
 

 

 

 

 

 

28 juillet 1958 – Naissance de Terrance Stanley Fox, à Winnipeg, au Manitoba. 

9 mars 1977 – Terry apprend qu’il a une tumeur maligne à la jambe droite. On l’ampute à six pouces 
au-dessus du genou. La veille de l’opération, il lit un article sur un coureur amputé et rêve de courir. 

Février 1979 – Terry commence à s’entraîner pour le Marathon de l’espoir, une course 
pancanadienne visant à recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Durant son 
entraînement, il parcourt plus de 5 000 km (3 107 milles). 

15 octobre, 1979 – Terry écrit à la Société canadienne du cancer pour lui demander son soutien : « 
Je ne suis pas un rêveur. Je ne prétends pas que cette course nous permettra de trouver une 
guérison pour le cancer, mais je crois aux miracles. Je n’ai pas le choix. » 

12 avril 1980 – Saint John’s (Terre-Neuve) : Terry trempe sa jambe artificielle dans l’océan 
Atlantique et commence son odyssée. Il parcourt en moyenne 42 km (26 milles) par jour à travers six 
provinces. 

1er septembre 1980 – Après 143 jours et 5 373 km (3 339 milles) de course, Terry est obligé de 
s’arrêter près de Thunder Bay, en Ontario. Son cancer a atteint ses poumons. Avant de prendre 
l’avion pour aller se faire soigner en Colombie-Britannique, Terry déclare : « Je ferai tout mon 
possible. Je lutterai. Je vous promets de ne pas renoncer. » 

2 septembre 1980 – M. Isadore Sharp, président de la chaîne hôtelière Four Seasons, envoie un 
télégramme à la famille Fox leur annonçant son engagement à organiser une course annuelle pour 
recueillir des fonds au nom de Terry  : « C’est vous qui avez engagé le combat. Nous ne cesserons 
pas nos efforts tant que nous n’aurons pas réalisé votre rêve, soit de trouver une guérison pour le 
cancer. 

9 septembre 1980 – Le réseau de télévision CTV organise un téléthon de cinq heures, auquel 
participe un grand nombre de vedettes. Cette initiative permet de recueillir 10 millions de dollars. 

 

 

Chaque année, des millions de personnes, dans près de 25 
pays, participent à une Journée Terry Fox ou à un autre 

événement de collecte de fonds Terry Fox. 
 



1er février 1981 – Le rêve de Terry, de recueillir 1 $ par Canadien pour la lutte contre le cancer, se 
réalise. La population nationale est de 24,1 millions d’habitants. Le Marathon de l’espoir recueille 
24,17 millions de dollars. 

28 juin 1981 – Malgré des traitements de chimiothérapie et par interféron, Terry meurt au Royal 
Columbian Hospital de New Westminster, en Colombie-Britannique, à peine un mois avant son vingt-
troisième anniversaire. 

13 septembre 1981 – La première Journée Terry Fox est organisée dans plus de 760 localités 
canadiennes et du monde entier. Les 300 000 participants recueillent 3,5 millions de dollars. 

20 avril 1982 – Le fonds du Marathon de l’espoir se chiffre à 27,8 millions de dollars. Il sert à financer 
des projets de recherche de l’Institut national du cancer du Canada dans le cadre de l’Initiative 
Nouvelles frontières Terry Fox. 

26 mai 1988 – La Journée Terry Fox se transforme en fiducie indépendante de la Société 
canadienne du cancer. L’organisme ainsi créé s’appelle la Fondation Terry Fox 

28 août 1998 —La Fondation Terry Fox annonce une nouvelle injection de fonds, à hauteur de 36 
millions de dollars, dans la recherche sur le cancer au Canada. Le nouveau programme, l’initiative 
Nouvelles Frontières de La Fondation Terry Fox, se démarque des programmes de recherche 
existants et ciblera l’innovation et la prise de risques accrus. 

12 avril – septembre 2005 – Le 25e anniversaire du Marathon de l’espoir de Terry a donné lieu à 
plusieurs événements et activités de collecte de fonds remarquables : la Monnaie canadienne a lancé 
la pièce de 1 dollar à l’effigie de Terry Fox; l’auteur canadien Douglas Coupland a publié le livre « 
Terry »; Maxine Trottier a publié le livre pour enfants « Le courage de Terry Fox » (qui vient s’ajouter 
aux livres de Leslie Scrivener et d’Eric Walters); CTV a produit le film « Terry ». Plus de 14 000 
Canadiens ont traversé le Pont de la Confédération entre l’Î.-P.-É. et le Nouveau-Brunswick dans le 
cadre d’une Journée Terry Fox unique. Plus de 3 millions d’élèves et d’éducateurs ont pris part à la 
première Journée Terry Fox des écoles. Plus de 45 millions de dollars, une somme record, ont été 
amassés en 2005. 

29 octobre 2007 – L’Institut de recherche Terry Fox est inauguré, combinant la connaissance 
clinique des cancérologues à l’expertise en laboratoire approfondie des chercheurs scientifiques, 
surmontant ainsi les barriers interdisciplinaires et géographiques. 

1er avril 2015 – L’exposition « Courir au cœur du Canada » est présentée au Musée canadien de 
l’histoire. L’exposition parcourra tout le Canada en 2017. 

Mai 2016 – La Fondation annonce que plus de 715 millions de dollars ont été recueillis au nom de 
Terry pour la recherche sur le cancer. 

 

 

 

 

 


