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Volksgiving rend hommage à quatorze Canadiens
exceptionnels
L’an dernier, Volkswagen Canada a lancé Volksgiving, une initiative de
reconnaissance de ses clients qui a surpris et ravi les plus fidèles à la
grandeur du pays. Ils ont notamment reçu en cadeau des rendez-vous
gratuits au service après-vente ou encore des séjours paradisiaques en
famille.
Cette année, l’esprit Volksgiving a été à l’origine de la quête de « héros
méconnus » dans tout le pays... des propriétaires de Volkswagen qui se sont
surpassés dans le domaine du bénévolat.
Après avoir reçu plus de 1 300 candidatures extraordinaires, quatorze
Canadiens exceptionnels ont été choisis pour participer à deux événements
exclusifs qui ont eu lieu à Toronto et à Montréal. Ils sont venus des quatre
coins du pays et, à leur sortie du Tiguan avec chauffeur, ils ont passé une
soirée qui a dépassé leurs rêves les plus fous.
L’équipe Volksgiving a travaillé incognito avec les proches des invités pour
créer une expérience unique et mémorable pour chacun des participants.
Les chefs-d’œuvre culinaires servis lors de ces soirées n’étaient qu’un début,
puisque Volkswagen a offert de généreux dons de bienfaisance à chaque
organisme cher aux invités. Ces dons ont suscité à la fois les
applaudissements et les larmes des bénévoles... et ce n’est pas tout.
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Chaque invité a également reçu un « cadeau de remerciement »
personnalisé. Ainsi, ils ont pu partir pour le voyage de leur vie ou réaliser un
rêve cher à leur cœur.
Ce qui a commencé comme un « dîner de remerciement » est rapidement
devenu bien davantage pour tous les participants. Les hôtes et les invités
ont ri, pleuré et noué des amitiés dans une ambiance de solidarité et de
générosité.
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Le concept de Volksgiving a d’abord été conçu pour récompenser certains
des clients les plus fidèles de l’entreprise. Cette année, c’est bien plus que
cela. En rendant hommage à des personnes qui ont contribué à tant de
causes louables, l’entreprise espère développer cet esprit et répandre la
générosité de ces bénévoles d’un océan à l’autre.
Des projets sont déjà en cours pour étendre et améliorer l’initiative
Volksgiving en 2020!

https://youtu.be/Mv7QKzGLfQQ

À propos de Volkswagen Canada
Fondée en 1952, Volkswagen Canada a son siège social à Ajax, en Ontario. Elle est la marque automobile
européenne la plus importante au Canada et vend les Golf, Golf SportWagen, Golf GTI, Golf R, e-Golf, Beetle,
Jetta, Passat, Arteon, Tiguan et Atlas chez 143 concessionnaires canadiens indépendants. La société fait
partie de Groupe Volkswagen Canada Inc., une filiale de Volkswagen AG, dont le siège social se situe à
Wolfsburg, en Allemagne.
Volkswagen est l’un des plus grands fabricants de véhicules de tourisme au monde et le constructeur
automobile le plus important de l’Europe.
Visitez le site Internet de Volkswagen Canada à www.VW.ca.
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