
Pour diffusion immédiate 
Le 8 juin 2011  

 
L’OMNIUM CANADIEN RBC LANCE UN ENCAN EXCLUSIF EN LIGNE À DES FINS CARITATIVES 

 
-Les fervents du golf peuvent réaliser le rêve de leur vie par le truchement d’un encan en ligne. À l’enjeu : 

des voyages à la Coupe Ryder et au Championnat de la PGA, ainsi que des billets VIP pour le Mondial 
junior de hockey et le Festival international du film de Toronto- 

 
-Les recettes seront versées au partenaire national de bienfaisance, la Fondation Mike Weir- 

 
Vancouver, C.-B. (Golf Canada) – Golf Canada, en collaboration avec le commanditaire principal, RBC, a 
annoncé aujourd’hui le lancement d'un encan en ligne qui donnera aux Canadiens la chance de miser 
sur des expériences de golf VIP et divers souvenirs, dans le cadre de la campagne de bienfaisance de 
l’Omnium canadien RBC 2011. 
 
L’encan en ligne – www.rbccanadianopen.com/auction – qui aura lieu du 7 juin au 24 juillet 2011, offrira 
cinq lots. Seront vendus aux enchères des voyages VIP à des tournois professionnels de golf de premier 
plan tels la Coupe Ryder, le Championnat de la PGA et le TELUS World Skins, ainsi que des laissez-passer 
pour le Championnat mondial junior de hockey et le Festival international du film de Toronto. Les 
participants pourront aussi miser sur plusieurs souvenirs autographiés uniques. 
  
Toutes les recettes seront versées à la Fondation Mike Weir, le partenaire national de bienfaisance de 
l’Omnium canadien RBC. RBC et Golf Canada se sont engagés à recueillir 5 M$ par le biais de l’Omnium 
canadien RBC sur une période de cinq ans pour le mieux-être des enfants au Canada. Depuis 2008, 
l’Omnium canadien RBC a remis plus de 3 M$ à divers organismes caritatifs et programmes 
communautaires. 
  
« Je suis ravi des efforts que Golf Canada et RBC ont déployés ces dernières années pour des œuvres de 
bienfaisance, a déclaré Mike Weir. Et je suis heureux de les voir continuer sur leur lancée en offrant aux 
Canadiens la chance de miser sur des voyages et souvenirs de golf exclusifs par l’entremise de cet encan 
en ligne. Ils se sont engagés à appuyer les programmes pour enfants que nous finançons et à sensibiliser 
le public à leur existence. Nous les en remercions sincèrement. » 
  
Un prix de départ sera fixé pour chaque article. Pour certains, il sera de 20$ seulement afin de donner la 
chance de participer au plus grand nombre d’amateurs de golf.  
 
On trouvera des renseignements sur l’encan, les articles et la Fondation Mike Weir au 
www.rbccanadianopen.com/auction. 
 
Date de l’encan et articles aux enchères : 
 
Lot no 1 
Du mardi 7 juin au mardi 14 juin 

• Un voyage VIP pour deux (2) à l’Omnium canadien RBC 2012 à Hamilton, en Ontario. Comprend 
les billets d’avion, l’hébergement, une (1) place dans le Pro-am de championnat du mercredi et 
l’accès au pavillon.  
[Valeur approximative : 15 000$; prix de départ : 5 000$] 



 
Lot no 2 
Du mardi 14 juin au vendredi 24 juin 

• Un voyage VIP pour quatre (4) au 2011 TELUS World Skins à Banff, en Alberta. Comprend les 
billets d’avion, l’hébergement, quatre (4) places dans le Pro-am du dimanche, et l’accès au 
pavillon et à l’intérieur des cordes le mardi et le mercredi.   
[Valeur approximative : 25 000$; prix de départ : 5 000$] 

Lot no 3 
Du vendredi 24 juin au lundi 4 juillet 

• Un voyage VIP pour deux (2) au Championnat de la PGA 2011 à Atlanta, en Géorgie. Comprend 
les billets d’avion, l’hébergement et l’accès VIP au chalet RBC pour les 3e et 4e rondes.  
[Valeur approximative : 15 000$; prix de départ : 5 000$] 

