
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Avez-vous faim? 
33e campagne de financement Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides 

 
 

Embargo – 3 octobre  2017, MRC Antoine-Labelle - La sécurité alimentaire est l’une des 
préoccupations majeures de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides (GLHL). Par 
conséquent, plus de 60 % de vos dons sont dédiés à contrer une problématique bien 
réelle dans notre région, la faim. Dans le cadre de la 33e campagne de souscription 
annuelle de Centraide dans la MRC Antoine-Labelle, vous êtes invités à faire une 
différence dans votre communauté.  
 
Parce que la vie apporte parfois des revers, tout individu est à risque, à un moment ou 
un autre, d’avoir besoin de soutien. Il peut s’agir d’un ami, d’un membre de la famille, 
d’un voisin, de soi-même. Centraide GLHL œuvre à améliorer la qualité de vie des gens 
d’ici en soutenant financièrement des organismes du territoire qui partagent des 
objectifs similaires : assurer l’essentiel, briser l’isolement, soutenir la réussite des 
jeunes, bâtir des milieux de vie rassembleurs.  
 
Objectif : 85 000 $ 
Sous la présidence d’honneur de Lyz Beaulieu, préfète de la MRC d’Antoine-Labelle et 
mairesse de Notre-Dame-de-Pontmain, la campagne 2017 de Centraide GLHL vise à 
amasser 85 000 $ dans la MRC, redistribués à 15 organismes du territoire qui 
soutiennent une personne sur cinq. Laure Voilquin, directrice générale de Centraide 
GLHL, espère que la population de la région sera une fois de plus au rendez-vous pour 
contrer la pauvreté et l’exclusion sociale. « Centraide travaille en collaboration avec les 
organismes de son territoire et l’argent amassé dans la région reste dans la région. Un 
comité d’analyse s’assure que chaque don est redistribué au bon endroit, selon les 
besoins de notre communauté. Chaque don est important », tient-elle à préciser. 
Rappelons que la campagne 2016 avait permis d’amasser 83 500 $. 
 
 
 
 
 



  
   

 

 
 
 
Nous tous ici 
La solidarité et l’entraide au sein d’une communauté se traduisent par de petits gestes. 
Nous tous ici, ensemble, pouvons nous impliquer, chacun à notre façon, à bâtir une 
communauté solide et en santé. Dans l’atteinte de ses objectifs, Centraide GLHL 
bénéficie de la collaboration de nombreux bénévoles de différents milieux de travail et 
des élus pour l’organisation de plusieurs activités d’envergure.  
 
Centraide GLHL tient à remercier le Centre d’Action Bénévole Léonie Bélanger pour son 
accueil lors du lancement et également l’équipe du Cabinet de campagne MRC 
d’Antoine-Labelle : Lyz Beaulieu, préfète de la MRC d’Antoine-Labelle et mairesse de 
Notre-Dame-de-Pontmain; Claudine Millaire, directrice générale de la CSPN; Gilles 
Turgeon, directeur général Laiterie des Trois Vallées; James Arsenault, directeur BNC 
Mont-Laurier; Véronique Grenier, Étude des notaires Paquette et Grenier.   
 
Ensemble, nous pouvons changer des vies. Soyons généreux! 
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Source : Laure Voilquin, directrice générale, Centraide GLHL - 819-681-1522  
 

 

Merci à nos précieux partenaires 

    
 

 

 

 


