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COMMANDITAIRES : UN VÉLO POUR L’ÉTÉ!

CALKO
CANADA

PremierTech

LA POCATIÈRE - RIVIÈRE-DU-LOUP

Un vélo
pour l’été
Le 1er juin 2007, une trentaine de
personnes, jeunes et éducateurs,
ont participé à l’étape Kamouraska /
Rivière-du-Loup, une distance de 25
kilomètres, du défi cycliste « La
Route sans fin » auquel participent
11 Centres jeunesse du Québec. Le
coup de cœur initial de Michel
Bédard et Pierre Guay du Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-SaintJean est devenu une longue chaîne
d’amitié et de solidarité tissée sur la
base d’un engagement profond
pour les jeunes en difficulté.
L’activité s’est déroulée sous la
présidence d’honneur du représentant des jeunes, monsieur
Marc-André Aubin. L’analyste
sportif, monsieur Dany Dubé
agissait comme porte-parole.
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Tableau réalisé par l’artiste Basque

Super party de crabe : un classique

Éric Boucher gagnant de l’encan crié en compagnie
de Marie-Sylvie Bêche, Benoît Martin,
ex-capitaine de l’Océanic et Marthe Desrosiers.
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Engagement de 9 000 $
des Caisses Desjardins

Le Club Papetier :
4 ans d’engagement

Monsieur Martin Grenier,
secrétaire de la Fondation du
Centre jeunesse du BasSaint-Laurent, recevait des
mains de messieurs Martin
Desrosiers et René Joncas,
respectivement directeurs
de la Caisse Desjardins de
Matane et de la Caisse
Desjardins du Rivage et des
Monts, un chèque de 3 000 $
résultant de l’engagement
des deux caisses d’investir
sur une période de trois ans,
la somme totale de 9 000 $,

Pour une quatrième année
consécutive, le Club Papetier s’implique auprès de la
Fondation du Centre
jeunesse du Bas-SaintLaurent dans le cadre de
son programme d’aide aux
études pour les jeunes en
difficulté. Dix mille dollars
ont ainsi été versés en
subvention à plus de 400
jeunes de la région pour les
aider à entrer du bon pied
dans le système scolaire.

Martin Desrosiers,
Martin Grenier et René Joncas
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Le sixième Super party
de crabe de la
Fondation du Centre
jeunesse du Bas-SaintLaurent a réuni plus de
1 000 convives sur la
glace du Colisée de
Rimouski, le 5 mai, et a
permis de recueillir
25 000 $ qui seront
investis dans des
projets dédiés aux
jeunes en difficulté de
chacune des MRC de
notre grande région.
Les organisateurs remercient tous les participants qui assurent le
succès de cette activité
de financement majeure.

Carole Bérubé, Marc Duval et Raynald Lavoie
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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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Normand Brathwaithe salue les jeunes
Lors de l’inauguration du Reno Dépôt à Rimouski, au cours de laquelle la Fondation Rona, par
l’intermédiaire de monsieur Robert Dutton, a remis un don de 5 000 $ au vice-président de la
Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, monsieur Pierre St-Pierre, monsieur
Normand Brathwaithe qui animait cet événement en a profité pour faire un clin d’œil aux
jeunes bénéficiaires des retombées du don. La somme remise a servi à des bourses
d’apprentissage à l’emploi ainsi qu’à la mise en place de petits ateliers de menuiserie.

SUITE ENGAGEMENT DE 9 000 $

et ce, tant pour le projet déjà développé aux Services de
réadaptation de la Villa Dion et au Jardin de Doris que pour les
autres activités que la Fondation tient annuellement, depuis déjà
quatre ans, auprès des jeunes de la MRC de Matane, à travers
les différents fonds, notamment le fonds dédié aux études, le
fonds dédié à l’apprentissage à l’emploi et le fonds dédié aux
projets novateurs.
La Caisse Desjardins de Matane et la Caisse du Rivage et des
Monts deviennent partenaires avec la Fondation et désirent
unifier leurs efforts pour atteindre leurs objectifs et ainsi
favoriser la réinsertion des jeunes dans la collectivité. Pour ce
faire, la Fondation a mis en place une serre hydroponique à
Matane dans le but de développer des éléments de planification,
d’organisation et de réalisation de projets impliquant des jeunes
avec la collaboration de partenaires du milieu dans le cadre d’un
projet d’apprentissage à l’emploi, en collaboration avec le
Jardin de Doris. La Fondation a aussi développé des
programmes destinés à la valorisation, l’amélioration de l’estime
et le développement du talent des jeunes en difficulté sous la
responsabilité de la protection de la jeunesse.
La Fondation a aussi remis deux photolithographies de l’artiste
Basque intitulées « Un amour qui ne peut se dire » à la Caisse
Desjardins de Matane et à la Caisse du Rivage et des Monts.

