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DONNEZ VOTRE CHEMISE POUR AIDER LES HOMMES SANS EMPLOI  
 

De beaux Canadiens se dénudent pour la Collecte de complets au Canada 

 

 

Qui :  Des équipes de mannequins en petites tenues vont descendre dans la rue en brandissant des 

pancartes sur lesquelles vous pourrez lire : «Donnez aussi votre chemise».  

 

Quoi : Ils sont de retour !  Pour la quatrième année consécutive, des hommes légèrement vêtus vont 

descendre dans les rues de Halifax, Montréal, Ottawa et Toronto pour attirer l'attention sur la 

quatrième collecte annuelle de complets au Canada organisée par Moores – une campagne 

nationale visant à recueillir des tenues d'affaires légèrement usées afin d'aider les travailleurs sans 

emploi dans les différentes collectivités canadiennes.  

 

Des groupes d'hommes vont parader dans les rues à l'heure du midi pour encourager les gens à faire 

des dons chez Moores qui compte plus une centaine de magasins répartis dans tout le Canada. La 

cerise sur le gâteau - ces beaux hommes offriront des barres de crème glacée qui sauront rafraîchir 

les gens sous la chaleur du mois de juillet.  

 

Pourquoi : Selon les estimations de Statistique Canada, en mai 2013 plus de 754 900 hommes en âge de 

travailler étaient sans emploi au Canada. Depuis l'an dernier, ce chiffre a augmenté de plus de 

12 000 personnes.C’est pourquoi, les programmes comme la Collecte de complets au Canada 

jouent, plus que jamais, un rôle important pour aider les hommes à surmonter les difficultés qu'ils 

éprouvent face à la recherche d'emploi...  

 

Comment : Du 1er au 31 juillet 2013, Moores va accepter les dons de complets, de chemises, de pantalons, de 

vestons, de cravates, de ceintures et de chaussures en bon état et les distribuer à plus de 60 

organismes de diverses régions au Canada. Ces vêtements seront donnés à des hommes qui 

retournent sur le marché du travail afin de leur permettre de se «vêtir de succès». Pour plus de 

renseignements, visitez le : www.canadiansuitdrive.com. 

 

 

Où et quand : Le mardi, 2 juillet  2013 

Heures et endroits dans les villes canadiennes : 

 11h30 à 13h30 heure avancée de l'Est : Toronto, Yonge et Bloor 

 11h30 à 13h30 heure avancée de l'Est : Montréal,  Square Phillips   

 11h30 à 13h30 heure avancée de l'Est : Ottawa, à l'intersection de Elgin et de Sparks Street 

 11h30 à 13h30 heure avancée de l'Atlantique : Halifax, à l'intersection de Spring Garden Road et South Park 

Street. 

 

Suivez l’événement sur Twitter @MooresSuitDrive et sur Facebook au www.facebook.com/MooresClothing. 
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