
 

 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

 

Joignez-vous à des Canadiens de partout au pays afin de recueillir des fonds pour la 

recherche sur le cancer dans le cadre de La Journée Terry Fox annuelle du dimanche 

19 septembre 2021 

 

La Fondation Terry Fox a annoncé que La Journée Terry fox annuelle se tiendra le 

19 septembre 2021. Il s’agira à nouveau d’un événement virtuel cette année alors que des 

millions de Canadiens déterminés à rendre hommage à l’héritage de Terry donneront leur appui 

ou participeront à des activités virtuelles partout au pays dans le but de recueillir des fonds pour 

la recherche sur le cancer au Canada.  

 

QUOI : Afin de souligner le Marathon de l’espoir de Terry Fox, La Journée Terry Fox, qui se 

tient chaque année, unit les communautés canadiennes d’un océan à l’autre pour célébrer 

l’héritage de Terry et recueillir des fonds essentiels à la recherche sur le cancer.  

 

● La Fondation est fière d’annoncer que la 41e édition de La Journée Terry Fox 

aura encore lieu cette année; pour des raisons de sécurité, elle se tiendra en 

mode virtuel et permettra de rassembler des millions de gens partout au Canada 

et dans le monde le dimanche 19 septembre. 

● Pour en apprendre davantage sur La Journée Terry Fox, consultez le site 

https://terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox/.  

● POSSIBILITÉS D’ENTREVUE : Il est possible d’obtenir des entrevues sur 

demande auprès de membres de la famille Fox, de participants à La 

Journée, de survivants du cancer et de représentants de La Fondation 

Terry Fox. Vous pouvez également obtenir du matériel multimédia, des 

photos et des clips sur demande. 

 

OÙ : 

● Pour vous inscrire à La Journée Terry Fox, cliquez ICI. 

● Pour faire un don à La Fondation Terry Fox, cliquez ICI. 

 

QUAND : La Journée Terry Fox virtuelle se tiendra le 19 septembre partout au pays. 

 

 

Contact et demandes d’entrevue 

Peter Sheremeta 

Directeur provincial – Québec 

La Fondation Terry Fox 

Peter.Sheremeta@terryfoxrun.org 

https://secure.e2rm.com/registrant/EventHome.aspx?EventID=358189&LangPref=fr-CA&Referrer=https%3a%2f%2fsecure.terryfox.ca%2f
https://secure.e2rm.com/registrant/donate.aspx?EventID=358189&LangPref=fr-CA&Referrer=https%3a%2f%2fsecure.terryfox.ca%2f