SUITE UN VÉLO POUR L’ÉTÉ DANS LE CADRE
D’UNE ROUTE SANS FIN

Les cyclistes ont pris le départ à Saint-André-deKamouraska et emprunté un trajet les menant au
restaurant McDonald’s situé sur la rue Hôtel-deVille à Rivière-du-Loup, point de chute des
participants. Notons que la Sûreté du Québec
escortait le convoi jusqu’à l’entrée de Rivière-duLoup, après quoi, la Sûreté municipale prenait le
relais. Le propriétaire du restaurant, monsieur
Richard Juneau, a offert le repas à tous les
participants.
À cette occasion, madame Claude Villeneuve et
monsieur André Fournier ont remis au président de
la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, monsieur
Gilles Pelletier, une photolithographie d’une œuvre
de l’artiste rimouskois, Basque, intitulée « Un
amour qui ne peut se dire ».
La veille de l’événement, le jeudi 31 mai, la
directrice des services de réadaptation, madame
Claude Villeneuve, les intervenantes, mesdames
Caroline Parent et M.J. Nathalie Lavoie, et le chef

J
Un récipiendaire d’un des 8 vélos accompagné
de son intervenante.

des services de protection du point de services de
Rivière-du-Loup, monsieur André Fournier, recevaient la délégation des Centres jeunesse participants, sous le leadership de délégués du Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Visite du
centre de réadaptation, repas préparé par les chefs
cuisiniers et servi par les jeunes, discussions sur la
nature et les objectifs du projet avec les jeunes
présents ont fait partie de l’animation de la soirée.
Une affiche représentative de l’événement a été
créée pour commémorer la journée.
Un vélo Louis Garneau a été tiré au sort parmi les
personnes ayant contribué au projet de
financement de la campagne « Un vélo pour l’été »
sur le thème « As-tu ton kilomètre? ». Le gagnant du
tirage est monsieur Pascal Lamarre.

Jean-François Ricard, Sports Experts de Rimouski
qui s’est chargé du montage et de la livraison
des huit vélos destinés aux jeunes
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oanie Caron

La résultante de toute cette opération permet à un
jeune dans chacune des huit MRC, soit à huit
jeunes qui reçoivent des services du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent, selon des critères
établis par des professionnels du Centre jeunesse,
de devenir propriétaires d’un vélo Louis Garneau.

JOANIE CARON

CYCLISTE PROFESSIONNELLE ÉQUIPE AE SPORT DEVELOPMENT
MEMBRE DE L'ÉQUIPE DU QUÉBEC
MEMBRE DE L'ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Madame Joanie Caron, cycliste professionnelle et
originaire de Rimouski a été nommée, lors du
dernier conseil d’administration, ambassadrice
auprès des jeunes dans le cadre de l’implantation
d’un programme d’entraînement en vélo en lien
avec les défis liés aux objectifs cliniques
d’initiation à ce sport par les jeunes intéressés au
Centre jeunesse.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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LE CLUB PAPETIER : 4 ANS D’ENGAGEMENT

Le Club Papetier et son président,
monsieur Raynald Lavoie, a pris cette
initiative en y associant d’autres
entreprises partenaires soucieuses
de l’intégration des jeunes dans la
société de demain. Cette initiative
mérite toute notre admiration.

L’ordinateur demeure la propriété du
jeune et le suivra pendant son
parcours de vie. Annie, nom fictif,
nous écrivait : « Je vous remercie de
cet énorme cadeau, vous avez fait de
moi une jeune fille heureuse, car
justement je désirais m’en procurer
un. Mon ordinateur m’aidera
beaucoup pour mes études en
comptabilité ».

Plus est, le programme « Recycle ton
ordinateur », démarré en 2006, qui
consiste à remettre en état des
ordinateurs donnés par une entreprise ou un particulier, a fait du
chemin. En effet, la compagnie TELUS
a fait don de plus de quarante
ordinateurs. Ces derniers, vérifiés et
mis à niveau, ont été distribués à des
jeunes des MRC Bas-Laurentiennes.
La Fondation tient à remercier TELUS
pour sa généreuse contribution.

Merci à Opération Enfant Soleil

Cette année, en plus de procéder à
l’évaluation de ce programme pour le
bonifier, la Fondation le maintiendra
et souhaite recevoir de particuliers
ou de compagnies des dons
d’ordinateurs. C’est un programme à
suivre et nous remercions le Club
Papetier pour la constance de son
engagement.

