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Compétition amicale de tire à la corde d’un CF-18 au profit de Centraide
MESUREZ-VOUS AUX HOMMES FORTS DU QUÉBEC !
Saguenay, le 13 septembre 2013 – Le 4 octobre prochain, le colonel Sylvain Ménard, commandant de la Base de
Bagotville, invite les entreprises de la région à participer à une compétition amicale de tire à la corde d’un avion
CF-18. Sous la présidence d’honneur de l’homme fort québécois Hugo Girard, cette activité permettra aux
participants de relever un défi colossal en tirant une charge de plus de 18 000 kg le plus rapidement possible, sur
une distance de 20 mètres.
« C’est un grand plaisir pour nous d’ouvrir les portes de la Base de Bagotville aux participants de la compétition
amicale de tire à la corde d’un CF-18 et de remettre l’argent des coûts d’inscription à Centraide Saguenay–LacSaint-Jean. L’an passé, l’activité a connu un franc succès. À la demande générale, cette année nous donnons la
chance à tous de former des équipes et de venir se mesurer aux hommes forts du Québec », indique le colonel
Ménard. Le président d’honneur de l’événement, l’homme fort Hugo Girard, sera accompagné de quelques amis
et ils formeront une équipe qui participera à la compétition. Les participants pourront donc tenter de battre leur
chrono.
Les équipes participantes à la tire à la corde doivent être composées de 10 personnes et le coût d’inscription est
fixé à 500 $ par équipe. « Nous invitons les employés des entreprises qui réalisent une campagne Centraide dans
leur milieu de travail à participer, puisque ce montant sera comptabilisé dans leur résultat de campagne 2013.
Mais ce qui est vraiment intéressant cette année, c’est que la Base militaire nous donne l’opportunité d’inviter
toute la population régionale à former des équipes et à participer. Ce n’est pas tous les jours que nous pouvons
voir des hommes forts à l’œuvre et que nous avons la chance de se mesurer à eux ! », ajoute Mme MarieKarlynn Laflamme, présidente du conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les personnes intéressées à former une équipe peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2013 à l’aide du
formulaire disponible en ligne au www.centraidesaglac.ca.
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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