
 

 

 

 

 

 

Honneurs 

Qu’est-ce qu’une montagne, un brise-glace et plus d’une dizaine d’écoles et de rues ont en commun? 
Ils ont tous été nommés en l’honneur de Terry Fox. Découvrez tous les autres honneurs qui ont été 
décernés à Terry! 

18 septembre 1980 – Terry Fox devient le plus jeune Compagnon de l’Ordre du Canada lors d’une 
cérémonie spéciale organisée dans sa ville natale de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. 

21 octobre 1980 – Terry Fox reçoit la plus haute distinction civile de la Colombie-Britannique, The 
Order of the Dogwood. 

22 novembre 1980 – L’American Cancer Society décerne à Terry sa plus haute distinction, The 
Sword of Hope. 

18 décembre 1980 – Les journalistes sportifs canadiens décernent à Terry le Prix Lou Marsh pour 
ses exploits sportifs. 

23 décembre 1980 – Les rédacteurs en chef des journaux de la presse et des stations de radio et de 
télévision canadiennes nomment Terry Canadien de l’année. Terry reçoit de nouveau cet honneur en 
1981 après sa mort. 

6 juin 1981 – L’Université Simon Fraser remet à Terry, un de ses anciens étudiants, la première 
médaille d’or Terry Fox annuelle. Chaque année, l’université remet cette médaille à l’étudiant qui a 
démontré le plus de courage face à une situation difficile. 

17 juillet 1981 – La Colombie Britannique désigne un sommet qui culmine à 2639 mètres (8658 
pieds) dans les Rocheuses comme Mont Terry Fox – un symbole éternel du courage de Terry. 

30 juillet 1981 – Le gouvernement Canadien crée un fond de 5 millions de dollars afin d’attribuer des 
bourses intitulées Bourse humanitaire Terry Fox chaque année. 

 

15 
Le nombre de rues portant le nom de Terry. 

 



14 
Le nombre d’écoles portant le nom de Terry. 

 

1 
Le nombre de montagnes portant le nom de Terry. 

 

30 juillet 1981 – Le gouvernement Canadien crée un fond de 5 millions de dollars afin d’attribuer des 
bourses intitulées Bourse humanitaire Terry Fox chaque année. 

Le 29 août 1981 – Terry Fox est accueilli à titre posthume comme membre du Temple canadien de 
la renommée sportive. 

13 avril 1982 – Un Timbre Terry Fox est émis par la Société Canadienne des postes. C’est la 
première fois qu’un timbre est émis tout de suite après la mort d’une personne; il fallait auparavant 
attendre au moins 10 ans après le décès de la personne. 

26 juin 1982 – Le Monument Thunder Bay, une statue de bronze de 2,7 mètres de Terry, est érigé à 
l’observatoire Terry Fox située à l’ouest de Thunder Bay, en Ontario. L’endroit se situe près du lieu 
où il a dû mettre fin à son parcours, le 1er septembre 1980. 

En 1983 – La Garde côtière canadienne nomme le deuxième navire le plus puissant de sa flotte en 
l’honneur de Terry. Le bateau est remis en service en 1994. 

30 juin 1999 – Terry Fox est désigné comme étant le plus grand héros du Canada dans une enquête 
nationale commandée par l’Institut Dominion et le Conseil pour l’Unité du Canada. 

Décembre 1990 – Le Sports Network (TSN) nomme Terry Fox Athlète de la décennie; parmi les 
autres candidats étaient Wayne Gretzky et Michael Jordan. 

11 février 1994 – Création du Temple de la renommée Terry Fox dont le but est de rendre hommage 
d’une façon permanente aux Canadiens et aux Canadiennes qui, par leurs contributions personnelles 
exceptionnelles, œuvrent à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. 

1er juillet 1998 – Le Monument Terry Fox est relocalisé à Ottawa (Ontario) et fait partie de la 
Promenade des Héros, une initiative gouvernementale afin d’augmenter la visibilité publique et la 
reconnaissance pour les Canadiens ayant contribué à bâtir le pays. 

