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Une Randonnée pour vaincre le cancer de l’ovaire 

Toronto, 10 août 2015 – La Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada, qui se déroule le 

dimanche 13 septembre dans plus de 45 collectivités à l’échelle nationale, est l’une des activités les plus 

importantes et les plus percutantes au pays pour attirer l’attention et recueillir des fonds pour vaincre le 

cancer de l’ovaire. 

 

Reconnu comme le cancer féminin le plus mortel au Canada, le cancer de l’ovaire coûte la vie à cinq 

femmes canadiennes tous les jours. Il est difficile à détecter et est souvent découvert à un stade avancé. 

Pourtant, il n’existe encore aucun test de dépistage et de nombreuses personnes ne savent pas grand-

chose à son sujet. 

 

Septembre est le mois de sensibilisation au cancer de l’ovaire. Des activités sont organisées dans toute 

la communauté pour sensibiliser le public à cette maladie souvent négligée. 

 

« Le besoin de sensibilisation, de soutien et de recherche est vital », déclare Elisabeth Baugh, directrice 

générale de Cancer de l'ovaire Canada. « Participez à la Randonnée et aidez-nous à ce que cela change, 

pour toutes les femmes de votre vie. » 

 

Lancée comme activité communautaire en 2002, la Randonnée se veut un appui aux survivantes et aux 

familles touchées par la maladie. Aujourd’hui, l’activité est organisée dans 45 collectivités d’un bout à 

l’autre du pays par des bénévoles locaux. 

 

Tous les fonds recueillis appuient Cancer de l’ovaire Canada, la seule œuvre de bienfaisance nationale 

vouée à vaincre cette maladie. 

 

Pour de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue : 

Janice Chan 

Directrice des communications 

Cancer de l’ovaire Canada 

1 877 413-7970, poste 229 

jchan@ovariancanada.org 

À propos de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada 

Fondée par Peggy Truscott en 2002, la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est l’activité 

la plus importante et la plus percutante en son genre au pays. Organisée dans plus de 45 collectivités 

d’un bout à l’autre du pays, c’est la seule initiative visant exclusivement à sensibiliser au cancer de 

l’ovaire et à recueillir des fonds pour vaincre cette maladie. Pour de plus amples renseignements, visitez 

le site randonneecancerdelovaire.ca. 
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À propos de Cancer de l'ovaire Canada 

Cancer de l’ovaire Canada est la seule œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada vouée à vaincre le 

cancer de l’ovaire. L’organisation fait preuve de leadership en offrant du soutien aux femmes atteintes 

de la maladie et à leurs familles, en sensibilisant le public et les professionnels de la santé et en 

finançant la recherche dans le domaine de la prévention, pour améliorer les traitements et, finalement, 

trouver un moyen de guérir cette maladie. Pour de plus amples renseignements, visitez le site 

ovairecanada.org. 

 


