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Sophie Boudreau, François Jetté, Stéphane Durocher et Mélissa Lamothe
s’adressent aux employés de Primaire Pontiac.

Les mêmes personnes, devant les employés de Sieur-de-Coulonge.
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Tournée de Centraide dans le
Pontiac
MANIWAKI, LE 2 NOVEMBRE 2012- Aujourd’hui, vendredi 2 novembre,
les représentants de Centraide Outaouais ont visité les écoles du Pontiac dans le
cadre de la campagne de financement 2012.
Mme Sophie Boudreau (stagiaire pour Centraide Outaouais) et M. François Jetté
(membre du cabinet de campagne et ex-directeur général de la Commission scolaire des
Draveurs) ont visité les employés des établissements Pontiac Primaire et Sieur-deCoulonge, Ils étaient accompagnés de M. Charles Millar, directeur de campagne à la
commission scolaire, et de M. Stéphane Durocher et Mme Mélissa Lamothe,
représentants de la Maison des jeunes du Pontiac.
À 10 h, la délégation s’est d’abord arrêtée à l’école Poupore, de Fort-Coulonge,
où tous les employés des six écoles de Pontiac Primaire s’étaient rassemblés à l’occasion
de la journée pédagogique du 2 novembre. M. Jetté a donné des explications sur le
contexte régional, notamment au niveau des coupures fédérales et de la baisse des
souscriptions qui a été enregistrée l’an dernier.
M. Durocher et Mme Lamothe, pour leur part, ont souligné l’importance de
l’appui de Centraide à la survie et au bon fonctionnement de leur organisme, ainsi que de
tous les organismes communautaires soutenus par Cerntraide Outaouais, que ce soit dans
le Pontiac ou ailleurs. Un don à Centraide, en effet, ce n’est pas de l’argent que l’on
donne, c’est une injection de sang frais que l’on fait, à travers Centraide, dans tout le
réseau des organismes communautaires qui aident les plus démunis d’entre nous.
Quelques instants plus tard, la tournée s’est poursuivie à l’école Sieur-deCoulonge, de Mansfield, où les représentants de Centraide ont rencontré l’ensemble des
employés. Ici aussi, l’importance de donner et le rôle crucial joué par Centraide dans la
vie communautaire ont été expliqués.
-30Source :

M. Charles Millar
Coordonnateur du service de l’information et des communications
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
1 (819) 449-7866, poste 16239
Site Internet : www.cshbo.qc.ca

