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TELUS a fait un don pour le Noël des
enfants en remettant à la Fondation
un chèque de 1 000 $. TELUS a aussi
remis une contribution de 1 000 $
dans le cadre de son programme
Engagement communautaire.  Par
cette contribution TELUS souligne
les efforts des membres de l’équipe
et de retraités dans le cadre du
programme Dollars pour gens
d’action.  Pour chaque membre de
l’équipe ou retraité qui offre au
moins 200 heures de travail
bénévole au sein de la com -
munauté, TELUS fait un don de
1000 $ à une organisation caritative
enregistrée au choix du membre de
l’équipe ou du retraité.  Der nière -
ment, un employé  de TELUS a fait du
bénévolat dans la communauté et a
choisi de remettre la contribution à
la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et de supporter les jeunes
en difficulté à faire de l’activité physique.  L’argent remis sera investi par la
Fondation  dans le programme «Un vélo pour l’été».

TELUS don de 2 000 $
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La Financière Sun Life par l’intermédiaire d’un de ses directeurs, monsieur Luc
Leclerc, a assuré la présidence d’honneur de l’événement tout en souscrivant
2 500 $ à la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.  Cette activité
créée pour financer, entre autre, le Noël des enfants s’est déroulée au Centre des
Congrès à Rimouski.  Environ 120 convives ont participé à cette dégustation
préparée par le chef Martin Ashby avec un menu offrant aux invités plus de vingt
recettes pour déguster ce mollusque. Le témoignage de 2 jeunes sur leur
expérience de vie en centre jeunesse a aussi ému les participants.  Un merci tout
spécial à la communauté d’affaires qui parraine cet événement depuis sept ans.
L’activité de cette année a permis d’amasser plus de 12 500 $, tel qu’annoncé à la
Bonne Nouvelle TVA.

Le Fonds d’aide au dé velop pement du
milieu de la Caisse Desjardins de
Rimouski a pour mission de soutenir des
actions qui visent le mieux-être de notre
collectivité et ayant un impact social et
communautaire sur le territoire de la
Caisse Desjardins de Rimouski.  Cette
année la Caisse a versé une somme de
3 000 $ des fonds accordés pour la mise
en place du programme d’activité
d’exploration manuelle pour les jeunes.  

Tableau réalisé par l’artiste Basque

Un 5 à Huîtres plein de vie 12 500$

André Proulx, Martin Grenier, Luc Leclerc, Arnaud Leblanc, Benoit Heppel, Martin Ashby
Gaétan Desrosiers remet à Marie-Christine
d’Amours, directrice générale, marketing et
projets spéciaux une photolithographie 

à être tirée parmi les bénévoles de l’équipe
TELUS bienfaisance.

Le CD «De l’Ombre à la Lumière» sera
lancé auprès du grand public en
grande pompe l’automne prochain.  Tel
est le vœu du conseil d’admi nistration.
En attendant cet événement il sera
remis en primeur aux jeunes, aux
intervenants, aux artisans et aux
collaborateurs de la première heure,
partenaires et com man ditaires à qui
l’on doit cette réalisation.  Une petite
fête intime sera organisée pour
l’occasion. Un immense merci à tous
les prota gonistes à qui l’on doit cette
œuvre musicale.  Le CD est disponible
en prévente au prix de 10 $.  L’argent
amassé sera réinvesti dans la culture
et les arts musicaux.

Du show jeunesse au CD
«De l’Ombre à la Lumière»

Daniel Côté, le réalisateur, en compagnie
de Claude Villeneuve, directrice des

services de réadaptation
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FONDS D’AIDE PAGE 2Dany Girard, Martin Grenier, Paul-André
Lavoie lors de de la remise du chèque

Fonds d’aide au développement 3 000$

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.
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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Monsieur André Fournier co-
responsable de l’administration
du fonds dédié aux études a remis
une bourse de 500 $ à une jeune
qui fréquente le Cégep dans la
région de Rivière-du-Loup.  La
Fondation lui souhaite le meilleur
succès possible dans ses études.

