
CINQ ÉQUIPAGES — CENT PAGAYEURS — UNE MÊME CAUSE ! 
Ramer pour ramener les enfants disparus sains et saufs auprès des leurs ! 

Quelle formidable sensation que celle de se retrouver sur l’eau après une pause de deux ans ! Le 
dimanche 12 juin, un ciel ensoleillé et nos souriants bénévoles attendaient avec impatience nos enthousiastes 
pagayeurs qui ont convergé vers le parc des Écluses de la Côte-Saint-Paul à l’occasion de la 14e édition de 
notre Défi bateaux-dragons ! 

Nous n’aurions pu espérer journée plus parfaite et festive le long du Canal-de-Lachine. Un ciel ensoleillé… 
une température douce… des compétiteurs motivés… des conditions idéales pour la course… 
l’accompagnement professionnel de 22 Dragons et l’animation offerte par Divertissements Viva Entertainment 
! L’inimitable Ednamation a accueilli chaleureusement nos participants et démarré la journée avec une 
activité interactive et brise-glace ludique, invitant les personnes présentes à chercher les lettres formant le 
mot ESPOIR, un rappel de la raison d’être de notre mission unique. 

Au cours des derniers mois, en dépit du contexte économique difficile, nos capitaines et leurs membres 
d’équipages n’ont pas cessé de sensibiliser leur entourage à la cause des enfants disparus et d’amasser des 
fonds destinés à financier les recherches en vue de les ramener auprès des leurs. Leur persévérance, leur 
détermination et leur dévouement envers notre cause méritent d’être soulignés! Merci à toutes nos équipes 
d’avoir relevé le défi et de nous avoir montré qu’il ne faut jamais abandonner : Boomerang, One Fish, Two 
Fish, Red Fish, Blue Fish, Bronx, Rowaways et AsherYéNoir. Vous avez fait honneur aux enfants disparus et 
créé une lueur d’espoir pour les familles affligées. 

Voici quelques faits marquants de notre journée : 

• L’équipage Bronx a toutes les raisons d’être fier après avoir été couronné « champions toutes 
catégories » du 14e Défi annuel de bateaux-dragons, suivi de près par One Fish, Two Fish, Red Fish, 
Blue Fish et Rowaways qui s’est mérité la médaille de bronze. 

• L’équipage One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish a récolté la somme spectaculaire de 23 733 $ ! 
• Andria Mallozzi a été reconnue championne de la collecte de fonds après avoir collecté 8,561 $. 
• Anna Chan (équipage One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish) fut très émue d’apprendre qu’elle 

remportait le prix de participation offert par la Fondation Air Canada, un aller-retour pour deux vers 
une destination de son choix. 

Au total, 50 000 $ ont été amassés en soutien à notre mission. 

À ceux et celles qui ont contribué au succès de notre Défi bateaux-dragons, merci du fond du cœur. 
L’engagement de personnes généreuses et compatissantes comme vous fait que notre coin du monde se porte 
mieux aujourd’hui. 

Pour visionner la galerie de photos, veuillez cliquer ici : https://photos.app.goo.gl/dFfKzFu64sDBGHnC6 

D’ici l’an prochain, nous vous souhaitons un été sécuritaire et ensoleillé ! 
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FIVE TEAMS - ONE HUNDRED PADDLERS - ONE CAUSE! 
Rowing to Bring Missing Children Safely Home! 

 
 
What a great sensation to be back on the water after a two-year hiatus! On Sunday, June 12th, bright sunny 
skies and smiling faces of our enthusiastic volunteers awaited our eager paddlers as they gathered at the 
Saint-Paul Locks for the 14th Edition of our Dragon Boat Challenge!  

We could not have hoped for a more perfect and festive day along the Lachine Canal! Sunny skies … mild 
weather … motivated competitors… ideal racing conditions … professional guidance of 22Dragons and lively 
animation by Viva Entertainment! The incomparable and vivacious, Ednamation warmly welcomed our 
participants and jump-started the day with an interactive and playful icebreaker that had participants hunt 
for letters that spelled the word ESPOIR (hope), a reminder of the very essence of our critical mission.  

Despite the difficult economic context, our team captains and their members worked relentlessly for months 
to raise awareness about the plight of missing children and collect funds in support of our continuing quest to 
bring theses children home. Their perseverance, determination and devotion to our cause is to be 
commended! Thank you to all our teams for rising to the challenge and inspiring us to never give up:  
Boomerang; One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish; Bronx, Rowaways and AsherYéNoir – you have 
honoured missing children and brought a glimmer of hope into the lives of our searching families!  

Here are some highlights of our day: 

- Bragging rights belong to Team Bronx, crowned overall champions of the 14th Annual Dragon Boat 
Challenge, followed closely by One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish and Rowaways who took home 
the bronze medal. 

- Team One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish raised an astonishing $23,733! 
- Andria Mallozzi was declared Top Fundraiser, raising $8,561.   
- An emotional Anna Chan (team One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish) will be flying to a destination 

of her choice, courtesy of the Air Canada Foundation.  

A total of $50,000 was raised in support of our mission! 

To all those who contributed to the success of our Dragon Boat Challenge, we thank you from the bottom of 
our hearts. Because of caring and compassionate friends such as yourself, our world is a much better place 
today. 
 
To view our photo gallery, please click on the following link: https://photos.app.goo.gl/dFfKzFu64sDBGHnC6 

Till next year, have yourself a safe and sunny summer!   
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