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Un « Cinq à Huîtres »
toujours apprécié (12 000 $)

Rona menuiserie
De Fondation à Fondation (5 000 $)

Quelque 123 convives
ont pris part au sixième
« 5 à Huîtres » de la
Fondation du Centre
jeunesse du Bas-SaintLaurent, qui s’est tenu à
l’Hôtel Rimouski le
29 octobre, sous la
présidence d’honneur de
la présidente directrice
générale de Royal
LePage Est du Québec,
madame
Micheline
Simpson. L’activité a
Arnaud Leblanc, Carole Bérubé, Martin Ashby,
permis de récolter plus
Michelin Simpson, Daniel Bérubé
de 12 000 $ permettant à
et Martin Grenier.
la Fondation de verser
5 000 $ au Noël des enfants sous la responsabilité du CJBSL, et 7 000 $ dans
des projets complémentaires, notamment le programme « Un vélo pour l’été »
qui permet à un jeune par MRC du Bas-Saint-Laurent, de recevoir un vélo.

La Fondation RONA par
l’entremise de son directeur
général, Daniel Richard, a
octroyé une deuxième
subvention de 5 000 $ à la
Fondation du CJBSL, en
novembre dernier, en appui
à ses programmes dédiés à
l’apprentissage à l’emploi,
dans la région de Rimouski
et aux projets d’atelier de
menuiserie. Il s’agit du
deuxième don de la FonSophie Bassett et Pierre Ouellet,
dation RONA qui avait aussi
de Réno-Dépôt Rimouski
remis 5 000 $ à la Fondation
CJBSL lors de l’inauguration du Réno-Dépôt à Rimouski, en novembre 2006. Cet
argent sera investi dans les ateliers de menuiserie et les bourses d’étude.
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Pédaler, c’est santé ! (3 000 $)
À la suite de l'analyse du projet de
la Fondation du CJBSL visant
l'achat de vélos stationnaires pour
les unités de vie, la Caisse
Desjardins de Rimouski a remis, via
son programme Fonds d'aide au
développement du milieu, une
subvention de 3 000 $ à la
Fondation le 11 mars dernier.
Grâce à ces vélos, les unités de vie
pourront développer un programme de "spinning" pour les jeunes,
une activité qui a obtenu beaucoup
de succès dans les unités qui ont
pédalé, l'an dernier, dans le cadre
du projet de la "Route sans fin".

Le président de la Fondation,
Marc Duval est ici photographié avec
le directeur de la Caisse DESJARDINS
de Rimouski, Dany Girard.
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Trois cégépiennes méritent
des bourses d’études
La Fondation a créé, en 2008,
un programme de bourses
d’études dédié aux jeunes
qui reçoivent ou ont reçu des
services du CJBSL, et qui
poursuivent ou désirent
poursuivre des études aux
niveaux professionnel, collégial ou universitaire. La
Fondation veut donc favoriser l’accès aux études pour
les jeunes desservis par le
Centre jeunesse du BasSaint-Laurent par l’octroi de
bourses annuelles qui André Fournier, Béatrice Gagnon, Carol Lévesque
et Lyne Vallée accompagnent les récipiendaires.
s’ajoute à son système de
reconnaissance à l’effort, visant à soutenir les jeunes recevant des services
du CJBSL dans l’acquisition de leurs compétences tant sur les plans
individuel, académique que social par l’octroi d’un montant permettant
d’effectuer un renforcement positif lors d’atteinte d’objectifs personnels.
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Notre but vise à aider les jeunes à maintenir le cap en vivant une passion, en goûtant au
succès ou en développant un projet afin qu’ils deviennent des actifs de la société de demain.
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La présidente d’honneur de l’événement, madame
Micheline Simpson, présidente de Royal LePage Est du
Québec, remercie chaleureusement tous les gens
d’affaires et personnalités qui, en participant à cette
activité, contribuent à aider des jeunes à cheminer et
leur permet de recevoir à Noël un cadeau personnalisé.
Au cours du « 5 à Huîtres », la Fondation du CJBSL a
remis des photolithographies de l’artiste rimouskois
Basque, « Un amour qui ne peut se dire » à quatre
généreux donateurs : à Mme Micheline Simpson,
présidente d’honneur, à M. Arnaud Leblanc, président
directeur des Distributions Arnaud, à M. Guy DeBlois,
président-directeur de Profex Informatique, et à M.
François Lévesque, chef de secteur de Molson Canada.
Le tableau de Basque est maintenant exposé dans le
Salon du protocole de Molson Canada, à Rimouski.

