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Les Oeuvres Jean Lafrance
Confiance et appui
Depuis plus de 12 ans
Pour que nos jeunes 
Regagnent l’espoir 
En l’avenir et en la vie

Quelle énergie déployée par nos jeunes pendant 
l’été pour vous permettre de goûter à nos dél-
icieux hot dogs ! . En effet, pour une 13e année 
consécutive La ZONE HOT DOGS ! a par-
couru les Maxi de la région, ce qui a permis 
à nos jeunes d’acquérir une bonne expérience 
de travail. À raison de cinq jours par semaine, 
les gars ont réussi à développer un bon esprit 
d’équipe, appris à accueillir et servir la clientèle, 
tout en amassant des fonds pour le prochain 
voyage humanitaire. Grâce à la participation 
exceptionnelle de la compagnie OLYMEL 
(Lafleur) qui nous a fournis gratuite-
ment la saucisse, nous pourrons apporter un 
plus aux gens de Huatusco au Mexique. 
Également, toujours un gros merci à Maxi 
pour son appui des 13 dernières années. 
Si vous n’avez pu vous déplacer cette année 
pour nous suivre, on se donne rendez-vous l’été 
prochain. À suivre sur notre site internet.
www.lesoeuvresjeanlafrance. ca

LA COULEUR ROUGE DES TOMBEAUX : 890 A

Vingt-deux ans de service au Centre Jeunesse 
de Québec, treize ans de vécu à la Maison au 
Pied de la Pente Douce, Pierre Guérard était 
un pilier des Oeuvres Jean Lafrance depuis sa 
fondation. remarquez le « était ». Pierre a été 
un atout essentiel au bon fonctionnement de 
la Maison : bon conseiller, analyste précieux 
des problématiques vécues par les jeunes, 
soutien dans les moments difficiles.
Modèle pour les jeunes éducateurs et 
éducatrices en stage, figure de respect pour 
les jeunes de la Maison, lorsqu’il parle, tous et 
toutes écoutent. Même le Premier ministre !

Prêt pour les nouveaux défis, que ce soit un 
voyage en Bosnie ou au Mexique, Pierre 
répondait « oui » à l’aventure. Son côté 
créatif apportait des solutions inédites. Il 
était le spécialiste de la thérapie de La Pelle 
Ronde. Demandez-lui une formation si 
vous le rencontrez. Dans mes peines, mes 
joies, dans mes échecs de vie, mes réussites, 
Pierre était là, conseillant, soutenant, 
fidèle, ami... frère.
Pour les jeunes, Pierre est autorité, 
compassion et écoute. 
Pour les parents, Pierre représente la 
sécurité par la justesse de ses propos. 
Pierre a cru au projet des Oeuvres 

et il s’y était entièrement consacré. Mais 
Pierre avait besoin de repos, de recul. 
Pierre a pris sa retraite.

Non, Pierre avait pris sa retraite ! 
Après quelques mois chez Rona, je lui offre 
de revenir à la Maison comme mon adjoint 
et d’aider les nouveaux éducateurs dans leur 
cheminement, de mettre ses compétences et 
son expérience à leur service. Et voilà, qu’au 
mois de mai, Pierre nous est revenu ! 

Photo : Claude Lacasse

MOT DE JEAN LAFRANCE

LA COULEUR ROUGE DES TOMBEAUX : 890 A

Pour faire un don :
Un don à Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. permettra à des jeunes en difficulté de suivre de la formation, de poursuivre leurs études,
de se loger convenablement, de se trouver un emploi… Bref, de commencer leur vie d’adulte du bon pied.

Je désire appuyer les jeunes et Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. en faisant un don de _________________________ $
Nom :__________________________________       Adresse : ________________________________________________
Ville :__________________________________  Code postal : ____________________
Téléphone : (    ) _______________________  Adresse électronique  :_____________________________________

Je désire avoir un reçu d’impôt :      Oui       Non
Je désire m’engager comme bénévole pour Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. :      Oui      Non

Pour faire parvenir votre don :
Les oeuvres Jean Lafrance Inc. • 645, rue Châteauguay • Québec G1N 2L2

MERCI À NOS PARTENAIRES

Les Œuvres du Mouvement Richelieu 
International sont orientées vers le bien-être de 
l’enfance et de la jeunesse.

