Communiqué

Compétition amicale de tir à la corde d’un CF-18

Plus de 13 400 $ amassés grâce à 38 équipes
Saguenay, le 21 novembre 2019 – Pour la huitième année consécutive, la compétition amicale de tir à la corde d’un
CF-18 a rassemblée près de 220 participants provenant de 22 équipes civiles afin de rivaliser avec les 16 équipes
militaires. L’activité est très populaire pour les entreprises de la région, qui en font un événement incontournable
année après année. Le commandant de la Base des Forces canadiennes de Bagotville, le colonel Normand Gagné, a
donné le coup d’envoi de l’événement rassembleur ce jeudi à midi aux participants, tous aussi confiants et motivés les
uns les autres à relever le défi pour la cause de Centraide.
C’est cette année en présence de l’invité d’honneur, le médaillé d’or olympique au 1000 mètres en patinage de vitesse
sur courte piste, Samuel Girard, natif de la région, que chacune des 38 équipes ont usé de force et de stratégie pour
tirer le CF-18. Le jeune sportif nouvellement retraité a pu encourager les équipes participantes et les féliciter pour la
réalisation de ce défi d’envergure.
Un CF-18 n’est pas simple à déplacer, et c’est en équipe que cela a pu être réalisé. Rappelons que le poids d’un tel
engin est de 18 700 kilos et que les équipes de 10 personnes ont relevé l’exploit sur une distance de 20 mètres.
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean pourra donc compter sur la somme de 13 400 $ recueillie grâce à ce seul
événement, afin de la redistribuer à près de 100 organismes communautaires de la région.
L’an dernier, ce sont 71 995 personnes qui ont été aidées au Saguenay–Lac-Saint-Jean grâce aux dons réinvestis
par Centraide parmi les 98 organismes associés, ce qui représente 1 personne sur 4 dans la région.
Le fruit de leurs efforts récompensés
Les honneurs de la compétition amicale ont été remportés par l’équipe Rio Tinto – Arvida-AP60 qui s’est vu remettre
le trophée du commandant avec un temps de 16,18 secondes. La grande finale leur a permis de devancer l’équipe
militaire Pompiers par 2,7 secondes (cette dernière ayant complété le défi en 18,88 secondes), tandis que la finale
civile les opposait à leur vis-à-vis de Rio Tinto – Centre opérationnel, surnommée pour l’occasion équipe Tire-Fort.
Un grand merci aux bénévoles, aux équipes militaires et aux équipes civiles qui ont participé : Ashini, Cain Lamarre,
Cegerco, CGI, Construction de défense du Canada, Englobe, Groupe de services partagés – Desjardins, Johnson
Controls, Ministère du transport, Nolicam, Raymond Chabot Grand Thornton, RBC (2 équipes), Rio Tinto (trois
équipes), Unigec, UQAC, Ville de Saguenay (deux équipes) et WSP Canada inc.
À PROPOS DE CENTRAIDE
Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide, lesquels sont autonomes et gérés de façon
indépendante par des conseils d'administration composés de bénévoles. Les sommes recueillies au Saguenay–LacSaint-Jean sont directement réinvesties ici, afin de contrer la pauvreté et l'exclusion sociale. En 2018, les
97 organismes soutenus par Centraide sont venus en aide à plus de 71 995 personnes. En moyenne, 83 % des dons
amassés sont remis directement à la collectivité. Pour plus d’information, visitez le centraidesaglac.ca.
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Légende de la photo : Le Colonel Normand Gagné remet le trophée du commandant à l’équipe Rio-Tinto – Arvida, gagnante de
l’édition 2019. © Cplc Steeve Picard, BFC Bagotville Section d’imagerie
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