Membres du conseil
d’administration

Témoignage de
Marc-André Perron

• Paul E. Auger
• Jean Boulanger
• Marc-André Deschênes
• Gontran Giguère
• Jean Gosselin
• Pierre Guérard
• Pierre Jobin
• Jean Lafrance
• Guy Morissette
• Maurice Routhier
• Michel Thomassin
• François Vigneault

À l’aube de 17 ans, mon secondaire
s’achevait. Bien que j’ai été accepté au
CÉGEP, c’est à ce moment que je connus
une certaine liberté qui n’a pas été tant
profitable pour moi. C’est ce qu’on peut
appeler « frapper un mur ». Pour plusieurs
raisons, j’ai été amené à quitter la maison
de mes parents à ce moment. Quelques
semaines plus tard, j’ai eu la chance de
rencontrer Jean Lafrance qui gère les œuvres
du même nom et une maison, au pied de
la pente douce. Au cours de mon séjour
chez Jean, j’ai été porté à beaucoup réfléchir
sur moi même et donc à faire beaucoup de
rétrospection. Accompagné par les éduca
teurs, j’y ai beaucoup cheminé sans toutefois
trouver tous les moments faciles. Je me
souviens du moment où Jean Lafrance allait
faire une commission à une bonne centaine
de kilomètres de Québec. Il m’a demandé
en matinée si je voulais monter avec. J’ai dit
oui et c’est pendant ce trajet que nous avons
eu une bonne discussion à propos de mon
cheminement à la maison et concernant les
raisons pour lesquelles j’ai été porté à quitter
le domicile familial. Jean disait toujours :
« Tu es le chauffeur de ton propre autobus.
C’est donc toi qui choisis où tu la mènes

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
Paul E. Auger, Pierre Guérard

Mise en page
et infographie
Michael Drouin, Karine Harvey,
Sara Jourde-Guy

et qui tu laisses embarquer dedans ». Il m’a
fait réfléchir sur le fait que j’avais de très
bons parents et qu’ils exerçaient sur moi un
certain contrôle parce qu’ils m’aimaient et
qu’ils voulaient que je réussisse. Jean avait
raison et je le savais depuis longtemps. Au
final, c’était moi, ma tête de cochon et
mon entêtement. Un an plus tard, deux
au total, je retournais chez mes parents,
recommençait l’école et le travail, avec
un certain bagage derrière moi. Dix ans
après mon départ de la maison, après avoir
obtenu un diplôme d’études collégial et
avoir travaillé quelques années sur le marché
du travail, je reviens voir Jean à la maison
comme à l’habitude, une fois par année.
Je lui annonce que j’ai passé à travers mes
études d’ingénieur au fil du temps et que
je serai bientôt gradué. C’est fou ce qu’on
peut accomplir en mettant à profit une tête
de cochon, un entêtement et des parents qui
nous aiment et qui veulent qu’on russise.
Jean me dit donc, on part en retard, on
finit en retard, mais on finit pareil. Je tire
donc en conclusion de ne pas lâcher et de
se convaincre, et ce avec raison, que les
personnes qui nous entourent ne veulent
qu’au final notre bien.

PARTENAIRES

ARGENT

OR

Ameublement Tanguay
Coca Cola
Brasserie Labatt
Maxi et Maxi Cie
Provigo le marché
Caisse Desjardins des Rivières

Fondation Québec Jeunes
Fondation Maurice Tanguay
Desharnais pneus mécanique
Sitraco
Remparts de Québec
Meubles Rive-Sud

Acrobat import Export
Mont Saint- Anne
Fondation Centre Jeunesse de Québec
Télus

BRONZE

Immeubles Félix Roussin
SPGQ
SSQ groupe Financier
5e Régiment d’artillerie du Canada

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. :

Pour faire parvenir votre don :

Oui

Les oeuvres Jean Lafrance Inc. • 645, rue Châteauguay • Québec G1N 2L2

Non
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Les Oeuvres Jean Lafrance

Mot de
Jean Lafrance
L’indispensable collaboration :
Plusieurs personnes me demandent comment
faire pour ouvrir une maison comme celle
de la Pente Douce. La recette est simple
et compliquer. Premièrement avoir un
rêve et être sûr que cette ressource est
indispensable pour des jeunes. Pouvoir
réunir des personnes qui croient à notre
projet, de prendre plusieurs moments de
réflexions pour être sur de notre chemi
nement, que nous allons tous dans la même
direction. Cela ne veut pas dire être toujours
d’accord, mais être capable de mettre sur la
table nos idées. Dans mon cas je pourrais
vous dire : « C’est pour moi un projet de foi
et une foi en Papa Bon Dieu et d’annoncer
l’Évangile par mon engagement de vie
auprès de mon ÉGLISE. » Être témoin
de Jésus Christ aujourd’hui, c’est d’être
capable de vivre notre foi dans le monde
à tout moment, c’est de faire confiance
à Jésus Christ et de lui demander d’être
présent dans notre vie et d’accepter ce
qui nous arrive. Deuxièmement, vendre
notre idée sans avoir peur que quelqu’un
d’autre la prenne et en face sienne. Sans la
collaboration du Centre Jeunesse de Québec
qui à ce moment-là rêvait de bâtir une
fondation ; ensemble, nous avons bâtis la
maison grâce à plusieurs démarches. Nous

