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Serre à Matane

Super Party de crabe 2006
Le 2 mai 2006, la Fondation
du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent a reçu
12 000 $ du Fonds Mélanie
Turgeon dédié à la santé
sociale d’Opération Enfant
Soleil pour faire l’acquisition des équipements
nécessaires pour l’installation d’une serre à
Matane dans le cadre d’un
projet d’apprentissage à
l’emploi « l’horticulture de
serre » pour les jeunes
sous la responsabilité du
Centre jeunesse du BasSaint-Laurent.

Geneviève Trudeau, Marc Duval, Pierre St-Pierre,
Claude Villeneuve, Martin Grenier Isabelle Cyr,
Louis Côté et Louis-Georges Girard
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Nathalie Simard
au Centre jeunesse
Le 16 mai 2006, Nathalie Simard a rencontré
les filles des unités de réadaptation La Villa
Dion et L’Anse lors de son passage à
Rimouski. Cette activité fait suite à une
demande d’une jeune de La Villa Dion, qui a
su que Nathalie Simard, dans le cadre de sa
tournée, venait à Rimouski.
Des démarches ont été entreprises par
madame Claude Villeneuve, directrice des
services de réadaptation, en collaboration
avec la Fondation, dans le but de
convaincre madame Simard de rencontrer
un groupe de jeunes filles vivant dans des
unités d’hébergement de réadaptation.
SUITE NATHALIE SIMARD AU CENTRE JEUNESSE PAGE 2

Benoît Pilote, Serge Guillemette,
Michel Saucier et Gaétan Tremblay entourent
le hockeyeur Michel Ouellet natif de Rimouski.

Merci à l’organisation de
l’Océanic et au hockeyeur
Michel Ouellet, le numéro
7 des Penguins de
Pittsburgh, pour avoir
généreusement remis un
gilet autographié pour
l’encan crié lors de la
soirée. Plus de 4 100 $ ont
été amassés par sa mise
à l’encan et ce sont des
gens du Canadian Tire qui
en ont fait l’acquisition.
De plus, Michel Ouellet a
signé plusieurs autographes auprès de ses
fans.
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Olivier Pelletier s’engage
Dans le cadre d’un cours
d’éducation internationale
de l’École secondaire de
Rivière-du-Loup, une levée
de fonds a été orchestrée
par monsieur Olivier Pelletier
au profit de la Fondation du
Centre jeunesse du BasSaint-Laurent. Lors du passage à Rivière-du-Loup de la
Route sans fin, une
photolithographie de l’artiste
Basque était tirée au sort
parmi les partenaires de la
collecte.

Olivier Pelletier et Mario Dumont

Le gagnant du tirage, le député de Rivière-du-Loup et chef de l’Action
démocratique du Québec, monsieur Mario Dumont, a récemment reçu la
photolithographie des mains de monsieur Olivier Pelletier et il a profité de
l’occasion pour le féliciter de son engagement envers les jeunes de la région.

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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Le médaillé l’année

SUITE SUPER PARTY DE CRABE 2006

Merci à Jean Caron pour sa présidence
d’honneur. À cette occasion, la Caisse Desjardins
de Rimouski était fière de s’associer à cette
activité pour une deuxième année consécutive et
son directeur général a annoncé que la Caisse
poursuivra son appui à la Fondation du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent en confirmant un
engagement minimum de 12 000 $ sur 4 ans, pour
des événements majeurs et autres projets
identifiés par la Fondation.

Sophie St-Pierre, bénévole et gagante de la litho
entourée de Marie-Sylvie Bêche
et de l’artiste Léonard Parent dit Basque

Jean Caron et Marc Duval

Merci aux Supermarchés GP pour leur implication
financière ainsi que la composition et la mise en
place du menu pour enchanter les convives qui ont
dégusté le repas de crabe frais ou encore le buffet
préparé par le chef Jacques D’Amours.

Merci au 80 bénévoles grâce auxquels la patinoire
du Colisée devient une salle de réception décorée
avec goût et le crabe servi à volonté pour le bienêtre des convives en moins de 20 minutes, le tout
accompagné de vin et bière au choix des
participants.

