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   GGGatineau, le 14 juin 
2013 -  Lors de la séance régulière 
du 12 juin 2013 du Conseil des 
commissaires, Roxanne Desmarais, 
ancienne élève de l’École Saint-Paul 
et initiatrice du Projet « dîners-
dépannage », s’est présentée devant 
les commissaires afin de les informer 
du suivi du projet « Dîners-
dépannage » et de son avenir. 
 
 Il faut se rappeler que le projet 
a été créé par cette jeune fille qui 
avait constaté que certains élèves 
n’avaient pas de dîners et que le 
personnel de son école devait sans 
cesse pallier à cette situation.  Du projet  « école », il est devenu « projet 
« Commission ».  Cette année, 381 boîtes mensuelles ont été distribuées pour un 
total de 2 375 dîners pour l’année 2012-2013.  Roxanne prépare ces boîtes à dîner  
dans son sous-sol et compte sur la collaboration de son père et de son frère.  
L’organisme La Manne de l’Île  ainsi que le Super C lui prêtent main-forte en lui 
fournissant les aliments (qui sont exempts de noix, et dans la mesure du possible, 
santé). 
 
 Un beau projet qui a un connu un engouement certain auprès des 
établissements de la CSPO, à tel point, qu’en 2013-2014, elle produira se boîtes au 
local de la Manne de l’Île,  tout en profitant de leur soutien.  Le sous-sol étant 
devenu trop exiguë pour la quantité produite. 
 
 Roxanne souhaite vivement que ce projet puisse se perpétuer et que des 
jeunes puissent prendre la relève.  Selon elle, « Plus les gens s’intéresseront à ce 
projet, plus on aura la possibilité de suffire à la demande ».    Il faut aussi que ce 
projet soit exportable à travers la province et que les jeunes puissent tous en 
bénéficier si ce n’est pas en recevant le dîner-dépannage, c’est en y pratiquant du 
bénévolat ».  
 
 Les commissaires ont tenu à remercier cette jeune fille pour ce projet 
extraordinaire et une ovation debout lui fut réservée.    Au bout du compte, ce sont 
les élèves de la CSPO qui en profitent pleinement! 
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