Communiqué de presse
Pour publication immédiate

« Offrez aux suivants » : trois heureux gagnants
Alma, le 5 mai 2010 --- Pour être en mesure de rejoindre 1 200 ménages à budget
modeste, Négawatts lançait l’automne dernier sa campagne « Offrez aux suivants ». Cette
initiative originale avait pour but de permettre aux gens ayant déjà reçu les services du
programme Éconologis, d’en faire profiter à un ami ou à un proche.
La campagne qui visait à faire parvenir des cartes « Offrez aux suivants » aux milliers de
ménages déjà visités au cours des dernières années, a connu un vif succès. En remettant
ces cartes à leurs proches, les participants leur offraient un cadeau en équipement
économiseur d’énergie d’une valeur minimum de soixante dollars. En retour, les
participants couraient la chance de gagner un prix de belle valeur offert par un des
partenaires qui s’est associé à Négawatts pour l’occasion. Le tirage du concours « Offrez
aux suivants » a eu lieu le 30 avril dernier.
Le premier prix, un montant en argent de 1 000 $, une gracieuseté de Desjardins, a été
remporté par Mme Annie Verreault, une résidente de Chicoutimi.
Le second prix, un écran ACL de 32 pouces d’une valeur de 750 $ offert en collaboration
avec les Ameublements Tanguay, a été remporté par Mme Guylaine Dufour de Jonquière.
Finalement, le troisième prix, une carte-cadeau d’une valeur de 250 $ échangeable chez
un des marchands BMR de la région, offert par Martel BMR d’Alma, a été gagné par M.
Alain Rhainds de Chicoutimi.
Les partenaires commanditaires se sont dits «heureux de supporter cette initiative tout
à fait originale qui permet d’aider une clientèle moins favorisée. » Se faisant le porte
parole des commanditaires, Sylvain Lemay, directeur de la Caisse des Cinq Cantons, a
tenu à préciser que « à titre d’organisations bien implantées dans notre milieu, nous
croyons important d’appuyer le travail de Négawatts qui contribue à aider les
ménages de notre région à épargner en réduisant leur consommation d’énergie, ce
qui contribue aussi de façon tangible à la protection de notre environnement. »
Rappelons que Négawatts est un organisme sans but lucratif reconnu pour avoir
développé différents programmes d’efficacité énergétique au Québec depuis plus de dix
ans.
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