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La Tuque, le 2 août 2021 – C’est en mai dernier qu’était lancée une campagne de sociofinancement ayant pour but d’embellir 
la cour de l’école Centrale. Cette dernière a été mise sur pied par des élèves du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
de l’école secondaire Champagnat, accompagnés par le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice et chapeautée par La Ruche, un 
organisme à but non lucratif en financement participatif. Par la suite, plusieurs partenaires se sont greffés au projet, ce qui a 
permis de donner de l’ampleur à l’atteinte et même au dépassement des objectifs visés par cette campagne. 

Ceux-ci étant principalement : 

 De créer un environnement stimulant qui favorisera le développement des enfants au niveau physique, moteur 
et social; 

 Privilégier un aménagement qui offre aux élèves différentes possibilités d’exploration et d’intégration en 
fonction des diverses disciplines scolaires; 

 Placer les enfants dans un contexte de socialisation et les sensibiliser au partage des biens communs; 

 Améliorer la sécurité des enfants et favoriser la pratique de l’activité physique au quotidien; 

 Rendre accessible l’utilisation du parc-école en dehors des heures régulières de classe pour tous les enfants et leurs 
proches; 

 Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement. 

 
Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement les particuliers et les entreprises qui ont contribué au succès de ce très 
beau projet. Au départ, l’objectif était d’amasser 20 000$ mais celui-ci fût largement dépassé. Voici quelques-uns de nos 
généreux donateurs de 750$ et plus: 

 

 Ville La Tuque 

 Conseil de la nation Atikamekw 

 Mme Marie-Louise Tardif, députée provinciale de 
Laviolette  

 Desjardins  

 M. Simon Collins-Laflamme  

 M. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation 

 M. Jean Boulet, député  

 Produits forestiers Mauricie 

 URLS Mauricie  

 Rémabec 

 John Lewis Ltée 

 West Rock  

 Accent Meubles Spain ltée.  

 Centre Visuel La Tuque enr.  

 Marché 424  

 Banque Nationale  

 Centre de services scolaires  

 Boutique Rouge Marine 

 Micro-entreprises de l’école Centrale  

 Fonds Mille et UN, du gouvernement du Québec  

 Clinique vétérinaire Méliblack 
 

Sans eux et sans tous les autres, il aurait été impossible d’y arriver. Comme vous avez pu le constater, les travaux sont 
déjà débutés dans la cour de l’école Centrale. Ces derniers devraient être terminés au printemps 2022. Un grand merci à 
toute l a  p o p u l a t i o n  l a t u q u o i s e  p o u r  s a  g r a n d e  g é n é r o s i t é .   
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