
 

 

 

  

  
SUDBURY, ON — Un montant de 328 687 $ a été recueilli lors de la Marche RBC pour les soins 
palliatifs qui a eu lieu le 6 mai 2018.  La générosité de Mme Lily Fielding, qui versait un montant 
équivalent à la somme recueillie jusqu’à concurrence de 150 000 $, a fait de cette randonnée un 
événement marquant et historique pour la Maison de soins palliatifs. 

Cette année, la Marche  RBC a pu attirer près de 500 participant(e)s avec leur famille et ami(e)s 
qui se sont rassemblés pour profiter du beau temps et d’un barbecue, tout en prélevant des fonds 
pour la Maison de soins palliatifs et pour sensibiliser la communauté aux soins palliatifs. 

« Nous aimerions remercier les membres de la communauté qui ont aidé à assurer le succès de 
la Marche RBC.  Un gros merci à RBC pour son engagement à la Maison et aux soins palliatifs 
dans la région du Grand Sudbury. La Marche RBC a recueilli plus de 1.5 million $ depuis 
maintenant 11 ans. La famille Fielding veille aussi à ce que nous puissions continuer à offrir des 
soins de fin de vie de qualité dans notre communauté, » affirme la directrice générale de la 
Fondation de la Maison de soins palliatifs de Sudbury, Yolanda Thibeault. 

Les 178 687 $ recueillis cette année dans la collectivité sont le résultat d’efforts de collectes de 
fonds de l’école publique Churchill, qui a amassé 10 316,85 $ lors de sa 7e marche annuelle, de 
l’école publique MacLeod qui a prélevé 10 251 $ lors de sa première marche annuelle, et de 
Marymount Academy avec sa randonnée « Hike, Bike, Run for Hospice » au parc Kivi, qui a 
partagé un don de 6 000 $. 

La Marche RBC 2019 pour les soins palliatifs aura lieu le 12 mai 2019.  

-30-  

Pour plus de renseignements, veuillez contacter  
Ashley Pawlowicz, 
Coordonnatrice des communications et des événements  
La Fondation de la Maison de soins palliatifs de Sudbury 
(705) 674-9252, poste 228 
 
 

 

Randonnée historique de la Marche RBC pour            
les soins palliatifs! 

 




