Compétition amicale de tir à la corde d’un CF-18 : 13 000 $ amassés
PARTICIPATION RECORD
Saguenay, le 19 octobre 2016 – Le mardi 18 octobre, le colonel Darcy Molstad, commandant de la Base de
Bagotville, a accueilli 20 équipes formées dans différentes entreprises de la région qui ont affronté 16 équipes
militaires dans le cadre d’une compétition amicale de tir à la corde d’un avion CF-18. L’édition 2016 a connu un taux
de participation record avec 10 équipes de plus que l’an passé.
L’activité, qui s’est déroulée sous la présidence d’honneur de l’homme fort québécois Hugo Girard, a permis
d’amasser un montant de 13 000 $ pour la campagne de financement de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit
une augmentation de près de 4 000 $ par rapport à la compétition de 2015.
« Je tiens à remercier le commandant de la Base des Forces canadiennes de Bagotville ainsi que l’ensemble du
personnel civil et militaire de la Base qui organisent cette activité de main de maître et qui permettent, depuis
maintenant cinq ans, à des entreprises civiles de se joindre à eux. La 36e campagne de Centraide Saguenay-LacSaint-Jean est officiellement en cours et 360 participants ont répondu à l’appel. Ils démontrent aujourd’hui que la force
du groupe est un levier puissant pour l’amélioration de notre communauté. Le pouvoir du « Nous tous, ici » s’applique
autant pour le tir à la corde d’un avion CF-18 que pour faire avancer notre collectivité ! », soutient M. Dominique
Bouchard, président de la campagne 2016 de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Rappelons que les équipes de 10 personnes qui participent au tir à la corde d’un avion CF-18 doivent tirer une charge
de 18 700 kg le plus rapidement possible, sur une distance de 20 mètres.
L’équipe de Services de Personnel Saguenay a remporté le trophée du commandant en relevant le défi en
13,6 secondes.
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
Soutenant financièrement 94 organismes communautaires de la région et plusieurs projets mobilisant pour nos
communautés, Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean agit à titre de bâtisseur communautaire primordial pour la
population régionale depuis plus de 30 ans. En 2015, les organismes qui lui sont associés sont venus en aide à plus
de 80 000 personnes. Ces organismes interviennent pour assurer l’essentiel, soutenir la réussite des jeunes, briser
l’isolement et bâtir des milieux de vie rassembleurs. En moyenne, 84 % des dons amassés sont remis directement à
la collectivité.
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