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Communiqué de presse 
 

Dixième édition du Super party de crabe 
au profit de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent 

 
Rimouski, le 04 avril 2011 – En conférence de presse la semaine dernière, monsieur Martin Grenier, 
président de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, a annoncé la tenue du  
Super party de crabe - édition 2011, au Colisée de Rimouski, le samedi 30 avril, sous la présidence 
d’honneur de monsieur Michel Roussy, vice-président régional Bas-Saint-Laurent et Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.  
 
Il s’agit de la dixième édition de ce party de crabe organisé au profit des enfants du Bas-Saint-Laurent et 
la Fondation profitera de l’occasion pour décerner sa médaille d’ambassadeur à une personne ou 
institution s’étant particulièrement distinguée par son implication auprès de la jeunesse. 
 
Rappelons que le Super party de crabe connaît un immense succès depuis sa première présentation en 
2002. Un millier de personnes y participent tous les ans et le nombre de personnes présentes ne cesse 
d’augmenter. Ce dixième Super party de crabe promet à nouveau des moments fort agréables aux 
convives, tant sur le plan du repas que du déroulement de la soirée : animation, prix de présence, encan, 
moitié-moitié et remises honorifiques.  
 
Le conseil d’administration de la Fondation joint sa voix à celle du conseil d’administration du Centre 
jeunesse du Bas-Saint-Laurent, des intervenants, des éducateurs et du personnel de soutien pour 
remercier chaleureusement ses collaborateurs dont TVA Est-du-Québec, Molson Canada et le Club de 
hockey l’Océanic. La Fondation souligne également l’apport essentiel de ses commanditaires et 
supporteurs, le Conseil régional Desjardins de Rimouski, Métro Plus GP Rimouski, les Distributions Arnaud 
inc., la Société des alcools du Québec, succursale de Nazareth, la Fondation Maurice Tanguay et Coca-
Cola, sans oublier la population en général, pour sa chaleureuse participation à ce rendez-vous annuel. 
 
Mentionnons qu’avec ce dixième Super party de crabe, la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-
Laurent souhaite atteindre son objectif et recueillir 25 000 $. Les billets sont en vente au bureau de la 
Fondation du CJBSL. Pour plus de détails et réservations, on communique avec madame Marielle Leblanc, 
au 418 722-1897. 
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Renseignements :  Monsieur Pierre Roy, coordonnateur 
 Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent   
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