sommes devenus de précieux collaborateurs
et depuis cette association plus de 800
jeunes ont reçus des services des Œuvres.
Sans la collaboration de la Fondation du
Centre Jeunesse de Québec impossible de
démarrer la ressource. Sans la collaboration
d’Ameublements Tanguay dès le départ,
impossible de meubler convenablement les
salons et la cuisine de la maison. Sans la
collaboration des meubles RIVES SUD
qui nous fournissent l’ameublement des
chambres des gars et les bureaux de travail
des intervenants. Sans la collaboration de
Maxi et Maxi cie, qui dès le départ ont
cru à ce projet. Tellement qu’ils nous ont
donné une roulotte Maxi (ZONE HOTDOG) pour permettre à des jeunes de faire
une expérience de travail et nous aider à
réaliser leur rêve : Voyage humanitaire en
Bosnie et Mexique en plus des voyages
culturels en France, à Niagara, à Toronto, à
Ottawa. Sans cette collaboration impossible
de faire découvrir d’autres horizons. Sans
la collaboration de Coca Cola qui depuis
16 ans fournit le breuvage gratuitement,
jus ou boisson gazeuse à la maison et
de son implication à l’halloween. Sans la
collaboration de la Bouchée Généreuse,
qui nous aide au transport de meubles
et nourriture. Sans la collaboration de la
Brasserie Labatt qui nous aide lors de notre
Bistro Gastronomique, sans la collabo
ration de Télus et de Mercedez Bens nous
n’aurions pas eu le 12 passagers. Sans la
collaboration des compagnons rien n’aurait
été possible. Sans la collaboration de Sitraco
qui a permis de rajeunir notre cuisine 3 fois
depuis l’ouverture, de faire nos voyages
humanitaires en Bosnie et au Mexique. Sans
la collaboration de tous les donateurs, il
serait impensable de réaliser autant de projet
durant l’année, sans votre collaboration,
il serait impensable d’imaginer l’école
privé pour quelques gars de la maison
qui ont besoin d’un encadrement. Sans la
collaboration du Collège de Champigny, il
serait impensable de penser à un tel Collège.
Merci à tous pour votre appui. Sans la
collaboration du Club Richelieu QuébecAncienne Lorette qui nous aide à faire
participer des jeunes au camp Le Manoir.
Sans la collaboration de la Fondation
Maurice Tanguay, dix jeunes ne pourraient
participés à des activités estivale. Sans la
collaboration de la Fondation Québec
Jeunes de 8 à 10 jeunes ne pourraient
poursuivre leurs études.
Jean Lafrance

MARS EST UN MOIS IMPORTANT POUR
LES ŒUVRES. EN 2015 SORTIRA UN ALBUM
PHOTOS SOUS LE TITRE LES AVENTURES
DES ŒUVRES DEPUIS 1998.
LE 18 MARS PROCHAIN IL Y
AURA LE BISTRO SOUS LA PRÉSIDENCE
D’HONNEUR DE M. GILBERT GUAY DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA CAISSE DESJARDINS DES
RIVIÈRES. UNE BELLE SOIRÉE POUR 150 $

Confiance et appui
depuis plus de 13 ans.
Pour que nos jeunes regagnent l’espoir en
l’avenir et en la vie.
Plus de 12500 hot dogs vendus par les gars.
Plus de 4500 breuvages vendus par les gars.
Une autre collaboration de Maxi avec les
Œuvres Jean Lafrance Inc.

Merci à :
Maxi pour le support d’année en année
depuis 2001.
M. Jean Boulanger directeur des opérations
pour son soutien
Au trois directeurs, des Maxi Les Saules,
Fleur de Lys et d’Estimauville
Pour nous suivre :
N’oubliez pas notre site internet des Œuvres
www.lesoeuvresjeanlafrance.ca
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La présence des gars au sein
du Collège, une présence qui
parle par elle-même !
La présence des gars de la Maison Jean
Lafrance enrichit notre maison d’éducation et
rejoint la mission éducative et évangélisatrice
des Frères du Sacré-Coeur. Le fondateur de
la communauté, le Père André Coindre, s’il
vivait en serait des plus fiers ! Cet homme
au cœur ardent, qui croyait dans les jeunes,
avait souci du laissé-pour-compte et éveillait
les frères éducateurs et le personnel à faire
confiance aux jeunes, à se relancer en leur
proposant des défis à relever tout en faisant
route avec eux !
L’équipe-école du Collège se laisse inspirer par
Coindre, accepte d’être à l’écoute des pauvretés
des jeunes de tout ordre. Particulièrement,
envers ceux qui ont des difficultés sur les plans
académique ou personnel.
Depuis que je suis en contact avec les jeunes
des Œuvres, je constate leur grand cœur et
leur implication dans différents secteurs de la
vie scolaire : que ce soit au niveau des sports,
de la vie étudiante ou de la pastorale. Tout
comme la clientèle du Collège, ils s’investissent
et développent leur potentiel. Petit à petit,
l’assurance, la confiance et l’épanouissement
prennent le dessus sur la méfiance envers les
adultes ou la faible estime de soi.
À chaque année, je participe au Bistro
gastronomique qui a lieu en mars et qui
est organisé par l’équipe des Œuvres. Cette
activité est le principal événement bénéfice

pour cette organisation et permet d’assurer la
pérennité de cette maison d’accueil pour des
jeunes qui ont besoin d’un nouveau départ
dans leur vie. Ici, je m’adresse à ceux qui
entendent parler pour la première fois des
Oeuvres Jean Lafrance. Je vous encourage à
soutenir leur travail. Cela en vaut vraiment la
peine. Les adolescents qu’ils aident ont besoin
d’un bon coup de pouce ou en d’autres mots,
d’une seconde chance !
La collaboration entre le Collège de
Champigny et les Oeuvres Jean Lafrance
résulte de la complémentarité des missions
des deux organismes et de la complicité des
actions. Longue vie à ce partenariat pour la
cause des jeunes !
Frère Dominique Savard, s.c.
Intervenant en relation d’aide
et animateur de pastorale
Collège de Champigny

Spécialiste en activités
cliniques pour le Centre
jeunesse de Québec-IU,
je suis l’intervenante qui
est responsable de l’accès
et du soutien clinique de
la ressource Les Œuvres
Jean Lafrance.
Au cours des 3 dernières
années, nous avons
construit un partenariat
basé sur le respect de nos
compétences réciproques et la co responsabilité
de nos actions, ce qui a contribué à l’instau
ration d’une confiance mutuelle. Être par
tenaire de la RI, c’est entretenir une relation
de qualité pour parvenir à un but commun :
le bien-être et le développement optimal
des adolescents.
L’admission d’un jeune en RI requiert certains
critères cliniques dont la présence d’un projet
de vie où la ressource percevra l’intérêt et le

désir du jeune de s’investir pleinement au
sein du vécu de la maison. La scolarisation
étant une valeur chère au personnel de la
ressource, la fréquentation scolaire constitue
un atout considérable. L’investissement de
l’équipe dans chacun des projets de vie est
inconditionnelle, peu importe de où partent
les jeunes et jusqu’où ils veulent se rendre, on
parle de « gagnant-gagnant » !
L’équipe de la maison est dévouée, fait
confiance et surtout croit au potentiel des
enfants qui y sont hébergés. Il suffit alors
de diriger et guider les jeunes dans le bon
chemin et c’est ce qui est fait, car je suis
témoin quotidiennement de toute l’énergie
et le travail mis en place par l’équipe ! Je suis
également témoin de tous les succès que
vivent les jeunes ! C’est une source de fierté
que l’on peut voir autant dans les yeux des
adultes que dans ceux des jeunes ! La recette
doit être bonne, bien que ça ne soit pas
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Nouveau partenariat Comptoir EmmaüsOeuvres Jean Lafrance
Depuis le mois de septembre, un nouveau
partenaire est associé aux Œuvres Jean
Lafrance. En effet, le Comptoir Emmaus est
bien connu dans la région de Québec pour
venir en aide aux plus démunis de notre
société en vendant du linge et des meubles à
prix modique.