André Fournier remet à une jeune 
de Rivière-du-Loup la bourse d’études

Bourse d’études
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Une Route sans fin
Une cinquième édition de la Route sans
fin aura lieu cette année le jeudi 3 juin.  Le
départ prévu à Rivière-du-Loup amènera
les jeunes cyclistes jusqu’à La Pocatière.
La Fondation profite de l’occasion pour
remercier ses com man ditaires : les Caisses
Desjardins de la MRC de Rivière-du-Loup,
Sports Experts et les restaurants Mc
Donald’s ainsi que le ministre Claude
Béchard. La distance du trajet parcouru par
les jeunes et les accompagnateurs est
d’environ 80 km, et ce, sous la supervision de la
Sûreté du Québec.  Les départs simultanés de
cette randonnée provinciale sont prévus dans
les Laurentides et en Abitibi pour prendre fin à
Baie-Comeau.

Dans la grande région du Bas-St-Laurent, des activités physiques adaptées
aux clientèles jeunes et à leur environnement auront lieu simultanément à
Trois-Pistoles, Rimouski et Matane.  Suite à l’événement, parmi les jeunes, et
sur la recommandation de leurs éducateurs, l’un d’eux se verra attribuer par
tirage un vélo.

Extrait du site www.uneroutesansfin.org
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La Caisse Desjardins de Rimouski travaille constamment à renforcer sa
distinction coopérative. Ce programme, qui en est à sa dixième année
d’existence, nous a démontré à nouveau les besoins importants des
organismes du milieu justifiant l’implication de la Caisse.  Soulignons que la
Caisse Desjardins de Rimouski verse aussi annuellement un montant de 3 000 $
dans le fonds dédié aux études de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-
Saint-Laurent.  Ce fonds remet des bourses d’études et de récompense à
l’effort aux jeunes de notre milieu.  Il assure aussi avec d’autres collaborateurs
la distribution d’ordinateurs remis à niveau ainsi que de matériel scolaire aux
familles les plus démunies.  La contribution de la Caisse totalise 6 000 $
annuellement.  Elle participe de plus aux événements de levée de fonds de la
Fondation, soit le Party de crabe et le 5 à Huîtres.

Club Rotary
de Rimouski

Merci au Club Rotary de Rimouski de soutenir et
d’encourager la scolarisation des jeunes désireux
de poursuivre leurs études en investissant dans le
programme de mise à niveau des ordinateurs remis
aux jeunes sous la responsabilité du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent et ainsi faciliter leur
parcours scolaire.

Club Rotary de Rimouski
don de 1 000 $ en 2010

Grâce à l’appui financier de la Caisse populaire de Mont-Joli, des sacs, des
douillettes et des baluchons seront distribués aux jeunes en besoin de
protection.  Le groupe «Un p’tit cœur au chaud» ainsi que le magasin Sports
Experts, fournisseur des sacs de hockey, ont permis ainsi aux jeunes les
plus démunis de transporter leurs effets personnels lors de dépla cement et
de sentir, avec les douillettes, la chaleur du foyer.  Ce programme, mis sur
pied par la Fondation, en est à la 3ième année de financement par la Caisse
populaire de Mont-Joli.

Des sacs de hockey,
des douillettes et des baluchons

«Ce sac me serait d’une très grande utilité car je vais aller en appartement
d’ici quelques mois et j’aimerais avoir un sac de plus pour m’aider à
déménager mes trucs.»

«Pourquoi je veux avoir un sac?  Parce que j’en ai besoin pour aller à
Québec voir ma mère et mon père à Rivière-du-Loup et des sorties autres.
Ça va être utile quand je vais faire mon lavage parce que j’ai full de linge, je
ne sais pas comment m’en sortir sans le sac.»

