
Ensemble, aidons 250 personnes  

dans le besoin 

 Gatineau, le 7 octobre 2016 -  Le coup d’envoi de la 

campagne régionale de Centraide Outaouais ayant été donné mercredi 

dernier, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a 

emboité le pas ce matin afin de lancer sa campagne du personnel pour 

l’organisme de la région.  

 

 Depuis de nombreuses années, la CSPO se joint au mouvement 

Centraide afin d’apporter une contribution à la communauté. Comme 

l’explique M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint à la CSPO et président 

de la division éducation au Cabinet de campagne de Centraide Outaouais, 

« quelque soit le rôle que l’on joue, la pauvreté nous interpelle souvent. Nos 

élèves, jeunes et adultes, sont confrontés à plusieurs réalités : la pauvreté, la 

violence, l’intimidation, la santé mentale, etc. Notre objectif pour la campagne 

annuelle sera de 18 000$, soit le même objectif que les deux dernières 

années. Un café ou une eau gazeuse de moins par semaine et on est en 

mesure d’aider une personne en faisant un don de deux dollars par paie. »  

 Cet objectif de 18 000$ permettra d’aider 250 personnes dans la 

région de l’Outaouais qui vivent des difficultés. Rappelons que Centraide 

Outaouais appuient 8 initiatives et 70 organismes de la région. « Parmi les 

organismes que l’on appuie, 22 d’entre eux sont en lien direct avec le milieu 

scolaire et agissent sur notre champ d’action de la réussite des jeunes. Ces 

organismes permettent d’appuyer autant les élèves et leurs parents pour les 

outiller et atteindre la réussite. Il s’agit d’une action complémentaire à celle 

que vous accomplissez déjà », explique Mme Nathalie Lepage, directrice 

générale à Centraide Outaouais.  

  

 

Secrétariat général et Ser-

vice des communications  

- CSPO 

225, rue Saint-Rédempteur 

Gatineau (Québec) 
819 771-4548 poste 850711 

Courriel: 

sgcspo@cspo.qc.ca 

Site Internet: www.cspo.qc.ca 

 

L'ensemble des personnes qui participaient au lancement: directeurs et directrices de campagne 

dans les écoles et les centres, directeur de campagne à la Commission scolaire (M. Jean-Claude 

Bouchard), président du secteur éducation à Centraide Outaouais (M. Marcel Lalonde), directeur 

général de la CSPO (Jean-Claude Bouchard), représentants de Centraide Outaouais (M. Josée Lor-

tie et Mme Nathalie Lepage) et représentant d'organisme subventionné (M. Marc-André Trem-

blay).  



 

M. Marc-André Tremblay, coordonnateur chez Héberge-Ados, a livré un 

témoignage vibrant en expliquant qu’ « il est souvent difficile pour les jeunes 

d’avoir des rêves quand leur défi principal est de réussir à manger ». M. 

Tremblay est souvent consterné d’entendre que nous vivons dans une région 

riche alors que la réalité démontre que des écarts salariaux importants 

existent et qu’une personne sur sept vit sous le seuil de la pauvreté dans 

notre région.  

 

 « Les enfants sont des enfants et nous les adultes. Comme adulte en 

éducation, notre rôle est souvent beaucoup plus grand qu’on se l’imagine. On 

bâtit la communauté de demain. Ces enfants ont besoin d’adultes 

authentiques et les organismes, comme Héberge-Ados, sont essentiels. 

Toute la société en sera gagnante », de dire M. Lalonde.  

 

 Le lancement de la campagne s’étant fait ce matin à l’École secondaire 

de l’Île, la CSPO amorcera sous peu un plan de campagne qui permettra 

entre autres de rencontrer les employés afin de les sensibiliser aux réalités 

vécues en Outaouais. Des activités seront organisées afin d’amasser des 

sommes et la déduction à la source sera également offerte aux employés. 

 

 « J’invite tous nos employées et employés de la CSPO à être très 

généreux encore une fois cette année, puisque ensemble, nous pourrons 

aider 250 personnes de notre région » termine M. Lalonde  
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Référence :  M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint à la 
     CSPO 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  M. Pierre Ménard, directeur  
     Service des communications - CSPO   

  819 771-4548, poste 850-700                                                           
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