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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
P. ex. lundi 2 avril 2021 (à mettre à jour avec la date d’envoi de l’avis aux médias) 
 
À l’attention de : Indiquez le type de rédacteur avec qui vous communiquez 
(par exemple, les nouvelles locales) 
 
Avis aux médias : D’un océan à l’autre, les Canadiennes et Canadiens se réunissent 
virtuellement pour la 26e Marche Gutsy annuelle de Crohn et Colite Canada pour lutter 
contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse 
 
De quoi s’agit-il : Cet événement virtuel familial est notre plus grande collecte de fonds 
pour la recherche et le plus grand événement communautaire qui rassemble les 
Canadiennes et Canadiens pour soutenir les 270 000 personnes atteintes d’une 
maladie inflammatoire de l’intestin (MII) dans notre pays.Depuis 1994, la Marche Gutsy 
a permis de collecter plus de 46 millions de dollars pour offrir aux membres de votre 
communauté un accès à des programmes de soutien et financer des recherches 
innovantes en vue de découvrir des remèdes. 
 
Cause : Le Canada présente l’un des taux de MII les plus élevés au monde, et d’après 
les chercheurs, le nombre de Canadiennes et Canadiens atteints d’une MII devrait 
atteindre 400 000 d’ici 2030. Ces maladies touchent un taux alarmant de personnes 
au Canada. La prévalence des MII chez les enfants a augmenté de plus de 50 % au 
cours des 15 dernières années, et les personnes âgées sont le groupe qui connaît la 
croissance la plus rapide au pays. Avec de plus en plus de Canadiens diagnostiqués 
chaque année, il est essentiel de recueillir des fonds pour financer les programmes de 
soutien et la recherche sur les remèdes, plus encore cette année en raison des 
pénuries de financement dues à la pandémie et du nombre croissant de personnes qui 
se tournent vers nous pour obtenir de l’aide. 
 
Date : Dimanche 6 juin 2021  
 
Lieu :  Les participants prendront part à une célébration virtuelle et à leur propre marche 

de 5 km dans leur quartier ou dans un parc local en respectant les directives 
locales. 

 
Points importants : Indiquez les personnes disponibles pour des entrevues le jour de 
l’événement ou avant celui-ci (p. ex. : président local, membre du comité).  
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https://gutsyenmarche.ca/Home.aspx?Lang=fr-CA
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Pour en savoir plus sur l’événement et organiser la couverture médiatique, veuillez 
communiquer avec :  
 
Votre nom 
Votre rôle – précisez si vous êtes bénévole 
Crohn et Colite Canada 
Votre numéro de téléphone 
Votre adresse électronique 

 
 
 


