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Pour diffusion immédiate 

 

Parce qu’un enfant tannant est un enfant en santé  

 

La 31e édition annuelle de Pédalez pour les enfants a permis d’amasser 350 201 $ au 

profit de 

 L’Hôpital de Montréal pour enfants 

 

Pédalez pour les enfants est une activité d’équipe idéale au profit  
d’une belle cause pour les petites et grandes entreprises  

 
 

Montréal, 14 juin 2022 – On pourrait croire qu’il est facile de pédaler sur un vélo géant lorsqu’il 
y a 30 personnes derrière les guidons. Mais non ! Conduire cet immense vélo au centre-ville de 
Montréal nécessite tout un travail d’équipe. Cela prend des personnes inlassables, 
déterminées, dévouées et même acharnées. Bref, une équipe de petits tannants prêts à pédaler 
de toute leur force. Cette année, 19 équipes ont mis la main à la pâte pour amasser la somme 
impressionnante de 350 201 $ durant la 31e édition de Pédalez pour les enfants de La 
Fondation de L’Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children). 
 
Les fonds recueillis soutiennent le Fonds pour la santé des enfants du Children, qui permet à 
l’Hôpital de financer les projets urgents, lorsqu’ils se présentent, fournissant chaque année aux 
patients et à leur famille l’appui dont ils ont besoin.  
 
Un immense merci à nos participants et à leurs équipes respectives, notamment :  
 

• Vacances Air Canada  

• Colliers & Friends 

• Deloitte 

• Filo Import 

• Harrison's Ride 

• Jarislowsky Fraser 

• Morgan Stanley 

• MTY Food Group 

• Osler 

• Groupe Paysafe 

• Research in Action 

• Rio Tinto 

• Banque Scotia 

• Gestion de patrimoine TD  

• Team Ariana 

• Équipe / Team Lukca 

• Tecsys 

• Theta Sigma Fraternity 

• Wellness Warriors



 

 

Pédalez pour les enfants, c'est une activité d’équipe clé en main pour une belle cause !  
 
En raison de la pandémie et du télétravail, les activités pour favoriser le travail d'équipe sont 
plus cruciales que jamais pour les petites et grandes entreprises. Pédalez pour les enfants 
permet aux collègues de s'amuser et de mieux se connaître tout en amassant des fonds pour 
Le Children 
 
Découvrez comment inscrire votre entreprise pour la prochaine édition de Pédalez pour les 
enfants sur le site Web de La Fondation. 
 
Ariana, l’héroïne de Pédalez pour les enfants de cette année a motivé les cyclistes ! 
Qu’est-ce qui garde les équipes motivées pendant qu’elles amassent des fonds et pédalent au 
centre-ville sur le vélo géant ? C’est l’idée d’aider les enfants comme Ariana. 
 
Ariana est née à 24 semaines et 4 jours. Lorsque ses parents, Anna-Maria et Andrew ont 
rencontré les médecins pour la première fois, ils ne savaient pas si Ariana survivrait aux 
premiers jours de sa vie. Pendant son séjour de cinq mois à l’Unité de soins intensifs néonatals 
du Children, la petite a dû faire face à de nombreux défis médicaux et maman et papa ont dû 
prendre des décisions douloureuses. Mais grâce à la compétence des médecins et infirmières 
du Children, Ariana a aujourd’hui trois ans et respire la santé. La petite élève de maternelle 
aime rire, jouer et aller à la garderie avec ses amis. Elle inspire tout le monde autour d’elle.  
« Ariana ne serait pas là où elle est aujourd'hui si ce n'était des soins exceptionnels qu'elle a 
reçus au Children », déclare Anna-Maria. « Nous leur sommes éternellement reconnaissants ! » 
 
Quatorze millions de raisons de dire merci ! 
 
Depuis 1991, Pédalez pour les enfants, l'événement annuel le plus ancien de la Fondation, a 
recueilli plus de 14 millions de dollars ! Un immense merci à notre héroïne Ariana et à ses 
parents, à nos incroyables cyclistes et à nos infatigables bénévoles. Un chaleureux merci aux 
coprésidents du comité de Pédalez pour les enfants, Rudy Azoulay, et Eddy Farrace et au 
fondateur de Pédalez pour les enfants, Michael Conway. Bravo aux dévoués membres de 
notre comité, Beverly Amy, Suzanne Eissa, John Lukca, Paul Normandin, Valérie Payeur, 
Anthony Pepper et Johanne Sabourin. 
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À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 
La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) a pour mission 
d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation en soins cliniques, en 
recherche et en enseignement à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). En plus d'être 
l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l'Université McGill, Le Children soutient le programme de santé et de développement humain de 
l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), lequel s'est classé 
parmi les trois meilleurs instituts de recherche au Canada, en 2022. La Fondation du Children a 
lancé une campagne majeure de 200 M$, le plus ambitieux objectif de financement pédiatrique 
de l'histoire du Québec. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants qui 
repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront Le Children à 

https://fondationduchildren.com/fr/evenements/pedalez-pour-les-enfants-2


 

 

Panser autrement. Depuis sa création en 1973, La Fondation a amassé plus de 580 M$, qui ont 
aidé les enfants malades de Montréal et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à 
retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé.  

Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com 

Lisa Dutton 
Directrice, relations avec les médias et relations publiques  

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants 

Ldut@mchf.com   

514 264-6514 

 

Légende de la photo :  

 

Rangée arrière : Jérôme Roy, Rudy Azoulay, Anthony Pepper 

Deuxième rangée : Marie-Claude Baribeau, Kim Fraser, Johanne Sabourin, Laurence Poitras, 

Anna-Maria Mercuri, Eddy Farrace, Paul Normandin 

Première rangée : Suzanne Eissa (debout), John Lukca (assis), Ariana, Melissa 

Mastrogiuseppe, Michael Conway (debout) 
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