
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDW Canada sème la joie en faisant divers dons au Hospital for Sick Children 

  

Des employés redonnent à la collectivité dans le cadre de la collecte de fonds annuelle 

 

Etobicoke (Ontario) – Le 9 mars 2016 – La société CDW Canada, un important fournisseur de 

solutions technologiques servant des organisations canadiennes des secteurs public et privé, a 

annoncé aujourd’hui qu’elle donnait 28 490 $ au Hospital for Sick Children (SickKids) par 

l’intermédiaire du Réseau Enfants-Santé. En plus de cette somme, la société a fait don de 

130 oursons CDW en peluche.  

 

Chaque année, les employés de CDW Canada collectent des fonds dans le cadre de la campagne 

annuelle de la société visant à semer la joie chez les enfants qui reçoivent des traitements médicaux à 

l’hôpital. Au fil des ans, CDW Canada a amassé plus de 100 000 $ à l’intention de SickKids et, pour 

la seconde année de file, elle a reçu la mention Donateur de la semaine.  

 

« CDW Canada appuie fièrement SickKids depuis six ans, précise J.D. Hupp, vice-président et 

directeur général de CDW Canada. Nous sommes honorés de constater le soutien et la générosité 

dont font preuve nos employés pour contribuer au succès de la collecte de fonds de cette année. »  

 

Le 26 février 2016, CDW Canada a remis à la Fondation SickKids le chèque de son don financier. 

Les fonds aideront l’hôpital à remplir son mandat de tisser des partenariats à l’échelle locale et 

mondiale en vue d’améliorer la santé des enfants grâce à l’intégration des soins, de la recherche et de 

l’éducation.  

 

« SickKids compte sur la générosité de notre collectivité et est reconnaissante envers CDW Canada 

pour son soutien indéfectible, indique Adam Starkman, directeur, Réseau Enfants-Santé et 

partenariats nationaux, Fondation SickKids. Grâce à sa passion et à son engagement envers notre 

cause, nous pouvons continuer à poursuivre le travail de premier plan que effectuons dans les 

domaines de la recherche, de l’apprentissage et des soins donnés à nos patients et aux membres de 

leur famille. »  

 

À propos de CDW Canada CDW Canada est un important fournisseur de solutions 

technologiques pour les entreprises, le gouvernement, le milieu de l’éducation et celui des soins 

de santé. En première position du palmarès des 100 meilleurs fournisseurs de solutions au Canada 

établi par Computer Dealer News, CDW Canada aide ses clients à atteindre leurs objectifs en leur 

proposant des solutions et des services technologiques intégrés qui les aident à s’y retrouver dans un 



 

 

marché des TI de plus en plus complexe et à maximiser le rendement de leurs investissements en 

technologie. CDW Canada, qui est l’une des 500 entreprises figurant au palmarès du Financial Post, 

est une filiale en propriété exclusive de CDW Corporation, qui est située à Vernon Hills, en Illinois, 

et qui figure au classement Fortune 500. Pour obtenir d’autres renseignements, rendez-vous sur le 

site http://fr.cdw.ca/default.aspx.  
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  
Maxine Roy/Cindy Watson  

StrategicAmpersand Inc. 416 961-5595 maxine@stratamp.com  

cindy@stratamp.com 


