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LE CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS (CEPN) BÉNÉFICIAIRE DES FONDS AMASSÉS 

LORS DE LA JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE 
  
 

Wendake, le 27 août 2021 — En 2021, le CEPN s’est joint au projet de Bureau en gros/Staples pour 
souligner la Journée du chandail rose. Travaillant de concert avec l’entreprise, le CEPN a pu bénéficier de 
1 $ par chandail vendu au Québec. C’est ainsi que le CEPN se voit remettre aujourd’hui la somme de 
5 020 $ afin de bonifier ses initiatives de lutte contre l’intimidation auprès des jeunes des Premières 
Nations de ses écoles membres. 
 
Le CEPN s’est mobilisé non seulement pour la vente de chandails, mais aussi pour inviter les communautés 
des Premières Nations du Québec à se joindre au mouvement pancanadien des chandails roses. 
 
On célèbre cette journée le dernier mercredi de février pour réaffirmer un engagement essentiel à 
l’égard d’un environnement sûr et exempt de harcèlement au travail et à l’école. Tous sont encouragés à 
participer à cette journée, qui sera soulignée cette année le 26 février. Le fait de porter un chandail rose 
à cette date est une façon importante d’affirmer une promesse d’agir, de dénoncer l’intimidation et 
d’afficher une volonté de faire preuve d’amabilité tous les jours. 
 
Citations 
 
« Nous sommes heureux de recevoir cette bourse de qui nous aidera à sensibiliser les jeunes et moins 
jeunes aux problèmes liés à l’intimidation. Il est également primordial de conscientiser les gens aux 
conséquences de l’intimidation et de travailler en amont avec eux pour prévenir ce fléau. Les fonds 
amassés grâce à cette initiative nous permettront d’être beaucoup plus proactifs à cet égard. » 
 
M. Denis Gros-Louis, directeur général du Conseil en Éducation des Premières Nations. 
 
« Bureau en gros est fière de soutenir les Premières Nations du pays. En mai dernier, nous avons lancé la 
3e édition de la campagne du chandail orange. Cette campagne a pour but de sensibiliser le public aux 
torts causés aux enfants, aux familles et aux communautés autochtones dans les pensionnats.  
Je vous invite à vous procurer dès maintenant un t-shirt ou un chandail à capuchon afin d’afficher votre 
soutien lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre prochain. Pour ce 
faire, vous pouvez passer votre commande à l’adresse https://www.promoplace.com/orangeshirts ou en 
personne dans un Bureau en gros près de chez vous. Les bénéfices des ventes au Québec seront versés 
au Conseil en Éducation des Premières Nations. » 
 
M. Hugo Desroches, directeur de territoire (Québec) chez Staples Canada/Bureau en gros 
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À propos du CEPN  
Le CEPN est un organisme qui œuvre depuis plus de 35 ans dans la réalisation du droit des Premières 
Nations d’exercer leur pleine compétence en matière d’éducation grâce à la mise en place d’un système 
d’éducation complet, doté de ressources adéquates, conçu et géré selon leurs valeurs et leurs cultures. 
Pour plus d’information, visitez son site Internet à www.cepn-fnec.com.  
 
 
À propos de Staples Canada/Bureau en gros 
Staples Canada/Bureau en gros est l’entreprise du travail et de l’apprentissage. En mettant l’accent sur la 
collectivité, l’inspiration et les services, l’entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique 
et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 304 succursales au pays ou qui magasinent en ligne à 
bureauengros.com. L’entreprise offre cinq espaces de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et 
Ottawa sous le nom Staples Studio. Depuis sa transformation en entreprise du travail et de l’apprentissage, 
Staples Canada/Bureau en gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les 
consommateurs, grâce à des services élargis qui vont au-delà de l’impression au Centre de solutions, des 
milliers de nouveaux produits, des services de technologie, des événements spéciaux et du contenu 
informatif avec la série de présentations de l’espace Sous les projecteurs et un blogue. Staples 
Canada/Bureau en gros est une entreprise privée qui a à cœur d’aider ses clients à travailler, à apprendre 
et à évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur 
Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. 
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