
 

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

Un nombre record de 3 125 magasins participent à la Semaine nationale des dépanneurs  
pour amasser des fonds pour Rêves d’enfants Canada 

 

 
TORONTO, ONTARIO [18 août 2021] – Les dépanneurs et les communautés se réunissent plus que 
jamais durant la Semaine nationale annuelle des dépanneurs (SND), qui se déroulera du 30 août au  
3 septembre, avec un nombre record de 3 125 magasins participant à l’événement.  
 
« C'est une incroyable vague de soutien de la part d'une industrie qui a été en première ligne pendant la 
pandémie, et sont restés ouverts pour soutenir les communautés canadiennes », a déclaré Anne 
Kothawala, présidente et chef de la direction du CCID. « Cela rend l'événement de cette année encore 
plus spécial car il mettra à l’honneur nos héros de première ligne et permettra de recueillir des fonds 
pour Rêves d’enfants Canada. » 
 
Les dirigeants locaux célèbreront le rôle vital que jouent les dépanneurs en travaillant dans des 
magasins locaux et en les visitant. Ils mettront de plus à l’honneur les travailleurs de première ligne en 
raison du rôle essentiel qu’ils ont joué dès le début de la pandémie de COVID-19. 
 
L’événement de cette année marque une autre étape importante alors que les dépanneurs de l’Ontario 
célébreront la Semaine des dépanneurs de la province pour la toute première fois au cours de cette 
période. 
 
« D’un océan à l’autre, les dépanneurs sont la pierre angulaire des collectivités, a ajouté Mme Kothawala. 
Ils ont prouvé qu’ils étaient pratiques dans les bons moments, et essentiels dans les moments difficiles. 
Nous vous invitons donc à être des nôtres pour mettre à l’honneur les personnes qui ont fait un effort 
supplémentaire pendant la pandémie pour offrir aux Canadiens choix et commodité quand cela 
comptait. » 
 

L’engagement de ces petites entreprises envers la collectivité est tout aussi important. Pendant la 

pandémie, des organismes caritatifs comme Rêves d’enfants Canada ont eu du mal à recueillir des 

fonds, c’est pourquoi la Semaine nationale des dépanneurs sera essentielle pour sensibiliser les gens aux 

rêves d’enfants.  

« Rêves d’enfants Canada est extrêmement heureux de s’associer au CCID. Le fait que toute une 

industrie, qui est essentielle partout au pays, appuie notre mission et nous aide à recueillir des fonds 

pour concrétiser des rêves, témoigne clairement de sa conviction quant au travail que nous faisons pour 

transformer des vies, a déclaré Lynne Hudson, directrice générale de Rêves d’enfants Canada. En raison 

de la pandémie, des milliers de rêves n’ont pas encore été concrétisés, mais grâce au soutien de 

partenaires nationaux comme le CCID, nous pouvons continuer à transformer des vies ainsi qu’à créer 

de l’espoir, un rêve à la fois. Nous sommes reconnaissants envers le CCID ainsi que de l’initiative et de 

l’engagement généreux des détaillants du réseau. » 



 

 

Les entreprises qui offriront leur soutien lors de la 
Semaine nationale des dépanneurs 2021 seront entre autres : 7-Eleven, Beau-soir, Canadian Tire Gas+, 
Cenovus Husky Circle K/Couche-Tard, EKO, MacEwen Petroleum, Needs Convenience, Parkland On- the-
Run, Petro Canada, Shell Canada, Wilsons Fuel et bien d’autres encore. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur https://semainedepanneurs.ca/fr.  
 
Les dons à Rêves d’enfants Canada seront recueillis en magasin et en ligne à 
https://revesdenfants.ca/snd2021/?_ga=2.21654715.1213487943.1627404463-
219847894.1627404463.  
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Personne-ressource pour les médias :    
Jeff Brownlee  
jbrownlee@industriedepanneurs.ca 
613-795-7454 
 
 

À PROPOS DU CONSEIL CANADIEN DE L’INDUSTRIE DES DÉPANNEURS (CCID)  

Le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs (CCID) est un conseil national à but non lucratif qui 

représente plus de 25 000 dépanneurs au pays. Le secteur emploie plus de 220 000 Canadiens et 

représente des retombées économiques d’environ 54 milliards de dollars. Les dépanneurs offrent un 

service pratique dans les bons moments, et essentiel dans les moments difficiles. 

 

À PROPOS DE MAKE-A-WISH®| RÊVES D’ENFANTSMD CANADA 

Make-A-Wish® réalise, au niveau international, des rêves qui changent la vie d'enfants atteints d'une 

maladie grave. La mission de l’organisme est d’exaucer le rêve de chaque enfant admissible, puisqu’il 

fait partie intégrante du traitement de l’enfant. La recherche démontre en effet que les enfants dont le 

rêve a été réalisé sont beaucoup plus susceptibles d’avoir la force physique et émotive nécessaire pour 

combattre une maladie grave. En tant que filiale indépendante de Make-A-Wish International, Make-A-

Wish | Rêves d’enfants Canada fait partie du réseau du plus important organisme exauçant des rêves au 

monde, œuvrant auprès d’enfants dans chaque communauté au Canada et dans plus de 50 pays.  

 

Depuis 1983, Make-A-Wish et Rêves d’enfants Canada ont réalisé plus de 35 000 rêves au pays dont 

1 000 l'année dernière seulement. Pour en savoir davantage sur Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada, 

visitez revesdenfants.ca.  
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