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Caserne de jouets Saguenay 

LA COLLECTE DE JOUETS 2018 AURA LIEU LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 
 

Saguenay, le 7 novembre 2018 – La Caserne de jouets Saguenay invite toute la population à 

participer en grand nombre à sa 31e collecte de jouets annuelle qui aura lieu le samedi 17 

novembre 2018, de 9 h à 16 h, au 2585, rue Roussel, près de l’église Sainte-Anne dans le 

secteur nord de Chicoutimi. 

 

Les jouets recueillis seront distribués aux enfants dans le besoin de la région. Sur place, il y 

aura du maquillage pour enfants, tirage de prix de présence, de l’animation par les Fous du 

Roi et visites de camion de pompier. Sans oublier le père Noël et ses lutins qui seront présents 

pour accueillir la population. 

 

« Depuis 1988, environ 125 000 enfants ont reçu un des 150 000 jouets recueillis lors de cet 

événement. Au cours des dernières années, la moyenne annuelle de jouets reçus par la 

collecte s’élève à environ 25 000 », fait valoir le responsable et co-fondateur de l’activité, M. 

Mario Gagnon. 

 

De plus, ce dernier ajoute : « La collecte correspond aux préoccupations environnementales 

de la Ville de Saguenay, puisque qu’elle constitue une occasion de réemploi et de 

récupération. » 

 

Le responsable de la Caserne de Jouets Saguenay Inc., M. Mario Gagnon, souhaite que la 

même participation populaire se maintienne. De la part des quelques 5 400 enfants et 800 

adultes qui ont reçu un jouet à Noël ou de l’aide, nous remercions à l’avance les citoyens 

pour leur générosité. 

 

La caserne de jouets possède également une page Facebook au lien suivant : 

www.facebook.com/lacasernedejouets/  
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