Le président, monsieur Marc Duval, a remis à
monsieur Jocelyn Ross, adjoint aux services de
protection et aux jeunes contrevenants du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, la
médaille de la Fondation. Soulignons notamment
sa contribution aux projets porteurs d’espoir,
son engagement depuis 5 ans à la réalisation du
Show
Jeunesse
ainsi que l’élaboration et la vente
du livre de recettes
intitulé : « Des
recettes à partager… des enfants
à aimer ». Au-delà
de 25 000 $ ont été
amassés par les
initiatives de monsieur Jocelyn Ross
et son équipe au
profit des jeunes en
Marc Duval
difficulté.
et Jocelyn Ross
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Merci à la population, aux entreprises et aux
compagnies sans lesquelles un profit annuel
moyen de 25 000 $ n’aurait pu être réalisé pour
garnir les coffres de la Fondation depuis 5 ans.
Merci également à la SAQ, à CFER, à l’Océanic et
à la Brasserie Molson de nous supporter depuis
5 ans.

Merci à nos
commanditaires!
Fondation du
SOUS LA PRÉSIDENCE
Centre jeunesse
D’HONNEUR DE
du Bas-Saint-Laurent

M. JEAN CARON
Directeur général
Caisse Desjardins
de Rimouski

Table de convives satisfaits

SUPER PARTY DE CRABE
À VOLONTÉ

SUITE NATHALIE SIMARD AU CENTRE JEUNESSE

AU PROFIT DE LA

JEUNESSE EN DIFFICULTÉ
AVEC LA COLLABORATION DE

Cette dernière a accepté l’invitation et l’échange
qui a duré plus d’une heure, dans la plus grande
intimité, a laissé aux jeunes filles un message
d’espoir. De plus, elle a signé des autographes et
s’est prêté à une séance de photographies avec les
jeunes filles. De plus Mme Simard a aussi fait
parvenir un message d’encouragement aux jeunes
qui participent au Show Jeunesse 2006 sous la
gouverne de Daniel Côté et son équipe de bénvoles.
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Les Jardins de Doris

Le conseil d’administration de la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, par la voix
de son président, monsieur Marc Duval, a
remercié sincèrement Opération Enfant Soleil pour
la subvention accordée. Cet organisme a versé
plus de 57 000 $ à la Fondation depuis 2002.
Depuis le début de l’été, la Fondation a pris entente
avec les Amis du Jardin de Doris pour démarrer le
projet; des jeunes ont donc participé à diverses
étapes de la réalisation du projet. Ils sont impliqués
dans l’aménagement, la production, l’entretien des
plantes et de l’équipement. De plus, ils se sont
familiarisés avec d’autres activités complémentaires aux pratiques horticoles. Ils ont vécu
des expériences significatives d’apprentissage à
l’emploi avec les éducateurs du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent.
D’autres développements sont à suivre, soit la
création de liens avec Emploi Québec et la
commission scolaire pour que l’activité se
poursuive en cours d’année. Les organismes du
milieu seront sollicités pour participer au projet.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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La Route sans fin
agissait également à titre de président d’honneur
pour la portion Bas-Saint-Laurent du parcours.

Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent pour la
jeunesse en difficulté du territoire desservi par le
Centre jeunesse.
De plus, huit vélos, soit un par municipalité régionale
de comté, ont été remis à des jeunes méritants
identifiés par les intervenants du Centre jeunesse.

André Fournier, Marc Duval, Marc-André Aubin,
Michel Bédard, Jonathan Beaulieu et Pierre Guay.
L’équipe Saguenay / Bas St-Laurent

Le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et sa
fondation ont participé au défi cycliste « Une route
sans fin ». En effet, c’est sous le thème « Un vélo
pour l’été » que le Centre jeunesse et sa Fondation
se sont inscrits dans cette 2e présentation de la
« Route sans fin » et ce, grâce à l’appui de
commanditaires, tels l’entreprise mont-jolienne,
Bois BSL, la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup
et les restaurants Mc Donald’s de La Pocatière et
Rivière-du-Loup; la vente de bracelets et la
collaboration du propriétaire de Vélo Plein Air de
Rimouski, monsieur Gilles Duchesne.

