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La Commission scolaire des Draveurs tient son premier gala des 30 heures de la
faim
Gatineau, le 15 mars 2017. - Le 9 mars dernier à l’auditorium de la Polyvalente NicolasGatineau avait lieu le premier gala des 30 heures de la faim organisé par la Commission
scolaire des Draveurs. Des élèves de cinquième secondaire des écoles du Versant,
Nicolas-Gatineau, Carrefour ainsi que le Collège privé Nouvelles Frontières étaient
présents avec leurs parents de même que les enseignants Stéphane Archambault,
Alexandre Bondu, Éric Noël-de-Tilly et Mathieu Gélinas. La directrice générale de
Moisson Outaouais, madame Sonia Latulippe ainsi que les députés Steven MacKinnon et
Marc Carrière, le conseiller municipal Daniel Champagne de même que le président et le
directeur général de la Commission scolaire des Draveurs, respectivement messieurs
Claude Beaulieu et Bernard Dufourd, ont également pris la parole au cours de la soirée.
Des élèves de chacune des écoles ont également contribué à agrémenter la soirée en
offrant diverses prestations artistiques.
En prenant part au défi des 30 heures de la faim, les élèves ont non seulement témoigné
d’empathie au regard de ceux qui sont habités quotidiennement par le sentiment d’avoir
faim, mais ils ont aussi dénoncé ce problème social et démontré concrètement qu’ils
souhaitent contribuer à y mettre fin. C’est pourquoi monsieur Beaulieu a précisé lors de
son allocution qu’ils méritent toute notre gratitude et notre admiration. Le défi des 30
heures de la faim a permis d’amasser la somme de 21 595$ qui sera remise à l’organisme
Moisson Outaouais.
La Commission scolaire des Draveurs félicite tous les élèves qui ont relevé le défi des 30
heures de la faim et remercie monsieur Noël-de-Tilly, enseignant à la Polyvalente Le
Carrefour, qui est le maître d’œuvre de ce projet novateur à vocation sociale et
humanitaire.
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