
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Fondation de Bibliothèque et Archives Canada est ravie d’annoncer 
qu’Air Canada est un partenaire fondateur des prix Bibliothèque et 
Archives Canada 

 

18-12-2019 – Ottawa (Ontario) – La Fondation de Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC), présidée par Jacques J. M. Shore, partenaire de Gowling WLG à Ottawa, est 
ravie d’annoncer qu’Air Canada sera un partenaire fondateur des tout nouveaux 
prix BAC. Le programme des prix BAC a été créé pour souligner la contribution 
exceptionnelle des personnes qui ont consacré leur vie à la création et à la 
promotion du patrimoine littéraire et historique de notre pays. 

La Fondation de BAC a été mise sur pied par un groupe de passionnés afin de 
favoriser l’accessibilité à la vaste et précieuse collection de BAC pour les Canadiens 
d’un océan à l’autre et de la partager avec les gens du monde entier qui souhaitent 
mieux comprendre le patrimoine culturel de notre pays. La Fondation concentrera 
aussi ses efforts à amasser des fonds afin d’appuyer des initiatives et des 
partenariats pour faire croître et préserver la collection de BAC. 

« Nous sommes heureux qu’Air Canada ait participé à l’envol du programme de 
prix BAC à titre de partenaire fondateur pour célébrer la contribution des gens les 
plus créatifs de notre milieu culturel et accroître la visibilité et l’importance de BAC 
pour chaque Canadien », a affirmé Jacques Shore, président de la Fondation de 
BAC.  



 

« Air Canada n’est pas seulement une figure de proue dans le secteur du transport 
du Canada : elle offre un précieux soutien aux arts et à la culture du pays. BAC et la 
Fondation sont très chanceuses de pouvoir compter sur son appui comme 
partenaire fondateur des prix BAC, qui permettent à la culture et aux 
connaissances canadiennes d’atteindre de nouveaux sommets » , a déclaré 
Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste à BAC.  
 
« Air Canada est très fière d’être partenaire fondateur des tout nouveaux prix BAC, 
qui soulignent l’apport de personnes exceptionnelle qui ont contribué au 
patrimoine culturel et littéraire du Canada, et saisit cette magnifique occasion de 
célébrer le travail de Bibliothèque et Archives Canada, sa vaste collection et ces 
personnes qui font la promotion des trésors culturels et historiques du Canada. 
Toutes nos félicitations aux lauréats des tout premiers prix BAC », mentionne Ferio 
Pugliese, premier vice-président - Relations gouvernementales et Air Canada 
Express à Air Canada.  

Dans le cadre de ce partenariat, Air Canada appuiera le programme des prix BAC et 
sa cérémonie annuelle de remise des prix.  

Voici les lauréats 2019 des premiers prix BAC annuels : 

• Marie-Louise Arsenault 
• Ronald I. Cohen 
• Lawrence Hill 
• Frances Itani 
• Shelagh Rogers 



 

Les lauréats 2020 des prix BAC seront annoncés lors de la cérémonie de remise des 
prix qui se déroulera à Ottawa en avril 2020.  

 

Air Canada est un partenaire fondateur des prix BAC.  

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : 

Jacques Shore, président, conseil d’administration de la Fondation de BAC : 
Jacques.shore@gowlingwlg.com 

Relations avec les médias d’Air Canada : media@aircanada.ca  

 


