
 
 

 





Communiqué - Pour publication immédiate 
 

LE FONDS DE SARAH DES CÈDRES CÉLÈBRE LE 20E ANNIVERSAIRE 
DE PLONGEONS DANS LA COURSE AVEC LE DÉFI VIRTUEL – MARCHE  

  
Montréal, le 28 octobre 2021 — Au cours du week-end du 22 au 24 octobre 2021, 300 participants ont marché 
pour rendre hommage aux héros de l’unité de soins de Sarah de l’Hôpital de Montréal pour enfants, tout en 

soulignant le 20e anniversaire de Plongeons dans la course. Nous sommes heureux d’annoncer qu’à 
l’occasion de son 20e anniversaire, l’événement Plongeons dans la course a recueilli 250 000 $, 
mais cette somme continue à croître. 
Les participants venaient de divers horizons : il y avait des familles avec de jeunes enfants ainsi que des 
représentants d’écoles et d’entreprises. Au cours des trois jours consacrés à l’événement, les membres de notre 
communauté ont fait plus de trois millions de pas afin de démontrer leur soutien à l’unité de soins de Sarah. Ils ont 
publié des égoportraits, se sont tapé dans les mains (« high five ») virtuellement et, ce qui était encore plus 
important, ils étaient tous animés par le désir de sensibiliser la population, de recueillir des fonds d’une 
importance cruciale pour aider l’unité de soins de Sarah à répondre aux besoins des patients traités en 
oncologie pédiatrique. 
 
L’événement Plongeons dans la course recueille de l’argent pour le Fonds de Sarah des Cèdres, qui a été créé 
en 2001 par une fillette alors âgée de huit ans, qui était traitée pour un sarcome d’Ewing. Depuis sa création, le 
Fonds de Sarah des Cèdres a recueilli plus de 13 millions de dollars afin de répondre aux besoins de la Division 
d’hématologie-oncologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants. 
 

Que vous ayez fait un don, recueilli des fonds ou constitué une équipe, vous avez joué un rôle essentiel 
quant au succès de Plongeons dans la course Le Défi virtuel – Marche de Plongeons dans la course a été un 

moyen puissant de nous rappeler pourquoi les membres de la communauté montréalaise se réunissent chaque 
année depuis 20 ans pour manifester leur appui à Plongeons dans la course et au Fonds de Sarah des Cèdres. 
 
Le Défi virtuel – Marche, qui marquait le 20e anniversaire de Plongeons dans la course, n’aurait pas pu avoir lieu 
sans l’aide inestimable de nos commanditaires Présentation : Pfizer, de nos commanditaires Anniversaire : CN et 
3Macs, une division de Raymond James Ltée, de nos commanditaires Or Groupe immobilier Christina Miller, 
Gildan, Kamik, Philobar Design Canada Ltd., Fondation de la famille Rossy et Summit Maritime Corporation. Nous 
tenons aussi à remercier nos commanditaires de la course : Argus Transport Canada, Fednav, Richter et Spiegel 
Sohmer Inc. 
 
Le week-end du Défi virtuel - Marche n’aurait pas eu autant de succès sans le dévouement, l’enthousiasme ni le 
soutien de nos bénévoles. 
 
Tous les bénéfices du Défi virtuel – Marche de Plongeons dans la course seront versés au Fonds de Sarah 
des Cèdres, qui s’est donné pour mission de faire une différence notable dans la vie de chaque enfant traité pour 
un cancer à l’Hôpital pour enfants de Montréal. 
 
La mission de la Fondation du cancer des Cèdres est d’apporter son appui au Centre du cancer des Cèdres du 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et à l’unité de soins de Sarah de l’Hôpital pour enfants de Montréal, 
en offrant des soins et des traitements d’une qualité exceptionnelle aux patients, en finançant la recherche et la 
formation au soutien des activités philanthropiques visant des patients de tous âges (enfants, jeunes adultes, 
adultes et patients traités aux Soins palliatifs). 
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Renseignements 

Wendy Lutfy Cherbaka 
wendy.lutfy@cedarsevents.ca 
Responsable de l’événement Plongeons dans la course 
514 656 6662 (poste 226) 
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