Selon les commentaires recueillis au cours de la soirée, les
gens aiment l’endroit, et trouvent la disposition superbe. Ils
sont contents du service de qualité. Certains aimeraient
que des jeunes du CJBSL soient invités à participer, l’an
prochain. Plus de places assises seront aussi offertes, la
formule ayant été très appréciée, cette année
Merci à tous nos principaux et précieux commanditaires
soit : Molson Canada, Les Supermarchés GP,
Distributions Arnaud et l’Hôtel Rimouski. Enfin, merci à
chacun des convives, au comité organisateur, aux
bénévoles et recruteurs de fonds qui assurent le succès
de cette activité, nous disons un grand merci et à
l’année prochaine. Un merci particulier à notre
présidente d’honneur, madame Simpson pour sa grande
implication et sa très grande générosité !

CINQ À HUÎTRES EN ACTION

Les toutous
de l’Océanic
Une partie des 4 432 peluches
lancées en décembre sur la
patinoire du Colisée de Rimouski
lors du premier but du Club de
Hockey l’Océanic de Rimouski dans
une partie l’opposant aux Sea Dogs
de Saint-Jean (Terre-Neuve). Le
match des toutous, comme on
l’appelle, existe depuis 13 ans.
Comme le veut la tradition, la SQ a
reçu le mandat de distribuer les
peluches amassées aux enfants
défavorisés et aux personnes âgées
seules de la région de Rimouski. Il
est à noter que la récolte 2008 est la
deuxième plus grande récolte dans
l’histoire du Club.
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Vert… Vert !

L’agent, Robert Gagnon, responsable
du programme police jeunesse dans la
MRC Rimouski-Neigette, accompagné
de sa mascotte, a remis les toutous à
la Fondation.

Projet « vert » anti sac vert – La Fondation du
CJBSL a prêté une oreille attentive à une
demande des Services de réadaptation
visant à remettre aux jeunes quittant les
unités de réadaptation des sacs de hockey.
Vingt sacs ont donc été achetés (un modèle
pour les gars, un modèle pour les filles), par
la Fondation avec la collaboration du
magasin Sports Experts de Rimouski. Ce
projet, complémentaire au projet « Une
étoile dans ton cœur » dans la MRC de la
Mitis, se veut aussi écologique, car il élimine
Réjean Doucet du CJBSL
les sacs à poubelle verts que les jeunes présentant un modèle des sacs
avaient tendance à utiliser. Rappelons que distribués par les intervenants
dans la MRC de la Mitis, les fermières de
aux jeunes.
Mont-Joli confectionnent des baluchons,
des sacs et des douillettes remis aux jeunes en transit au CJBSL. La Fondation
remercie le copropriétaire de Sports Experts Rimouski, Jean-François Ricard
qui permet à la Fondation d’acheter ces sacs de hockey à un prix privilège.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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PÉDALER, C’EST SANTÉ !

En février 2009, la Fondation a accordé des bourses de 500 $ à trois jeunes
femmes fréquentant le Cégep de Rimouski, qui répondaient aux critères
définis dans sa Politique de gestion du fonds dédié aux études, à la suite des
recommandations du comité d’analyse des projets.

La parole aux jeunes et éducateurs
qui ont reçu les vélos

C’est avec grand plaisir et fierté que le chef des services de protection à
Rivière-du-Loup, et responsable du comité d’analyse des bourses d’études, a
procédé à la remise des bourses en présence de Lyne Vallée, Béatrice Gagnon
et Carol Lévesque, intervenants au CJBSL. M. Fournier a souligné la persévérance que les trois jeunes femmes ont démontré et démontrent encore dans
leur parcours de vie, en leur souhaitant bonne chance au nom de la Fondation.