 
Lot no 4 
Du lundi 4 juillet au jeudi 14 juillet 

• Un voyage VIP pour quatre (4) au Championnat mondial junior 2012 de l’IIHF à Calgary, en 
Alberta. Comprend les billets d’avion, l’hébergement, des billets aux matches de demi-finale et 
au match final.  
[Valeur approximative : 10 000$; prix de départ : 5 000$] 

Lot no 5 
Du jeudi 14 juillet au dimanche 24 juillet 

• Un voyage VIP pour deux (2) à la Coupe Ryder 2012 à Chicago, dans l’Illinois. Comprend les 
billets d’avion, l’hébergement, et l’accès VIP au chalet RBC du vendredi au dimanche.  
[Valeur approximative : 15 000$; prix de départ : 7 000$] 

À PROPOS DE L’OMNIUM CANADIEN RBC 2011 
Le championnat national du Canada est entré dans une ère nouvelle. Dans le cadre de la Coupe FedEx, 
les étoiles du Circuit de la PGA se disputeront une bourse de 5,1 M$US lors de l’Omnium canadien RBC 
2011, du 18 au 24 juillet, au Shaughnessy Golf and Country Club de Vancouver. Créé en 1904, le tournoi 
occupe le troisième rang dans le monde parmi les plus anciens omniums de golf nationaux derrière 
l’Omnium britannique et l’Omnium des États-Unis. L’Omnium canadien RBC est fièrement commandité 
par RBC, Bell, BMW Group Canada, Southern Implants, C.F.F Stainless Steels, The Glenlivet, The Globe 
and Mail, Mike Weir Wine et Corona. Pour des renseignements sur les forfaits d’accueil des entreprises, 
les billets, le bénévolat et les possibilités de commandite, visitez www.omniumcanadienrbc.com ou 
composez le 1 800 571-6736. 
 
LA FONDATION MIKE WEIR 
La Fondation Mike Weir a pour objectif de favoriser le bien-être physique et émotionnel des enfants au 
Canada de même que leur éducation. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 5 M$ à cet effet 
et de cette somme, plus de 3 M$ ont été consacrés aux soins de santé fournis aux enfants et à des 
causes connexes. De nombreuses œuvres de bienfaisance de portée locale et nationale ont bénéficié de 
l’appui de la Fondation Mike Weir. www.mikeweirfoundation.com 
 
GOLF CANADA – POUR L’AMOUR DU GOLF. POUR L’AVENIR DU GOLF. 
Golf Canada, un organisme constitué de membres et dirigé par l’Association Royale de Golf du Canada 
(RCGA), est le corps administratif du golf au pays et représente près de 350 000 membres dans 



1 500 clubs de partout au Canada. Reconnu par Sport Canada comme l’organisme national de sport 
(ONS) pour le golf au pays, Golf Canada a pour mission d’encourager la participation et de promouvoir la 
passion pour le golf au Canada. 
 
Golf Canada propose des championnats, programmes et services pour contribuer à façonner le présent 
et l’avenir du golf au Canada. Développement d’athlètes de haute performance, Golf en milieu scolaire, 
Vert la guérison, Musée et Temple de la renommée du golf canadien, Circuit canadien féminin CN et 
Premiers élans CN, le programme de golf junior du Canada, sont parmi les initiatives menées par 
l’association pour le golf au Canada. L’association administre également les règles du golf et du statut 
d’amateur, le handicap et l’évaluation des parcours sous la marque respectée de la RCGA.  
 
De plus, Golf Canada présente les tournois de golf les plus prestigieux du Canada. En effet, l’Omnium 
canadien RBC et l’Omnium canadien féminin CN attirent l’élite mondiale du golf professionnel tandis 
que les championnats juniors régionaux et amateurs nationaux mettent en vedette les meilleurs 
golfeurs et golfeuses du pays.  
 
Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend Golf Canada pour appuyer le golf dans 
votre collectivité, visitez www.golfcanada.ca.  
 
RENSEIGNEMENTS : 
Dan Pino 
Directeur des relations avec les médias et le public 
Golf Canada  
T. 1.800.263.0009 p. 406  
C. 416.434.5525  
dpino@golfcanada.ca 
 
 


