Nos engagements 2022
Our 2022 commitments
Août - August
Tournoi de golf - Golf tournament
Nous avons été présent lors du Tournoi de golf de la Chambre de commerce
et d'industrie de Thetford Mines (CCITM). Ce Tournoi avait pour mission
d'encourager les organismes locaux. Nous avons donc décidé de distribuer
600$ en produits d'érable à tous les participants.
We were present at the Golf Tournament of the Chamber of Commerce and
Industry of Thetford Mines (CCITM). The Tournament's mission was to
encourage local organizations. We have therefore decided to distribute
$600 in maple products to all participants.

Juin - June
La Relève
Notre entreprise a fait une commandite de 3 000 $ au Festival de La Relève
de Thetford Mines. Ce festival permet aux citoyens de se réunir tout en
encourageant les artistes de la région. Notre implication contribue entre
autres à l'accessibilité de la culture musicale en région.
Our company sponsored $3,000 at the Festival de La Relève in Thetford
Mines. This festival allows the citizens to get together while encouraging
artists from the region. Our involvement contributes, among other things, to
the accessibility of musical culture in the region.

Traverse du Canada en vélo - Cycling across Canada
Tristan Dagorn, un jeune homme de 24 ans, a décidé de faire une traversée du
Canada à vélo. Les fonds amassés ont été donnés à l'Institut Gustave Roussy,
premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Nous avons donc fait une
commandite de 1 000$ en support au cycliste. Grâce à cette commandite, nous
avons encourager le sportif dans son projet tout en soutenant l'institut de soins,
de recherche et d'enseignement.
Tristan Dagorn, a young man of 24, decided to cross Canada by bicycle. The
funds raised were donated to the Institute Gustave Roussy, Europe's leading
center for the fight against cancer. We therefore made a sponsorship of $1,000
in support of the cyclist. Thanks to this sponsorship, we have encouraged the
athlete in his project while supporting the institute for care, research and
education.
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Mai - May
Cabane à sucre urbaine - Urban Sugar shack
Nous avons été co-fondateur et présentateur de l’évènement de la Cabane à
sucre urbaine. Nous avons commandité un montant de 1 000 $ pour cet
événement qui consiste en des activités, des dégustations de tire, des
restaurateurs locaux et des spectacles de musique. En organisant la Cabane
à sucre urbaine, notre entreprise a contribué à la culture grandissante de la
ville.
We were co-founder and presenter of the Urban Sugar Shack event. We
have sponsored an amount of $1,000 for this event which consistes of
activities, taffy tastings, local restaurants and music performances. By
organizing the Urban Sugar Shack, our company has contributed to the
growing culture of the city.

Leucan - Marche-o-thon
Un de nos employés a pris l’initiative de faire un marche-o-thon au profit de
Leucan, un organisme sans but lucratif québécois visant à venir en aide aux
enfants atteints de cancer. Notre entreprise s’est également impliquée : pour
chaque employé qui prenait part au défi, un montant d’argent
supplémentaire était ajouté. Nous avons donc fait un don de 556,25 $ pour
cet organisme qui nous tient à cœur.
One of our employees took the initiative to hold a walk-a-thon for the
benefit of Leucan, a Quebec non-profit organization aimed at helping
children with cancer. Our company also got involved: for each employee
who took part in the challenge, an additional amount of money was added.
We therefore made a donation of $556.25 for this organization that is close
to our hearts.

Municipalité de Kinnear's Mills - Municipality of Kinnear's Mills
Nous avons été partenaire de l'événement "Fête de la pêche" dans la
municipalité de Kinnear's Mills. Pour nous, la collectivité est primordiale, c'est
pourquoi nous avons commandité un montant de 150$ pour ce projet. Grâce
à notre don, nous avons participé à l'organisation d'une fin de semaine où les
citoyens se sont regroupés pour faire plusieurs activités relative à la pêche
telles que des formations, des concours, des courses et autres.
We were a partner of the "Fete de la pêche" event in the municipality of
Kinnear's Mills. For us, the community is essential, which is why we have
sponsored an amount of $150 for this project. Thanks to our donation, we
participated in the organization of a weekend where citizens came together
to do several activities related to fishing such as training, contests, races
and others.
.
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Avril - April
Polyvalente de Thetford Mines
Notre entreprise a fait une commandite de 250 $ pour le programme
parascolaire CCICC de la polyvalente de Thetford Mines. . Cette commandite
a permis d'acheter du matériel scolaire pour les enfants de la région, issus de
l'immigration.
Our company made a $250 sponsorship for the CCICC program at the
"Polyvalente de Thetford Mines". . This sponsorship made it possible to
purchase school materials for the children of the region, of immigrant origin.

Mars - March

Cégep de Thetford Mines
Appalaches Nature tient à cœur l'entreprenariat. C'est pourquoi nous avons
fait une commandite de 300$ au Cégep de Thetford Mines pour soutenir
"Extrême Mines Race", le projet de 6 étudiants en Gestion de commerces.
Cet événement à but non lucratif était au profit du Centre Domrémy des
Appalaches, qui vient en aide aux personnes en difficultés et qui sensibilise
les jeunes sur les dangers de l'alcool et autres surconsommations.
Appalaches Nature takes entrepreneurship to heart. This is why we made a
sponsorship of $300 to the Cégep de Thetford Mines to support "Extrême
Mines Race", the project of 6 students in Business Management. This nonprofit event was for the benefit of the Center Domrémy des Appalaches,
which helps people in difficulty and educates young people about the
dangers of alcohol and other overconsumptions.