Depuis 2002, Opération Enfant Soleil gère le
fonds Mélanie Turgeon. Ce fonds permet à des
jeunes marginaux et à des décrocheurs de se
réinsérer socialement, de rebâtir leur confiance, de surmonter les difficultés de la vie et
de les aider à réaliser leurs rêves. Mélanie
Turgeon, skieuse accomplie et championne du
monde en Super G en 2003, est un exemple de
détermination et de courage. « C’est important
pour moi d’aider les jeunes à se prendre en
main et de leur donner un petit coup de pouce
afin d’avoir un bon départ dans la vie ». Par
l’entremise de ce fonds, plus de 67 000 $ ont
été versés à la Fondation du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent. Les derniers projets
subventionnés, soit l’atelier de cuisine et celui
d’animalerie, vont bon train dans leur mise en
place. Le compte rendu de ces programmes
suivra dans le prochain numéro.
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Monsieur le maire, Éric Forest, a participé à
l’événement en se joignant à ses anciens
collaborateurs de l’Océanic. Son implication auprès
des jeunes tous azimuts l’honore.
Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

MERCI

AUX COMMANDITAIRES ET ARTISANS
Avalanche

Fondation Rona

Basque – l’artiste

Généreux donateurs anonymes

Bénévoles

Hôtel Rimouski

Bois BSL

Louis Garneau

Caisse Desjardins de Rimouski

Métro Richelieu

Capitale – groupe financier

Molson – Rimouski

CFER

Océanic

Club Papetier

Opération Enfant Soleil

Coca Cola

Personnel Centre jeunesse BSL

Comité organisateur du Show jeunesse

Samson Bélair Deloitte & Touche

Comité organisateur du Super party de crabe

SAQ

Croisière AML

Supermarchés GP

Députés du Bas-Saint-Laurent

Telus

Entreprise de formation Dimensions

Vélo Plein Air

Fondation Maurice Tanguay

Ville de Rimouski

Monsieur Irvin Pelletier, député de Rimouski
était parmi nos convives. Soulignons aussi que
les députés de Kamouraska, monsieur Claude
Béchard, et de Rivière-du-Loup, monsieur Mario
Dumont, ont contribué en défrayant les coûts du
repas pour permettre à des familles d’accueil
de la région de participer à l’événement.

L’événement en photos :
Si l’événement suscite une telle réussite, c’est
grâce à une multitude de bénévoles qui, depuis plus
de six ans, donnent généreusement de leur temps
pour le plaisir des convives et le bénéfice des
enfants qui profitent des retombées via les
programmes de bourses, des projets novateurs et
d’apprentissage à l’emploi.

La Fondation est toujours honorée de la présence de
monsieur Maurice Tanguay à cet événement. Notons
que la Fondation Tanguay, par cet intermédiaire, a
contribué pour plus de 15 000 $ au bien-être des
jeunes en difficulté desservis par le Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent depuis 2002. Ces sommes ont
servi, entre autres, à l’achat du mobilier de l’Aire de
vie familiale et les projets d’ateliers de cuisine.

SUPER PARTY DE CRABE
À VOLONTÉ AU PROFIT DE LA
JEUNESSE EN DIFFICULTÉ
AVEC LA COLLABORATION DE

COMMANDITAIRES

Des membres du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent et de son association provinciale heureux
du succès de l’événement.
Tableau réalisé par l’artiste Basque

Monsieur Marc Duval, président de la Fondation,
remettait à monsieur Raynald Lavoie, du Club Papetier,
la médaille de la Fondation pour son engagement
tant bénévole que financier dans l’aide aux jeunes
de la région.

5 MAI 2007

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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TABLEAU D’HONNEUR
Bois BSL
Patins MG
Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup
Caisse Desjardins de Matane
Caisse Desjardins du Rivage et des Monts
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.

Sortie en mer
Lors de la sortie aux baleines avec le Groupe AML
à Rivière-du-Loup, la mer était déchaînée. Plus de
30 nœuds de vent avec des pointes à 50, inutile de
dire que le mal de mer rôdait à bord. Quand la mer
est mauvaise, elle l’est pour tous sans exception.
Heureusement, une éducatrice responsable des
jeunes avait pensé à apporter quelques biscuits
soda, ce qui a permis d’épargner, à une partie de
l’équipage, les affres de dame nature.

Assemblée générale
annuelle 2006-2007
Lors de l’assemblée générale annuelle de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, le
président a mentionné que l’organisation était
maintenant dans une phase de consolidation. Après
avoir fait le bilan de l’année 2006-2007, il a livré le
message suivant : « Notre but est d’assurer pour les
prochaines années la pérennité de l’œuvre pour le
bien-être des jeunes en difficulté de la région du
Bas-Saint-Laurent ». Les document déposés lors de
l’assemblée peuvent être consultés sur demande.

Quant au président du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, monsieur Anselme Gagné, qui était
présent à l’assemblée, il a profité de l’occasion pour remercier les membres du conseil
d’administration de la Fondation pour leur engagement et a souligné à quel point les deux organismes
étaient complémentaires dans leur mission auprès des jeunes en difficulté.

