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Compétition amicale de tire à la corde d’un CF-18
PRÈS DE 9 000 $ AMASSÉ POUR CENTRAIDE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Saguenay, le 7 octobre 2013 – Vendredi le 4 octobre dernier, le colonel Sylvain Ménard, commandant de la Base de
Bagotville, a accueilli 14 entreprises de la région qui ont affronté 18 équipes militaires dans le cadre d’une compétition
amicale de tire à la corde d’un avion CF-18. 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 près de 9 000 $ pour la campagne de financement de
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jea, dont 7 222,45 $ de la part des équipes civiles. La portion des équipes militaires
s’élève, pour sa part, à 2 160 $ et est versée dans le Fonds de charité de la Base de Bagotville, dont une partie est
remise à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« Nous sommes très heureux de la réponse positive des entreprises régionales et de leurs employés envers cette
activité qui représente un défi de taille. Nous constatons que cela constitue également une excellente activité de
mobilisation d’équipe pour les gens qui y participent. Nous tenons également à remercier les militaires de la Base de
Bagotville pour leur accueil chaleureux et la logistique sans faille de l’activité », mentionne Mme Marie-Karlynn
Laflamme, présidente du conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean. Rappelons que les équipes
de 10 personnes qui participent à la tire à la corde d’un CF-18 doivent tirer une charge de plus de 18 000 kg le plus
rapidement possible, sur une distance de 20 mètres.
L’équipe gagnante cette année est Les Inuks de l’Université du Québec à Chicoutimi, puisqu’ils ont relevé le défi en
16,47 secondes. Voici la liste des entreprises qui ont participé à l’édition 2013 de la compétition amicale de tire à la
corde d’un CF-18 :
- Caisse Desjardins de Chicoutimi;
- General Cable;
- Cegertec WorleyParsons;
- Groupe industriel LB;
- Centre financier aux entreprises Desjardins
- Rio Tinto Alcan (2 équipes);
Saguenay;
- Société de transformation de l’aluminium du
- Centre de santé et de services sociaux de
Saguenay (STAS);
Jonquière;
- STC manufacturier;
- Centre de santé et de services sociaux Lac- Université du Québec à Chicoutimi;
Saint-Jean Est;
- et les 18 équipes de la Base des forces
- Construction de Défense Canada;
canadiennes de Bagotville.
- Éric Painchaud architecte et associés;
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
Soutenant financièrement 95 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 2012, les organismes qui lui sont associés ont réalisé plus de 99 000
interventions auprès d’aînés, de familles, de jeunes, de toxicomanes et de personnes en difficulté ou vivant un
problème de santé mentale. L’an dernier, 85,6 % des dons amassés ont été remis directement à la collectivité.
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