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LES 7 ET 8 SEPTEMBRE PROCHAINS : GIGANTESQUE VENTE DE GARAGE RIO TINTO ALCAN
AU PROFIT DE CENTRAIDE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN ET DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE
Saguenay, le 20 août 2013 – Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Croix-Rouge invitent la population à une
gigantesque vente de garage qui aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 septembre prochains de 8 h 00 à
16 h 00 sur le stationnement des Usines Jonquière de Rio Tinto Alcan, à Arvida.
« Depuis maintenant 14 ans, nous unissons nos forces dans la tenue d’une grande vente de garage dont les
profits sont versés à nos deux organisations. Grâce à la générosité des gens, nous pouvons poursuivre notre
mission, soit celle de venir en aide à la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean », a déclaré Pascal Mathieu,
directeur de la campagne financière de la Croix-Rouge.
« La vente de garage organisée par Rio Tinto Alcan et ses employés donne l’occasion aux gens de participer à
deux causes importantes pour le développement de notre communauté tout en acquérant des items dont ils
ont besoin à des prix vraiment intéressants. Tout le monde est gagnant ! La vente de garage Rio Tinto Alcan
est, par ailleurs, une des activités majeures de nos campagnes de financement. Année après année, nous
sommes toujours impressionnés de voir cette mobilisation et tout le travail que cela implique, réalisé avec le
sourire par des bénévoles pour notre cause », ajoute Martin St-Pierre, directeur général de Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La vente de garage Rio Tinto Alcan est le rendez-vous annuel par excellence des chasseurs d’aubaines et des
chercheurs de trésors. On y trouve meubles, électroménagers, outils, vaisselle, CD et DVD, livres, et bien plus
encore.
« Beau temps, mauvais temps, nous vous attendons sous notre chapiteau. Cette année, le volet informatique
prend de l’ampleur avec 90 ordinateurs portables Dell (série professionnel), 140 ordinateurs de table doublecœur Dell et HP, 13 ordinateurs professionnels HP pour le dessin industriel ainsi que 115 écrans plats (15 et 17
pouces) qui seront disponibles sur place. La plupart des ordinateurs seront offerts avec l’environnement
Windows XP. Nous vous invitons également à l’encan, qui aura lieu le dimanche à 11 h 00, et qui débutera par
la vente d’un chandail dédicacé du hockeyeur Francis Bouillon, offert par la Fondation des Canadiens de
Montréal. Enfin, plusieurs prix seront à gagner lors du tirage au sort, dont une tablette Blackberry Playbook 4G
LTE, un forfait aux Chalets et Spas Lac Saint-Jean, un forfait au Casino de Charlevoix et un ensemble complet
de vêtements de cyclisme du Grand Défi Pierre Lavoie. Pour plus de détails, vous pouvez composer le
418 699-3973», a précisé Aline Cottin, conseillère en communications à l’Usine Vaudreuil de Rio Tinto Alcan et
membre du comité organisateur.
Pour les personnes qui souhaitent faire un don d’articles, rendez-vous sur le stationnement des Usines
Jonquière de Rio Tinto Alcan à Arvida du 26 au 30 août, de 7 h 00 à 13 h 00 et le 31 août de 9 h 00 à 15 h 00.
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