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SUPER PARTY
DE CRABE 2013
Le samedi 27 avril 2013, la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
tenait la 12e édition du Super party de
crabe sous la présidence d’honneur de
monsieur Clément Audet, vice-président
Marché consommateurs et Centres de
contacts clients de TELUS Québec. À cette
occasion, 1100 personnes ont dégusté le
délicieux crustacé dans une ambiance
de fête printanière.
Ce sont 32 000 $ qui ont été amassés pour les jeunes. Monsieur Irvin Pelletier,
député de la circonscription de Rimouski, a annoncé, lors de la soirée, qu’il
accordait à la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent un montant de
2 000 $, provenant de son budget discrétionnaire issu du Programme de soutien à
l’action bénévole et une aide financière de 3 000 $ accordée par monsieur
Pascal Bérubé, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre
délégué au Tourisme.
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- 10 années de partenariat fructueux
- Un merci spécial
- Plus de 1000 jeunes récompensés en 10 ans

UN PRÉSIDENT D’HONNEUR ENGAGÉ,
LE DR JEAN HAMEL

Le président de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-StLaurent, Guy Lord, le représentant de Distribution Arnaud,
commanditaire de la soirée, Éric Leblanc, la directrice des
ventes et du marketing à l’Hôtel Rimouski, Julie Fortin, le
chef exécutif de l’établissement, Martin Ashby et le président
d’honneur de l’événement, le Dr Jean Hamel.
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10 années de partenariat fructueux :

distribution d’ordinateurs et de
matériel scolaire
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LES BOURSES
À L’EFFORT:

Merci
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Pierre et Martin

Plus de 1000 jeunes
récompensés
en dix ans
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Notre but eSt D’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 MeMbreS actifS De la Société De DeMaiN.

DÉPART DE MONSIEUR PIERRE ROY
À LA RETRAITE
Le 22 mai 2013, monsieur Pierre Roy,
coordonnateur de la Fondation du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent, annonçait aux membres du
conseil d’administration son départ à la retraite.
Recruté par la directrice générale de l’établissement, madame Marie-Sylvie Bêche, monsieur Roy
œuvre depuis douze ans à promouvoir et à recueillir du financement
auprès des partenaires et des amis de la Fondation pour améliorer la
qualité de vie des jeunes sous la protection de la jeunesse et leur
permettre de réaliser de petits et grands rêves. Le président de la
Fondation, monsieur Martin Grenier, tient à remercier, au nom des
membres du conseil d’administration, monsieur Pierre Roy pour son
dévouement et sa disponibilité. Il laissera derrière lui, à l’automne
prochain, de nombreuses réalisations qui témoigneront très longtemps
de son passage à la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.

Merci Pierre!

Le Club Papetier : partenaire de la Fondation
du Centre jeunesse depuis DIX ans
C’est lors de la tenue d’une conférence de presse, le 17 septembre 2013, que
monsieur Martin Grenier, président de la Fondation du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent et monsieur Raynald Lavoie, président du Club Papetier de
Rimouski, ont fait le point sur la distribution annuelle de matériel scolaire et
d’ordinateurs aux jeunes sous la protection de la jeunesse.
En dix ans, ce sont 1000 enfants qui ont bénéficié de 25 000 $ de bons d’achat
offerts par l’entreprise de monsieur Lavoie pour faire l’acquisition de
matériel scolaire et de plus de 350 ordinateurs mis à niveau et outillés par
les techniciens du Club Papetier. La Fondation est sensible à l’évolution des
besoins des jeunes dans le
domaine de l’informatique.
C’est pourquoi, dans le cadre
d’un projet pilote, celle-ci
s’engage à donner un reçu
pour fins d’impôts aux
personnes qui feront le don
de leur ordinateur portable
pour un jeune, au montant
établi par les techniciens du
Monsieur Martin Grenier, président de la Fondation, monsieur
Raynald Lavoie, président du Club Papetier et madame Carole Bérubé, Club Papetier comme étant la
adjointe au DPJ-DP
juste valeur marchande de
l’équipement.

