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Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan et le Mont Ti-Basse s’allient pour créer 

un nouvel événement rassembleur 
 
 
Baie-Comeau, le 2 décembre 2016 – Les équipes de Centraide Haute-Côte-Nord/ 
Manicouagan et du Mont Ti-Basse sont heureuses de s’associer afin de proposer un 
nouvel événement à leur calendrier respectif. Le Défi ski 12 h MTB, un événement 
sportif et non compétitif, qui aura lieu le samedi 4 février 2017.  
 
Cet événement est idéal pour les deux organisations. Centraide pourra miser sur une 
activité de financement originale et populaire, alors que la Ville de Baie-Comeau y voit 
une belle occasion de célébrer le 55e anniversaire du centre de ski. « Sans l’implication 
et les connaissances de l’équipe du Mont Ti-Basse, Centraide n’aurait jamais pu 
proposer une telle activité à son calendrier. C’est donc avec beaucoup de 
reconnaissance que nous avons embarqué dans le projet. De plus, c’est un événement 
qui cadre parfaitement avec la propension que veut prendre Centraide, soit de proposer 
des activités tendances et de séduire les donateurs des générations X et Y. » de dire 
Carole Lemieux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan.  
 
 
Le Défi ski 12 h MTB 
 
Le défi débutera à 10 h le matin du 4 février, les participants au Défi ski 12 h MTB 
s’engagent à dévaler une pente par heure durant les 12 heures du défi, soit de 10 h à 
22 h. L’inscription est de 300 $ par équipe de quatre personnes, incluant les repas du 
midi et du soir en plus d’activités ponctuelles et d’une soirée animée. « Nous invitons les 
participants à se costumer, il y aura une foule de petites activités amusantes durant le 
défi, les gens ne s’ennuieront pas! L’objectif est d’en faire un succès afin que le Défi ski 
12 h MTB devienne un incontournable. ». Les inscriptions débutent le 2 décembre et se 
termineront le 31 janvier, en appelant Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan au  
418 589-5567 ou sur le site Internet de l’organisme à www.centraidehcnmanicouagan.ca 
 
 



La campagne 2016 de Centraide 
 
Rappelons que l’objectif de campagne 2016 est de 600 000 $ et que ces sommes 
permettent à près de 35 organismes de la communauté d’intervenir dans les 
champs suivants : assurer l’essentiel, briser l’isolement et soutenir la réussite des 
jeunes. 
 
Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan rassemble et développe des ressources 
financières et bénévoles afin d’aider les diverses communautés de son territoire à 
organiser et à promouvoir l’entraide, l’engagement social et la prise en charge comme 
autant de moyens pour améliorer la qualité de vie de sa collectivité et de ses membres 
les plus démunis et les plus vulnérables. 
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