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PAL Airlines redonne à des organismes communautaires au nom de ses clients
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador – C’est dans un esprit de générosité que chaque année
avant les Fêtes, PAL Airlines, au nom de ses nombreux clients, redonne aux communautés
qu'elle dessert. Cette année, c’est un total de 25 000 $ qui sera remis à des organismes locaux
afin qu’ils puissent poursuivre leur mission auprès des communautés. Fidèle à cette tradition, 5
organismes communautaires ont été sélectionnés cette année, lesquels recevront chacun la
somme de 5 000 $ pour soutenir leur développement et leurs projets.
«PAL Airlines est fière de pouvoir aider financièrement ces organismes durant la saison des
Fêtes au nom de tous nos clients », a déclaré Janine Browne, directrice des ventes chez PAL
Airlines. « Nos contributions permettront sûrement à ces organismes exceptionnels de
continuer d’avoir un impact positif à long terme dans leurs communautés respectives », ajoute
madame Browne.
Pour la septième édition de cette initiative, PAL Airlines est fière d'annoncer qu'elle remettra un
don aux organismes communautaires suivants. Les présentations de chèques se feront aux
dates mentionnées ci-dessous, et les médias sont invités à assister à l’événement :

Organisme
Comptoir Alimentaire de Sept-Îles
Fondation « Uni Aide », Blanc-Sablon
Canadian Red Cross - Corner Brook
Branch
Salvation Army Labrador West Corps
Mokami Status of Women Council

Don
5 000 $
5 000 $
5 000 $

Endroit
5, rue Boudreau, Sept-Îles, QC
Aéroport de Blanc-Sablon
30 Main Street, Corner Brook

Date et heure
18 décembre, 10h
18 décembre, 11h
18 décembre, 14h

5 000 $
5 000 $

Aéroport de Wabush
Aéroport de Goose Bay

19 décembre, 14h
20 décembre, 14h

-30-
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À propos de PAL Airlines
PAL Airlines est toujours fière de contribuer de façon active au bien-être de nos communautés.
Chaque année, nos dévoués employés s’impliquent dans de vastes initiatives de
développement durable dont le but est de redonner à la collectivité – et ceci n’est pas une
tâche pour eux, mais plutôt le prolongement de leurs valeurs personnelles. C’est cette
inébranlable approche d’implication communautaire qui leur a valu une reconnaissance
constante et de nombreuses récompenses partout sur le territoire. Récemment, PAL Airlines a
été récompensée pour son engagement dans les œuvres de bienfaisance et a reçu le prix Spirit
of Philanthropy 2018 de l'Association of Fundraising Professionals NL. Cette passion de nos
employés et les attentes de nos clients sont les forces qui guident de notre engagement
communautaire.
Visitez PAL Airlines en ligne à :
www.palairlines.ca
www.facebook.com/PALairlines
www.twitter.com/PALairlines
www.instagram.com/PALairlines
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Stephen Dinn
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