
 

 

 

Communiqué de presse – Édition 2016 de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada 

Marchons pour éradiquer le cancer féminin le plus mortel 

Toronto, 31 juillet 2016 – La Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada se déroule le 

dimanche 11 septembre* dans plus de 35 communautés d’un bout à l’autre du pays. La Randonnée, 

l’activité la plus puissante en son genre au pays, braque tous les projecteurs sur le cancer de l’ovaire et 

contribue à recueillir des fonds pour vaincre cette maladie. 

Le cancer de l’ovaire emporte cinq Canadiennes tous les jours et 2800 femmes recevront un diagnostic 

cette année seulement. Comme il n’existe aucun test de dépistage fiable, le cancer de l’ovaire est 

difficile à détecter et il est souvent diagnostiqué à un stade avancé. Plus de la moitié des femmes qui 

reçoivent un diagnostic ne survivent pas au-delà de cinq ans. 

« Face à un pronostic dévastateur, la Randonnée constitue une occasion spéciale pour contribuer 

activement à changer les statistiques », déclare Elisabeth Baugh, directrice générale de Cancer de 

l’ovaire Canada. « Mais surtout, c’est une occasion privilégiée pour les femmes, les familles et les amis 

qui ont été touchés par cette maladie de se réunir pour trouver du soutien et de l’inspiration. » 

« Nous sommes ensemble dans cette aventure et je veux redonner à la communauté qui m’a appuyée 

afin que davantage de femmes atteintes du cancer de l’ovaire puissent vivre plus longtemps et en 

meilleure santé », affirme Joanne Photiades, une survivante. 

Actuellement à sa 15e édition, la Randonnée a versé plus de 21 millions de dollars pour le soutien, la 

sensibilisation et la recherche sur le cancer de l’ovaire. 

*La date peut changer selon l’emplacement 

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 puissante en son genre au pays. Organisée dans plus de 35 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. 


