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RIO TINTO ÉGALERA LES DONS DE SES EMPLOYÉS À CENTRAIDE
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Saguenay, le 24 octobre 2019 – Rio Tinto annonce aujourd’hui la bonification de son partenariat
avec Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, alors que la compagnie égalera les dons de ses
employés jusqu’à concurrence de 300 000$. Les coprésidents de la campagne 2019 de Centraide,
Messieurs Jean-François Nadeau et Luc Cyrenne, respectivement Projets stratégiques,
Opérations Atlantique, et Directeur de projets, développement économique régional chez Rio Tinto,
ont eu le plaisir de confirmer cette excellente nouvelle aujourd’hui, dans le cadre d’une activité de
presse tenue à Jonquière.
Rio Tinto est impliqué dans la cause de Centraide depuis le tout début des activités de l’organisme
dans la région. « Nous avons participé dès la première campagne au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
en 1981, campagne au cours de laquelle nous avions récolté 40 000 $. L’an dernier, nous avons
amassé près de 500 000 $. Au cours des 38 dernières campagnes, Rio Tinto et ses employés ont
contribué pour plus de 9 500 000 $ » mentionne M. Jean-François Nadeau.
M. Nadeau poursuit en soulignant l’attachement des gens de Rio Tinto envers la mission de
Centraide. « C’est pour moi un immense plaisir de vous d’annoncer que Rio Tinto égalera le don
de ses employés et de ses cadres jusqu’à concurrence de 300 000 $. Ceci représente une
croissance du don corporatif de plus de 200 000 $ » précise-t-il.
Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil d’administration, a pour sa part vivement
remercié l’équipe de Rio Tinto pour sa générosité : employés, cadres et entreprise. «C’est grâce à
des partenaires tels que Rio Tinto que Centraide répond aux besoins d’ICI et rejoint les plus
vulnérables dans les quatre champs d’action, soit pour soutenir la réussite des jeunes, assurer
l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs, et ce à la
grandeur de notre région».
« J’invite donc tous les employés de Rio Tinto Saguenay–Lac-Saint-Jean à donner
généreusement ! » a conclu M. Cyrenne.
Merci d’agir ICI, avec cœur!
AU SUJET DE CENTRAIDE
Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide et chacun d'eux recueille des dons
sur son territoire pour les y investir afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Les Centraide
soutiennent environ 1 500 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à près de
1,5 million de personnes au Québec. Les Centraide du Québec sont également membres de
Centraide Canada qui réunit quelque 90 Centraide et United Way à travers le pays.
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