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LA COMMUNAUTÉ SE RÉUNIT POUR LES FEMMES ATTEINTES DU CANCER DE L’OVAIRE 

 
CANADA, 22 août 2018 – La Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada se déroulera le dimanche 
9 septembre* dans plus de 35 communautés d’un océan à l’autre. La Randonnée, l’activité la plus puissante en 
son genre au pays, braque tous les projecteurs sur le cancer féminin le plus mortel et contribue à recueillir des 
fonds pour vaincre cette maladie. 

Une femme ayant reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire sur deux ne survit pas au-delà de cinq ans. 
Contrairement à d’autres cancers, le taux de survie des femmes atteintes de cette maladie n’a pas augmenté 
de manière significative depuis 50 ans. La communauté est déterminée à modifier le statu quo en faisant front 
commun et en recueillant des fonds pour susciter le changement. 

« La Randonnée est une source de fonds très importante pour les programmes essentiels de Cancer de l’ovaire 
Canada. L’argent que vous recueillez dans le cadre de la Randonnée a permis de mettre sur pied des 
programmes spéciaux pour appuyer les femmes de l’ensemble du pays. Les fonds recueillis contribuent 
également à appuyer nos efforts de revendication pour demander au gouvernement d’investir 10 millions de 
dollars dans la recherche », déclare Elisabeth Baugh, directrice générale, Cancer de l’ovaire Canada. « Mais 
nous n’avons pas de temps à perdre, c’est pourquoi nous investissons également des fonds de la Randonnée 
dans la recherche. J’invite tout le monde à marcher à nos côtés pour aider les femmes à vivre leur vie au 
maximum, plus longtemps et en meilleure santé. » 

Depuis sa création en 2002, la Randonnée a permis de recueillir plus de 25 millions de dollars pour soutenir les 
femmes, sensibiliser la population et financer la recherche, toujours essentielle. La Randonnée réunit des gens 
qui se tendent la main, qui s’entraident et qui exigent mieux pour les femmes atteintes du cancer de l’ovaire.  
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* À Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), Yarmouth (Nouvelle-Écosse) et Ajax (Ontario), la Randonnée aura 
lieu le samedi 8 septembre 2018. 

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 
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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 communautés d’un océan à 
l’autre, 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.  
 
À propos de Cancer de l’ovaire Canada  
Cancer de l’ovaire Canada est la seule organisation nationale vouée à vaincre cette maladie. Cancer de l’ovaire 
Canada veille à ce que les femmes atteintes du cancer de l’ovaire puissent vivre leur vie au maximum, plus 
longtemps et en meilleure santé en leur offrant du soutien, en sensibilisant la population et en finançant la 
recherche, toujours essentielle. Impliquez-vous ou faites un don sur ovairecanada.org. 


