
L’ensemble des 28 volontaires qui ont été rasés jeu di. 
 

ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX 

Un grand succès pour la 2e 
édition du Défi têtes rasées 
GATINEAU, LE 25 SEPTEMBRE 2015 – La deuxième éditio n du 

Défi têtes rasées, tenue à l’École des Deux-Ruissea ux hier, le jeudi 24 
septembre, s’est soldée par un grand succès, avec u n montant amassé 
de 25 000 $. 

 L’objectif était de 10 000 $, mais les 28 personnes qui ont été rasées 
ont réussi à accumuler suffisamment de dons pour pulvériser l’objectif. Selon 
la directrice de Leucan-Outaouais, Mélissa Dessureault, l’activité est l’une des 
plus importantes en son genre dans la région. 

 La directrice de l’école, Lynne Duval, a remercié tous les participants 
et félicité les personnes qui ont inspiré cet événement, soit Marc-Olivier 
Chantelois, un élève de 11 ans qui est atteint de leucémie, sa mère, Marie-
Chantal Brunette, et son père, Marc Chantelois. Elle a aussi remercié 
l’animatrice de l’événement, Cynthia, de la radio Énergie, ainsi que les 
nombreux bénévoles, les donateurs et les invités d’honneur. 

 Mentionnons aussi que l’organisme Leucan-Outaouais a bénéficié d’un 
deuxième don, sous la forme d’un chèque de 5 000 $. Ce montant provient 
d’un tournoi de golf organisé par deux magasins IGA de la région, soit le IGA 
Famille-Plante et le IGA Grenier-Fortin. L’organisme a donc amassé 30 000 $ 
en tout et pour tout lors de cet événement.   
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Il y avait des jeunes... 

  ...des mesdames... 

     ...et des messieurs. 

  

Félicitations à tous les rasés! 
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  Dévoilement des résultats: 25 000 $! 

 

  Le tout s’est terminé par un lâcher symbolique de  ballons. 

 

Félicitations à tous et à toutes                                     
pour cet éclatant succès! 

 

- 30 - 

 

Référence: Mme Lynne Duval, directrice 
 819-771-1472, poste 815-701 
 

Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
 

  Service des communications - CSPO                                                       
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