 

25 
Le nombre de pays partout dans le monde qui ont tenu une Journée Terry Fox en 2016. 



3,000,000 
Le nombre d’élèves qui participeront à une Journée Terry Fox des écoles cette année. 

 

17 janvier 2000 – Terry est une fois de plus immortalisé sur un timbre-poste canadien. Cette fois-ci, il 
fait partie de la prestigieuse collection de timbres du millénaire sur les Canadiennes et les Canadiens 
influents. 

27 janvier 2003 – Le Time Magazine parle de Terry dans son article intitulé « Les plus grandes 
personnalités du Canada ». 

14 mars 2005 – La pièce de un dollar à l’effigie de Terry Fox est dévoilée. Terry est le premier 
canadien à recevoir cet honneur. 

12 avril 2005 – « Terry », un livre de photos de Douglas Coupland, occupe la première place au 
palmarès des meilleurs vendeurs canadiens dès sa parution. 

Septembre 2005 – Des statues de Terry Fox sont dévoilées à Port Coquitlam, Victoria et Prince 
George, en Colombie Brittanique. 

11 septembre 2005 – « Terry », un nouveau téléfilm, est diffusé, attirant 1,6 million de 
téléspectateurs. 

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 barrières interdisciplinaires et géographiques. 

27 février 2010 – Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Vancouver 2010 crée le Prix 
Terry Fox, remis à un athlète qui incarne les valeurs que prônait Terry et qui fait montre de 
détermination et d’humilité devant les obstacles. Le prix est remis à la patineuse artistique 
canadienne Joannie Rochette et à la skieuse de fond slovène Petra Majdic. 

10 septembre 2010 – Le joueur étoile canadien de basketball Steve Nash a réalisé « Into the Wind 
», un épisode de la série « 30 for 30 » d’ESPN. Le documentaire, présenté sur TSN, a reçu un bel 
accueil; ESPN a remis plus de 10 000 exemplaires à des écoles canadiennes. 

16 septembre 2011 – Un nouveau monument Terry Fox est dévoilé à la BC Place de Vancouver. Le 
monument se compose de quatre sculptures individuelles reproduisant la démarche de Terry; il a été 
créé par un artiste de renom, Douglas Coupland. 

28 mars 2012 – Le Temple de la renommée médicale canadienne intronise Terry en tant que « 
bâtisseur » afin de reconnaître les efforts qu’il a consacrés à la recherche sur le cancer. Terry est le 
plus jeune intronisé au TRMC et le premier dont les réalisations sont de nature non professionnelle. 

12 avril 2012 – Une nouvelle sculpture de bronze, qui illustre le moment où Terry Fox a commencé 
son périple en trempant sa jambe artificielle dans l’océan, comme symbole du Kilomètre 0, est 
inaugurée à St. John’s, Terre-Neuve. 



21 septembre 2013 – L’étoile de Terry est immortalisée sur l’Allée des célébrités canadiennes. 

18 mars 2014 – Passeport Canada dévoile un nouveau passeport électronique dans lequel figure, à 
la page 31, l’emblématique monument Terry Fox à Ottawa. 

28 novembre 2014 – La Colombie-Britannique instaure la journée Terry-Fox le deuxième dimanche 
suivant la fête du Travail. 

1er avril 2015 – Le Musée canadien de l’histoire souligne le 35e anniversaire du Marathon de l’espoir 
en présentant l’exposition la plus complète à ce jour portant sur la course et l’héritage de Terry. 
L’exposition est présentée pendant 9 mois puis une version itinérante parcourt tout au Canada. 

Juin 2015 – Le Manitoba instaure la journée Terry-Fox le premier lundi du mois d’août. 

4 juin 2015 – L’Ontario instaure la journée Terry-Fox le deuxième dimanche suivant la fête du 
Travail. 

12 septembre 2015 – Une statue de bronze est dévoilée à Richmond Hill, en Ontario, à proximité de 
la rue où Terry est passé en 1980. 

14 septembre 2015 – Historica Canada crée une nouvelle Minute du patrimoine pour souligner le 
35e anniversaire du Marathon de l’espoir. 

$800,000,000 
Le montant recueilli au nom de Terry pour la recherche sur le cancer. 

 

 



 

 

 