Le Club Richelieu Ancienne - Lorette des Rivières 
s’inscrit dans l’orientation du Mouvement 
International. Conséquemment, depuis sa 
fondation en 1978, il a supporté un bon nombre 
d’organismes éducatifs et sportifs qui contribuent 
au mieux être des jeunes de notre milieu.

En 2009, nous avons commencé à participer au 
Bistro Gastronomique organisé pour le soutien 
des Œuvres Jean Lafrance.

Plus récemment en 2011, nous venons d’ajouter 
les OJL comme bénéficiaires de notre propre 
campagne de financement, qui se réalise par la 
tenue d’une dégustation de vins et fromages.

Nous avons choisi les Œuvres Jean Lafrance 
parce qu’elles :
•  Interviennent directement auprès de jeunes en

difficulté sociale et scolaire.
•  Leurs interventions sont personnalisées, donc

axées sur les difficultés particulières de chacun.
•  L’aide se fait de manière pratique, à travers le

vécu au quotidien.
•  La préoccupation constante est d’inculquer

aux jeunes l’importance du respect de leur
dignité et de celle des autres.

•  L’approche est basée sur l’effort personnel des
jeunes : «  aide-toi et nous t’aiderons… »

•  Le vécu au quotidien à la Maison des jeunes
nécessite un effort et une interaction de chacun
vis-à-vis le groupe.

•  Cette période de vie encadrée permet aux
jeunes de réaliser concrètement que l’effort 
individuel, combiné à celui du groupe, apporte 
un mieux - être personnel et collectif.

Nous, membres du Club Richelieu, avons été à 
même de constater ces succès de socialisation en 
participant à un souper à la Maison en compagnie 
des jeunes qui nous ont reçus avec courtoisie et 
empressement.
Conséquemment, parce que de nombreux succès 
sont accomplis quotidiennement auprès des 
jeunes qui bénéficient des Œuvres Jean Lafrance, 
nous sommes heureux d’y contribuer et nous leurs 
souhaitons longue vie !

R/ Ghislain Lemay
Pour le Club Richelieu
Ancienne-Lorette Des Rivières.

Ghislain Lemay

LES OEUVRES JEAN LAFRANCE
POURQUOI ?

Membres du conseil 
d’administration
• Rachel Anctil
• Paul E. Auger
• Jean Boulanger
• Bobby Côté
• Gontran Giguère
• Jean Gosselin
• Pierre Guérard
• Pierre Jobin
• Jean Lafrance
• Guy Morissette
• Maurice Routhier
• Michel Thomassin
• François Vigneault

Pour de plus amples
informations sur
nos Oeuvres :
Vous pouvez consulter notre site internet:
www.lesoeuvresjeanlafrance.ca

Vous pouvez nous joindre via 
notre adresse courriel :
jlafrance@lesoeuvresjeanlafrance.ca

Correction
Colette Bédard
Paul E. Auger
Pierre Guérard

Mise en page
et infographie
Michael Drouin
Karine Harvey
Sara Jourde-Guy
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Les Oeuvres Jean Lafrance

Les Œuvres Jean Lafrance et Le Pignon Bleu s’associent pour mieux se diviser vos 
sous noirs.
Il y a très longtemps, le sou noir servait à acheter des bonbons. Ensuite, les gens ont 
décidé de les mettre dans une tirelire pour les échanger à la banque. Lors du dernier 
budget fédéral, il a été décidé de le retirer du marché. Aujourd’hui, nous vous proposons 
de faire une action différente.
Nous vous invitons à redonner ses lettres de noblesse aux sous noirs en les apportant dans 
différents établissements de la région de Québec, et ce afin de venir en aide à des démunis 
de notre société.
En effet, différents amis et partenaires ont accepté de nous aider dans notre quête de ces 
pièces de grande valeur pour des organismes comme les nôtres.
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Les Oeuvres Jean Lafrance

