
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 

La Fondation du CHEO devient bénéficiaire officiel du 24h Tremblant 

 
Mont-Tremblant, le 25 août 2020 - Le 24h Tremblant est fier de réitérer son engagement dans la région 
Ottawa-Gatineau et s’associe à la Fondation du CHEO qui devient bénéficiaire de l’édition 2020 de 
l’événement. 

CHEO est un centre spécialisé en soins pédiatriques de classe mondiale qui dessert l’Est de l’Ontario et 

l’Ouest du Québec. Situé à Ottawa, le CHEO touche la vie de plus de 500 000 enfants et familles chaque 

année.  

Cette collaboration entre le 24h Tremblant et la Fondation du CHEO permettra de mener plus loin des 
objectifs communs pour le bien-être et la santé des enfants. Cet engagement permettra entre autres le 
financement d’une variété de programmes et de services spécialisés dont des programmes de recherche 
en hémato-oncologie pédiatrique. 

« Pour le 24h, il est important de poursuivre notre engagement des quatorze dernières années dans la 
région d’Ottawa et Gatineau et nous avons choisi de nous associer à une organisation crédible en matière 
de soins et de recherche, ayant un impact direct dans la vie des enfants. Engagé dans la lutte aux cancers 
pédiatriques avec la Fondation Charles-Bruneau et ses quatre centres de cancérologie au Québec, nous 
sommes fiers de faire équipe avec la Fondation du CHEO afin de faire un pas de plus vers l’objectif de faire 
du cancer pédiatrique une chose du passé. » a affirmé Simon St-Arnaud, producteur exécutif, 24h 
Tremblant 

« Nous sommes honorés de devenir l'un des bénéficiaires des dons recueillis dans le cadre du 24h 
Tremblant. Les participants à cet événement exceptionnel reconnaissent l'importance du travail d'équipe 
lorsque l'on est confronté à un défi important, tout comme les enfants et les familles qu'ils soutiennent. Le 
24h Tremblant donne aux enfants et aux jeunes l'espoir d'un avenir meilleur et plus sain. Notre objectif au 
CHEO est de toujours aider les enfants à vivre la meilleure vie possible. Grâce au dévouement du comité 
du 24h Tremblant, je sais que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. » a témoigné Kevin 
Keohane, Président et CEO, la Fondation du CHEO  

À propos du 24h Tremblant 

Le 24h Tremblant est un événement caritatif chapeauté par la Fondation 24h Tremblant. Cet événement 

d’envergure représente un défi sportif où les participants amassent des dons pour appuyer la cause des 

enfants. Chaque année, la Fondation 24h Tremblant remet les profits de cette grande levée de fonds à 

trois fondations bénéficiaires officielles dans le but ultime qu’un jour, tous les enfants puissent grandir et 

s’épanouir en santé.  

 

Le 24h Tremblant qui peut compter sur l’appui de plusieurs dizaines de milliers de donateurs annuellement 

a remis plus de 36 millions de dollars pour les enfants depuis 2001. La 20e édition se tiendra du 4 au 6 

décembre 2020 et les fonds seront versés à la Fondation Charles-Bruneau, à la Fondation du CHEO et à 

la Fondation Tremblant. 

Pour information et inscription : www.24htremblant.com 
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https://www.24htremblant.com/fr
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