
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’histoire de Terry 
• Terry Fox reçoit un diagnostic d’ostéosarcome (cancer des os) à la jambe droite en 1977 et doit se 

faire amputer la jambe droite 15 cm au-dessus du genou. 
• Pendant son séjour à l’hôpital, Terry est tellement bouleversé par la souffrance des autres patients 

atteints de cancer qu’il décide de traverser le Canada à la course pour recueillir des fonds pour la 
recherche sur le cancer dans ce qu’il va appeler son Marathon de l’espoir. 

• Le Marathon de l’espoir de Terry se déroule en 1980 et a simplement pour objectif de renseigner la 
population canadienne sur l’importance de trouver un remède au cancer. 

• Faisant preuve d’une détermination acharnée, Terry court en moyenne 42 kilomètres par jour 
pendant 143 jours. 

• Il doit mettre fin à sa course le 1er septembre 1980, lorsque le cancer atteint ses poumons. 
• Le 1er février 1981, le rêve de Terry de recueillir un dollar pour chaque Canadien se réalise, puisque 

le Marathon de l’espoir a alors permis d’amasser un total de 24,17 millions de dollars. 
• Terry décède le 28 juin 1981. 

La Fondation Terry Fox 
• Le 26 mai 1988, La Journée Terry Fox devient une fiducie indépendante de la Société canadienne 

du cancer et est enregistrée à titre de fondation publique. 
• La Fondation Terry Fox est un organisme de bienfaisance national de premier plan qui rend 

hommage à la vision et à l’esprit d’un Canadien emblématique. 
• Comptant parmi les plus grands organismes de bienfaisance canadiens dans le domaine de la 

recherche sur le cancer, nous sommes fiers de faire des investissements majeurs dans la recherche 
translationnelle. 

• Fondé en 2007, L’Institut de recherche Terry Fox (IRTF) investit dans la recherche scientifique et 
clinique de calibre internationale qui accélère les découvertes pour les patients atteints de cancer 
et pour leur famille. 

• Avec le soutien de ses partenaires de partout au Canada, l’IRTF élargit son portefeuille de recherche 
en vue d’inclure deux projets novateurs qui uniront le pays et amélioreront la vie des patients 
atteints de cancer grâce à la médecine de précision, soit le Réseau des centres d’oncologie du 
Marathon de l’espoir et la plateforme DHDP (Digital Hôpital Découverte Plateforme). 

La Journée Terry Fox 
• La Journée Terry Fox se tiendra partout au pays le dimanche 18 septembre 2022. 
• La Journée Terry Fox des écoles se tiendra à l’échelle nationale le vendredi 23 septembre 2022. 
• La Journée Terry Fox, qui en est à sa 42e édition, est devenue le plus important événement de 

collecte de fonds soutenant la recherche sur le cancer partout dans le monde, puisque des 
événements se tiennent dans 33 pays sur les cinq continents chaque année, incluant plus de 10 000 
activités au Canada. 

• Toutes les activités organisées dans le cadre de La Journée Terry Fox sont de nature non compétitive, 
ouvertes à tous et axées sur la famille; les participants peuvent courir, marcher ou rouler. 

#JeNabandonneJamais 
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