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Ride the Rideau to debut 50 km distance
Eastern Ontario’s most successful cancer fundraiser is back!
Over the past three years, Ride the Rideau participants have cycled 100 km from Ottawa
to Merrickville and raised over $4.4 million in support of cancer research at The Ottawa
Hospital.
This year, The Ottawa Hospital Foundation wants to make an even bigger impact, so
we’ve added a 50 km option for the September 7 event, which means that there are No
Excuses (coincidentally, that’s the name of our new promotional video – check it out
here) not to support cancer research at The Ottawa Hospital.
If you’ve thought about Ride the Rideau in the past, but balked the idea of riding 100 km,
this is your chance to experience the ride of a lifetime. Register today.
We All Win in this Lottery
The We All Win lottery – the joint lottery between The Ottawa Hospital and CHEO
Foundations – launched March 8.
This year’s lottery features an incredible roster of prizes worth nearly $2.8 million. Prizes
include four fully furnished luxury townhomes in Ottawa, cash prizes, travel prizes,
automobiles and more. Proceeds from the lottery support research at The Ottawa
Hospital and the Children’s Hospital of Eastern Ontario and the purchase of medical
equipment.
Buy your ticket before midnight on May 10 and be entered to win $75,000 cash!
Building a Better Hospital
www.ohfoundation.ca
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Vélo Rideau lance un nouveau parcours de 50 km
L’activité de financement la plus fructueuse de l’est de l’Ontario au profit de la lutte contre le
cancer est de retour!
Au cours des trois dernières années, les participants à Vélo Rideau ont parcouru à vélo les 100
km qui séparent Ottawa de Merrickville et recueilli 4,4 millions $ afin d’appuyer la recherche sur le
cancer à L’Hôpital d’Ottawa.
Cette année, La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa veut avoir une incidence encore plus grande.
C’est pourquoi nous avons ajouté un parcours de 50 km à la randonnée du 7 septembre. Donc,
finies les excuses (incidemment, c’est le titre de notre nouvelle vidéo promotionnelle – que vous
pouvez voir ici) pour ne pas appuyer la recherche sur le cancer à L’Hôpital d’Ottawa.
Si vous avez envisagé de participer à Vélo Rideau par le passé, mais que vous vous êtes laissé
décourager par la distance de 100 km, voilà votre chance de faire l’expérience d’une randonnée
inoubliable. Inscrivez-vous sans tarder!
Nous sommes tous gagnants avec cette Loterie
La Loterie Tous gagnants – qui est la loterie conjointe de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa et de
celle du CHEO – a été lancée le 8 mars.
La Loterie de cette année présente une liste incroyable de prix d’une valeur totale de près de 2,8
millions $. Les prix incluent quatre maisons en rangée de luxe à Ottawa, entièrement meublées;
des montants d’argent; des voyages; des véhicules; et la liste est encore longue. Les profits de la
Loterie serviront à financer la recherche à L’Hôpital d’Ottawa et au Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario, et aussi l’achat d’équipement médical.
Achetez votre billet avant minuit le 10 mai et courez la chance de gagner 75 000 $ en argent
comptant!
Bâtir un meilleur hôpital
www.fondationho.ca
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