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La Commission scolaire des Chic-Chocs, lauréate d’un prix Philanthrope
Gaspé, le 15 février 2010 – Le 4 février dernier avait lieu, à Québec, la soirée de dévoilement des résultats
de la campagne d’Entraide 2009. Dans le cadre de cet événement, plusieurs organisations ont été honorées
dont la Commission scolaire des Chic-Chocs qui a reçu le Philanthrope, un prix national pour le secteur de
l’éducation dans la catégorie 500 à 999 employés.

La campagne d’Entraide 2009, qui s’est tenue dans les différents établissements de la Commission scolaire,
a permis d’amasser la jolie somme de 9 588$. Monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission
scolaire, qui était présent lors de la soirée de remise des résultats est visiblement très heureux de l’obtention
de ce prix : « Je remercie le Comité Entraide et félicite les artisans qui ont œuvré à l’organisation de la
Campagne Entraide 2009 au sein de notre organisation. Nos employés et élus scolaires ont fait preuve
d’une grande générosité cette année. C’est avec fierté que nous avons accepté ce prix. Au cours des
prochaines années, nous continuerons assurément à laisser des traces de générosité parce qu’à la
Commission scolaire des Chic-Chocs, nous sommes Ensemble, engagés… sur les sentiers du succès ! ».

Au Québec, la campagne Entraide 2009 a permis de recueillir 7 576 262 $. Ce montant sera remis en totalité
aux trois grandes familles philanthropiques et réparti, selon la volonté des donateurs, de la façon suivante :
•

5 105 760 $ seront remis aux dix-huit Centraide du Québec;

•

2 004 587 $ seront remis à Partenairesanté-Québec et à ses seize membres;

•

465 915 $ seront remis à la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec.

…2

2

Première rangée: Monsieur Luc Bruneau, membre du Comité Entraide - secteurs public et parapublic, madame Diane
Lavallée, Curatrice publique et monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des Chic-Chocs

À l'arrière: Messieurs Martin Larose, Alain Cloutier et Pierre-Paul Côté, membres du Comité Entraide - secteurs
public et parapublic. Monsieur Cloutier est également vice-président du Comité Entraide - secteurs public et
parapublic.
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