
 

 

 

 

 

Pour la première fois depuis 2019, les Canadiens et les Canadiennes 

pourront se rassembler en personne dans le cadre de La Journée Terry Fox 

pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer 

 

• La 42e édition annuelle de La Journée Terry Fox se tiendra le dimanche 18 septembre 

prochain.  

 

• L’événement se tiendra de nouveau en personne, rassemblant quartiers et écoles d’un 

bout à l’autre du pays, qui s’uniront pour participer à l’édition 2022 de La Journée Terry 

Fox. 

 

• Au cours des deux dernières années, La Journée Terry Fox s’est tenue de façon 

virtuelle, les participants étant invités à relever des défis individuels, en raison de la 

pandémie de COVID-19.  

 

• Cette année, le taux de participation atteint un sommet, puisqu’on prévoit qu’environ 

4 millions de personnes au Canada prendront part à l’événement, dans leur 

communauté ou dans leur école.  

 

• Cet événement annuel de collecte de fonds perpétue le rêve de Terry, soit recueillir des 

fonds essentiels à la recherche sur le cancer au Canada.  

 

• 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, et qu’il a permis de récolter à ce jour plus de 850 millions de dollars et 

de redonner espoir et santé à des millions de gens. 

 

• La Journée Terry Fox des écoles aura aussi lieu cette année, dans les écoles et les 

communautés de tout le pays le 23 septembre prochain, et plus de 9 000 écoles 

regroupant plus de 3 millions d’élèves y prendront part.  

 

• Tous et toutes sont les bienvenus pour prendre part à cette tradition canadienne, qui 

n’impose aucune barrière en matière de participation ou de collecte de fonds. Dans le 

cadre de La Journée Terry Fox, vous pouvez marcher, courir ou rouler en patins ou à 

vélo. 

 

• La Fondation Terry Fox repose sur la générosité de ses bénévoles et des personnes qui 

l’appuient et elle est profondément reconnaissante envers plus de 20 000 bénévoles 
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qui lui prêtent main-forte partout au Canada.  

 

• Rendez-vous au terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox pour obtenir plus d’information, 

parrainer un participant ou une participante, former une équipe ou vous inscrire pour 

collecter des fonds. 

 

À propos de La Fondation Terry Fox 
La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l’esprit d’un Canadien emblématique, 
tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu’organisme de 
bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le 
développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 
3,5 millions d’élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d’un bout à 
l’autre du pays. 

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés 
par l’héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, 
partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 850 millions de dollars et 
financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des 
millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d’information et pour savoir 
comment vous pouvez aider le Marathon de l’espoir de Terry à franchir la ligne d’arrivée.  
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