
 

Pour diffusion immédiate 

Astellas Pharma Canada se joint à Camp Trillium pour la sixième 

édition de la Journée changer le futur.  

Les employés soulignent le 10e anniversaire de la création d'Astellas en faisant du 

bénévolat auprès d'un organisme d’aide aux enfants atteints du cancer.  

Toronto, le 20 mai 2015 – Aujourd'hui, plus de 140 employés d'Astellas Pharma Canada, Inc. 

(« Astellas ») aident à changer le futur en passant la journée à faire du bénévolat au Camp Trillium, dans 

le cadre de la sixième édition de la Journée changer le futur. Désirant souligner le 10e anniversaire de sa 

création, Astellas renforce son engagement envers la communauté en organisant diverses activités de 

bénévolat partout dans le monde dans le cadre de son initiative mondiale, la Journée changer le futur.  

 « Nous sommes ravis qu'Astellas amène ses employés au Camp Trillium, » a déclaré Marci Shea Perry, 

directrice exécutive du Camp Trillium. « Leur travail nous aidera à préparer le camp en prévision de l'été. 

Astellas appuie le camp depuis longtemps et nous misons sur le soutien d'entreprises comme Astellas 

pour offrir nos programmes aux enfants atteints du cancer. » 

Le Camp Trillium est un organisme caritatif provincial qui propose aux enfants atteints du cancer et à 

leur famille des programmes récréatifs et des programmes de camps d'été. Le camp occupe deux sites 

dans la province de l'Ontario. Les employés d'Astellas passeront la journée sur le site Waterford du 

camp et aideront à le préparer pour les mois d'été, notamment en faisant des travaux de peinture, de 

teinture et de jardinage ainsi que de petits travaux de construction. 

« La Journée changer le futur d'Astellas incarne l'esprit de partage avec les communautés que nous 

desservons et nous sommes fiers d'aider le Camp Trillium à l’occasion de la célébration de notre 

10e anniversaire, » a déclaré Michael Tremblay, président d'Astellas Pharma Canada. « Cette journée 

atteste le dévouement de nos employés et leur engagement en matière de bénévolat, car c'est la 

première fois que tous les employés Canadiens se réunissent dans un même lieu dans le cadre de la 

Journée changer le futur. Nous sommes déterminés à montrer notre appui envers des organismes qui en 

ont besoin dans les régions où nous vivons et où nous travaillons, en commençant ici même au Camp 

Trillium. » 

Cette année, Astellas souligne son 10e anniversaire en tant que chef de file de l'industrie 

pharmaceutique mondiale et une décennie de jalons importants en matière de soins aux patients dans 



 

les domaines de l'oncologie, de l'urologie, des greffes, de la dermatologie, des maladies infectieuses et 

de la cardiologie. Pour souligner ces avancées, des événements sont prévus à l'échelle des Amériques 

dans le cadre de la Journée changer le futur. Aux États-Unis, les employés participent à différentes 

activités de bénévolat, notamment en restaurant un parc, en aidant des banques alimentaires et en 

préparant des repas pour les patients pédiatriques et leur famille. Les employés d'Astellas au Brésil 

prendront part à des initiatives de bénévolat axées sur les soins aux patients à Sao Paulo et dans les 

localités avoisinantes.   

Au sujet du Camp Trillium 

Le Camp Trillium propose aux enfants atteints du cancer et à leur famille des programmes récréatifs et 

des programmes de camps d'été dans la province de l'Ontario. Il offre 54 programmes à longueur 

d'année dans 12 communautées. Le Camp Trillium du lac Rainbow, à Waterford, où se déroulera la 

journée de travail, est un camp ouvert toute l'année qui offre des programmes dont bénéficient plus de 

1000 campeurs atteints du cancer. 

À propos d'Astellas CSR 
Astellas est résolue à assurer l'amélioration durable de la valeur d'entreprise tout en ne perdant jamais 
de vue ses responsabilités sociales. Comme la saine expansion de la compagnie est un préalable à sa 
croissance durable, Astellas fait de cette philosophie la pierre angulaire de toutes ses activités 
d'entreprise. 

À propos d’Astellas Pharma Canada, Inc. 
Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale 
canadienne d’Astellas Pharma Inc. située à Tokyo. Astellas est une société pharmaceutique qui a pour 
objectif d’améliorer la santé de la population mondiale grâce à la mise au point de produits 
pharmaceutiques innovants et fiables. La société se consacre à devenir un chef de file d’envergure 
mondiale dans des domaines ciblés en combinant ses activités de recherche et de développement hors 
pair avec son expertise de la commercialisation. Au Canada, Astellas axe son travail sur cinq domaines 
thérapeutiques : l’urologie, l’immunologie, les maladies infectieuses, la dermatologie et l’oncologie.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas Pharma Canada, Inc., veuillez consulter le site 
Web de la société à l'adresse www.astellas.ca. 
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