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Tous Unis pour Centraide
Une belle récolte pour terminer l’année 2017!

Baie-Comeau et Sept-Îles, le 3 janvier 2018- La quatrième édition de l’événement de
collecte de fonds Tous Unis pour Centraide, organisé par la Fédération des travailleurs
du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ainsi qu’Action
chômage Côte-Nord a été encore une fois cette année été un succès. La population
nord-côtière a été très généreuse envers les gens vulnérables de leur communauté.
Les sommes amassés totalisent : 8 463,98$. Plus précisément le point de collecte à
Baie-Comeau a amassé 2 641.30$, Forestville 1 237.28$, Port-Cartier 1 666$ et SeptÎles 2 919,40$. Les sommes recueillis lors de l’événement seront redistribués de façon
égale entre les deux Centraide.

Pascal Langlois, conseiller régional de la Côte-Nord pour la FTQ souligne que « Malgré
le temps froid, cela fait toujours chaud au cœur de constater comment les Nord-Côtiers
sont généreux lors de notre activité de financement. Pour la FTQ, c'est sûr que nous
serons de la partie l'an prochain ! »

Guillaume Tremblay, président du conseil central de la Côte-Nord pour la CSN tenait à
remercier la population pour sa grande générosité sans oublier tous les militants et
militantes et bénévoles qui ont pu donner de leur temps pour la cause.

La directrice de Centraide Duplessis, Valérie Quimper se réjouit que les organisations
syndicales s’unissent afin d’organiser un événement rassembleur autant pour la
population que pour les deux Centraide de la Côte-Nord. « En unissant nos forces, nous

pouvons multiplier les possibilités pour les gens de notre région vivant en contexte de
vulnérabilité ».

Selon Josée Mailloux, cet évènement est la preuve véritable que lorsque tous unissent
leurs actions pour une même cause, les résultats ne peuvent qu’être remarquables.
Toute la population doit s’inspirer de cette association afin d’améliorer ensemble la
qualité de vie de notre communauté. C’est tous ensemble que nous y arriverons!

Sans en préciser la date, les organisations syndicales et les deux Centraide de la CôteNord souhaitent tous que l’évènement revienne l’an prochain.
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Les Centraide de la Côte-Nord rassemblent et développent des ressources financières
et bénévoles afin d’aider les diverses communautés de leur territoire à améliorer la
qualité de vie de ses membres les plus vulnérables.
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