COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
LA MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN ET SES EMPLOYÉS VERSENT UNE SOMME DE 2 442 $
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE CENTRAIDE POUR SES OPÉRATIONS
ANNÉE 2011

Au responsable de l’information
Lac-Etchemin, le 22 mars 2012 - Au cours de l'année 2011, les élus(es) et les employés(es) de la
Municipalité de Lac-Etchemin ont été invités à participer pour une sixième année à la campagne de
financement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Une fois de plus, ils ont répondu de façon
extraordinaire et avec générosité à cet appel. C'est avec détermination et empressement que les élus(es)
et employés(es) municipaux ont de nouveau pris part à cette campagne. La municipalité, consciente de
l'effort de son personnel (1 221 $), a ajouté à titre incitatif un dollar pour chaque dollar investi par celui-ci
pour atteindre une somme totale de 2 442 $.

Monsieur Laurent Rheault, directeur de la campagne Centraide pour les élus et les employés de la
Municipalité de Lac-Etchemin a tenu à les remercier et à les féliciter pour leur grande générosité : « Le
résultat de la Campagne Centraide 2011 à la Municipalité de Lac-Etchemin, c'est la reconnaissance de la
très grande générosité des employés(es) et des élus(es), de leur sensibilité à la cause sociale ainsi que de
leur solidarité envers leur communauté. En autres, Centraide a versé 66 500 $ dans le milieu Etcheminois
au cours de l'année 2011 soit 28 500 $ à l'Essentiel des Etchemins et 38 000 $ à Nouvel Essor, une aide
financière fort appréciée par ces organismes sociocommunautaires ».

Les dons des employés(es) et des élus(es) de la municipalité, grâce à la retenue à la source par le service
de la paie, ont atteint une moyenne de 45 $ par personne et un taux de participation de plus de 85 %
parmi ceux-ci.
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Pour information :

Laurent Rheault, OMA
Directeur général/secrétaire-trésorier
Tél. (418) 625-4521
Courriel : munetchemin.lr@sogetel.net