Dans le cadre de ce programme de
« spinning », des vélos stationnaires
ont été achetés au bénéfice des
jeunes, vivant en réadaptation dans
les unités de Rimouski. Un achat qui a
suscité des commentaires positifs
tant de la part des éducateurs que
des jeunes :

La parole aux cégépiennes
« Je suis très heureuse. Je n’aurais pas pensé recevoir
une bourse dans ma vie. C’est vraiment une grande surprise ».
« Moi, je trouve que c’est une belle récompense pour tous
les efforts que nous avons déployés ».
« Ça nous encourage à ne pas lâcher. Si on peut donner
un message aux autres qu’il ne faut jamais lâcher, tant mieux ».

n « Un beau merci de nous avoir
offert ces beaux vélos; les jeunes en
seront reconnaissants ». n « Un merci
le plus sincère du personnel et des
adolescents ». n « Merci du fond du
cœur pour ces beaux vélos. Je crois que c’est un plus ». n « Au lieu de me
désorganiser à l’avenir, je vais faire du vélo ». n « Le sport et la jeunesse,
une belle addition! » n « Un beau merci pour ce beau cadeau, bien du
millage en perspective, c’est positif ! » n « Merci beaucoup pour les vélos.
Cela me motive pour me remettre en forme ». n

Des jeux de société pour nos jeunes

Collaboration Desjardins / Richelieu

De passage à Rimouski pour faire la
promotion de ses nouveaux jeux
entièrement conçus et fabriqués au
Québec, le vice-président Recherche et
Développement des Éditions Gladius
international, monsieur Marc Fournier,
a fait don, pour une deuxième fois, de
jeux de société qui ont été remis aux
jeunes vivant en unités de vie.

Grâce à une subvention de la
Caisse Desjardins de Rimouski,
via son programme Fonds d’aide
au développement du milieu, 12
jeunes ont pu vivre, à l’automne
2008, des ateliers de Maqui-ôthérapie, animés par madame
Sylvie Bourdages, maquilleuse
artistique professionnelle spécialisée dans le maquillage thérapeutique. « L’approche Maqui-ôthérapie permet de vivre des
expériences permettant d’éveiller
tous les sens. Elle favorise des
liens privilégiés, la réciprocité, la
L’animatrice, Sylvie Bourdages à
créativité et aide à améliorer la
l’extrême-droite, en compagnie de
conscience corporelle dans un
participantes aux ateliers.
rapport harmonieux et humaniste », affirme Mme Bourdages. Chacun des ateliers qui exploraient un thème
différent, à l’aide de différents médiums, comportait une partie recherche et
information visant à mettre les jeunes dans le contexte et à enrichir leurs
connaissances. À la fin de chaque atelier, les jeunes étaient invités à s’exprimer
toutefois sans aucune obligation, ni contrainte. « Les objectifs visés par les
ateliers ont été atteints et les résultats plus qu’étonnants », assure Mme
Bourdages. « Nous avons observé une évolution certaine sur le plan de la
socialisation. Les valeurs d’entraide, de confiance et d’estime de soi ont aussi été
travaillées par les participants au cours des ateliers. » Merci à la Caisse
Desjardins de Rimouski d’avoir commandité ces ateliers avec la collaboration du
Club Richelieu l’Envolée de Pointe-au-Père.

Parmi ces jeux, mentionnons « Amos
Daragon », un jeu d’aventure, mettant
en vedette les romans de l’auteur
québécois, Bryan Perrot, qui a luimême participé à la réalisation d’une
des planches du jeu, et « La classe de
5e », un jeu dont la version télévisuelle
est animée par Charles Lafortune, sur le
réseau TVA.