Voyage en Terre Sainte... ou presque.
Depuis sa création par Mr. Yves Germain en
1959, c’est plusieurs milliers de personnes qui
ont profités des bienfaits de ce service.
Également depuis 2003, le Comptoir vient
en aide également à la population péruvienne,
en envoyant de 3 à 4 conteneurs chargés
de vêtements, vaisselle, meubles etc… Le
Comptoir vient aussi en aide à différents
organismes de charité de la grande région.
C’est pour ses raisons que nous sommes
heureux de pouvoir compter à partir de
maintenant sur ce collaborateur de grande
qualité et qui vient rejoindre nos autres
partenaires communautaires comme la
Bouchée Généreuse, Arche Vanier, Agapê, etc.

toujours facile, car en 3 ans, aucun jeune n’a
dû être déplacé de la ressource.
Il y a de ces personnes qui nous rendent
meilleurs. Jean Lafrance est de ces gens :
intègre, rigoureux et authentique. Son nom
est synonyme de dépassement de soi. Des
démarches, il en fait, des décisions, il en
prend, du temps, je ne sais pas où il le prend !
Et son investissement ne se limite pas juste
aux adolescents. À maintes reprises, je l’ai vu
prêter main forte à un enfant, une famille ou
une cause qui lui tient à cœur.
Les Œuvres Jean Lafrance, ce n’est pas juste
une RI ; c’est une maison, une famille et une
communauté ! Plus qu’une équipe, la famille
des Œuvres est un groupe d’intervenants
engagés, motivés et impliqués et j’ai le privi
lège de les côtoyer quotidiennement.
Annie Roberge,
Spécialiste en activités cliniques,
DSJF, CJQ-IU, Septembre 2013

Lors de la célébration du lavement des pieds
à l’occasion de la fête de Pâques 2013, des
jeunes qui avaient accompagné Jean à ce
moment, ont commencé à lui poser des
questions sur son rôle de prêtre. Lors de la
discussion, un jeune lui a demandé s’il serait
possible pour eux d’aller en Terre Sainte. Lors
de cet échange, Mgr. Lacroix qui était présent
lors de l’échange dit au jeune en question
que si cela se réalise, il sera du voyage lui
aussi. Après quelques jours de réflexion et
de discussion avec différents intervenants,
nous apportons le sujet lors de notre réunion
du conseil d’administration qui a suivi cette
activité et les membres du C.A. ont décidé
d’aller de l’avant avec le projet.
Jean commence à faire des démarches auprès
de l’Archevêché et agence de voyages pour
obtenir un itinéraire qui pourrait avoir un
impact positif sur nos jeunes. L’agence de
voyages retenue est Spiritours compte tenu
de son expérience pour les voyages organisés
en Terre Sainte.
Commence alors un cheminement entre
les jeunes et les adultes. Notre guide en
Israël M. Christian Eeckhout, est venu
nous visiter et nous renseigner sur notre
trajet, sur les us et coutumes des différents
peuples qui y demeurent, sur l’histoire, la
géographie, etc. Des jeux pour apprendre la
géographie du pays sont organisés par Lyne,
les jeunes commencent à poser des questions,
s’informent sur les différents sites que nous
allons voir, etc. Mais nous aussi allons voir
différents sites comme LCN ou RDI ou
Ambassade Canada et surtout à partir du
8 juillet date à laquelle les hostilités ont
éclaté avec une incroyable intensité. Plusieurs
personnes qui connaissent ce coin du monde
nous disaient de ne pas trop s’en faire car
Israël recevait très peu de bombes et aucune
dans les endroits que nous allions visiter.
Un des membres du conseil qui y est déjà
allé est venu faire une présentation de la
situation environ 20 jours avant notre départ,
et ce tant aux jeunes qu’à leurs parents et
intervenants. Il nous a même mis en contact

avec un représentant du congrès juif pour
nous rassurer sur la situation. À la fin de cette
soirée d’information, il est décidé que nous
partons pour la Terre Sainte et le Vatican le
8 août, surtout avec un cessez-le-feu qui avait
été décrété et que rien ne nous arrêterait…
sauf la reprise des bombardements qui ont
recommencé en fin de soirée. À partir de ce
moment, pour nous il aurait été irresponsable
de maintenir ce voyage surtout avec un groupe
de jeunes âgé de 13 à 18 ans. Le lendemain
matin, nous communiquions avec l’agence
de voyages pour mettre en application un
plan B, qui avait déjà été prévu et qui nous
amènerait du Vatican à Rome en passant par
d’autres villes italiennes. À ce moment nous
savions que Le Cardinal Lacroix ne pouvait
nous accompagner, mais qu’il travaillait fort
pour nous organiser une rencontre avec le
Pape François. L’agence de voyages a dû
travailler fort pour nous organiser un voyage
pour 19 personnes, et ce à l’intérieur de
3 semaines, mais il nous a fallu faire preuve
d’un certain entêtement pour obtenir ce que
nous voulions.
Enfin le 8 août, le grand départ pour l’aventure,
et ce après avoir reçu les parents la veille pour
une petite fête. Nous prenons un autobus
nolisé de Québec et partons vers l’aéroport de
Dorval pour prendre l’avion qui nous mènera
en Italie. Quel voyage extraordinaire que nous
avons fait, nous sommes arrivés à l’aéroport
Léonardo Da Vinci le 9 en après-midi et nous
avons rencontré notre guide Madame Lorella
Bonnelli, une dame compétente, généreuse de
son temps et surtout très patiente. Après les
présentations, nous prenons l’autobus pour
Loreto dans la région de Marches et nous
avons visité la Cathédrale qui renferme la
maison où naquit La Vierge Marie et qui selon
la légende aurait été transportée dans la nuit
du 9 au 10 décembre par des anges. Lors de
notre court séjour, nous avons eu la chance de
voir défiler la garde d’honneur du président de
la République italienne qui était présente pour
la célébration de la fête des malades dans cette
petite ville. Par la suite direction Assise, dans

