
 
 

 
Le coup d’envoi de la collecte de dons du 24h Tremblant est donné. 

Un ambitieux objectif de deux millions de dollars pour sa 20e édition! 
 

 
Montréal, le 9 novembre 2020 – La 20e édition du 24h Tremblant, dans sa version 
virtuelle, lance officiellement sa campagne de collecte de dons. Cette collecte est 
des plus significatives dans la situation actuelle où les revenus des fondations 
bénéficiaires sont lourdement affectés. L’événement se déroulera à distance, du 4 
au 6 décembre prochain, dans un contexte différent. Contrairement aux années 
précédentes, plutôt que de se déplacer vers Tremblant, les participants sont invités 
à bouger durant 24 heures, peu importe où ils se trouvent au Québec et en 
Ontario. Que ce soit en continu ou pas, seul, à relais ou en équipe, sports extrêmes 
ou de salon, tout est permis! Non seulement parce que ça fera du bien au moral 
mais aussi parce que ça permettra de contribuer à la grande cause des enfants. 
 
Plus que jamais, les enfants ont besoin de vous pour trois raisons essentielles :  

- Les revenus des fondations ont chuté de plus de 60 % depuis le début de la 
pandémie. 

- Le cancer est toujours la première cause de décès par maladie chez 
l'enfant.  

- Et sans vos dons, les projets de recherche sont en péril. 
 
Le 24h s’engage à déployer les efforts nécessaires afin de réaliser la meilleure 
collecte de dons possible pour offrir aux enfants la chance de grandir et s’épanouir 
en santé. 
 
Depuis 20 ans, l’engagement de la communauté du 24h est remarquable et cette 
année il rayonne partout au Québec et Ontario. L'engouement se fait sentir avec 
près de 200 équipes déjà inscrites mais le défi est loin d’être gagné. C’est 
pourquoi le 24h a besoin de votre soutien pour atteindre cet ambitieux objectif fixé à 
deux millions de dollars cette année.  
 
Tous les profits de la collecte de dons seront redistribués à trois fondations 
bénéficiaires qui travaillent pour le mieux-être et la santé des enfants. Elles ont un 
impact majeur à l’échelle du Québec, dans la région d'Ottawa-Gatineau ainsi que 
localement dans la MRC des Laurentides. 
 
La Fondation Tremblant permet au 24h d’être présent dans la région qui l’accueille 
et fait une différence auprès des enfants vivant dans un milieu défavorisé ou ayant 
des besoins particuliers.  
	
 
 



Avec la Fondation du CHEO, nouveau partenaire cette année, le 24h poursuit son 
engagement des quatorze dernières années dans la région d’Ottawa-Gatineau en 
compagnie d’une organisation crédible en matière de soins et de recherche. Ce 
partenariat contribuera à faire un pas de plus vers l’objectif de faire du cancer 
pédiatrique une chose du passé. 
 
Le 24h joint de nouveau ses forces à celles de la Fondation Charles-Bruneau, son 
bénéficiaire principal depuis 18 ans. Aujourd’hui plus que jamais, l’espoir de milliers 
d’enfants atteints de cancer repose sur la recherche.  
 
Comme le mentionnait Pierre Bruneau, « Charles Bruneau aujourd’hui, ce n’est 
plus uniquement mon fils, c’est l’ensemble des enfants de la province qui vivent le 
drame d’un cancer. Tous les jours, on reçoit des témoignages qui confirment 
l’importance de notre engagement dans les centres hospitaliers. Que ce soit à 
Charlevoix, en Gaspésie ou en Estrie, toutes les familles québécoises ont accès à 
des installations spécialement pensées pour elles dans les quatre Centres et Unités 
Charles-Bruneau. Le précieux soutien du 24h Tremblant est plus qu’essentiel, car il 
nous permet aussi de maintenir les équipes de recherche en place et par le fait 
même, de guérir des enfants qui n’ont d’autre solution que de compter sur ces 
projets novateurs. » 
 
 
Voyez comment vos dons font du chemin   
 

 
 
Les enfants parrainés 
Chaque année, une dizaine d’enfants deviennent les visages de nos bénéficiaires, 
représentant des milliers d’autres enfants. Ce sont nos petits héros et nos 
ambassadeurs. Ils se nomment Annabelle, Jacob, Laurent, Miro, Victoria, Raphaël, 
Riley, Aidan, Gabrielle et Milind. Ils sont tous des modèles de résilience et des 
exemples pour chacun de nous en ces temps de pandémie. Découvrez leur histoire 
ici et visionnez-là ici. 



Les dons doublés par Canada Vie 
Les partenaires sont des acteurs clés de la réussite de l’édition 2020. D’ailleurs, le 
présentateur de l’événement donne le ton avec une offre exceptionnelle.  
 
« En ces temps difficiles, la Canada Vie est déterminée à aider la collectivité par 
tous les moyens possibles », déclare Monique Maynard, présidente, Affaires du 
Québec, Canada Vie. « C’est pourquoi, pendant le mois de novembre, nous 
doublerons les dons des participants pour les motiver dans leur collecte, jusqu’à 
concurrence de 150 000 $. Ces enfants ont besoin de notre soutien maintenant plus 
que jamais, et nous espérons qu’en nous engageant de cette manière, nous 
encourageons les gens à donner généreusement à cette cause importante au 
Québec. »  
 
Il est encore possible de s'inscrire jusqu’au 22 novembre en cliquant sur ce lien.  

 

 
Le 24h Tremblant à distance c'est : 

● 24 heures d’activités à distance. Marchez ou courez sur un tracé de 5 km, 
faites l’ascension d’une montagne en raquettes ou en peaux de phoques, 
arpentez les sentiers de votre région en fatbike, pédalez devant la télé, etc. 

● une collecte de dons pour des fondations vouées à la cause des enfants; 
● un incontournable depuis 20 ans grâce à une mobilisation collective; 
● une programmation virtuelle stimulante et émouvante du 4 au 6 décembre. 

  
 

24htremblant.com 
Pour revoir le lancement de la campagne, rendez-vous ici   

 
Alimentez la conversation avec le mot-clic #24hTremblant 
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