Cette admirable soirée n’aurait pu être couronnée de 
succès sans le chaleureux et distingué accueil de nos hôtes : 
Monsieur Gontran Giguère et sa formidable équipe du 
Château Bonne Entente qui nous ont offert de délectables mets et 
boissons. Un remerciement tout spécial à Monsieur Jean-Marc Pageau 
qui, depuis 10 ans assure l’animation de cet évènement avec passion. 
Nous ne pouvons passer sous silence le dévouement et l’expertise de 
M. Jasmin Gilbert, organisateur essentiel à la réussite de cette dixième 
édition du Bistro Gastronomique des Œuvres Jean Lafrance.

Grâce à vous, précieux collaborateurs, nous avons pu amasser une 
somme inestimable de 160,000.00. Sans votre participation rien de 
tout cela ne serait possible. Encore une fois merci à tous ceux et celles 
qui ont contribué à cette réussite !
Ensemble, nous pouvons offrir à ces jeunes une chance de s’épanouir 
et de repartir du bon pied sur un nouveau chemin

Remise du chèque
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C’est sous la présidence d’honneur de Monsieur François Côté, président 
de TELUS Québec et TELUS Solution en santé, que s’est tenue la 
dixième édition du Bistro gastronomique des Œuvres Jean Lafrance 
le 21 mars dernier au Château Bonne Entente. 

Cet événement tant attendu a connu un immense succès, permettant 
d’amasser les fonds nécessaires pour continuer à faire vivre aux jeunes des 
expériences de vie enrichissantes. 

De plus, le Bistro gastronomique a aussi permis de souligner l’importance 
que nos précieux collaborateurs ont dans la vie des jeunes des Œuvres 
Jean Lafrance. À cet effet, lors de son discours, notre président d’honneur 
a su nous rappeler que chaque petit geste d’entraide compte et qu’une 
personne peut faire toute la différence dans la vie de ces jeunes. Il ne suffit 
que d’y croire. Nous tenons à souligner la précieuse collaboration de 
Monsieur Côté pour son appui et son implication dynamique à l’occasion 
de cet événement.

Au cours de cette soirée, M. Pierre Jobin a réalisé une entrevue avec  
Steeven Turcotte ( 17 ans ) et Félix Morel Larose ( 17 ans ) mettant en 
lumière la motivation et les admirables objectifs de vie auxquels ces 
jeunes aspirent. Ils ne demandent que l’appui et les outils nécessaires pour 
devenir de jeunes adultes autonomes et responsables. 

De plus, M. le Premier ministre Jean Charest, nous faisant honneur de 
sa présence, a pris la parole pour transmettre aux jeunes des Œuvres 
Jean Lafrance un message de courage et d’espoir. Lors de cette soirée, 
différentes personnalités du milieu artistique ont su nous inspirer. En 
effet, Monsieur Steve Deschênes, photographe au Journal Le Soleil, a 
su toucher le cœur de bien des invités en exposant de manière artistique 
le phénomène de l’itinérance. Sans oublier la talentueuse artiste peintre 
Melan qui a su une fois de plus ébahir nos yeux avec ses somptueuses 
toiles. Nous ne pouvons passer sous silence la contribution financière 
de la Caisse Populaire des Rivières, qui depuis plusieurs années soutient 
les Œuvres.