la région d’Ombrie, ville classée patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO pour
l’histoire de St-François et Ste-Claire. Nous
avons visité la Basilique San Francesco et ses
deux églises inférieure et supérieure. Ce qui est
impressionnant pour les gars, c’est la grandeur
et la conservation des sites visités. Par la suite,
nous allons visiter la ville de Sienne dans la
région de Toscane où a lieu chaque année
le Palio, une course de chevaux qui remonte
au 16e siècle et qui remplaçait la chasse aux
taureaux. Le lendemain, nous allons visiter
Cascia dans la région d’Ombrie un petit
village situé à flanc de montagne qui compte
3300 habitants. C’est tellement montagneux,
qu’il y a des escaliers roulants pour monter
tout en haut du village. Par la suite, nous
mettons le cap sur Rome pour y passer
nos dernières nuits. Le lendemain de notre
première nuit, nous allons visiter Pompéi dans
la région de Campanie, patrimoine mondial
de l’UNESCO, ville qui a été détruite par
l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Les
jeunes ont été impressionnés par le moulage
de personnes ou d’animaux découverts sur
le site des siècles plus tard. Ce qui est encore
plus incroyable, c’est le nombre de personnes
qui demeurent près du volcan même si ce
dernier est toujours en activité et qu’il peut
entrer en éruption à tout moment. Nos
dernières journées furent consacrées à la visite
du Vatican qui est en fait le plus petit pays
au monde en superficie, ainsi que la ville
de Rome située dans la région du Latium,
avec les vestiges du Colisée, les innombrables
fontaines ainsi que les ruines qui côtoient le
modernisme actuel.
Encore une fois merci à tous les participants
qui ont fait de ce voyage un évènement
marquant pour tous et qui espérons-le aura
un aspect positif sur l’avenir de tous.
Ne manquez pas de venir voir nos jeunes
pour qu’ils vous expliquent en personne ce
qu’ils ont vécu.
René Savard
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Nouveau partenariat Comptoir EmmaüsOeuvres Jean Lafrance
Depuis le mois de septembre, un nouveau
partenaire est associé aux Œuvres Jean
Lafrance. En effet, le Comptoir Emmaus est
bien connu dans la région de Québec pour
venir en aide aux plus démunis de notre
société en vendant du linge et des meubles à
prix modique.

Voyage en Terre Sainte... ou presque.
Depuis sa création par Mr. Yves Germain en
1959, c’est plusieurs milliers de personnes qui
ont profités des bienfaits de ce service.
Également depuis 2003, le Comptoir vient
en aide également à la population péruvienne,
en envoyant de 3 à 4 conteneurs chargés
de vêtements, vaisselle, meubles etc… Le
Comptoir vient aussi en aide à différents
organismes de charité de la grande région.
C’est pour ses raisons que nous sommes
heureux de pouvoir compter à partir de
maintenant sur ce collaborateur de grande
qualité et qui vient rejoindre nos autres
partenaires communautaires comme la
Bouchée Généreuse, Arche Vanier, Agapê, etc.

toujours facile, car en 3 ans, aucun jeune n’a
dû être déplacé de la ressource.
Il y a de ces personnes qui nous rendent
meilleurs. Jean Lafrance est de ces gens :
intègre, rigoureux et authentique. Son nom
est synonyme de dépassement de soi. Des
démarches, il en fait, des décisions, il en
prend, du temps, je ne sais pas où il le prend !
Et son investissement ne se limite pas juste
aux adolescents. À maintes reprises, je l’ai vu
prêter main forte à un enfant, une famille ou
une cause qui lui tient à cœur.
Les Œuvres Jean Lafrance, ce n’est pas juste
une RI ; c’est une maison, une famille et une
communauté ! Plus qu’une équipe, la famille
des Œuvres est un groupe d’intervenants
engagés, motivés et impliqués et j’ai le privi
lège de les côtoyer quotidiennement.
Annie Roberge,
Spécialiste en activités cliniques,
DSJF, CJQ-IU, Septembre 2013

Lors de la célébration du lavement des pieds
à l’occasion de la fête de Pâques 2013, des
jeunes qui avaient accompagné Jean à ce
moment, ont commencé à lui poser des
questions sur son rôle de prêtre. Lors de la
discussion, un jeune lui a demandé s’il serait
possible pour eux d’aller en Terre Sainte. Lors
de cet échange, Mgr. Lacroix qui était présent
lors de l’échange dit au jeune en question
que si cela se réalise, il sera du voyage lui
aussi. Après quelques jours de réflexion et
de discussion avec différents intervenants,
nous apportons le sujet lors de notre réunion
du conseil d’administration qui a suivi cette
activité et les membres du C.A. ont décidé
d’aller de l’avant avec le projet.
Jean commence à faire des démarches auprès
de l’Archevêché et agence de voyages pour
obtenir un itinéraire qui pourrait avoir un
impact positif sur nos jeunes. L’agence de
voyages retenue est Spiritours compte tenu
de son expérience pour les voyages organisés
en Terre Sainte.
Commence alors un cheminement entre
les jeunes et les adultes. Notre guide en
Israël M. Christian Eeckhout, est venu
nous visiter et nous renseigner sur notre
trajet, sur les us et coutumes des différents
peuples qui y demeurent, sur l’histoire, la
géographie, etc. Des jeux pour apprendre la
géographie du pays sont organisés par Lyne,
les jeunes commencent à poser des questions,
s’informent sur les différents sites que nous
allons voir, etc. Mais nous aussi allons voir
différents sites comme LCN ou RDI ou
Ambassade Canada et surtout à partir du
8 juillet date à laquelle les hostilités ont
éclaté avec une incroyable intensité. Plusieurs
personnes qui connaissent ce coin du monde
nous disaient de ne pas trop s’en faire car
Israël recevait très peu de bombes et aucune
dans les endroits que nous allions visiter.
Un des membres du conseil qui y est déjà
allé est venu faire une présentation de la
situation environ 20 jours avant notre départ,
et ce tant aux jeunes qu’à leurs parents et
intervenants. Il nous a même mis en contact

