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4 500 ENFANTS AU CHAUD POUR L’HIVER  
 

 

MONTRÉAL, le 21 décembre 2018 - Le Centre communautaire Hochelaga (CCH) dévoile 

le résultat de l’Opération Sous Zéro. Ce sont 4 500 enfants qui ont reçu des habits de neige neufs 

de qualité pour se protéger de la température hivernale rigoureuse. Nos partenaires sont : 162 

écoles primaires, 13 centres de la petite enfance (CPE) et 7 organismes communautaires qui se 

sont mobilisés pour obtenir cette formidable performance.  

 

Cette activité se propage un peu partout au Québec grâce au réseautage de nos collaborateurs. 

«La contribution de nos bénévoles assure aux familles ce support exceptionnel pour que leurs 

enfants puissent aller à l’école et jouer dehors en toute sécurité», de constater Roland Barbier, le 

directeur général du CCH. 

 

Opération Sous Zéro 
Initiée par la Maison Marie Saint Pierre en 2004, l'Opération Sous Zéro aura permis de vêtir 24 600 

enfants depuis sa création. En plus, ces actions concertées par toute la communauté permettent 

aux enfants de développer leur estime et leur confiance en soi. «Nous combattons le froid avec la 

chaleur du cœur», de renchérir Roland Barbier. 

 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 
La Fondation Marcelle et Jean Coutu contribue de façon spectaculaire à cette activité «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. 

 

Nos partenaires 
Nous remercions nos partenaires pour leur engagement et leur générosité : M. Paul Arcand,  

Cogeco, Groupe Leclair, La Fondation Immobilière de Montréal pour les jeunes, Les Entreprises 

Dominic Payette Ltée, Affinerie CCR, VF Outdoor, Deux par Deux, Fondation Air Canada, Groupe 

Yellow Inc., Karmick, Gusti, FGL sports, Les Gestions Jean-François Goyette Inc., 2 Pierrots, 

Association des pompiers de Laval, Tony Pappas Inc., Aubainerie, Rimanesa Properties Inc, 

Mainetti Retail Solutions Worldwide,  et de très nombreux et fidèles donateurs.  
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