Omnium Germain Pelletier

Dernière heure
C’est l’organisation du Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a été récipiendaire
de la bourse McDonald’s. Les critères établis pour
l’obtention de cette bourse étaient de :
• Susciter l’éveil au dépassement de soi pour les
jeunes bénéficiaires des Centre jeunesse au
Québec;
• Créer de l’espoir pour les jeunes dans l’atteinte
d’objectifs réalistes et réalisables;
• Créer une image positive et dynamique des
Centres jeunesse;
• Mobiliser le personnel et les différents
collaborateurs associés aux Centres jeunesse
dans le projet « Une route sans fin »;
• Promouvoir le dynamisme engagé des bénévoles dans le projet.
Bravo aux organisateurs de l’événement.

À suivre…

dans le prochain numéro
• Le 5 à Huîtres du 7 novembre 2007 au profit
du Noël des enfants;
• Le Show Jeunesse du 16 novembre 2007
dont l’objectif est d’offrir une scène au talent
des jeunes du Centre jeunesse;
• La campagne de financement auprès du
personnel du Centre jeunesse.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans la légende de la photo
du dernier journal sous la rubrique intitulée : « Suite
Show Jeunesse » à la dernière page. Le nom de la
cinquième personne identifiée est Marie-Claude
Rousseau et non Marie-Claude Audet.

Quelques membres du conseil d’administration
élus lors de l’assemblée en compagnie
de monsieur Anselme Gagné.

Claude Murray et Martin Grenier

La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent a été
un des organismes bénéficiaires du tournoi de golf organisé
Vpar
o iles
c iSupermarchés
quelques réalisations
de laClaude
Fondation
du Centre
GP. Monsieur
Murray,
vicejeunesse
du Bas-Saint-Laurent
depuis 5 ans. Ces
président finance
et développement
des Supermarchés
GP
réalisations
ont impliqué
l’investissement
de plus
en a profité
pour remettre
à monsieur
Martin Grenier,
dela 100
000 $undans
desdeactivités
et services
secrétaire de
fondation,
chèque
1 000 $ pour
venir en
directement
: Ce don a été
aide aux enfants
et aux auprès
famillesdes
dejeunes
la région.
obtenu suite à une demande de subvention que la Fondation
• 350 jeunes ont bénéficié de bourses de
leur avait adressée.

Fonds dédié aux études
Les bourses de récompense à l’effort versées en 2007 ont permis à 99 jeunes des services de protection
et de réadaptation d’être reconnus pour l’effort qu’ils ont manifesté durant l’année scolaire. Félicitations
à tous. À noter qu’à partir de 2007-2008, des jeunes pourront bénéficier de bourses d’études pour le
secteur professionnel, pour le collégial et l’université.

Fonds dédié aux projets novateurs
La Fondation du Centre du Bas-Saint-Laurent continue de soutenir des projets porteurs d’espoir pour les
jeunes. Elle a distribué plus de 5 000 $ à une soixantaine de jeunes impliqués dans des activités
sportives, culturelles et éducatives qu’il s’agisse de l’achat d’instruments de musique, de participation
à des compétitions sportives ou encore de la réalisation d’un projet éducatif particulier.

Martine Fugère
Daniel Côté
Gaétan Desrosiers
Marc Duval (PRÉSIDENT)
André Fournier
Martin Grenier (SECRÉTAIRE)
Raynald Lavoie (TRÉSORIER)
André Proulx
Pierre St-Pierre (VICE-PRÉSIDENT)

Les membres du CA

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

parrainés
en partie par

Enregistrement : 89862 9944 RR0001
(Fonds Mélanie Turgeon, dédié à la santé sociale)

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

• Hôtellerie parentale • Observation directe

Coordonnateurs de fonds

Aire de vie familiale • Un pas vers l’autonomie • Supervision parentale
Serre à Matane
Apprentissage à l’emploi
Atelier de Menuiserie
Apprentissage à l’emploi

APPRENTISSAGE À L’EMPLOI

PROJETS

ÉTUDES

Pierre St-Pierre / André Fournier
Gaétan Desrosiers

PROJETS NOVATEURS

Pierre St-Pierre / Daniel Côté

COMMANDITES ET COMMUNICATIONS

André Proulx / Martine Fugère
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Anneau de glace
Atelier de cuisine
Parc animalier

Créer l’espoir
Apprentissage à l’emploi
Zoothérapie

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

92, 2e Rue Ouest, bureau 209, C.P. 3500 Rimouski (Québec) G5L 8V5
Téléphone : (418) 723-1255 • Télécopieur : (418) 722-0620 • www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca

