Pour publication immédiate

La campagne 2013 a permis de récolter un montant de 2 822 $ dans les
établissements pontissois de la CSHBO l’an dernier. Le chèque symbolique est tenu
par François Jetté, président de la division Éducation de Centraide Outaouais (et
ex-directeur général de la Commission scolaire des Draveurs), Charles Millar
(directeur de la campagne à la CSHBO), Julie Martin, directrice de Pontiac
Primaire, et Denis Rossignol, directeur de Sieur-de-Coulonge.

DANS LE PONTIAC

2 822 $ pour Centraide Outaouais
MANIWAKI, LE 12 MARS 2014 – À la CSHBO, la campagne Centraide a
battu des records dans la région du Pontiac l’an dernier.
Les employés de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais qui
travaillent dans le Pontiac ont en effet contribué un montant total de 2 822 $ à l’automne
2013. Il y avait des années qu’un tel montant n’avait pas été vu. En fait, il faut remonter à
2004 pour retrouver des chiffres analogues.
Deux représentants de Centraide Outaouais ont fait une visite à Fort-Coulonge /
Mansfield aujourd’hui, mercredi 12 mars, pour souligner l’excellent résultat de la
campagne de l’an dernier. François Jetté, président de la division Éducation de Centraide
Outaouais, et Jocelyn Cousineau, agent de liaison, ont profité de l’occasion pour prendre
réception d’un chèque symbolique de 2 822 $. Le chèque était offert par Denis Rossignol,
directeur de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge, et Julie Martin, directrice de Pontiac
Primaire, accompagnés de Charles Millar, directeur de la campagne Centraide à la
CSHBO.
«Le Pontiac a toujours été généreux pour la campagne de Centraide. Les gens de
la région sont conscients que les sommes données à Centraide reviennent ici pour aider
les organismes du coin», de dire M. Jetté. «D’une certaine façon, Centraide agit un peu
comme un courtier. Nous centralisons les opérations de financement et cela permet aux
organismes du milieu de se concentrer sur leur mission et de multiplier leurs
interventions», de préciser M. Cousineau.
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