avec un représentant du congrès juif pour
nous rassurer sur la situation. À la fin de cette
soirée d’information, il est décidé que nous
partons pour la Terre Sainte et le Vatican le
8 août, surtout avec un cessez-le-feu qui avait
été décrété et que rien ne nous arrêterait…
sauf la reprise des bombardements qui ont
recommencé en fin de soirée. À partir de ce
moment, pour nous il aurait été irresponsable
de maintenir ce voyage surtout avec un groupe
de jeunes âgé de 13 à 18 ans. Le lendemain
matin, nous communiquions avec l’agence
de voyages pour mettre en application un
plan B, qui avait déjà été prévu et qui nous
amènerait du Vatican à Rome en passant par
d’autres villes italiennes. À ce moment nous
savions que Le Cardinal Lacroix ne pouvait
nous accompagner, mais qu’il travaillait fort
pour nous organiser une rencontre avec le
Pape François. L’agence de voyages a dû
travailler fort pour nous organiser un voyage
pour 19 personnes, et ce à l’intérieur de
3 semaines, mais il nous a fallu faire preuve
d’un certain entêtement pour obtenir ce que
nous voulions.
Enfin le 8 août, le grand départ pour l’aventure,
et ce après avoir reçu les parents la veille pour
une petite fête. Nous prenons un autobus
nolisé de Québec et partons vers l’aéroport de
Dorval pour prendre l’avion qui nous mènera
en Italie. Quel voyage extraordinaire que nous
avons fait, nous sommes arrivés à l’aéroport
Léonardo Da Vinci le 9 en après-midi et nous
avons rencontré notre guide Madame Lorella
Bonnelli, une dame compétente, généreuse de
son temps et surtout très patiente. Après les
présentations, nous prenons l’autobus pour
Loreto dans la région de Marches et nous
avons visité la Cathédrale qui renferme la
maison où naquit La Vierge Marie et qui selon
la légende aurait été transportée dans la nuit
du 9 au 10 décembre par des anges. Lors de
notre court séjour, nous avons eu la chance de
voir défiler la garde d’honneur du président de
la République italienne qui était présente pour
la célébration de la fête des malades dans cette
petite ville. Par la suite direction Assise, dans

la région d’Ombrie, ville classée patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO pour
l’histoire de St-François et Ste-Claire. Nous
avons visité la Basilique San Francesco et ses
deux églises inférieure et supérieure. Ce qui est
impressionnant pour les gars, c’est la grandeur
et la conservation des sites visités. Par la suite,
nous allons visiter la ville de Sienne dans la
région de Toscane où a lieu chaque année
le Palio, une course de chevaux qui remonte
au 16e siècle et qui remplaçait la chasse aux
taureaux. Le lendemain, nous allons visiter
Cascia dans la région d’Ombrie un petit
village situé à flanc de montagne qui compte
3300 habitants. C’est tellement montagneux,
qu’il y a des escaliers roulants pour monter
tout en haut du village. Par la suite, nous
mettons le cap sur Rome pour y passer
nos dernières nuits. Le lendemain de notre
première nuit, nous allons visiter Pompéi dans
la région de Campanie, patrimoine mondial
de l’UNESCO, ville qui a été détruite par
l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Les
jeunes ont été impressionnés par le moulage
de personnes ou d’animaux découverts sur
le site des siècles plus tard. Ce qui est encore
plus incroyable, c’est le nombre de personnes
qui demeurent près du volcan même si ce
dernier est toujours en activité et qu’il peut
entrer en éruption à tout moment. Nos
dernières journées furent consacrées à la visite
du Vatican qui est en fait le plus petit pays
au monde en superficie, ainsi que la ville
de Rome située dans la région du Latium,
avec les vestiges du Colisée, les innombrables
fontaines ainsi que les ruines qui côtoient le
modernisme actuel.
Encore une fois merci à tous les participants
qui ont fait de ce voyage un évènement
marquant pour tous et qui espérons-le aura
un aspect positif sur l’avenir de tous.
Ne manquez pas de venir voir nos jeunes
pour qu’ils vous expliquent en personne ce
qu’ils ont vécu.
René Savard
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Mot de la Fondation
Québec Jeunes

Voyage Mexique 2014
Lorsqu’en septembre, il a été décidé d’aller dans un village de montagne du Mexique, Lyne n’était pas malade, Sébastien n’avait
pas quitté pour un autre emploi et Marie-Michèle ne travaillait pas encore pour nous. Le 27 décembre au matin à quelques heures
du départ, Lyne doit aller à l’urgence, Sébastien nous a quitté et Marie-Michèle est à notre emploi depuis environ 1 mois. Par
chance, Alain est un habitué de ce genre de voyage et en prend la commande. Les 2 intervenants sont appuyé par un membre du
C.A., François Vigneault qui en est à son deuxième voyage avec les jeunes. Tous ont mis l’épaule à la roue pour que ce voyage
soit un succès. Le retour c’est révélé ardu avec près de 3 jours de retard gracieuseté de la tempête qui sévissait à Toronto en janvier
dernier. Nous voulons féliciter tout les intervenants qui de près ou de loin ont fait de ce drôle de voyage un succès. Encore merci

Marie-Michèle

Pierre

Dès mon arrivé au Village de la Paz, je réalise que mon aventure
deviendra une expérience des plus enrichissante ! Je suis allée au
Mexique pour donner et aider, mais j’étais loin de m’imaginer à
quel point j’allais recevoir à tout point vu. Les gens sont tellement
chaleureux et accueillants, quelle leçon de vie quand j’ai vu la
pauvreté dans laquelle ils vivent. Quel honneur de jouer avec
les enfants et participer à la construction de la cancha, lieu de
rassemblement pour tout le village. Ce fut des moments forts
en partage et en échanges culturels, des émotions intenses qui
resteront gravées dans ma mémoire pour toujours.

Départ du Québec le 27 décembre pour le Mexique.

