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Le Conteneur de l’amour, encore plus généreux!
Québec, le 1er décembre 2015 – L’émission « Dalair le matin » et la station WKND 91,9 sont fières de
s’associer à la Fondation Réno-Jouets afin d’annoncer le retour d’un classique du temps des fêtes à
Québec. Pour une troisième année, « Le Conteneur de l’amour » recueillera des jouets qui seront offerts
en cadeaux de Noël aux enfants défavorisés de la région de Québec.
Trois conteneurs de jouets pour les enfants défavorisés
Cette année, le projet prend encore plus d’ampleur avec trois immenses conteneurs répartis dans la
région de Québec, soit dans le stationnement de WKND 91,9 (815, boulevard Lebourgneuf), au Collège
Jésus-Marie et au Centre Castor de la base militaire de Valcartier. Jusqu’au 15 décembre, les gens sont
invités à y déposer des jouets en bon état que la Fondation Réno-Jouets réparera et emballera pour le
bonheur des tout-petits.
Promouvoir les bonnes actions
WKND 91,9 poursuit ainsi sa mission de promouvoir les bonnes actions au sein de la communauté. « Il y
a 3 ans, à l’approche du temps des fêtes, je voulais sensibiliser mes enfants au partage. J’ai donc eu l’idée
d’impliquer également nos auditeurs qui ont répondu à l’appel en grand nombre! Nous savions que les
gens de Québec étaient généreux, mais c’est incroyable de voir l’impact et le succès du projet année
après année. Des milliers de familles participent et ce sont maintenant les enfants qui demandent à leurs
parents de faire le ménage des jouets afin de les redonner. C’est ça le conteneur de l’amour! », lance
avec enthousiasme l’animateur matinal de WKND 91,9, Martin Dalair. C’est lui qui est à l’origine de cette
initiative, rendue possible grâce à l’aimable collaboration de Location Probec pour le prêt des trois
conteneurs. Jusqu’à maintenant cette année, c’est l’équivalent de quatre conteneurs remplis à pleine
capacité de jouets qui ont été remis à la Fondation grâce à la générosité des auditeurs de WKND 91,9.
À propos de Leclerc Communication
Leclerc Communication inc. est fière propriétaire de WKND 91,9 et BLVD 102,1 dans le marché de Québec et est la seule
entreprise de radiodiffusion locale et familiale. Véritable porte-étendard d’un son et d’un format novateurs, Leclerc
Communication continue de révolutionner le paysage radiophonique de la Capitale.
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