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Strait Crossing Bridge Limited annonce la tenue du BridgeFest 150 
 

 
 
Borden-Carleton, IPE – Afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada et le 20e anniversaire de 
l’ouverture du pont de la Confédération, Strait Crossing Bridge Limited est fière de vous annoncer la 
tenue du BridgeFest 150, un événement multidimensionnel qui se tiendra du 16 au 18 juin 2017. 
 
« Nous sommes très heureux de vous présenter des activités qui mettront en vedette le pont de la 
Confédération et rassembleront les Canadiens pour célébrer notre beau pays », déclare Michel 
Le Chasseur, directeur général de Strait Crossing Bridge Limited. 
  
L’événement IWK Courir pour les familles, sous la direction de la IWK Foundation, fait partie des 
principales activités du BridgeFest 150 qui auront lieu sur le pont de la Confédération. Les participants 
pourront courir 5 km, 10 km ou 21 km et même prendre part à une marche ouverte à tous. 
 
« Cet événement unique permettra aux participants de la collectivité maritime et d’un bout à l’autre du 
pays de bouger pour appuyer l’IWK, mentionne Jennifer Gillivan, présidente-directrice générale, IWK 
Foundation. En prenant part à l’événement Courir pour les familles, les participants s’assurent que les 
patients et les familles de notre région ont accès aux services spécialisés sur lesquels ils comptent, ici, 
dans les Maritimes. »  
  
L’événement Courir pour les familles aura lieu le dimanche 18 juin 2017. Pour en savoir davantage et 
pour vous inscrire, visitez le  www.iwkrunforfamilies.ca. 
 
« La Fondation Air Canada est fière de participer au BridgeFest 150 – IWK Courir pour les familles. Cet 
événement, qui coïncide avec le 150e anniversaire du Canada et le 80e anniversaire d’Air Canada, appuie 
une cause qui nous touche profondément : l’amélioration de la vie des enfants des Maritimes. Nous 
sommes très heureux d’appuyer IWK depuis plus de deux décennies et honorés une fois de plus d’aider 
IWK Courir pour les familles à offrir des soins de santé et à promouvoir les styles de vie sains auprès des 
enfants et des familles, ce que nous souhaitons du fond du cœur à nos clients, à nos employés et aux 
collectivités que nous desservons », confirme Leslie Quinton, vice-présidente des communications de 
l’entreprise et membre du conseil d’administration de la Fondation Air Canada. 
 
La programmation du week-end du BridgeFest 150 comprend un gros feu d’artifice le 16 juin 2017, à 
Borden-Carleton, une soirée de gala le 17 juin 2017, à Summerside, et une journée complète d’activités 
et de divertissement divers le 18 juin 2017, à Gateway Village, à Borden-Carleton, afin de célébrer tous 
les Canadiens.  
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« En 2017, le Canada célèbre le 150e anniversaire de la Confédération, une excellente occasion de 
commémorer ce que cela signifie d’être Canadien, affirme l’Honorable Wayne Easter, député de 
Malpeque. Les collectivités d’un bout à l’autre du pays sont invitées à participer aux festivités tout au 
long de l’année. Le BridgeFest 150 permettra aux habitants de l’Île et aux touristes de se rassembler et 
de souligner cet anniversaire important de l’histoire du Canada. » 
 
« Le pont de la Confédération, l’un des attraits les plus légendaires et reconnaissables de l’Île, permet 
de nous distinguer comme destination touristique unique, remarque Heath MacDonald, ministre du 
Développement économique et du Tourisme. Le BridgeFest 150 représente une belle occasion de 
célébrer le 150e anniversaire du Canada et l’importance du pont tout en offrant une excellente raison de 
venir nous visiter, surtout au début de la saison. »  
 
Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada, à la province de l’Île-du-
Prince-Édouard et à diverses organisations du secteur privé.  
 
Pour en savoir davantage sur le BridgeFest 150, visitez le www.bridgefest150.com. 
 

-30- 
 
À propos du BridgeFest 150 
Programmation ci-jointe 
 
À propos de SCBL 
Strait Crossing Bridge Limited est responsable de la gestion et de l’entretien du pont de la 
Confédération jusqu’en 2032 en vertu d’une entente avec le gouvernement du Canada. Pour en savoir 
davantage, visitez le www.confederationbridge.com. 
 
À propos de la IWK Foundation 
La IWK Foundation, qui défend l’excellence en matière de santé et de médecine pour les femmes et les 
enfants, travaille en partenariat avec le IWK Health Centre afin de l’aider à offrir des soins de qualité aux 
femmes, aux enfants, aux jeunes et aux familles des provinces maritimes et d’ailleurs. Pour en savoir 
davantage, visitez le www.iwkfoundation.org. 
 
À propos de la Fondation Air Canada 
Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-
être des enfants et des jeunes. Par l'intermédiaire de son service d'assistance aux voyageurs, elle offre 
un soutien financier et de l'aide en nature à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés.  Son 
principal programme comprend le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à 
des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent obtenir un traitement médical non 
disponible chez eux. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, veuillez visiter le site 
www.aircanada.com/fondation ou consulter en ligne le rapport de développement durable de 2015 : 
Citoyens du monde, à l'adresse www.aircanada.com/fr/about/corp_sustainability.html. 
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec : 
 
Michel Le Chasseur 
Directeur général 
Strait Crossing Bridge Limited 
902 437-7300 
 
Shannon Kehoe 
Spécialiste de la communication 
IWK Foundation 
902 220-8029 
shannon.kehoe@iwk.nshealth.ca 
 
 
 

http://www.bridgefest150.com/
http://www.confederationbridge.com/
http://www.iwkfoundation.org/
http://www.aircanada.com/fr/about/community/foundation/index.html
http://www.aircanada.com/fr/about/corp_sustainability.html
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Isabelle Arthur 
Fondation Air Canada 
514.422.5788 
isabelle.arthur@aircanada.ca 
 
Sarah Thorenton 
Bureau de l’Honorable Wayne Easter 
Député (Malpeque) 
613 992-2406 
wayne.easter.a2@parl.gc.ca 
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