Marc Fournier

Un fidèle collaborateur
Pendant la période de convalescence de
monsieur Claude Béchard, reconduit dans ses
fonctions de ministre des Ressources
naturelles et de la Faune, la ministre des
Transports, Julie Boulet, confirmait un octroi de
500 $ provenant du budget discrétionnaire du
ministre des Ressources naturelles et de la
Faune dont elle assumait la responsabilité
pendant le congé de monsieur Béchard.
Ce dernier appuie depuis plusieurs années la
Fondation dans ses activités. À même son
budget discrétionnaire, monsieur Béchard a
Claude Béchard
donné 1 500 $ pour la réalisation de l’album « De
l’ombre à la lumière » mettant en vedette des jeunes sous la responsabilité du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Le lancement du CD est prévu à
l’automne 2009. Il est à noter que monsieur Béchard contribue, depuis 2005, à
chaque année, au « 5 à Huîtres » et au « Super party de crabe » de la Fondation.

Noël avec TVA et Arcand (1 936 $)
Deux campagnes menées respectivement par l’animateur de Radio, Paul
Arcand, à Montréal et par le journaliste, Harold Gagné sur le réseau
national de TVA, ont rapporté à la Fondation du CJSBL, une somme de
1 300 $ d’une part, et de 636 $ d’autre part à la Fondation du CJBSL.

MERCI AU NOM DES JEUNES

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca

3

MARS 2009
TABLEAU D’HONNEUR

Campagne des employés

Marie-Sylvie Bêche
Madonne Lévesque
Micheline Simpson / Royal LePage Est du
Québec
Arnaud Leblanc / Distributions Arnaud
Molson Canada
Guy Lord
Rémi Martin
Pierre Roy
Premier ministre Jean Charest
Profex Informatique

La campagne de financement 2008 auprès du personnel du CJBSL
a permis de recueillir 2 786 $ comparativement à 2 604 $, l’an
dernier, en incluant 250 $ amassés pour le tirage du vélo et 525 $
pour le « 5 à Huîtres », sans compter ceux et celles qui participent
au « Super Party de crabe ». Un merci spécial aux généreux
donateurs sans oublier la responsable de la collecte, Élizabeth
Leclerc, attachée d’administration au CJBSL. La Fondation tient
aussi à souligner l’apport important du personnel tant sur le plan
du bénévolat que de la participation aux activités.

Pour y être inscrit, chaque donateur a versé ou a
pris un engagement de souscrire plus de 1 000 $ à
la Fondation par une activité de collecte de fonds,
un don personnel ou encore de sa compagnie.

Élizabeth Leclerc et Guy Latulippe

Comme par les années passées, la Fondation a procédé au tirage de la photolithographie de l’artiste
rimouskois, Basque, intitulée « Un amour qui ne peut se dire », parmi les donateurs de 25 $ et plus; soit
une chance par tranche de 25 $; remportée par le chef des services de protection du point de service
de La Pocatière, Guy Latulippe. Il est à noter que cinq membres du personnel, ayant cumulé sur une
période de cinq ans, des dons totalisant 1 000 $ et plus, se sont qualifiés pour recevoir une
photolithographie de l’œuvre de Basque « Un amour qui ne peut se dire » et que leur nom a aussi été
inscrit au Tableau d’honneur affiché au Centre administratif du CJBSL. Il s’agit de Marie-Sylvie Bêche,
Madonne Lévesque, Guy Lord, Rémi Martin et Pierre St-Pierre.

« De l’ombre à la lumière »
La réalisation de l’album, intitulé « De l’ombre à la lumière », mettant en
vedette des jeunes talents de jeunes suivis en protection au Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent va bon train. Le projet est coordonné par le chef des
services de réadaptation de l’unité de vie Le Moussaillon, monsieur Daniel
Côté, en étroite collaboration avec la direction et le conseil d’administration
de la Fondation du CJBSL. Neuf jeunes artistes ont choisi les chansons
qu’ils désiraient interpréter. Les services de musiciens bénévoles ont été
sollicités. Le lancement officiel du CD aura lieu, à l’automne 2009, à la Salle
DESJARDINS-TELUS de Rimouski, en présence de tous les collaborateurs.