Grâce à vous, précieux collaborateurs,
nous avons pu amasser une somme 

inestimable de 160,000 $

M. Pierre Jobin

Gilbert Guay ( Caisse des Rivières ), François Côté ( Prés. Télus ),
Jacques Tanguay ( Ameublements Tanguay ) et Jean Lafrance

Jean Charest et Mélanie Simard

Jean Lafrance, François Côté ( Prés. Télus ) et Jasmin Gilbert

Bonjour Jean,
Depuis quelques temps déjà, je me revois souvent dans le temps de la 
Gang à Mathieu. J’étais un type en marge puisque je ne provenais pas 
de la paroisse St-Mathieu ( St-Benoit en fait ) mais je me souviendrai 
toujours de plusieurs enseignements que tu m’as laissés qui m’ont 
influencé et ont motivé mes choix dans de nombreuses circonstances 
dans ma vie. Je tiens à t’en remercier personnellement.
Probablement une des meilleures anecdotes dont je me souviens est 
cette fois dans le marché partage où nous avions manqué de produits 
périssables et que le nombre de familles avait été majoré. Tu n’avais 
pas eu peur de mettre en gage probablement la seule chose que je 
croyais personnelle, ton petit chalet. Tu avais dit que tu n’avais pas 
peur de l’hypothéquer pour assurer la pérennité de ton oeuvre. Cette 
force que tu as démontrée m’a marqué mais cela a pris quelques années 
à sortir....

Dans ce temps, j’étais beaucoup dans la drogue et que je t’ai fait 
souvent faux bonds dans ton organisation et ton oeuvre. 
Mais à travers mes nombreux voyages dans le monde, j’ai vu, ressenti 
la misère de plusieurs populations dans le besoin. Je me remémorais 
la façon dont tu voyais les choses et cela m’a beaucoup aidé à faire de 
mon mieux pour les gens qui m’entourent.
À plusieurs moments de ma vie, j’aurais aimé te rencontrer et te dire 
que tes paroles ne sont pas restées vaines, que le coup de pied au cul a 
donné ces résultats. À défaut de te voir, au moins te l’écrire. 
Merci pour tout
De quelqu’un qui a eu la chance de croiser le « rocker au manteau 
de cuir  »
Patrick Chabot

LETTRE DE LINE MORISSETTE Je tenais à vous exprimer ma 
reconnaissance pour cette belle

marque de générosité.
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Chers amis et partenaires
des oeuvres :

Grâce à vous, cinq jeunes ont fréquenté le Collège de Champigny 
dont deux ont obtenu leur D.E.S.

Grâce à vous, douze jeunes ont aidé à changer le visage d’une 
communauté vivant dans un village de montagne au Mexique.

Grâce à vous, dix jeunes vont participer à un camp de vacances 
d’une durée de deux semaines au Camp le Manoir dans Charlevoix.

Grâce à vous, un jeune de six ans souffrant de dyspraxie va parti-
ciper à un camp de jour d’une durée de 6 semaines au Saisonnier 
du Lac-Beauport.

Voici comment, grâce à vos dons, vous aidez des dizaines de 
jeunes à rêver, s’impliquer et se réaliser dans la société.

En leur nom, merci d’être présent dans leur vie.

Enfin les Œuvres sont entrées dans l’ère de la technologie grâce 
à l’efficacité de la firme Imédia Communication Marketing Web 
qui a su saisir nos besoins et actualiser notre site web afin de nous 
permettre d’avoir une meilleure visibilité au sein de la population. 
Nous sommes également présent sur facebook et twitter ce qui vous 
permet de rester à l’affût des dernières nouvelles.
Notre adresse internet : www.lesoeuvresjeanlafrance.ca
Au plaisir de lire vos commentaires !

SITE INTERNET :

Grâce à la participation financière de TELUS QUÉBEC, 
C.P. LES RIVIÈRES, CHATEL AUTOMOBILES LTÉE 
ET AMEUBLEMENTS TANGUAY, nous avons fait l’acquisition d’un 
nouveau véhicule Sprinter 12 passagers. Ce véhicule, qui se veut des plus 
sécuritaire, va nous permettre de transporter en toute quiétude tous les 
jeunes et adultes qui vont prendre place à bord.
Un gros MERCI à nos partenaires de la part des jeunes.