Jeunes de Rivière-du-Loup en action

Cette randonnée en vélo qui a débuté le 2 juin, a
conduit les cyclistes de Gatineau à Rivière-duLoup. Le défi a pris fin à Chicoutimi, le 10 juin.
L’activité s’est déroulée sous la présidence
d’honneur de l’analyste sportif à TVA, monsieur
Dany Dubé, et du représentant des jeunes,
monsieur Marc-André Aubin. Un représentant de
Bois BSL, monsieur Jonathan Beaulieu, ex-joueur
de l’Océanic et administrateur de la Fondation,

La délégation du Bas-Saint-Laurent a effectué, le
9 juin, le trajet de Saint-Jean-Port-Joli à Rivièredu-Loup à vélo en accompagnant l’équipe
provinciale, soit quelque 100 kilomètres. Une
équipe de jeunes, des éducateurs et des
intervenants du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent se sont inscrits dans le parcours officiel,
à partir de Saint-André-de-Kamouraska. Casquettes distribuées aux jeunes et repas au Mc
Donald’s ont clôturé la randonnée.
Tous les profits générés par cette activité, soit
plus de 3 000 $, ont été remis à la Fondation du

Un vélo pour l’été par MRC

Extrait d’une lettre
de Sylvie Vaillancourt, éducatrice
« Éric (NOM FICTIF) a eu la chance de gagner une
bicyclette donnée par Vélo Plein air. Je l’ai
accompagné pour aller la chercher à Rimouski.
Tout le long de la route (de La Pocatière à
Rimouski), Éric a exprimé sa joie d’acquérir enfin
un vélo neuf. Ses yeux, sa façon d’être heureux à
la vue du vélo, démontraient le bonheur que la
Fondation lui a apporté en cet été 2006. »

Club Papetier
Le Club Papetier et ses fournisseurs s’engagent à
aider les jeunes à entrer du bon pied dans le
système scolaire. Depuis 3 ans, plus de 7 500 $ ont
été versés en subventions à plus de 300 jeunes en
difficulté de la région dans le but de les aider à
mieux préparer leur début d’année scolaire.
Dictionnaires, cahiers d’exercices, calculatrices
et autre matériel scolaire ont été remis, selon les
besoins, à des jeunes maintenus dans leur milieu
de vie sous la responsabilité des services de
protection de la jeunesse.
Cette année, le Club Papetier innove en ajoutant
une corde à son arc. Pour tout client ou entreprise
qui remettra au Club son ou ses ordinateurs, le
Club, en collaboration avec la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, fera un
don à un jeune sous la responsabilité du Centre
jeunesse. Une campagne sera lancée sous le
thème « Recycle ton ordinateur ».
La Fondation du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent tient à remercier particulièrement
monsieur Raynald Lavoie, pour son implication
auprès de la jeunesse en difficulté depuis
plusieurs années et souligne l’engagement social
de cette entreprise.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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Aire de vie familiale
Quatre programmes ont été expérimentés en
2005-2006 : « Hôtellerie parentale » permet à des
familles d’enfants et d’adolescents hébergés dans
les unités de réadaptation de vivre ensemble des
contacts durant la fin de semaine; « Observation
directe » donne la possibilité à des intervenants
de la protection de la jeunesse de procéder à des
observations directes de comportements et des
attitudes parentales en action avec leur enfant;
« Un pas vers l’autonomie » s’adresse aux jeunes
de 17 ans et plus en route vers la majorité. Ils se
dirigent vers la vie autonome en appartement;
« Supervision parentale » est destinée aux
familles dont les conditions de contacts
nécessitent la présence d’un superviseur ou
médiateur à la protection de la jeunesse.