Extrait de demande des jeunes
pour les sacs de hockey

Susye Lévesque, vice-présidente, Hugues Fortin, président, 
Paul-Aimé Bélanger, secrétaire, Gemma Marquis, Kathy Dodson, Vallier April,

Gilles-H. Tremblay, Manon Albert, Benoît Castonguay, administrateurs

28 mai – Deux départs simultanés

Huberdeau à Prévost • CJ Laurentides • CJF Batshaw 

Amos à Val-D'Or • CJ Abitibi-Témiscamingue 

29 mai – Montréal à Laval   

• CJ Laval • CJ Montréal–Institut universitaire • CJF Batshaw   

30 mai – Chambly à Granby  

• CJ Montérégie 

31 mai – Sherbrooke à Drummondville  

• CJ Estrie • CJ Mauricie–Centre-du-Québec 

1er juin – Joliette à Trois-Rivières  

• CJ Lanaudière • CJ Mauricie–Centre-du-Québec 

2 juin – Québec à Lévis 

• CJ Québec • CJ Chaudière-Appalaches

3 juin – Rivière-du-Loup à La Pocatière  

• CJ Bas-Saint-Laurent • CJ Gaspésie / Les Îles

4 juin – Roberval à Chicoutimi

• CJ Saguenay–Lac-Saint-Jean 

5 juin – Baie-Comeau  

• Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord 

Les centres jeunesse

du Québec
Roulons

pour la jeunesse

en difficulté

Du 28 mai au 5 juin 2010

ensemble
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Étienne Drapeau 

Porte-parole 

Auteur-compositeur-interprète 

6e édition

Le Noël des enfants : retour sur l’utilisation des fonds
• Achat de billets de cinéma incluant les friandises d’usage.
• Achat de jeux, de jouets et de vêtements.
• Fêtes en famille ou en unité de vie.
• Remise en argent à des jeunes pour dépenses à leur gré.
• Bons d’achat dans les magasins.
• Remise de cadeaux ou de certificats cadeaux.
• Achat de victuailles pour des enfants défavorisés vivant en milieu familial.

Merci à tous ceux qui ont participé en souscrivant à l’événement 5 à Huîtres
et permis à des enfants en protection et en réadaptation de vivre un beau Noël
avec l’aide de leurs intervenants.  À l’année prochaine!

CONSEIL D’ADMINISTRATION



La Fondation Maurice Tanguay a
toujours été très généreuse
envers la clientèle des jeunes en
besoin  de protection.  En effet, il
arrive souvent que des troubles
mentaux s’ajoutent à d’autres
difficultés vécues par ces jeunes.  Les liens entre le besoin de protection et
les troubles mentaux peuvent être étroits.  Parmi les jeunes suivis en centre
jeunesse, 23,6 % des enfants de 0 à 5 ans présentent des problèmes de
comportement.  Chez les 6-11 ans, 55,8 % ont au moins un diagnostic de
trouble mental, alors que chez les 12-18 ans, le pourcentage s’élève à 63,3 %.
Merci à la Fondation Maurice Tanguay de nous consacrer une partie de la
somme nécessaire à notre programme conjoint protection de la jeunesse /
santé mentale.
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La Fondation est heureuse
d’annoncer que monsieur
Roland Duval, directeur du
Supermarché GP Rimouski a
accepté la présidence
d’honneur du Party de crabe
qui aura lieu le 1 mai 2010 au
Colisée de Rimouski.
Monsieur Duval profite de
l’occasion pour inviter toute
la population à se joindre à
lui pour cette activité festive
au profit des jeunes en
difficulté.

Président d’honneur
du Party de crabe

5 À HUÎTRES

La Fondation Maurice Tanguay
supporte la Fondation du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Roland Duval, président d’honneur
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Campagne de levée
de fonds 2009 auprès
des employés

HORTICULTURE
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TABLEAU D’HONNEUR
Daniel Côté

Fondation Maurice Tanguay
Martin Grenier
Gilles Letendre

Supermarché GP de Rimouski
Yves Tousignant

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. 

parrainage
en partie parLes membres du CA

Daniel Côté
Marie-Christine D’Amour 
Gaétan Desrosiers
André Fournier
Martine Fugère (trésorière)
Martin Grenier (président)
Raynald Lavoie (vice-président)
Doris Tremblay (secrétaire)
Marie-Diane Vallée