Départ de monsieur Martin Grenier,
président
Le 25 septembre 2013, monsieur Martin Grenier,
président de la Fondation depuis 2009, annonçait son
départ comme président de la Fondation. Monsieur
Grenier a joué, pendant les huit années où il a été
membre et ensuite président du conseil d’administration, un rôle très important dans la réalisation des
objectifs que la Fondation s’était donnés.
Homme engagé et dévoué, il a contribué à l’essor de l’organisme tout au
long de son implication. Il a su dégager des orientations qui représentaient
précisément les besoins des jeunes ainsi que l’évolution que ceux-ci ont connue
dans le temps. Sous sa gouverne, la Fondation a rayonné tant au sein du Centre
jeunesse qu’auprès de la population de la région du Bas-Saint-Laurent.
Les membres du conseil d’administration tiennent à lui exprimer toute leur
gratitude pour le travail accompli et bonne chance dans le cadre de ses
futures implications.
Merci Martin!

13 500 $ amassés pour les enfants et leur famille
dans le cadre du « 5 à Huîtres » de la fondation
du centre jeunesse du bas-Saint-laurent
C’est sous la présidence d’honneur du Dr Jean Hamel, cardiologue de
Rimouski, que s’est tenue le 30 octobre 2013 la 11e édition du « 5 à Huîtres »
de la Fondation du Centre jeunesse du Bas Saint-Laurent. Cet événement,
qui réunissait plus de 200 convives, a permis de recueillir 13 500 $ qui seront
investis dans le mieux-être des enfants sous la responsabilité de la Direction
de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent.
C’est dans un décor empreint de la magie de Noël que les convives se sont
donné rendez-vous pour déguster des huîtres apprêtées et servies de vingt
et une façons par le chef exécutif de l’Hôtel Rimouski. Une jeune fille,
bénéficiaire de services du Centre jeunesse, a partagé avec les personnes
présentes son expérience de vie et l’importance du rôle que l’établissement
et la Fondation ont joué et joueront dans son avenir.
La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent tient à remercier ses
précieux commanditaires et les généreux donateurs qui ont contribué à la
réalisation et au succès de cet événement.

Noël des enfants
La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent a remis un total de 6 500 $ aux chefs des services de protection ainsi qu’à la directrice des
services de réadaptation afin d’agrémenter la période des fêtes de fin d’année des jeunes en difficulté de la région.
Que ce soit au moyen de certificats-cadeaux, de billets de cinéma, de jouets, de petites gâteries, de bons d’épicerie, ce sont 318 enfants qui ont pu
bénéficier de la générosité exprimée par nos généreux donateurs lors du dernier « 5 à Huîtres ».
Les membres du conseil d’administration de la Fondation tiennent également à souligner l’excellent travail des chefs des services et des équipes
sur le terrain. C’est par leur entremise qu’il a été possible d’apporter un peu de réconfort à ces enfants qui en ont parfois bien besoin.

oPératioN Père Noël
La Fondation s’est jointe cette année à l’équipe de bénévoles d’Opération Père Noël coordonnés par la responsable des communications du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, madame Raymonde Gagné. Grâce au travail des « joyeux lutins » du
Père Noël, ce sont 249 cadeaux qui ont été remis aux enfants en difficulté de toute la région du Bas-Saint-Laurent. Les Pères
Noël recrutés au sein de la communauté ont offert, de façon anonyme, un cadeau choisi par les enfants provenant de milieux
défavorisés. Encore une fois merci!
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UNE 12E ÉDITION RÉUSSIE

Super party de crabe
Les membres du conseil d’administration et les
organisateurs de l’événement tiennent à souligner,
encore une fois, la collaboration exceptionnelle du
personnel du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
et des amis de la Fondation, impliqués dans les
différents comités, dont ceux de la décoration et
du service aux tables.
De g. à d. : Pierre Roy, coordonnateur de la Fondation, Marie-Sylvie Bêche,
DG du CJBSL, Mélanie Desrochers, récipiendaire de la médaille la
Fondation et sa fille Gabrielle St-Pierre.

