
L'organisation a pour mission le développement des boxeurs de haut niveau par un
support à l'encadrement et surtout par la direction en compétition. Afin de réaliser ses
objectifs, GYM est actif en recrutement de talent et en organisation d'événements, est
associé à la populaire série « Premier Boxing Champions », et a développé des
partenariats majeurs avec Vidéotron, TVA Sports, Le Centre Videotron, Gestev, LotoQuébec, Les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, RNC Médias et le 91,9 Sports,
Tonik Groupimage, Bel Imprimerie et le Centre dentaire Lapointe en plus de collaborer
étroitement et Rixa.
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