COMMUNIQUÉ
Embargo jusqu’au 11 septembre 2015

LES ÉTUDIANTS ATTENDUS À LA VENTE DE GARAGE RIO TINTO
Saguenay, le 11 septembre 2015 – Rio Tinto invite toute la population à la seizième édition de sa vente
de garage au profit de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Croix-Rouge, qui aura lieu les samedi
12 et dimanche 13 septembre prochains à compter de 8 h sur le stationnement des Usines Jonquière, dans
le secteur Arvida. Cette année, nous souhaitons inviter tout particulièrement les étudiants à venir faire un
tour et constater à quel point nous offrons du matériel de qualité à très bon prix. D’ailleurs, les étudiants qui
nous achèteront pour un montant minimum de cinq dollars seront admissibles, sous présentation de leur
carte étudiante, à un tirage spécial d’un ordinateur remis à neuf avec l’environnement Windows 7.
« Rio Tinto est le plus grand partenaire de Centraide dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Par
l’organisation de cette vente de garage, sa direction et ses employés se mobilisent une fois de plus dans la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Cette activité incomparable génère des retombées tangibles pour
les organismes de notre région, et lorsque notre communauté est plus forte, nous y gagnons tous. Je tiens
à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées dans la vente de garage Rio Tinto.
Ensemble, nous multiplions les possibilités », déclare Martin St-Pierre, directeur général de Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« Grâce à la vente de garage Rio Tinto, les équipes de la Croix-Rouge au Saguenay–Lac-Saint-Jean
pourront continuer de porter secours aux victimes de sinistres de la région en comblant leurs besoins
essentiels. Aujourd’hui, je tiens à remercier tous ceux et celles qui organisent cet événement ou qui y
participent », affirme Pascal Mathieu, directeur du financement de la Croix-Rouge au Québec.
« Année après année, nous avons des habitués que nous retrouvons avec plaisir à chaque édition de la
vente de garage. Ils savent très bien quels trésors il est possible d’y dénicher. Pour l’édition de 2015, nous
voulons faire découvrir aux étudiants de la région à quel point nous offrons des articles variés, de qualité et
à bon prix. Nous savons tous à quel point la rentrée scolaire coûte cher et que ce ne sont pas tous les
étudiants qui ont les moyens de s’équiper avec du neuf. La vente de garage peut véritablement les aider,
que ce soit pour meubler un appartement, se procurer de la vaisselle, du matériel informatique ou autre.
Dans tout cela, nous espérons aussi leur faire voir l’importance du bénévolat, sans quoi un événement
comme la vente de garage ne pourrait avoir lieu », mentionne Jean-François Corbeil, responsable de la
vente de garage Rio Tinto.
La vente de garage Rio Tinto est le rendez-vous annuel des amateurs de bonnes affaires. Comme à tous
les ans, des articles variés à prix inégalés seront offerts tels que meubles, électroménagers, outils,
vaisselle, CD et DVD, livres, matériel informatique et plus encore. Le traditionnel encan se déroulera le
dimanche à 11 h avec de la marchandise de qualité, réservée spécialement pour l’occasion. Enfin, les
visiteurs pourront aussi participer à des tirages pour courir la chance de gagner des prix très intéressants.
Pour avoir quelques primeurs, nous invitons les gens à aimer la page Facebook Vente de garage
Rio Tinto.
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