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OUTLINE

Alors que la pandémie de la COVID-19 dure depuis près d’un an, le monde a pris conscience de ce qui 

aurait dû être évident depuis longtemps : les vrais héros ne se défi nissent pas par des superpouvoirs ou 

des histoires racontées dans des fi lms ou des bandes dessinées. Les vrais héros sont nombreux autour de 

nous, démontrant chaque jour leur humanité, leur dévouement aux autres et leurs efforts infatigables 

pour faire leur part, malgré les défi s monumentaux qu’ils doivent relever.

De nombreux témoignages sont parvenus à nous toucher et à nous inspirer grâce au travail que ces héros 

ont accompli pour prendre soin de nous à travers une période d’incertitude et une crise sanitaire sans 

précédent. Les médecins, les infi rmières, les travailleurs fournissant des services essentiels et d’autres 

personnes se trouvant aux premières lignes ont prouvé à maintes reprises qu’ils étaient des héros 

méritant notre plus grand respect et notre plus grande reconnaissance. C’est pourquoi nous vous écrivons 

aujourd’hui pour vous faire part de nos sincères remerciements pour vos efforts constants.

Les Canadiens de Montréal, en partenariat avec IGA, vous invitent offi ciellement, vous et les membres de 

votre famille immédiate, à être les seuls invités à un match des Canadiens au Centre Bell. Vous aurez le 

confort d’une loge luxueuse pour vous seul dans un environnement sécuritaire. Ce serait un honneur pour 

nous de saluer votre travail pendant le match, tant sur nos plateformes numériques qu’à la télévision. En 

plus de vivre cette expérience très unique, IGA aimerait vous offrir 1 000 $ en épicerie échangeables dans 

n’importe lequel de leurs magasins.

C’est pour nous un privilège absolu de vous accueillir dans notre « Loge des héros » dans les semaines à 

venir. Nous sommes impatients de vous entendre, vous et votre famille, encourager nos Canadiens aussi 

fort que possible. Dans ce contexte unique, les joueurs entendront et apprécieront certainement votre 

voix autant qu’ils apprécient tout ce que vous avez fait et continuez de faire dans notre communauté.
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