Nouveau partenaire du Fonds Défi des Leaders

Nolicam s’associe à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 3 novembre 2015 – La présidente du comité des Grands donateurs de Centraide Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Mme Janick Tremblay, est très heureuse d’annoncer que Nolicam s’ajoute aux partenaires du
Fonds Défi des Leaders. Grâce à cette nouvelle contribution de 10 000 $, le fonds totalise maintenant 30 000 $.
Le Fonds Défi des Leaders s’adresse à une clientèle ciblée au sein des donateurs de Centraide Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Il s’agit d’un fonds mis en place grâce à la générosité de trois entreprises partenaires :
Immanence IDC, Industrielle Alliance et Nolicam. Il permet de jumeler, en totalité ou en partie, les contributions
des donateurs qui verseront 1 000 $ et plus à la campagne 2015 de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« Centraide est une organisation qui me tient grandement à cœur et je suis fier de participer à la consolidation
d’un fonds qui permet de jumeler les dons leaders. Je suis un homme d’affaires impliqué dans ma région et il
me fait plaisir de m’associer à une cause qui soutient financièrement près de 100 organismes régionaux qui ont
des besoins sans cesse grandissants. », indique M. Laval Boulianne, propriétaire de Nolicam.
« Le concept de jumelage des dons grâce au Fonds Défi des Leaders a été instauré l’an dernier. Nous sommes
très fiers des résultats obtenus qui ont généré un effet de levier de près de 74 000 $. Cette année, l’ajout de
Nolicam parmi les partenaires nous permettra certainement de multiplier l’impact des donateurs majeurs de
Centraide au sein de notre communauté. », souligne Mme Janick Tremblay, présidente du Cercle des Grands
donateurs de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.

AU SUJET DE CENTRAIDE
Il y a 18 Centraide au Québec, qui sont gérés de façon indépendante et autonome, avec leur propre conseil
d’administration composé de bénévoles de leur région respective. Ce qui signifie que les sommes amassées
au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont gérées et directement réinvesties dans notre région. Centraide compte
94 organismes qui lui sont associés dans la région et agit également à titre de bâtisseur communautaire, par
l’entremise de ses projets de concertation et de son volet sensibilisation pour l’amélioration des conditions de
vie. Pour plus d’information, visitez le centraidesaglac.ca.
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