Après cette expérience, mon plus grand souhait est de repartir !
Merci aux œuvres Jean Lafrance de m’avoir permis de vivre cette
expérience très grandissante.
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Après une très longue journée d’avion, nous arrivons enfin à l’hôtel
de Mexico. Après avoir bien mangé et dormi, nous quittons Mexico
pour Huatusco au centre Jean Paul II. C’était une très longue journée
d’autobus. Nous passons quelques jours à visiter la ville, aller dans les
villages où nous travaillons et distribuons des bonbons.
Je me souviens d’un village très pauvre où l’on a fait un terrain de
basket-ball, fait la distribution de souliers les gens étaient très heureux
de nous voir, on a fait des compétitions de tir au poignet et des
courses, on a tout gagné. Là-bas, les femmes n’ont pas le droit de
travailler, Marie-Michèle éducatrice à la maison qui a voyagé avec
nous a donc joué avec les enfants, elle ne pouvait pas nous aider.
Lyne a travaillé à la maison
cette année, elle ne pouvait
pas voyager avec nous parce
qu’elle était malade. J’ai visité
les Pyramides Teotihuacan, il
faisait beau toute la journée.
Nous sommes allés faire des
manèges à SIX FLAGS`S.
J’ai fait la course de karting
c’était très drôle. J’ai aussi
gagné un ballon de basketball. Le retour a été plus long
qu’on pensait, on est resté trois
jours à Toronto à cause de
la mauvaise température. J’ai
bien aimé mon voyage

Félix
Le voyage a été pour moi une
grande ouverture sur le monde
extérieur et une expérience
personnelle très enrichissante.
J’ai découvert la richesse du
Mexique même s’ils sont pauvres financièrement. Ils sont capables de
vivre avec ce qu’ils ont sous la main et pour moi les aider à construire
une cancha c’est ce que j’ai accompli de mieux dans ma vie. Les
pyramides, les gondoles, les marchés ainsi que le centre Jean-Paul 2 le
tout est très beau. C’est fou de voir ce que les anciennes civilisations
ont été capable de construire. Bref un magnifique voyage j’ai adoré.

La Fondation Québec Jeunes a comme mission d’aider les jeunes en
difficulté et ceux qui sont en voie de le devenir. Pour y parvenir, la
Fondation finance des programmes communautaires structurants et
performants pour les adolescents. Elle est déterminée à mobiliser la
communauté face à l’urgence de s’investir pour aider, accompagner
et soutenir ces jeunes dans le but d’assurer la vitalité de notre société.
Chaque année, la Fondation rejoint, par ses investissements, près de
20 000 adolescents québécois dans les sphères d’intervention suivantes :
la santé et le bien-être
les dépendances
l’intimidation

la persévérance scolaire
la pauvreté

Le Camp Le Manoir et Les
Œuvres Jean-Lafrance font
route ensemble depuis le coup
de cœur vécu par l’abbé Jean
Lafrance et par son fils qui disait
que ça goûte bon que de venir
au camp ! Depuis ce temps, les Œuvres JeanLafrance aident financièrement notre camp
de vacances en défrayant les coûts de deux ou
trois campeurs. La plupart du temps, ce sont
deux ou trois campeurs que nous n’avons
pas besoin de chercher puisqu’ils nous sont
référés par Jean lui-même. C’est vraiment
une histoire de cœur entre Les Œuvres JeanLafrance et le Camp Le Manoir puisque Jean
nous fait ainsi une publicité gratuite auprès de
familles que nous ne connaissons pas.
Et je crois juste de dire que venir une fois
au Camp Le Manoir c’est l’adopter puisque

La Fondation est fière de collaborer depuis 2010 avec Les Œuvres
Jean Lafrance dans la poursuite d’un programme transformationnel
pour des adolescents en difficulté de 12 à 20 ans. L’accompagnement
et la présence de modèles dans la vie des jeunes sont des outils
puissants pour leur redonner le goût de persévérer pour atteindre des
réussites. L’approche de M. Jean Lafrance est remarquable puisque
chaque adolescent qui intègre la maison est accepté tel qu’il est. Les
intervenants travaillent avec doigté et souplesse auprès des jeunes
en adaptant le soutien selon le rythme et les besoins individuels de
chacun afin de reconstruire confiance et estime de soi.
Nous croyons fermement que des gens comme M. Jean Lafrance font
une différence inestimable dans leur communauté et quel merveilleux
cadeau que celui de voir ces adolescents éventuellement s’épanouir,
rêver et croire en leur moyen pour s’accomplir dans leur passion !
Au nom de toute l’équipe de la Fondation Québec Jeunes, merci
infiniment M. Jean Lafrance de tendre la main aux jeunes dans le
besoin afin qu’ils entrevoient un avenir prometteur !

la plupart des campeurs/campeuses qui
sont venus par les Œuvres Jean-Lafrance
s’inscrivent l’année suivante. Notre équipe
de monitrices/moniteurs accompagne les
enfants et les jeunes adolescents qui nous sont
confiés de telle manière que nous réussissons
à créer ici un lieu à part où tout semble
possible, spécialement la reconnaissance
de l’autre, le respect devant les différences
reconnues et acceptées, le bonheur d’évoluer
dans un milieu sain et actif. Et que dire
de ces nouvelles relations développées entre
personnes qui ne se connaissaient pas à leur
arrivée. Pour plusieurs, ce sont des relations
qui durent tout au long de l’année dans
l’attente de les renouer au camp de l’été
suivant ! C’est beau à voir !
Je remercie chaleureusement l’abbé Jean
Lafrance pour ce coup de cœur année après

36e édition du
Magasin Partage
Encore une fois cette année le Magasin Partage a été un franc succès.
En effet, grâce à la générosité du public, nous avons été en mesure de
nourrir plus de 2,000 familles de la grande région de Québec. Que dire
des membres du Syndicat des professionnels du Gouvernement du
Québec (SPGQ) qui depuis plusieurs années donnent généreusement
à notre organisme. Merci à tous nos partenaires de nous appuyer
année après année pour que le Magasin Partage continu à distribuer
des vivres aux familles dans le besoin pour les aider à passer un beau
temps des fêtes. Merci à Ameublements Tanguay, Maxi et Maxi co,
Coca-Cola, la brasserie Labatt, le 5e régiment d’artillerie légère du
Canada, les Remparts de Québec, La Bouché généreuse, SSQ-VIE
ainsi que le Centre Jeunesse de Québec. Un merci tout spécial cette
année à Mr. Robert McNeil de la compagnie Rio-Can qui nous a
gracieusement prêté un local pour faire la distribution de nourriture
aux bénéficiaires. Pour terminer un immense MERCI à tous nos
bénévoles, sans qui le Magasin Partage ne pourrait exister.

année ainsi que l’aide financière qui y est
rattachée ! À votre mesure, vous avez permis
que les Frères du Sacré-Cœur et leur équipe
de monitrices/moniteurs puissent continuer
à vivre leur mission auprès des jeunes. Avec
toute notre reconnaissance,
F. Jean-Guy Beaulieu
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bénévoles, sans qui le Magasin Partage ne pourrait exister.