Assemblée annuelle 2005-2006
L’assemblée a eu lieu le lundi 18 septembre 2006. À
cette occasion, le président de la Fondation, outre
la tenue officielle de l’assemblée où il a fait le bilan
de son administration, en a profité pour remercier
les administrateurs sortants, soit : madame Marthe
Desrosiers et Messieurs Reynald Doucet et
Jocelyn Ross. Il a aussi souligné l’engagement des
nouveaux administrateurs élus, soit : messieurs
Daniel Côté, André Fournier et André Proulx.

André Fournier

Daniel Côté

André Proulx

Bilan après 5 ans
Voici quelques réalisations de la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent depuis 5
ans. Ces réalisations ont impliqué l’investissement
de plus de 100 000 $ dans des activités et services
directement auprès des jeunes :
• 350 jeunes ont bénéficié de bourses de
reconnaissance à l’effort pour les encourager à
poursuivre leurs études.
• 274 jeunes ont pu réaliser leur rêve dans les
domaines sportif ou artistique en recevant une
aide financière directe.
• Depuis 3 ans, pratiquement tous les enfants
desservis par le Centre jeunesse ont reçu de la

•
•
•
•

Fondation, grâce à la collaboration des
intervenants, un présent pour souligner de
façon particulière leur Noël.
Depuis 3 ans, 300 jeunes ont bénéficié de
matériel scolaire en début d’année.
Des programmes d’apprentissage à l’emploi
ont débuté.
Le 23 mars 2005, la Fondation a inauguré l’Aire
de vie familiale.
Un projet de réalisation d’un anneau de glace
et d’équipements récréatifs est en cours dans
la MRC de Rivière-du-Loup et l’installation
d’une serre expérimentale est confirmée dans
la région de Matane.

La parole aux jeunes
Aire de vie familiale

Activité maritime
« Nous les filles de l’Anse voudrions remercier
monsieur Georges Leblanc et son équipe de nous
avoir offert une journée en voilier, de nous avoir
rassurées et s’être occupé de nous afin
d’éloigner nos peurs. Cela nous a permis d’en
apprendre plus sur la navigation d’un voilier. Nous
avons beaucoup apprécié notre activité; cela a
été une excellente expérience pour nous. »

Extrait d’une des lettres reçues à la Fondation
et déposée à son conseil d’administration :
« Premièrement, je vous remercie pour l’aide
que vous m’avez apportée pour mon sport.
À la dernière compétition qui se tenait à

(NOM FICTIF)

Tournoi de golf et 5 à Huîtres
La Fondation du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent a reçu un montant de 700 $ provenant du
tournoi de golf organisé par Samson Bélair /
Deloitte & Touche. C’est un geste généreux et
précieux pour le bien-être des jeunes qui ont été
moins favorisés dans la vie.
Les membres du CA
Jonathan Beaulieu
Daniel Côté
Gaétan Desrosiers
Marc Duval (PRÉSIDENT)
André Fournier
Martin Grenier (SECRÉTAIRE)
Raynald Lavoie (TRÉSORIER)
André Proulx
Pierre St-Pierre (VICE-PRÉSIDENT)

Coordonnateurs de fonds
ÉTUDES

Pierre St-Pierre / André Fournier
APPRENTISSAGE À L’EMPLOI

Gaétan Desrosiers
PROJETS NOVATEURS

Pierre St-Pierre / Daniel Côté
COMMANDITES ET COMMUNICATIONS

Georges Leblanc sur Océan

Rivière-du-Loup, je me suis classé 3e au 500
mètres en patinage de vitesse. En passant
merci encore pour le cadeau de Noël. »
Dave

De plus, monsieur Gilles Cossette, associé de la
firme, a accepté la présidence d’honneur de
notre 5 à Huîtres qui aura lieu le 1er novembre à
l’Hôtel Rimouski.

Mission de la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
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

Aire de vie familiale
Serre à Matane

Maintenir des liens
Apprentissage à l’emploi

PROJET
Anneau de glace

Créer l’espoir

parrainés par

(Fonds Mélanie Turgeon, dédié à la santé sociale)

André Proulx / Jonathan Beaulieu

POUR FAIRE UN DON, ADRESSEZ-VOUS À
LA FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DU BAS-SAINT-LAURENT
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