Nous tenons à saluer les trois organismes auquels nous venons en aide 
durant l’année en leur offrant différents services tels que des dons de 
linge, électroménager, nourriture, etc… Ces organismes sont la Bouchée 
Généreuse, Arche Vanier et Partage Chrétien les Saules qui, grâce aux 
Œuvres, viennent en aide à des centaines de familles et / ou personnes 
handicapées et ce de différentes façons, soit la distribution de nourriture, 
vêtements et ce allant même jusqu’à l’hébergement dans le cas de 
l’Arche Vanier. En espérant pouvoir continuer à vous aider pendant 
encore de nombreuses années.

NOUVEAU VÉHICULE POUR
LE TRANSPORT DE NOS JEUNES :

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES :

Steven T.
J’ai eu l’opportunité de m’envoler 
une seconde fois cette année pour le 
Mexique. Bien que l’itinéraire me fût 
familier, j’ai énormément apprécié mon 
voyage. M’amuser avec les enfants a été 
mon coup de cœur cette année ! 

Alexandre
Pour une 2e année consécutive, j’ai eu la 
chance de faire un beau voyage  au Mexique, 
j’ai bien apprécié les activités, les visites 
et j’ai bien aimé aider les habitants du 
village.

Pierre
Les paysages du Mexique m’ont 
beaucoup fait penser à l’Afrique  
( mon pays d’origine ) Dans mon voyage, 
j’ai vraiment aimé travailler avec les 
enfants et surtout travailler pour aider 
les autres.

Jérémie
Pour un premier voyage au Mexique, 
c’était vraiment agréable. Mon coup de 
cœur fut d’aller travailler au village, de 
faire de la pioche, mais surtout de créer 
des liens avec les gars et les éducateurs. Ce 
qui m’a le plus ébranlé fut de constater 
que malgré la pauvreté des gens, ils 
puissent être heureux quand même !

Bobby 
Pour une quatrième année, j’ai eu 
l’immense privilège de m’envoler vers 
le Mexique. Ce qui m’a le plus marqué, 
c’est d’avoir été témoin d’un vol face 
à une personne âgée et de constater 
que les gens aux alentours demeuraient 
immobiles. Personne n’est venu au 
secours de la pauvre dame. J’ai adoré 
explorer un nouveau milieu, et ce que 
j’ai le plus apprécié du Mexique, c’est sa 
chaleur, son soleil, cette attitude calme et 
amicale qu’ont les Mexicains.

Zachery
J’ai beaucoup appris sur la culture, 
l’économie, la langue du pays. Je fus 
impressionné de constater que les 
habitants des montagnes travaillent 
très fort et ce, à chaque jour. Mon 
expérience m’a permis de réaliser que 
dans la vie, le travail n’est pas seulement 
pour soi mais bien pour donner et 
apporter quelque chose aux autres.

Félix
Première expérience de voyage 
humanitaire pour moi ! J’ai bien aimé 
découvrir de nouvelles choses mais aussi 
aider les habitants de Chalchitepec.

Steven 
Lors de mon voyage, j’ai bien apprécié 
rendre service aux habitants, mais aussi 
les activités que nous avons faites lors 
du voyage, l’excursion et la baignade à 
la presqu’ île.

VÉCU AU MEXIQUE
AVEC LES GARS

Au retour de leur voyage humanitaire au Mexique,
voici ce que nos jeunes de la Maison au Pied de

la Pente-Douce nous partagent :

Steven T.

Zachary

Steven

Félix

Bobby

Alexandre

Pierre

Jérémie
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d’une durée de deux semaines au Camp le Manoir dans Charlevoix.

Grâce à vous, un jeune de six ans souffrant de dyspraxie va parti-
ciper à un camp de jour d’une durée de 6 semaines au Saisonnier 
du Lac-Beauport.

Voici comment, grâce à vos dons, vous aidez des dizaines de 
jeunes à rêver, s’impliquer et se réaliser dans la société.

En leur nom, merci d’être présent dans leur vie.

Enfin les Œuvres sont entrées dans l’ère de la technologie grâce 
à l’efficacité de la firme Imédia Communication Marketing Web 
qui a su saisir nos besoins et actualiser notre site web afin de nous 
permettre d’avoir une meilleure visibilité au sein de la population. 
Nous sommes également présent sur facebook et twitter ce qui vous 
permet de rester à l’affût des dernières nouvelles.
Notre adresse internet : www.lesoeuvresjeanlafrance.ca
Au plaisir de lire vos commentaires !

SITE INTERNET :

Grâce à la participation financière de TELUS QUÉBEC, 
C.P. LES RIVIÈRES, CHATEL AUTOMOBILES LTÉE 
ET AMEUBLEMENTS TANGUAY, nous avons fait l’acquisition d’un 
nouveau véhicule Sprinter 12 passagers. Ce véhicule, qui se veut des plus 
sécuritaire, va nous permettre de transporter en toute quiétude tous les 
jeunes et adultes qui vont prendre place à bord.
Un gros MERCI à nos partenaires de la part des jeunes.

Nous tenons à saluer les trois organismes auquels nous venons en aide 
durant l’année en leur offrant différents services tels que des dons de 
linge, électroménager, nourriture, etc… Ces organismes sont la Bouchée 
Généreuse, Arche Vanier et Partage Chrétien les Saules qui, grâce aux 
Œuvres, viennent en aide à des centaines de familles et / ou personnes 
handicapées et ce de différentes façons, soit la distribution de nourriture, 
vêtements et ce allant même jusqu’à l’hébergement dans le cas de 
l’Arche Vanier. En espérant pouvoir continuer à vous aider pendant 
encore de nombreuses années.

NOUVEAU VÉHICULE POUR
LE TRANSPORT DE NOS JEUNES :

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES :

Steven T.
J’ai eu l’opportunité de m’envoler 
une seconde fois cette année pour le 
Mexique. Bien que l’itinéraire me fût 
familier, j’ai énormément apprécié mon 
voyage. M’amuser avec les enfants a été 
mon coup de cœur cette année ! 

Alexandre
Pour une 2e année consécutive, j’ai eu la 
chance de faire un beau voyage  au Mexique, 
j’ai bien apprécié les activités, les visites 
et j’ai bien aimé aider les habitants du 
village.

Pierre
Les paysages du Mexique m’ont 
beaucoup fait penser à l’Afrique  
( mon pays d’origine ) Dans mon voyage, 
j’ai vraiment aimé travailler avec les 
enfants et surtout travailler pour aider 
les autres.

Jérémie
Pour un premier voyage au Mexique, 
c’était vraiment agréable. Mon coup de 
cœur fut d’aller travailler au village, de 
faire de la pioche, mais surtout de créer 
des liens avec les gars et les éducateurs. Ce 
qui m’a le plus ébranlé fut de constater 
que malgré la pauvreté des gens, ils 
puissent être heureux quand même !

Bobby 
Pour une quatrième année, j’ai eu 
l’immense privilège de m’envoler vers 
le Mexique. Ce qui m’a le plus marqué, 
c’est d’avoir été témoin d’un vol face 
à une personne âgée et de constater 
que les gens aux alentours demeuraient 
immobiles. Personne n’est venu au 
secours de la pauvre dame. J’ai adoré 
explorer un nouveau milieu, et ce que 
j’ai le plus apprécié du Mexique, c’est sa 
chaleur, son soleil, cette attitude calme et 
amicale qu’ont les Mexicains.

Zachery
J’ai beaucoup appris sur la culture, 
l’économie, la langue du pays. Je fus 
impressionné de constater que les 
habitants des montagnes travaillent 
très fort et ce, à chaque jour. Mon 
expérience m’a permis de réaliser que 
dans la vie, le travail n’est pas seulement 
pour soi mais bien pour donner et 
apporter quelque chose aux autres.

Félix
Première expérience de voyage 
humanitaire pour moi ! J’ai bien aimé 
découvrir de nouvelles choses mais aussi 
aider les habitants de Chalchitepec.

Steven 
Lors de mon voyage, j’ai bien apprécié 
rendre service aux habitants, mais aussi 
les activités que nous avons faites lors 
du voyage, l’excursion et la baignade à 
la presqu’ île.

VÉCU AU MEXIQUE
AVEC LES GARS

Au retour de leur voyage humanitaire au Mexique,
voici ce que nos jeunes de la Maison au Pied de

la Pente-Douce nous partagent :

Steven T.

Zachary

Steven

Félix

Bobby

Alexandre

Pierre

Jérémie
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Confiance et appui
Depuis plus de 12 ans
Pour que nos jeunes 
Regagnent l’espoir 
En l’avenir et en la vie

Quelle énergie déployée par nos jeunes pendant 
l’été pour vous permettre de goûter à nos dél-
icieux hot dogs ! . En effet, pour une 13e année 
consécutive La ZONE HOT DOGS ! a par-
couru les Maxi de la région, ce qui a permis 
à nos jeunes d’acquérir une bonne expérience 
de travail. À raison de cinq jours par semaine, 
les gars ont réussi à développer un bon esprit 
d’équipe, appris à accueillir et servir la clientèle, 
tout en amassant des fonds pour le prochain 
voyage humanitaire. Grâce à la participation 
exceptionnelle de la compagnie OLYMEL 
(Lafleur) qui nous a fournis gratuite-
ment la saucisse, nous pourrons apporter un 
plus aux gens de Huatusco au Mexique. 
Également, toujours un gros merci à Maxi 
pour son appui des 13 dernières années. 
Si vous n’avez pu vous déplacer cette année 
pour nous suivre, on se donne rendez-vous l’été 
prochain. À suivre sur notre site internet.
www.lesoeuvresjeanlafrance. ca

LA COULEUR ROUGE DES TOMBEAUX : 890 A

Vingt-deux ans de service au Centre Jeunesse 
de Québec, treize ans de vécu à la Maison au 
Pied de la Pente Douce, Pierre Guérard était 
un pilier des Oeuvres Jean Lafrance depuis sa 
fondation. remarquez le « était ». Pierre a été 
un atout essentiel au bon fonctionnement de 
la Maison : bon conseiller, analyste précieux 
des problématiques vécues par les jeunes, 
soutien dans les moments difficiles.
Modèle pour les jeunes éducateurs et 
éducatrices en stage, figure de respect pour 
les jeunes de la Maison, lorsqu’il parle, tous et 
toutes écoutent. Même le Premier ministre !

Prêt pour les nouveaux défis, que ce soit un 
voyage en Bosnie ou au Mexique, Pierre 
répondait « oui » à l’aventure. Son côté 
créatif apportait des solutions inédites. Il 
était le spécialiste de la thérapie de La Pelle 
Ronde. Demandez-lui une formation si 
vous le rencontrez. Dans mes peines, mes 
joies, dans mes échecs de vie, mes réussites, 
Pierre était là, conseillant, soutenant, 
fidèle, ami... frère.
Pour les jeunes, Pierre est autorité, 
compassion et écoute. 
Pour les parents, Pierre représente la 
sécurité par la justesse de ses propos. 
Pierre a cru au projet des Oeuvres 

et il s’y était entièrement consacré. Mais 
Pierre avait besoin de repos, de recul. 
Pierre a pris sa retraite.

Non, Pierre avait pris sa retraite ! 
Après quelques mois chez Rona, je lui offre 
de revenir à la Maison comme mon adjoint 
et d’aider les nouveaux éducateurs dans leur 
cheminement, de mettre ses compétences et 
son expérience à leur service. Et voilà, qu’au 
mois de mai, Pierre nous est revenu ! 

