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2 825 habits neufs distribués aux enfants  
 

 

MONTRÉAL, le 25 janvier 2016 - Le Centre communautaire Hochelaga (CCH) est heureux 

d'annoncer que 2 825 enfants ont reçu des vêtements neufs de qualités pour être bien protégés 

du froid cet hiver grâce à l'Opération Sous Zéro. Un réseau de distribution solidaire est en place 

pour la réussite de ce grand projet : 122 établissements - écoles et CPE - y participent. 

« Ça réchauffe le cœur de ceux qui donnent... et de ceux qui reçoivent », a déclaré Marie Saint 

Pierre. Le projet dépasse les frontières du quartier Hochelaga-Maisonneuve et le CCH a ainsi 

aidé des familles du grand Montréal et de Québec. « C'est une réalisation exceptionnelle de toute 

la communauté et qui rejoint les valeurs d'entraide si chères au CCH », a souligné Roland 

Barbier, directeur général du Centre communautaire Hochelaga. 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 
La Fondation Marcelle et Jean Coutu offre un don de 360 000 $ afin que 2 000 habits 

supplémentaires puissent s’ajouter aux 3 000 habits de neige annuellement attribués par le CCH. 

Cette somme sera répartie sur 3 années, à raison de 120 000 $ par an. « Nous sommes vraiment 

heureux de conjuguer nos actions à celles du Centre communautaire Hochelaga, notre Fondation 

étant ainsi assurée que plusieurs enfants recevront chaleur et réconfort », a confié, Marie-Josée 

Coutu, présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. 

 

Opération Sous Zéro 
Née de l'initiative de la Maison Marie Saint Pierre en 2004, l'Opération Sous Zéro aura permis de 

vêtir 10 775 enfants depuis les onze dernières années. L’Opération a encore permis cette année 

de donner un peu de cette chaleur qui va droit au cœur des enfants, par la fierté, la confiance et 

l’estime de soi qu’ils éprouvent. C’est grâce à des actions concertées que nous arrivons petit à 

petit à améliorer la qualité de vie de ces jeunes !  

 
Nos partenaires 
Nous remercions pour leur générosité et leur contribution essentielles à la réussite de cette 

opération : Paul Arcand et Sylvain Ménard de Cogeco, Groupe Leclair, La Fondation Immobilière 

de Montréal pour les jeunes, Les Entreprises Dominic Payette ltée, Glencore Canada, VF 

Outdoor, Groupe Yellow inc., Gusti, FGL sports, Les Gestions Jean-François Goyette inc., 2 

Pierrots, Fonds de charité des employés IBM, Costco, Deux par Deux, Raymond Lanctôt ltée et 

de très nombreux et fidèles donateurs. 
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