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Le tournoi de golf de la Fondation Air Canada amasse plus de 600 000
$ pour aider les enfants dans le besoin
Les fonds recueillis dans le cadre de ce deuxième tournoi de golf représentent plus du double de la
somme amassée en 2012
MONTRÉAL, le 4 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Le deuxième tournoi de golf annuel de la Fondation
Air Canada a permis d'amasser plus de 600 000 $ en soutien à des organisations vouées à la
santé et au bien-être d'enfants dans le besoin au Canada. L'activité de financement, qui a eu lieu le
mardi 3 septembre au Club de golf de La Vallée du Richelieu dans le cadre du tournoi officiel du
Circuit des Champions de la PGA de Montréal, a accueilli 148 participants ainsi que d'anciennes
vedettes du Canadien de Montréal et plusieurs joueurs de golf professionnels du Circuit des
Champions.
« Le tournoi de cette année a connu un succès retentissant grâce au généreux soutien de nos
amis, partenaires et employés. Les fonds recueillis permettront à la Fondation d'accroître, au cours
de l'année à venir, l'assistance financière et l'aide aux déplacements accordées aux hôpitaux pour
enfants, aux organismes caritatifs ainsi qu'aux causes ayant pour mission première d'aider les
enfants dans le besoin, a affirmé Priscille LeBlanc, vice-présidente - Communications d'Air Canada
et présidente de la Fondation Air Canada. Au nom de toutes les personnes dont les vies sont
touchées par la Fondation Air Canada, je remercie de tout cœur nos loyaux commanditaires,
participants et bénévoles, de leur enthousiasme et de leur générosité indéfectibles. »
Le tournoi de golf de l'an dernier a permis de soutenir financièrement divers organismes. Par
exemple, la Fondation a remis un montant de 75 000 $ aux Clubs des petits déjeuners du Canada
pour la création de cinq nouveaux programmes dans des collectivités à l'échelle du pays et elle
s'est engagée à donner 50 000 $ par année pendant cinq ans aux Hôpitaux Shriners pour enfantsCanada, situés à Montréal. On peut trouver de plus amples renseignements sur la Fondation
Air Canada et sur la façon dont Air Canada contribue aux collectivités dans lesquelles elle exerce
ses activités dans le rapport sur la responsabilité d'entreprise publié en 2012 intitulé Citoyens du
monde, disponible en ligne au http://www.aircanada.com/rvs
Au total, 148 golfeurs répartis dans 37 équipes ont participé à l'événement, auquel ont également
pris part les anciens joueurs vedettes du Canadien de Montréal Stéphane Quintal,
Vincent Damphousse, Guy Carbonneau, Mathieu Dandenault, Dave Morissette et
Stéphane Richer. De nombreux participants ont également eu le privilège de jouer avec les
golfeurs professionnels du Circuit des Champions Fred Funk, Chip Beck, Steve Jones et
Bobby Clampett, qui ont aussi animé un court atelier de golf à l'intention de tous les participants
avant le premier coup de départ.
Les fonds ont été amassés au moyen de commandites, d'activités et de ventes aux enchères par
écrit et en direct d'articles donnés par les partenaires du tournoi.
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À propos de la Fondation Air Canada
Afin de souligner ses 75 ans d'engagement communautaire, Air Canada a créé en 2012 la
Fondation Air Canada, un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants

dans le besoin. La Fondation apporte un soutien principalement sous forme d'aide au déplacement
à des programmes de base : le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan
à 15 hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent voyager pour obtenir un
traitement médical non disponible chez eux, le programme Véritable Implication Personnelle
d'Air Canada, qui encourage les employés à apporter leur contribution en remettant des billets
d'avion d'Air Canada à des groupes communautaires en vue d'amasser de l'argent, et enfin
Voyage de rêve, une organisation dirigée par nos employés, qui amènent chaque année des
centaines d'enfants malades ou défavorisés passer une journée de rêve à Disney World ou à
Disneyland. Afin d'accroître l'aide financière fournie dans le cadre des projets de voyage, le
transporteur participe aussi directement aux activités de collecte de fonds, comme le programme
Chaque sou compte, qui encourage les clients à faire don de leur petite monnaie à bord ou à
l'aéroport. De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé
dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle
mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour de plus amples renseignements sur la
Fondation Air Canada, visitez le www.aircanada.com/fondation
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur cinq continents. Transporteur national du
Canada, la Société compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale
et a accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 60 villes au Canada, 53 aux États-Unis et 67 en Europe, au Moyen-Orient, en
Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un
membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du
monde, qui dessert 1 328 destinations dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante
britannique Skytrax. En 2013, cette firme a classé Air Canada, pour une quatrième année
consécutive, meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un
sondage réalisé à l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens. Pour en
savoir plus, consultez le www.aircanada.com.
SOURCE Air Canada
Pour plus de renseignements: Renseignements :
Isabelle Arthur (Montréal) 514 422-5788
Peter Fitzpatrick (Toronto) 416 263-5576
Angela Mah (Vancouver) 604 270-5741
aircanada.com/fondation
https://aircanada-fr.mediaroom.com/index.php?s=22457&item=137165

