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- CAMPAGNE D’ENTRAIDE 2013 -  

LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS, LAURÉATE D’UN PRIX DISTINCTION 
 

Gaspé, le 14 mai 2014 – Le 13 février dernier avait lieu, à Québec, la soirée de dévoilement des résultats 
et de reconnaissance de la campagne d’Entraide 2013. Dans le cadre de cet événement, plusieurs 
organisations ont été honorées dont la Commission scolaire des Chic-Chocs qui a reçu le Prix Distinction 
dans la catégorie 500 à 999 employés du secteur de l’éducation. 
 
La campagne d’Entraide 2013, qui s’est tenue dans les différents 
établissements de la Commission scolaire, a permis d’amasser la jolie somme 
de 11 947,01 $. Ce montant représente une hausse de près de 1 500 $ 
comparativement à la campagne menée en 2012. 
 
« Depuis plusieurs années, notre organisation se démarque de belle façon 
dans le cadre de la campagne d’Entraide et est détentrice de plusieurs prix de 
reconnaissance. Je félicite les artisans qui ont oeuvré à l’organisation de la 
campagne d’Entraide 2013 au sein de notre organisation, et plus 
spécialement, madame Cathy Després, responsable de cette levée de 
fonds », mentionne monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs. 
 
Au Québec, la campagne Entraide 2013 a permis de recueillir 7 534 839 $. Ce montant sera remis en 
totalité aux trois grandes familles philanthropiques et réparti, selon la volonté des donateurs, de la façon 
suivante : 
• 4 484 578 $ seront remis aux dix-huit Centraide du Québec; 
• 2 351 580 $ seront remis à Partenairesanté-Québec et à ses seize membres; 
• 698 681 $ seront remis à la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec. 
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Madame Cathy Després, responsable de la campagne d’Entraide 2013 
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