Martine Fugère, Arnaud Lebanc
et Doris Tremblay

Des projets novateurs

Des nouvelles
de La Capitale
La Capitale services Conseils participe aux
activités de la Fondation du CJBSL en déléguant
son conseiller à Rimouski, M. Maurice Bourdages
aux activités du Super party de crabe et du « 5 à
Huîtres ». La Capitale représentée sur le territoire
par les conseillers, Michel Pilon, Marc Gagnon,
Pascale Gauthier, Estelle Thériault et Nathalie
Fusey, s’associe à la Fondation en versant depuis
cinq ans, 1 000 $ par année, sur un engagement
de 10 000 $ sur 10 ans.

Guy Deblois de Profex informatique

Famille d’accueil
TÉMOIGNAGE

« Vous savez, quand je suis arrivé chez ma
famille d’accueil, j’étais apeuré, agressif et
même révolté. Cette famille a compris que le
sport est un bon moyen pour s’exprimer,
laisser aller le trop plein, relever des défis et
renforcer sa confiance en soi. J’apprécie
l’aide que la Fondation me donne pour payer
mon inscription au club de natation.
D’un garçon heureux et de ses meilleurs fans
(famille d’accueil), merci ! ».
À SUIVRE DANS
LE PROCHAIN NUMÉRO
• La route sans fin • Le Super Party de Crabe

Les membres du CA
Daniel Côté
Gaétan Desrosiers
Marc Duval (président)
André Fournier
Martine Fugère
Martin Grenier (vice-président)
Raynald Lavoie (trésorier)
Doris Tremblay (secrétaire)

Coordonnateurs de fonds
ÉTuDes

Daniel Côté / André Fournier
AppRenTissAGe à L’eMpLoi

Gaétan Desrosiers
pRojeTs novATeuRs

André Fournier / Daniel Côté
CoMMAnDiTes eT CoMMuniCATions

Martine Fugère
Rédaction : Fondation CJBSL
Conception et Impression : Imprimerie Le Roy-Audy
Dépôt légal Bibliothèque du Québec

Daniel Côté

La Fondation du CJBSL réserve chaque
année un montant de 5 000 $ pour appuyer
des projets novateurs permettant à des
jeunes de développer leurs talents dans les
domaines sportifs, culturels et autres. À ce
jour, la Fondation a appuyé plusieurs projets
provenant des différentes MRC dans les
domaines suivants : chant, musique, danse,
théâtre, activités physiques / sportives, lutte
au décrochage scolaire, camps adaptés /
thématiques, et aide à la vie autonome
supervisée.

Mission de la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
Enregistrement : 89862 9944 RR0001

parrainage
en partie par

(Fonds dédié à la santé sociale)

FONDS

RAISON D’ÊTRE

Fonds dédié aux études
Fonds dédié à l’apprentissage à l’emploi
Fonds dédié aux projets novateurs
Fonds de commandites

Scolariser
Développer l’autonomie
Vivre un succès
Socialiser

RÉALISATIONS

• Hôtellerie parentale • Observation directe

Aire de vie familiale • Un pas vers l’autonomie • Supervision parentale
Serre à Matane
Apprentissage à l’emploi
Atelier de Menuiserie
Apprentissage à l’emploi
Anneau de glace
Créer l’espoir
Atelier de cuisine
Vivre en santé
Parc animalier
Zoothérapie

PROJETS EN COURS Noël des enfants / Un vélo pour l’été / Matériel
scolaire / Recycle ton ordinateur / CD Show jeunesse / Un p’tit cœur au chaud

pouR FAiRe un Don, ADRessez-vous à
LA FonDATion Du CenTRe jeunesse Du BAs-sAinT-LAuRenT
287, rue pierre-saindon, 3e étage, case postale 3500, Rimouski (Québec) G5L 8v5
Téléphone : 418 722-1897 • Télécopieur : 418 722-0620 • www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca

