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Lac-Mégantic : Couche-Tard remet 130 000 $ à la Croix-Rouge au
nom de ses clients
Montréal, le 31 juillet 2013 – Couche-Tard annonce qu’elle remet 130 000 $ au nom de ses
clients à la Croix-Rouge canadienne pour le Fonds de soutien Lac-Mégantic.
Couche-Tard a lancé le 9 juillet dernier une collecte de fonds dans tous ses dépanneurs du
Québec afin de venir en aide aux sinistrés de la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic. Les
clients ont été invités à ajouter 2 $ à leur facture en guise de don. Ce sont donc 65 000 clients qui
ont ainsi fait preuve de leur appui aux sinistrés en un peu plus de deux semaines.
« Nous sommes heureux de voir que nos clients, ainsi que tous les Québécois, ont été très
généreux pour venir en aide aux résidents de Lac-Mégantic et nous tenons à les remercier. Nos
pensées vont toujours vers les sinistrés qui ont perdu des membres de leur famille et des
proches dans la tragédie », déclare Mélissa Lessard, porte-parole pour Couche-Tard.
Rappelons que les dons recueillis au nom de la Croix-Rouge serviront entre autres à combler les
besoins de base et à offrir des services de première nécessité à la population de Lac-Mégantic
touchée par la catastrophe.
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À propos de Couche-Tard
Alimentation Couche-Tard inc. est le chef de file de l’industrie canadienne du commerce de
l’accommodation. Aux États-Unis, Couche-Tard est la plus importante société en tant que chaîne
de magasins d’accommodation indépendante en fonction du nombre de magasins exploités par
la société (magasins corporatifs). En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de
l’accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves et les pays
baltes tandis que la société a une présence croissante en Pologne.
Au 28 avril 2013, le réseau de Couche-Tard comptait 6 094 magasins d’accommodation en
Amérique du Nord, dont 4 546 offraient du carburant. Son réseau nord-américain est constitué de
13 unités d’affaires, dont neuf aux États-Unis, couvrant 39 États et le district de Columbia, et
quatre au Canada, couvrant les dix provinces. Plus de 60 000 personnes œuvrent dans
l’ensemble du réseau de magasins de la société et ses centres de services en Amérique du
Nord.
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