
 

 
HOLT RENFREW CALGARY TIENDRA SA DEUXIÈME CÉLÉBRATION ANNUELLE ALLURÉE DU STAMPEDE  

DÉFILÉ DE MODE ET VENTE AUX ENCHÈRES AU PROFIT DU CALGARY HEALTH TRUST 

 

Le 16 juin 2015 (Calgary, Alberta) : Le mercredi 17 juin 2015, Holt Renfrew Calgary célébrera avec style le 103e 

Stampede de Calgary et tiendra son deuxième événement de shopping caritatif annuel, ainsi qu’une vente aux enchères 

au profit du programme Best Beginning du Calgary Health Trust. 

Animée par Ben Mulroney, présentateur à l’émission eTalk de CTV, la vente aux enchères mettra en vedette des 

chapeaux de cowboy Smithbilt uniques qui ont été personnalisés par une liste estimable de designers canadiens 

extraordinaires, notamment Tanya Taylor, Naked & Famous, Ron White, Anzie, Dean Davidson, Ela, Marie Saint Pierre 

et Mackage.  

Au nombre des célébrités qui ont joué les muses et généreusement pris la pause pour se faire tirer le portrait coiffées de 

chapeaux designer, notons Ben Mulroney; Mme Laureen Harper; le musicien, réalisateur de disques, auteur-compositeur 

et arrangeur canadien David Foster; la vedette de la télévision et des médias Jessi Cruikshank; l’auteure, entrepreneure, 

vedette de la télévision et investisseuse en société de capital à risque Arlene Dickinson; la vedette de la télévision aussi 

décoratrice d’intérieur Jillian Harris; la vedette de la télévision et de la radio Marilyn Denis; les participants au 

Stampede de Calgary Jon Cornish et Bo Levi Mitchell; la blogueuse sur le style et photographe Ania Boniecka; l’actrice 

québécoise Karine Vanasse; et les olympiens Ivanie Blondin et Jesse Lumsden. 

« Fondée il y a 178 ans à titre de modeste chapellerie, Holt Renfrew est fière que le Stampede annuel rende hommage à 

cet héritage, tout en instaurant une nouvelle tradition allurée auprès de notre communauté locale, affirme Debra Ker, 

vice-présidente divisionnaire et directrice générale de Holt Renfrew Calgary. C’est réconfortant de voir nos designers 

canadiens, célébrités locales et clients s’allier au profit d’une cause si noble. »  

 

« Nous sommes très emballés de cette collaboration avec Holt Renfrew dans le cadre de ce fabuleux événement. Pour la 

deuxième année consécutive, elle y a mis le paquet avec ces incroyables designers et muses, et je suis convaincue que ce 

sera un autre événement mémorable, lance Jill Olynyk, PDG du Calgary Health Trust. Le soutien de Holt Renfrew envers 

le Calgary Health Trust et d’autres fondations de la communauté contribue fortement à faire un impact majeur sur la 

santé de notre communauté, ce pour quoi nous sommes très reconnaissants. » 
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À propos de Holt Renfrew  

Comptant sur une tradition vieille de 178 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène internationale pour son 

expérience de shopping inspirée. Fondée en 1837 en tant que modeste chapellerie, Holt Renfrew est devenue 

fournisseur officiel de Sa Majesté la reine Victoria. Dans les années 1930, Holt Renfrew commence à vendre des 

exclusivités griffées de certains des plus grands designers d’Europe, et en 1947 elle accueille Monsieur Christian Dior lors 

du lancement de son « New Look ». Propriété d’investisseurs étrangers pendant de nombreuses années, Holt Renfrew 

est rachetée en 1986 par Monsieur W. Galen et l’honorable Hilary M. Weston. Sous leur gouverne, la chaîne devient la 

destination de prédilection pour le détail de luxe au Canada. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com. 

 

Holt Renfrew fait partie du groupe Selfridges limitée. Fort d’un savoir-faire exceptionnel et de son expérience à exploiter 

des magasins de vente au détail de mode de luxe, le Groupe Selfridges possède et exploite de grandes bannières 

patrimoniales dans des marchés-clés partout dans le monde, incluant Brown Thomas en Irlande, de Bijenkorf aux Pays-

Bas, Holt Renfrew et Ogilvy au Canada et Selfridges au Royaume-Uni. Le Groupe Selfridges limitée est une entreprise 

familiale dirigée par Monsieur W. Galen Weston, président. 

 

À propos du Calgary Health Trust 

Le Calgary Health Trust, un catalyseur philanthropique en soins de santé, lie la passion des donneurs aux priorités en 

matière de soin, d’éducation et de recherche de la communauté de Calgary. Le Calgary Health Trust est la branche du 

Alberta Health Services de Calgary chargée des levées de fond. La fondation reçoit et distribue des soins de santé 

philanthropiques en cadeau et d’autres fonds dans la région de Calgary et ses alentours. 

À propos du programme Best Beginning  

Le programme Best Beginning offre du soutien et des renseignements prénataux aux femmes enceintes à faible revenu 

et aux adolescentes enceintes de toutes les classes sociales. L’objectif est de promouvoir un poids santé à la naissance 

des poupons dans une population identifiée à haut risque. Le programme offre du soutien instrumental chaque semaine 

sous forme de bons échangeables contre de la nourriture et du lait, de vitamines, de billets d’autobus et de soins 

dentaires ainsi que de l’information sur la planification familiale. Des cours de groupes sont offerts aux femmes afin de 

leur apprendre à préparer des repas nutritifs à faible coût et de leur donner de l’information sur la naissance et les soins 

pour bébés. Les participantes reçoivent du soutien du personnel du programme Best Beginning ainsi que d’autres 

femmes enceintes inscrites au programme. 
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Pour plus d’information ou pour obtenir les images : 

Tracy Logan 

Directrice, Marketing, Holt Renfrew Calgary 

Tracy.Logan@holtrenfrew.com 

403 269-7341, poste 51812 

 

 

 

 

 

 

 

Blaire Borins 

Directrice, Relations publiques, Holt Renfrew 

Blaire.Borins@holtrenfrew.com 

416 960-2946 
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