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La générosité au rendez-vous lors du passage du Train des Fêtes
Saint-Constant, le 30 novembre 2017 – Le 25 novembre dernier, le Train des Fêtes du Canadien
Pacifique (CP) a fait un passage remarqué à Saint-Constant ! Plus de 10 000 personnes ont participé à
cet événement qui en plus de permettre d'amasser des dons, favorise l'entraide et souligne le
lancement des festivités du temps des Fêtes sur une note positive.

Malgré quelques problèmes techniques, le train s’est finalement arrêté à la gare Sainte-Catherine afin
d’offrir un spectacle haut en couleur aux nombreuses familles présentes pour l’occasion. « SaintConstant est la première ville où le Train des Fêtes est passé deux fois dans la même soirée ! », a lancé
Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, après que le convoi ait omis de s’arrêter, avant de revenir
sur ses pas quelques minutes plus tard.
Cette année marquait la 19ème édition du Train des Fêtes du CP, une campagne itinérante qui invite la
population à offrir de l'argent et des denrées afin de lutter contre la faim et de participer au
réapprovisionnement des banques alimentaires partout au Canada. Cette première édition à SaintConstant a permis d'amasser 1 150 $ et 55 boîtes de denrées alimentaires.
« En raison des besoins croissants des banques alimentaires, le programme du Train des Fêtes du CP
revêt une importance grandissante » explique Jean-Claude Boyer. « Nous tenons à remercier
l'ensemble de nos citoyens qui ont su faire preuve de générosité. »
L’équipe de la Guignolée de Saint-Constant et du Complexe Le Partage poursuivront leur collecte avec
une grande tournée de porte-à-porte le dimanche 3 décembre de 10 h 30 à 14 h 30 afin de
recueillir vos dons. Grâce à cette collecte, plusieurs familles de la région bénéficieront d’une aide
alimentaire pour la période des Fêtes et tout au long de l’année.
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