Colombe Saint-Pierre sert une soupe chez Hydro-Québec à Rimouski

Rimouski, le 24 octobre 2016 – Les employés d’Hydro-Québec ont pu déguster une soupe mitonnée
par la chef bas-laurentienne Colombe Saint-Pierre durant leur pause de midi. C’est dans une
ambiance très conviviale que Madame Saint-Pierre, présidente régionale de la campagne Centraide
2016, a servi un velouté concocté à partir de produits locaux. La chef était présente à la cafétéria du
389, rue Vanier pour accueillir les employés et les remercier de leur générosité envers Centraide BasSaint-Laurent. Tous les profits ainsi amassés ont été versés à Centraide Bas-Saint-Laurent.
«J’ai accepté le rôle de présidente de la campagne Centraide 2016, car aujourd’hui encore dans notre
communauté, certaines personnes n’ont pas le choix que nous, professionnels, avons au quotidien :
manger ce que l’on veut, s’acheter ce qu’on désire, ou partir en voyage. Ces personnes démunies,
exclues n’ont pas la liberté de choisir», a mentionné Colombe Saint-Pierre. Daniel Bélair, chef
Relations avec le milieu et ambassadeur Centraide pour Hydro-Québec au Bas-Saint-Laurent, souligne
quant à lui « l’implication et l’enthousiasme des employés présents à cette activité. C’est avec fierté
que je vois mes collègues donner à Centraide et ainsi redonner aux gens les plus démunis de leur
communauté. Notre don d’aujourd’hui est un geste de partage à des personnes qui en ont besoin. »
La campagne de financement d’Hydro-Québec au profit de Centraide a été lancée le 27 septembre
2016, pour une quarantième année consécutive. Les dons des employés sont versés en totalité à
Centraide Bas-Saint-Laurent.
À propos
La mission de Centraide est la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Centraide Bas-Saint-Laurent
apporte un soutien financier et organisationnel à 70 organismes et projets communautaires dans
notre région en priorisant l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de
la communauté.
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De gauche à droite : Eve Lavoie, directrice Centraide Bas-Saint-Laurent, Marc Parent, Président campagne
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Distribution, Hydro-Québec, John Gaspo, Directeur réseau de distribution. Matapédia & installations non reliés,
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Communications et collectivités Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Matapédia Hydro-Québec.
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