CAMPAGNE CENTRAIDE 2016
Soirée Chasse et pêche à Mont-Joli
Mont-Joli, le 20 janvier 2017 – Pour une troisième année consécutive, Bernard Gagné de Production Vidéo BG
présente la Super soirée chasse et pêche. L'évènement aura lieu le samedi 4 février, à 19 h, au Centre
Colombien de La Mitis. Une partie des profits de la soirée sera versée à Centraide Bas-Saint-Laurent.
«Les amateurs de chasse et pêche seront encore "choyés" cette année! Au programme de la soirée du 4 février,
nous allons diffuser de superbes images de pêche, de chasse à l'ours, de dindons sauvages, de loups du Yukon
et bien sûr, le roi de nos forêts : l'orignal", précise Bernard Gagné. De plus, nous bonifions notre programmation
avec une présentation spéciale du photographe professionnel Philippe Henry et de son film: Sur la piste des
orignaux. Les gens qui vont participer à cette soirée seront vraiment comblés"!

Bernard Gagné de Production Vidéo BG et organisateur de la soirée Chasse et pêche et Mme Annick Marquis, directrice générale du CLD de la Mitis et
membre du cabinet de campagne Centraide dans La Mitis. Crédit photo : Centraide

"Nous apprécions grandement que Production GB ait décidé de nous verser une partie des profits suite à cette
soirée spéciale, souligne Mme Annick Marquis, directrice générale du CLD de la Mitis et membre du cabinet de
campagne Centraide dans La Mitis. C'est toujours très touchant de voir que des personnes très actives dans
notre région souhaitent mettre l'épaule à la roue et nous soutenir dans notre mission de lutte à la pauvreté et à
l'exclusion".
Et à M. Bernard Gagné de conclure : "suite à nos précédentes soirées, nous avons remis près des 10 000$ à des
organismes de la Mitis. Nous trouvons important de nous associer à des causes qui nous tiennent à cœur. Dans
ce cas, Centraide était donc tout indiqué. Nous sommes des passionnés mais nous n'oublions pas les moins
privilégiés de notre communauté".
Le coût d'un billet en prévente ou sur réservation est de 20$. Il est possible de s'en procurer dans plusieurs points
de vente à Mont-Joli : au Centre Colombien (418 775-5709), à la Boutique Pronature Mont-Joli (418 775-1760), à
la Quincaillerie Timber-Mart (418 775-3456), et auprès de Bernard Gagné (418 750-7232). Les billets seront
également disponibles "à la porte" au coût de 25$ lors de l’évènement.
À propos

Il est encore possible de faire un don au profit de Centraide Bas-Saint-Laurent pour la campagne 2016.
La mission de Centraide est de briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale en apportant un soutien
financier et organisationnel à des organismes et des projets communautaires, priorisant l’amélioration des
conditions de vie des personnes les plus vulnérables de la communauté. Pour plus d’information au sujet de la
campagne Centraide 2016, composer le 418 775-5555 ou visiter le www.centraidebsl.org/
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