année ainsi que l’aide financière qui y est
rattachée ! À votre mesure, vous avez permis
que les Frères du Sacré-Cœur et leur équipe
de monitrices/moniteurs puissent continuer
à vivre leur mission auprès des jeunes. Avec
toute notre reconnaissance,
F. Jean-Guy Beaulieu

12e édition

Au profit des
Oeuvres Jean Lafrance
Les Oeuvres Jean Lafrance

Participation
des jeunes
au bistro
Le Bistro Gastronomique existe depuis bientôt 13 ans, c’est notre
plus grande activité de financement et c’est celle qui nous permet
d’offrir des programmes plus adaptés à nos jeunes. D’ailleurs, lors
de cette soirée, les jeunes participent étroitement à l’accueil des
participants et durant la soirée ils vont à la rencontre des personnes
présentes pour les remercier et parfois même raconter leur histoire.
Cette activité apporte beaucoup d’assurance à nos jeunes.

Grâce à vous, précieux collaborateurs, nous avons
pu amasser une somme inestimable de 125,000 $
Le 19 mars dernier avait lieu la douzième
édition de notre bistro gastronomique sous
la présidence d’honneur de M. Alain April
propriétaire et directeur général de l’hôtel
Le Bonne Entente. Cette soirée nous a
permis d’amasser la somme de 125,000.00$
Merci M. April pour votre générosité et
votre accueil.
Nous tenons à souligner également le
témoignage d’un ancien jeune qui travaille

150$

Mercredi 19 mars 2014 18h00
LE BONNE ENTENTE

maintenant dans le domaine de la construc
tion, Nick Pescador.
Je voudrais encore une fois remercier
M. Jasmin Gilbert d’Ameublement Tanguay
pour la logistique de la soirée, ainsi que son
dévouement pour la cause des jeunes.
Merci à nos partenaires de longue date,
Desharnais pneus et mécanique, Coca-Cola,
Labatt, Caisse Des Rivières de Québec.

Un gros merci à toute l’équipe du Bonne
Entente et M. Gontran Giguère pour
l’accueil, le service et la nourriture. Le tout
à la hauteur de votre réputation.
Enfin MERCI à tous ceux qui continuent
de nous encourager pour permettre aux
jeunes d’espérer un avenir meilleur.

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme
que M. Gilbert Guay, directeur général de la
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, a
accepté la présidence d’honneur de la 13ième
édition du Bistro Gastronomique au profit
des Œuvres Jean Lafrance.
Depuis 5 ans, la Caisse Desjardins Des Rivières
de Québec, se joint aux commanditaires et
bénévoles afin de soutenir cet événement
rassembleur et prestigieux pour appuyer les
Œuvres Jean Lafrance.
Par sa mission éducative et sociale, la Caisse
partage ses valeurs d’entraide et de solidarité
et se positionne comme un partenaire
majeur auprès de la jeunesse. Le symbole
de la coopération guide nos actions, afin
d’encourager et de supporter les jeunes dans

leur cheminement personnel et professionnel.
À chaque étape de leur vie, nous sommes très
présents pour les accompagner dans leurs
projets et les aider à réaliser leurs rêves !
Pour la Caisse Desjardins Des Rivières
de Québec, c’est un privilège de pouvoir
collaborer au succès du Bistro Gastronomique.
C’est pourquoi, nous souhaitons vous voir
nombreux à participer à cet événement,
afin de continuer d’appuyer la mission des
Œuvres Jean Lafrance et ainsi contribuer
collectivement, à créer un futur rempli
d’espoir pour les jeunes.
Le 18 mars prochain, c’est un rendez-vous
auquel j’anticipe déjà le plaisir de vous
rencontrer !
Gilbert Guay, directeur général
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Membres du conseil
d’administration

Témoignage de
Marc-André Perron

• Paul E. Auger
• Jean Boulanger
• Marc-André Deschênes
• Gontran Giguère
• Jean Gosselin
• Pierre Guérard
• Pierre Jobin
• Jean Lafrance
• Guy Morissette
• Maurice Routhier
• Michel Thomassin
• François Vigneault

À l’aube de 17 ans, mon secondaire
s’achevait. Bien que j’ai été accepté au
CÉGEP, c’est à ce moment que je connus
une certaine liberté qui n’a pas été tant
profitable pour moi. C’est ce qu’on peut
appeler « frapper un mur ». Pour plusieurs
raisons, j’ai été amené à quitter la maison
de mes parents à ce moment. Quelques
semaines plus tard, j’ai eu la chance de
rencontrer Jean Lafrance qui gère les œuvres
du même nom et une maison, au pied de
la pente douce. Au cours de mon séjour
chez Jean, j’ai été porté à beaucoup réfléchir
sur moi même et donc à faire beaucoup de
rétrospection. Accompagné par les éduca
teurs, j’y ai beaucoup cheminé sans toutefois
trouver tous les moments faciles. Je me
souviens du moment où Jean Lafrance allait
faire une commission à une bonne centaine
de kilomètres de Québec. Il m’a demandé
en matinée si je voulais monter avec. J’ai dit
oui et c’est pendant ce trajet que nous avons
eu une bonne discussion à propos de mon
cheminement à la maison et concernant les
raisons pour lesquelles j’ai été porté à quitter
le domicile familial. Jean disait toujours :
« Tu es le chauffeur de ton propre autobus.
C’est donc toi qui choisis où tu la mènes

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
Paul E. Auger, Pierre Guérard

Mise en page
et infographie
Michael Drouin, Karine Harvey,
Sara Jourde-Guy

et qui tu laisses embarquer dedans ». Il m’a
fait réfléchir sur le fait que j’avais de très
bons parents et qu’ils exerçaient sur moi un
certain contrôle parce qu’ils m’aimaient et
qu’ils voulaient que je réussisse. Jean avait
raison et je le savais depuis longtemps. Au
final, c’était moi, ma tête de cochon et
mon entêtement. Un an plus tard, deux
au total, je retournais chez mes parents,
recommençait l’école et le travail, avec
un certain bagage derrière moi. Dix ans
après mon départ de la maison, après avoir
obtenu un diplôme d’études collégial et
avoir travaillé quelques années sur le marché
du travail, je reviens voir Jean à la maison
comme à l’habitude, une fois par année.
Je lui annonce que j’ai passé à travers mes
études d’ingénieur au fil du temps et que
je serai bientôt gradué. C’est fou ce qu’on
peut accomplir en mettant à profit une tête
de cochon, un entêtement et des parents qui
nous aiment et qui veulent qu’on russise.
Jean me dit donc, on part en retard, on
finit en retard, mais on finit pareil. Je tire
donc en conclusion de ne pas lâcher et de
se convaincre, et ce avec raison, que les
personnes qui nous entourent ne veulent
qu’au final notre bien.

