M. Gilbert Couture, président de la Fondation de la CSPO (et
commissaire), Dre Anne Marie Bureau, présidente d’honneur du
souper-bénéfice, et Mme Johanne Légaré, secrétaire de la Fondation
(et présidente de la CSPO).

SOUPER-BÉNÉFICE DE LA FONDATION

5 200 $ pour les effets scolaires
des élèves
GATINEAU, LE 10 AVRIL 2015 – Le 3e souper-bénéfice annuel de
la Fondation de la CSPO a permis d’amasser la somme de 5 200 $,
destinée à permettre à un plus grand nombre d’élèves d’avoir leurs
effets scolaires pour la rentrée 2015.
Le souper-bénéfice a eu lieu hier soir, jeudi 9 avril, au Club de golf
Parc Kingsway, de Gatineau (secteur Aylmer), en présence de plus de 85
participants. Dre Anne Marie Bureau, médecin au Centre de pédiatrie sociale
de Hull, agissait à titre de présidente d’honneur.
Fondation de la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur,
Gatineau (Québec) J8X 2T3
Courriel:
fondation@cspo.qc.ca
Site Internet:
http://www.cspo.qc.ca/
fondation_accueil.htm

Le président de la Fondation, M. Gilbert Couture, s’est dit heureux du
résultat de cette activité qui marquait le lancement de la campagne de
financement « Des effets scolaires pour tous ». La campagne se déroulera au
cours des prochaines semaines et prendra fin le 1er août 2015. Il est possible
de contribuer par chèque ou par des versements via PayPal (utilisez le lien
Internet suivant: http://www.cspo.qc.ca/fondation_projets.htm ).
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À la fin de la soirée, un grand nombre de cadeaux et de présents ont
été tirés au sort parmi les participants. Voici d’ailleurs la liste des
commanditaires pour les prix de présence.

COMMANDITAIRES:


Librairie Réflexion



Jean-Pierre et Phyllis Reid (associés indépendants USANA)



Cora Déjeuners



Ville de Gatineau



Salon de coiffure Nicole Émond



Brûlerie Aladdin



Club de golf Parc Kingsway



Musée des Beaux-Arts du Canada



Benny & Co



Ghyslaine Larocque (massothérapeute)



Librairie du Soleil



Café Théâtre Markalou



À l’Échelle du Monde



Hewitt Équipement



Centre de formation professionnelle Vision Avenir
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