MEDIA ANNOUNCEMENT

Le BLACK TIE BINGO CHIC arrive à grands pas!
Le 12 septembre 2017, Ottawa (Ontario) – Les billets sont maintenant en vente pour la quatrième levée de fonds
annuelle du Black Tie Bingo Chic présentée par Family Tree Wealth Management, IPC Securities Corporation.
Cette élégante soirée remplie de plaisir aura lieu le samedi 18 novembre 2017 au Centre de conférences et
d’événements d’Ottawa (chemin Coventry). Plus de 65 % des billets sont déjà vendus!
« Cet événement procure une ambiance chic à un vieux classique, tout en apportant un soutien aux aînés qui
habitent dans des maisons de soins palliatifs et de longue durée dans notre communauté », affirme Adam Nihmey,
fondateur et président de la Fondation Eldercare d’Ottawa, qui a lancé ce concept dans la capitale nationale en
2014. « L’enthousiasme qu’on ressent dans la salle pendant l’appel des numéros est tout simplement exaltant.
C’est une expérience à ne pas manquer. »
Les billets sont seulement 150 $ et comprennent une réception ainsi qu’un délicieux souper. Après le repas, les
invités ont la chance de gagner des prix spectaculaires en jouant au bingo. Cette année, sept parties sont prévues
avec des prix d’une valeur d’environ 26 000 $. Même s’il s’agit d’un événement de bienfaisance, les parties sont
menées professionnellement par Friends’ Bingo sous une licence de bingo officielle.
« La popularité de cet événement ne cesse de grandir puisque les gens adorent s’habiller chic pour jouer au
bingo », signale l’honorable Sharon Carstairs, C.P., C.M., présidente de la Fondation OutCare. « Étant donné la
popularité des trois premières éditions, nous nous attendons à attirer un nombre record de participants cette
année. C’est un événement vraiment amusant qui soutient deux formidables organismes de bienfaisance de notre
communauté. »
Il y aura de magnifiques prix à gagner encore cette année, notamment un séjour de six nuits dans un complexe
cinq étoiles, le Crane Hotel, à la Barbade (hôtel offert par le Crane Hotel; vols offerts par Dan Saikaley de Gestion
privée de patrimoine CIBC). Parmi les autres prix figurent un prix en argent de 1 500 $ (don de Meridian Credit
Union), une virée de magasinage au Centre commercial St-Laurent, un iPad Pro (don de Communicare Therapy),
un séjour d’une fin de semaine pour deux au Château Montebello (don de Capacity Financial), une peinture
originale Ben Babelowsky, et un bracelet en or avec diamants (don de Linda McCallum). Conformément aux
règlements de la licence de bingo, les cartes ne seront vendues qu’au comptant pendant la soirée. Un encan
silencieux offrira à tous un ensemble de prix fascinants.
Cet événement unique a capté l’attention de plusieurs sociétés généreuses de notre communauté, dont le
commanditaire principal de cette année, Family Tree Wealth Management, IPC Securities Corporation. D’autres
occasions de partenariat sont toujours possibles, mais pas pour bien longtemps. Les détails sont disponibles en
ligne.
Renseignements pour les médias : Denis Schryburt, responsable des relations avec les médias pour le BTB,
denis1@rogers.com, 613-791-7457. Pour obtenir plus d’information : www.blacktiebingoottawa.com.
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DOCUMENT D’INFORMATION
Au sujet de la levée de fonds annuelle du Black Tie Bingo Chic présentée par Family Tree Wealth Management, IPC
Securities Corporation :
 Elle aura lieu le samedi 18 novembre 2017 au Centre de conférences et d’événements d’Ottawa.
 Les billets coûtent 150 $ chacun et sont en vente au www.blacktiebingoottawa.com.
 Les fonds amassés iront à la Fondation Eldercare d’Ottawa et à la Fondation OutCare, qui appuient les
foyers de soins de longue durée et de soins palliatifs à but non lucratif de notre région.
 Une réception et un dîner complet suivis de sept parties de bingo sont compris dans le prix du billet. Le
gros lot est un séjour de six nuits, sept jours dans un complexe cinq étoiles, le Crane Hotel, à la Barbade
pour deux (2) personnes (www.thecrane.com) (vols compris). À noter : Les cartes de bingo pour cette
partie pourront seulement être achetées au comptant à la soirée.
Au sujet des organismes de bienfaisance :
La Fondation Eldercare d’Ottawa (www.eldercarefoundation.ca) appuie les maisons de soins de longue durée à
but non lucratif à Ottawa
 Elle a remis 170 000 $ à des maisons de soins de longue durée à but non lucratif au cours des six dernières
années afin d’améliorer la qualité de vie de leurs résidents, ce qui comprend du financement pour de
l’équipement à la fine pointe, des programmes sociaux et récréatifs, et du soutien aux familles et aux
soignants.
 Elle a amassé un capital de 440 000 $ en neuf ans, ce qui permettra de financer de nombreuses
générations d’aînés à l’avenir.
 Elle a offert 22 activités sociales « Comforts of Home » dans 12 maisons de soins de longue durée, dont ont
bénéficié plus de 1 750 résidents.
La Fondation OutCare (www.outcarefoundation.org) appuie les soins palliatifs en milieu communautaire dans l’Est
de l’Ontario.
 Elle a investi plus de 1,6 million de dollars dans le domaine des soins palliatifs pour créer de nouveaux
programmes, soutenir les familles et offrir de la formation aux professionnels et aux bénévoles.
 Elle a connecté 13 sites de soins palliatifs aux fins de télémédecine (un investissement de 395 000 $).
 Elle a fourni du matériel à 12 organismes communautaires de soins palliatifs (un investissement de
215 000 $).
 Elle a offert des bourses à 176 bénévoles et étudiants (un investissement de 37 000 $).
 Elle a présenté 36 exposés sur la planification préalable de soins à plus de 3 000 personnes.
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COMMANDITAIRES 2017 À CE JOUR
Commanditaire principal

Family Tree Wealth Management, IPC Securities Corporation

Commanditaire de vin

Logan Katz LLP

Commanditaire officiel –
médias numériques
Commanditaire officiel –
presse écrite

Ottawa Business Journal

Sociétés commanditaires

Lowe-Martin Group
Augustine Bater Binks LLP
Beechwood – Services funéraires, cimetière et crémation
Chartwell résidences pour retraités
Gestion privée de patrimoine CIBC (Tim Orr)
Fondation Sainte-Élisabeth
LaBarge Weinstein LLP et MBM Intellectual Property Law
Priority Patient Transfer Services
Royal LePage Team Realty, Courtage, et Linda McCallum,
représentante de commerce
W.O. Stinson & Son Ltd.

Donateurs de prix du bingo

Ben Babelowsky
Capacity Financial Consulting Inc.
Gestion privée de patrimoine CIBC (Dan Saikaley)
CommuniCare Therapy
Linda McCallum
Meridian Credit Union
Centre St-Laurent
The Crane Hotel

Partenaire officiel du bingo

Friends’ Bingo