Lors de ce même événement, la Fondation a
remis à madame Mélanie Desrochers la médaille
de la Fondation. Responsable du comité de
décoration, Mélanie accepte depuis des années
le défi de faire du Colisée de Rimouski un
endroit festif où il fait bon passer la soirée. Son
dévouement, sa bonne humeur et son adhésion
à la mission de la Fondation en font une
ambassadrice hors pair.

Félicitations Mélanie!
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la fondation du centre jeunesse
du bas-Saint-laurent a demandé à
l’artiste rémi clark de créer pour
elle une œuvre originale qu’il a
intitulée « tous ensemble ».
cent photolithographies numérotées et signées par l’artiste sont
offertes aux amis de la fondation
dans le cadre d’une levée de fonds.
elles sont disponibles avec un
choix d’encadrement ou non
encadrées. Pour plus de détails,
nous vous demandons de communiquer avec un représentant de la
fondation au 418-722-1897.

Don de 500 $ de deux participantes
au Trophée Roses des sables 2013
À la suite de leur participation à la 13e édition du « Trophée Roses des
sables », mesdames Anne-Marie Couillard et Marie-Christine Adams
ont décidé de remettre une partie du surplus des sommes qu’elles ont
amassées à la Fondation du Centre jeunesse du Bas Saint-Laurent.
C’est lors d’une activité tenue le 11 janvier 2014 que celles-ci ont remis
le chèque au président de la Fondation, monsieur Guy Lord.
Ce don a été motivé par la philosophie de l’événement qui consiste,
dans le cadre d’un financement réaliste, à permettre à chaque femme
d’accéder à une compétition internationale dotée d’une forte
dimension humaine, tout en participant à une action d’entraide
entre les peuples en acheminant des dons à des enfants défavorisés.

aSSeMblée géNérale aNNuelle
du 25 septembre 2013
C’est lors de son assemblée annuelle du 25 septembre 2013 que la Fondation
du Centre jeunesse a élu les membres de son nouveau conseil d’administration.
Il est composé de :

Merci

M. Guy Lord, président
M. Raynald Lavoie, vice-président
Mme Madone Lévesque, trésorière
Mme Martine Fugère, secrétaire
Mme Marie-Christine D’Amours, administratrice
Mme Marie-Josée Duchesne, administratrice
M. Gaétan Desrosiers, administrateur
M. Réjean Doucet, administrateur
M. André Fournier, administrateur.

mesdames
et messieurs
pour votre
généreuse
implication!
ENREGISTREMENT : 89862 9944 RR0001

MiSSioN De la foNDatioN Du
ceNtre jeuNeSSe Du baS-SaiNt-laureNt

Le Trophée Roses des sables est une compétition exclusivement
réservée aux femmes. Elle est issue de la pure tradition des rallyes
raids africains. À bord d’un 4X4, d’un SUV, d’un quad ou d’une moto,
l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un livre décrivant le
parcours, d’une carte et d’une boussole, en respectant les différents
contrôles de passage.

TOUS NOS REMERCIEMENTS À CES DEUX AVENTURIÈRES!

FONDS

PROGRAMMES

fonds dédié aux études

Distribution de matériel scolaire
Mise à niveau d’ordinateurs
Bourses d’études et de récompense à l’effort

fonds dédié à l’apprentissage
à l’emploi

Horticulture / Menuiserie
Cuisine collective / Parc animalier

fonds dédié aux projets novateurs Vivre un succès
fonds destiné aux loisirs

Arts, culture et sports

aire De vie faMiliale

Hôtellerie parentale / Observation directe
Un pas vers l’autonomie / Supervision parentale

ProjetS aNNuelS

Noël des enfants / Un vélo pour l’été
Un p’tit coeur au chaud / Route sans fin
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