
 

   Communiqué 

Pour diffusion immédiate  

 

LE CENTRE JEUNESSE DU BAS-SAINT-LAURENT REMERCIE LA POPULATION 

POUR SA CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS DE NOËL 

 

Rimouski, le 16 janvier 2014. La directrice générale du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, madame 

Anne Duret, et le président de la Fondation, monsieur Guy Lord, tiennent à remercier chaleureusement la 

population de la région du Bas-Saint-Laurent. Grâce à votre généreuse contribution aux différentes 

activités, les enfants sous la responsabilité du directeur de la protection de la jeunesse, ont vécu des 

moments de bonheur en cette période des fêtes. 

En effet, L’Opération Père Noël a mobilisé 221 Pères Noël qui ont offert des cadeaux à 249 enfants 

répartis sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. L’activité « 5 à huîtres » organisée par la Fondation du 

Centre jeunesse a permis, pour sa part, d’amasser la somme de 13 500 $. Elle a servi, notamment, à offrir 

des cadeaux, de la nourriture et de faire vivre de belles activités familiales à des enfants démunis de la 

région. Quant à l’appel lancé par le journaliste Harold Gagné au réseau TVA dans le cadre du « Noël 

TVA », une somme totale de 500 $ a été amassée. 

Noël et les fêtes de la nouvelle année revêtent une signification toute particulière lorsque le partage est à 

l’honneur comme il l’a été cette année. Nous tenons à réitérer notre plus profonde reconnaissance aux 

personnes qui ont contribué à l’une ou plusieurs de ces activités. Vous avez l’assurance que votre 

générosité a touché le cœur de nombreux enfants et de nombreux parents. 

Les membres des conseils d’administration, la direction et le personnel du Centre jeunesse du Bas-Saint-

Laurent souhaitent à toutes et à tous une année 2014 remplie, de santé, de bonheur et de projets à la 

hauteur de vos attentes. 

Le Centre jeunesse est responsable de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse, de la Loi sur 

le système de justice pénale pour les adolescents et  des dispositions législatives en matière d’adoption. Il 

a pour mission de fournir des services psychosociaux ou de réadaptation aux enfants, jeunes et familles en 

difficulté.  

Le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent dessert un territoire regroupant huit MRC : Kamouraska, 

Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, Matane et La 

Matapédia. 
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