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UN ÉCLATANT SUCCÈS POUR LE 10E ANNIVERSAIRE  
DU SUPER PARTY DE CRABE 

 
Rimouski le 2 mai 2011 - Pour une deuxième année consécutive, c’est à guichets fermés que s’est 
tenue le « Super party de crabe » de la Fondation du Centre Jeunesse du Bas-St-Laurent avec un 
record de participation, accueillant cette année près de 1100 convives. L’événement toujours très 
populaire, a connu un véritable succès et s’est encore une fois démarqué par la qualité et 
l’efficacité du service, le crabe étant servi aux convives en seulement sept minutes.   
 
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, 
l’événement aura permis d’amasser, selon les premiers résultats, pas moins de 25 500 $ qui seront 
versés à la Fondation, au profit des différents projets dédiés aux jeunes en difficulté de la région. 
 
Le président de la Fondation du Centre Jeunesse, monsieur Martin Grenier, en a profité pour 
souligner l’importante et constante implication de nos grands donateurs, tel que monsieur 
Maurice Tanguay via la fondation du même nom, Desjardins, Opération Enfant Soleil et les 
employés du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.                       
 
Monsieur Grenier a également tenu à remercier nos fidèles commanditaires, Les Distributions 
Arnaud Inc., Métro Plus GP, la SAQ de Nazareth, et Coca-Cola, de même que nos 
collaborateurs de tous les instants, Molson, Tva Est-du-Québec et le Club de hockey l’Océanic. 
 
Ambassadeur 2011 
 
Lors de l’événement, madame Marie-Sylvie Bêche, directrice générale du Centre jeunesse du Bas-
Saint-Laurent, s’est vu décerner la Médaille de l’ambassadeur  à titre de prix reconnaissance pour son 
engagement envers la jeunesse en difficulté. Si la Fondation existe depuis maintenant plus de dix 
ans, c’est que cette personne y a cru en prenant les moyens pour que le projet se concrétise, et en 
suivant son évolution, tout en encourageant son développement et en y apportant son support 
indéfectible. 
 
Un merci sincère aux employés et aux bénévoles 
 
Plusieurs employés du Centre jeunesse ont participé à cet événement à titre de convives et aussi 
comme bénévoles.  La Fondation tient à remercier chaleureusement tous les employés qui ont 
prêté main-forte à la préparation de l’activité, l’aménagement du Colisée, le service du vin et le 
service aux tables.  Si le succès du Super party de crabe repose sur la participation du public, 
l’organisation de l’événement n’est possible qu’avec la généreuse implication de toute l’équipe de 
fidèles collaborateurs. 
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Salle comble pour une deuxième année consécutive! 

La Médaille de l’ambassadeur a été décernée à  
Marie-Sylvie Bêche, directrice générale du CJBSL, pour 
son engagement envers la jeunesse en difficulté. 


