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UN ÉCLATANT SUCCÈS POUR LA NEUVIÈME ÉDITION
DU SUPER PARTY DE CRABE
Rimouski, le 4 mai 2010 - La 9e édition du « Super party de crabe » de la Fondation du Centre

Jeunesse du Bas-St-Laurent a connu un véritable succès, avec un record de participation,
accueillant cette année près de 1100 convives.
Sous la présidence d’honneur de monsieur Roland Duval, directeur du Supermarché G.P. de
Rimouski, l’événement toujours très populaire aura permis d’amasser, selon les premiers résultats,
pas moins de 25 000 $ qui seront versés à la Fondation.
Lors de l’événement, monsieur Mario Rouillard, agent Molson à Rimouski, s’est vu décerner la
Médaille de l’ambassadeur à titre de prix reconnaissance pour son engagement envers la jeunesse en
difficulté et son support indéfectible à la Fondation. Le président de la Fondation du Centre
Jeunesse, monsieur Martin Grenier, a également profité de l’occasion pour souligner l’importante
et constante implication de monsieur Maurice Tanguay, généreux donateur, toujours sensible à la
cause des jeunes, qui a annoncé un don 5 000 $ de la fondation qui porte son nom.
Le conseil d’administration de la Fondation tient à exprimer sa reconnaissance à ses
collaborateurs de la première heure, soit TVA Est-du-Québec, Molson Canada, la Ville de
Rimouski et le Club de hockey l’Océanic. Il tient à souligner également l’apport essentiel de ses
commanditaires, les Supermarchés GP, les Distributions Arnaud inc. et la Société des alcools du
Québec, succursale de Nazareth.
Monsieur Martin Grenier tient également à remercier toute l’équipe de bénévoles et
particulièrement la population en général, qui ont contribué par leur fidèle participation, à
l’immense succès de ce rendez-vous annuel.
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