Coordonnateurs de fonds 
ÉTuDes
Daniel Côté / André Fournier
AppRenTissAGe à L’eMpLoi
Gaétan Desrosiers
pRojeTs noVATeuRs
André Fournier / Daniel Côté
CoMMAnDiTes eT CoMMuniCATions
Marie-Christine D’Amour 
Marie-Diane Vallée

Mission de la Fondation du 
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
Enregistrement : 89862 9944 RR0001
FONDS                                               RAISON D’ÊTRE
Fonds dédié aux études                                        Scolariser
Fonds dédié à l’apprentissage à l’emploi             Développer l’autonomie
Fonds dédié aux projets novateurs                       Vivre un succès
Fonds de commandites                                         Socialiser

RÉALISATIONS    • Hôtellerie parentale • Observation directe
Aire de vie familiale    • Un pas vers l’autonomie • Supervision parentale
Serre à Matane / Horticulture                      Apprentissage à l’emploi
Atelier de Menuiserie                                   Apprentissage à l’emploi
Anneau de glace / Patinoire                               Récréatif
Atelier de cuisine                                                Vivre en santé
Parc animalier                                                     Zoothérapie

PROJETS EN COURS  Noël des enfants / Un vélo pour l’été /
Distribution de matériel scolaire / Mise à niveau d’ordinateurs /
CD «De l’Ombre à la Lumière» / Un p’tit cœur au chaud

DIXIÈME ANNIVERSAIRE
DES JARDINS DE DORIS

U N  P A R T E N A I R E  E N  O R  P O U R  L E S  J E U N E S
LES PROGRAMMES DISPENSÉS 

L’ALLIANCE DE LA FONDATION DU CENTRE JEUNESSE
DU BAS-SAINT-LAURENT, DES CAISSES DESJARDINS DE MATANE

ET D’OPÉRATION ENFANT SOLEIL A PERMIS AUX JEUNES
EN DIFFICULTÉ DE VIVRE DES EXPÉ RIENCES ENRI CHIS SANTES

EN RÉÉDUCATION ET EN APPRENTIS SAGE DU TRAVAIL.

Un nouveau membre au conseil d’administration
La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent est heureuse d’annoncer la
nomination de madame Marie-Diane Vallée à son conseil d’administration. Son
dévouement auprès de la jeunesse ainsi que son expérience en communication seront
d’un grand support pour le développement et la poursuite des objectifs et de la mission
de la Fondation.

À SUIVRE DANS
LE PROCHAIN NUMÉRO
• Party de crabe
• Route sans fin
• Distribution des bourses
de récompense à l’effort

• Un vélo pour l’été

Remise de la lithographie
par Pierre Roy à Martin Grenier

La campagne de collecte de fonds 2009 a permis
d’amasser 3 158 $ pour la Fondation du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent, et ce, incluant la
participation aux principales activités, soit le « 5 à
Huîtres » et le « Super Party de Crabe ».  Un MERCI
très sincère à tous ceux et celles qui ont répondu
par un don ou à titre de bénévole lors d’activités!
C’est un apport important de la part du personnel
du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et soyez
assurés que chacun de ces gestes peut faire la
différence pour nos jeunes.  Comme par les années
passées, nous avons procédé au tirage, d’une
photolithographie de l’artiste Basque intitulée « Un
amour qui ne peut se dire ».  C’est avec plaisir que
nous vous dévoilons le nom de la personne
gagnante. Il s’agit de M. Martin Grenier, directeur
des ressources humaines et des services
administratifs. Nous lui adressons nos plus
sincères félicitations!

Merci à Radio-Canada
Merci à madame Annie Landreville et à l’équipe du
matin de Radio-Canada pour avoir fait parvenir au
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent des livres et
des jeux qui ont été donnés à des jeunes à
l’occasion de Noël.

ZOOTHÉRAPIE

MENUISERIE POTAGER

PLANTATION D’ARBRES
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