
 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ : pour diffusion immédiate 
 

 

CST Canada et les employés du Dépanneur Du Coin  
de Gatineau honorés pour leur contribution  
aux camps de jour de Trait d’Union Outaouais 
 

  
Gatineau, 13 juin 2016 - Le 10 juin dernier, Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) a profité de son 
Assemblée générale annuelle pour souligner la contribution de l’entreprise CST et des 
employés du Dépanneur Du Coin de Gatineau à ses camps de jour spécialisés pour les enfants 
autistes.  
 

Les employés du Dépanneur Du Coin de Gatineau, situé au 591, boulevard des Grives, avaient 
remis, en janvier dernier, un chèque de 5 000 $ à l’organisme. En plus du généreux don, les 
employés du dépanneur ont offert bénévolement de leur temps pour diverses activités de 
financement au profit de l’organisme et participé à la Marche pour l’autisme du 30 avril.  
 

« L’engagement communautaire est au cœur des valeurs et de la culture d’entreprise de CST, 
tout comme de l’enseigne Dépanneur Du Coin. Nous sommes toujours très fiers de voir à quel 
point nos employés partagent cette vision et qu’ils sont prêts à s’impliquer bénévolement 
pour aider des organismes de la région. Nous espérons grandement que la collaboration de 
nos employés, ainsi que le soutien financier de CST, contribueront à faciliter l’intégration 
sociale de ces jeunes autistes », a affirmé Serge Binette, Président de la Fondation Dépanneur 
Du Coin.  
 
Comme le prévoit la nouvelle politique de reconnaissance envers les donateurs, la directrice 
de TUOI, Jocelyne Sylvestre, a remis un encadrement aux représentants de CST pour les 
remercier. « Des contributions comme celles-ci font une grande différence dans la vie des 
enfants autistes et de leur famille et, en leur nom, je vous remercie du fond du cœur, » a-t-elle 
dit. Elle a poursuivi en disant que le montant recueilli à ce jour par l’entremise de la Marche 
pour l’autisme 2016 avait récemment dépassé la barre des 70 000 $ et elle a invité la 
population et les entreprises à faire un don pour que l’objectif de 80 000 $ soit atteint.  



 

  

 
Trait d’Union Outaouais est un organisme sans but lucratif établi dans la région depuis plus de 
25 ans. L’organisme offre des services aux personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme 
afin de favoriser et de faciliter leur intégration dans la communauté, en plus d’apporter un 
soutien à leurs familles. Par ses différentes actions, Trait d’Union Outaouais aide les personnes 
autistes à développer leur potentiel, collabore avec les familles pour trouver les ressources qui 
répondent à leurs besoins, encourage la création de nouveaux services dans la région et 
sensibilise la communauté aux réalités vécues par les personnes autistes et leur entourage. 
Pour plus d’informations ou pour faire un don : traitdunionoutaouais.com.  

 

 
Sur la photo de gauche à droite : Luis Reyes, gérant du Dépanneur Du Coin du 
boulevard des Grives, Ken Buchanan, président du CA de TUOI, Jocelyne Sylvestre, 
directrice de TUOI et Jean Prud’homme, superviseur des opérations chez CST Canada 
Co.  
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Sources et informations :  Jocelyne Sylvestre,  Trait d’Union Outaouais Inc. 
     Tél. : 819 595-1290, poste 22 ou 819-712-1389 (cellulaire) 
     tuoi@bellnet.ca   
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