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15 juin 2020 

 

Chers Amis et sympathisants, 

 

À la suite de longues délibérations et l’analyse de toutes autres possibilités, nous avons le 

regret d'annoncer l'annulation du tournoi de golf annuel de la Fondation Pomerantz. 

 

Cette année aurait été notre treizième année consécutive à vous accueillir pour une journée 

remplie de bons repas, de boissons rafraîchissantes, de jeux amusants, et bien sûr, de golf 

! Tout en collectant des fonds pour aider les enfants et leurs familles dans le besoin. 

 

Si vous êtes si nombreux à vous joindre à nous chaque année, c'est grâce à aux détails qui 

entourent notre tournoi de golf annuel. La contribution de tous les grands partenaires avec 

lesquels nous faisons affaire au fil des ans et qui offre leur temps et leurs produits font de 

notre événement plus qu'une simple journée de golf. 

 

Compte tenu des restrictions et des réglementations gouvernementales actuelles, nous, la 

Fondation Pomerantz, nous ne sommes pas en mesure d'organiser un événement qui reflète 

de manière équitable notre engagement envers nos partenaires. 

 

Chaque année, nos bienfaiteurs dépendent de nous et dépendent de notre événement pour 

maintenir leurs organisations à but non-lucratif. Vous pouvez imaginer le vide financier 

qu’occasionnera l’annulation d’une journée de collecte de fonds de cette envergure au sein 

de des organisations caritatives. Sous prétexte que la planète entière traverse une période 
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difficile, ces organisations caritatives locales ont plus que jamais besoin de votre soutien.  

 

Tout en représentant une aide importante pour ceux dans le besoin, ces organisations 

caritatives ont été les premières à ressentir les répercussions de cette crise économique et 

seront les dernières à connaître sa renaissance. C’est précisément pour cette raison que la 

Fondation Pomerantz vous demande, à vous, nos amis loyaux et généreux qui nous 

soutiennent depuis tant d'années, de bien vouloir faire un don selon vos moyens.  

 

Nous avons créé une section de dons sur notre site web et 100 % des dons seront versées 

aux organisations caritatives qui devaient bénéficier du tournoi de golf de cette année, à 

savoir Jeunesse au Soleil et la Fondation pour l'enfance Starlight. 

 

Nous vous remercions tous pour votre générosité et espérons vous revoir l'année 

prochaine pour notre 13e tournoi de golf annuel de la Fondation Pomerantz ! 

 

Très sincèrement, 

 

Les membres du conseil d'administration de la Fondation Pomerantz 
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