PARTENAIRES

ARGENT

OR

Ameublement Tanguay
Coca Cola
Brasserie Labatt
Maxi et Maxi Cie
Provigo le marché
Caisse Desjardins des Rivières

Fondation Québec Jeunes
Fondation Maurice Tanguay
Desharnais pneus mécanique
Sitraco
Remparts de Québec
Meubles Rive-Sud

Acrobat import Export
Mont Saint- Anne
Fondation Centre Jeunesse de Québec
Télus

BRONZE

Immeubles Félix Roussin
SPGQ
SSQ groupe Financier
5e Régiment d’artillerie du Canada

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. :

Pour faire parvenir votre don :

Oui

Les oeuvres Jean Lafrance Inc. • 645, rue Châteauguay • Québec G1N 2L2

Non
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Mot de
Jean Lafrance
L’indispensable collaboration :
Plusieurs personnes me demandent comment
faire pour ouvrir une maison comme celle
de la Pente Douce. La recette est simple
et compliquer. Premièrement avoir un
rêve et être sûr que cette ressource est
indispensable pour des jeunes. Pouvoir
réunir des personnes qui croient à notre
projet, de prendre plusieurs moments de
réflexions pour être sur de notre chemi
nement, que nous allons tous dans la même
direction. Cela ne veut pas dire être toujours
d’accord, mais être capable de mettre sur la
table nos idées. Dans mon cas je pourrais
vous dire : « C’est pour moi un projet de foi
et une foi en Papa Bon Dieu et d’annoncer
l’Évangile par mon engagement de vie
auprès de mon ÉGLISE. » Être témoin
de Jésus Christ aujourd’hui, c’est d’être
capable de vivre notre foi dans le monde
à tout moment, c’est de faire confiance
à Jésus Christ et de lui demander d’être
présent dans notre vie et d’accepter ce
qui nous arrive. Deuxièmement, vendre
notre idée sans avoir peur que quelqu’un
d’autre la prenne et en face sienne. Sans la
collaboration du Centre Jeunesse de Québec
qui à ce moment-là rêvait de bâtir une
fondation ; ensemble, nous avons bâtis la
maison grâce à plusieurs démarches. Nous

sommes devenus de précieux collaborateurs
et depuis cette association plus de 800
jeunes ont reçus des services des Œuvres.
Sans la collaboration de la Fondation du
Centre Jeunesse de Québec impossible de
démarrer la ressource. Sans la collaboration
d’Ameublements Tanguay dès le départ,
impossible de meubler convenablement les
salons et la cuisine de la maison. Sans la
collaboration des meubles RIVES SUD
qui nous fournissent l’ameublement des
chambres des gars et les bureaux de travail
des intervenants. Sans la collaboration de
Maxi et Maxi cie, qui dès le départ ont
cru à ce projet. Tellement qu’ils nous ont
donné une roulotte Maxi (ZONE HOTDOG) pour permettre à des jeunes de faire
une expérience de travail et nous aider à
réaliser leur rêve : Voyage humanitaire en
Bosnie et Mexique en plus des voyages
culturels en France, à Niagara, à Toronto, à
Ottawa. Sans cette collaboration impossible
de faire découvrir d’autres horizons. Sans
la collaboration de Coca Cola qui depuis
16 ans fournit le breuvage gratuitement,
jus ou boisson gazeuse à la maison et
de son implication à l’halloween. Sans la
collaboration de la Bouchée Généreuse,
qui nous aide au transport de meubles
et nourriture. Sans la collaboration de la
Brasserie Labatt qui nous aide lors de notre
Bistro Gastronomique, sans la collabo
ration de Télus et de Mercedez Bens nous
n’aurions pas eu le 12 passagers. Sans la
collaboration des compagnons rien n’aurait
été possible. Sans la collaboration de Sitraco
qui a permis de rajeunir notre cuisine 3 fois
depuis l’ouverture, de faire nos voyages
humanitaires en Bosnie et au Mexique. Sans
la collaboration de tous les donateurs, il
serait impensable de réaliser autant de projet
durant l’année, sans votre collaboration,
il serait impensable d’imaginer l’école
privé pour quelques gars de la maison
qui ont besoin d’un encadrement. Sans la
collaboration du Collège de Champigny, il
serait impensable de penser à un tel Collège.
Merci à tous pour votre appui. Sans la
collaboration du Club Richelieu QuébecAncienne Lorette qui nous aide à faire
participer des jeunes au camp Le Manoir.
Sans la collaboration de la Fondation
Maurice Tanguay, dix jeunes ne pourraient
participés à des activités estivale. Sans la
collaboration de la Fondation Québec
Jeunes de 8 à 10 jeunes ne pourraient
poursuivre leurs études.
Jean Lafrance

MARS EST UN MOIS IMPORTANT POUR
LES ŒUVRES. EN 2015 SORTIRA UN ALBUM
PHOTOS SOUS LE TITRE LES AVENTURES
DES ŒUVRES DEPUIS 1998.
LE 18 MARS PROCHAIN IL Y
AURA LE BISTRO SOUS LA PRÉSIDENCE
D’HONNEUR DE M. GILBERT GUAY DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA CAISSE DESJARDINS DES
RIVIÈRES. UNE BELLE SOIRÉE POUR 150 $

Confiance et appui
depuis plus de 13 ans.
Pour que nos jeunes regagnent l’espoir en
l’avenir et en la vie.
Plus de 12500 hot dogs vendus par les gars.
Plus de 4500 breuvages vendus par les gars.
Une autre collaboration de Maxi avec les
Œuvres Jean Lafrance Inc.

Merci à :
Maxi pour le support d’année en année
depuis 2001.
M. Jean Boulanger directeur des opérations
pour son soutien
Au trois directeurs, des Maxi Les Saules,
Fleur de Lys et d’Estimauville
Pour nous suivre :
N’oubliez pas notre site internet des Œuvres
www.lesoeuvresjeanlafrance.ca

