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LA LCBO RECUEILLE DES FONDS POUR LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE  
 

TORONTO (Ontario) – 17 juillet 2014  
 
À compter du 20 juillet, les clients de la LCBO pourront apporter leur appui à la Société de 
l’arthrite – Division de l’Ontario en faisant un don dans l’une des succursales de la LCBO. Des 
boîtes de dons seront placées près des caisses, et ce, jusqu’au 16 août 2014.  
 
Les dons récoltés grâce à ce programme d’une durée limitée appuieront directement la mission 
de la Société, laquelle consiste à contribuer à l’orientation et au financement de la recherche 
sur l’arthrite, à défendre les droits des Canadiens atteints de cette maladie et à leur offrir des 
solutions pour améliorer leur qualité de vie. 
 

« Près de deux millions d’Ontariens sont atteints d’arthrite, dont de nombreux enfants. Le 
programme provincial de boîtes de dons de la LCBO offre à la population l’occasion de les 
soutenir par l’intermédiaire de programmes et de services comme notre Atelier de prise en 
charge de la douleur chronique, explique Joanne Simons, directrice générale de la Société de 
l’arthrite – Division de l’Ontario. Nous sommes ravis de collaborer à cette initiative avec la LCBO 
et nous remercions sincèrement son personnel et ses clients. » 
  
« La LCBO est heureuse de s’associer à la Société de l’arthrite. Elle appuie d’ailleurs une variété 
de bonnes causes tout au long de l’année, déclare Bob Peter, président-directeur général de la 
LCBO. La générosité des clients et des employés de la LCBO contribue à améliorer les conditions 
de vie d’un grand nombre de personnes et à soutenir les collectivités à l’échelle de la 
province. » 
 
La Société de l’arthrite – Division de l’Ontario compte parmi les 28 œuvres de bienfaisance 
provinciales et les nombreux organismes caritatifs locaux qui bénéficieront en 2014 du 
programme de boîtes de dons de la LCBO. En 2012, la LCBO a recueilli plus de 6,6 millions de 
dollars grâce à des initiatives et programmes spéciaux. De cette somme, 6,1 millions de dollars 
ont été recueillis dans les succursales de la LCBO.  
 
En outre, le dividende que la LCBO remet annuellement au gouvernement de l’Ontario soutient 
un large éventail de programmes, de priorités et de services gouvernementaux importants, 
notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. Ce dividende (qui ne comprend 
pas les taxes perçues) s’est chiffré à 1,7 milliard de dollars pour l’exercice financier 2012-2013. 



 

 

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 
 
La Société de l’arthrite met des vies en mouvement depuis plus de 65 ans. Vouée à la 
réalisation de sa vision – bien vivre tout en créant un avenir sans arthrite –, elle est le principal 
organisme caritatif du domaine de la santé qui offre de l’information, des programmes 
éducatifs et du soutien aux plus de 4,6 millions de Canadiens atteints d’arthrite. Depuis sa 
création en 1948, la Société est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental de la 
recherche sur l’arthrite au pays, ayant investi plus de 185 millions de dollars dans des projets 
qui ont mené à des percées en matière de diagnostic, de traitement et de soins des personnes 
atteintes d’arthrite. La Société de l’arthrite est agréée par le Programme de normes d’Imagine 
Canada. Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don, veuillez visiter le 
www.arthrite.ca. 
 

 
Information supplémentaire :  
 
Jeff Jurmain 
Spécialiste des communications, Société de l’arthrite 
Tél. : 416.979.7228, poste 3354   
Courriel : jjurmain@arthrite.ca 
  
Stephanie Petroff   
Conseillère principale en communications, LCBO  
Tél. : 416 864-6792 
Courriel : stephanie.petroff@lcbo.com 
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