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Un événement coloré et festif vous attend!
La marche du Grand défoulement est un mouvement provincial plein de
bonheur visant à célébrer le courage des personnes qui traversent
ou ont traversé l’épreuve du cancer. Accessible à tous, partout au
Québec, elle propose aux participants d’activer leur corps et leur
cœur, tout en recueillant des fonds au profit de la Fondation
québécoise du cancer.
La vague de mobilisation de la 5E ÉDITION de La marche
du Grand défoulement sera célébrée avec des marches
en septembre 2022.

Montréal > 10 septembre
Trois-Rivières > 11 septembre
Québec > 18 septembre
Gatineau > 24 septembre
Granby > 24 septembre

MARCHEZ > DONNEZ > SOYEZ BÉNÉVOLE
La marche du
Grand défoulement c’est :

Comment
ça fonctionne?

1 Un événement familial et festif où le
plaisir sera au rendez-vous.

1 Inscrivez-vous en ligne. Participez en
solo ou en équipe.

2 Un parcours de trois à cinq kilomètres
rempli d’animations et de surprises.

2 Mobilisez vos proches et faites appel
à la générosité de votre entourage.

3 Une opportunité unique de favoriser
collectivement l’appui aux personnes
touchées par un cancer.

3

Amassez des fonds.

4 Marchez et faites partie de ce grand
rassemblement haut en couleur!

Inscrivez-vous sur :

lamarchegd.ca

Partagez votre défoulement!

fqcancer

#jemedéfoule

Pourquoi votre
implication
est-elle si
importante?

Un Québécois sur deux
fera face au cancer.
Mais les deux auront
besoin d'accompagnement.
Nous sommes là pour les soutenir.
Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer
consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les
milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches.

LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER C’EST*...
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