Photo : Claude Lacasse

MOT DE JEAN LAFRANCE

LA COULEUR ROUGE DES TOMBEAUX : 890 A

Pour faire un don :
Un don à Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. permettra à des jeunes en difficulté de suivre de la formation, de poursuivre leurs études,
de se loger convenablement, de se trouver un emploi… Bref, de commencer leur vie d’adulte du bon pied.

Je désire appuyer les jeunes et Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. en faisant un don de _________________________ $
Nom :__________________________________       Adresse : ________________________________________________
Ville :__________________________________  Code postal : ____________________
Téléphone : (    ) _______________________  Adresse électronique  :_____________________________________

Je désire avoir un reçu d’impôt :      Oui       Non
Je désire m’engager comme bénévole pour Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. :      Oui      Non

Pour faire parvenir votre don :
Les oeuvres Jean Lafrance Inc. • 645, rue Châteauguay • Québec G1N 2L2

MERCI À NOS PARTENAIRES

Les Œuvres du Mouvement Richelieu 
International sont orientées vers le bien-être de 
l’enfance et de la jeunesse.

Le Club Richelieu Ancienne - Lorette des Rivières 
s’inscrit dans l’orientation du Mouvement 
International. Conséquemment, depuis sa 
fondation en 1978, il a supporté un bon nombre 
d’organismes éducatifs et sportifs qui contribuent 
au mieux être des jeunes de notre milieu.

En 2009, nous avons commencé à participer au 
Bistro Gastronomique organisé pour le soutien 
des Œuvres Jean Lafrance.

Plus récemment en 2011, nous venons d’ajouter 
les OJL comme bénéficiaires de notre propre 
campagne de financement, qui se réalise par la 
tenue d’une dégustation de vins et fromages.

Nous avons choisi les Œuvres Jean Lafrance 
parce qu’elles :
•  Interviennent directement auprès de jeunes en

difficulté sociale et scolaire.
•  Leurs interventions sont personnalisées, donc

axées sur les difficultés particulières de chacun.
•  L’aide se fait de manière pratique, à travers le

vécu au quotidien.
•  La préoccupation constante est d’inculquer

aux jeunes l’importance du respect de leur
dignité et de celle des autres.

•  L’approche est basée sur l’effort personnel des
jeunes : «  aide-toi et nous t’aiderons… »

•  Le vécu au quotidien à la Maison des jeunes
nécessite un effort et une interaction de chacun
vis-à-vis le groupe.

•  Cette période de vie encadrée permet aux
jeunes de réaliser concrètement que l’effort 
individuel, combiné à celui du groupe, apporte 
un mieux - être personnel et collectif.

Nous, membres du Club Richelieu, avons été à 
même de constater ces succès de socialisation en 
participant à un souper à la Maison en compagnie 
des jeunes qui nous ont reçus avec courtoisie et 
empressement.
Conséquemment, parce que de nombreux succès 
sont accomplis quotidiennement auprès des 
jeunes qui bénéficient des Œuvres Jean Lafrance, 
nous sommes heureux d’y contribuer et nous leurs 
souhaitons longue vie !

R/ Ghislain Lemay
Pour le Club Richelieu
Ancienne-Lorette Des Rivières.

Ghislain Lemay

LES OEUVRES JEAN LAFRANCE
POURQUOI ?

Membres du conseil 
d’administration
• Rachel Anctil
• Paul E. Auger
• Jean Boulanger
• Bobby Côté
• Gontran Giguère
• Jean Gosselin
• Pierre Guérard
• Pierre Jobin
• Jean Lafrance
• Guy Morissette
• Maurice Routhier
• Michel Thomassin
• François Vigneault

Pour de plus amples
informations sur
nos Oeuvres :
Vous pouvez consulter notre site internet:
www.lesoeuvresjeanlafrance.ca

Vous pouvez nous joindre via 
notre adresse courriel :
jlafrance@lesoeuvresjeanlafrance.ca
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