
Dans quelques mois nous aurons 
20 ans. Il s’en est passé des choses 
depuis le 1er novembre 1998.

Les 5 premiers gars de la Maison 
arrivent pour souper tout en se 
posant possiblement la même 
question que nous : qu’est-ce 
qu’on fait à partir de maintenant ? 

Des projets, il y en a eu plusieurs 
et de toutes sortes ! En 2000 nous 
organisons notre premier voyage 

en France afin d’aller visiter un prêtre  (Guy Gilbert) qui avait ou-
vert une ferme pour accueillir des jeunes en difficulté.

En 2001, première année que nous exploitons une roulotte à hot 
dog en collaboration avec les marchés Maxi : pas toujours évident, 
mais combien gratifiant pour ces jeunes. En plus, nous avons 
commencé à faire de l’emballage dans les Maxi de la région avec 
comme slogan « Nous sommes emballés de vous emballer. »  

En 2002, grâce à un don qui nous a été fait dans le but d’organiser 
un voyage humanitaire, c’est en Bosnie que nous allons aider un 
peuple décimé par la guerre. La phrase d’un jeune que nous avons 
gardée en mémoire : « Nous avons le pouvoir, mais pas le vouloir. 
Eux, ils ont le vouloir, mais pas le pouvoir… »

En 2006, nous avons reçu des jeunes Français avec leurs éduca-
teurs de la Normandie (ITEP) et depuis ce temps, nous entrete-
nons des liens d’amitié.  Ils sont revenus nous voir en 2013. Grâce 
à ces liens d’amitié, à la vente de milliers de hot-dog et à l’embal-
lage dans les épiceries, les jeunes sont allés visiter leurs nou-
veaux amis quelques fois durant ces nombreuses années.  

Par la suite, il y a eu quelques voyages humanitaires au Mexique.  
D’ailleurs, les courses de coquerelles sont devenues célèbres sur 
Internet.

Et il ne faut pas oublier la participation de nos jeunes : les chemins 
de croix dans le temps de Pâques, les pièces de Noël, le Magasin 
Partage, servir la soupe à l’Auberivière, l’implication lors du Bistro 
Gastronomique, la réussite scolaire et le karaté.

Tout ça pour finir avec le déménagement dans notre nouvelle 
Maison.

Et l’aventure continue…

Samedi matin, 21 octobre 2017, 5h20, il fait froid et le soleil dort 
toujours. Sur le terrain du tailgate, je suis seul avec les employés 
de l’Université Laval.

J’oubliais ! Je suis accompagné de Ketchup Moutarde, mon nouvel 
ami. Par contre, il n’est pas très utile pour m’aider à monter la tente. 
Il se repose en attendant le début du tailgate. Ceux du Rouge et Or 
sont légendaires. Il ne le sait pas. Ça va venir.

Il y a quelques semaines, j’ai contacté mon ami Jean Lafrance pour 
lui demander son aide. J’organise un tailgate et j’ai un problème 
de consommation… Ça ne me tente pas de stresser sur ce que mes 
invités vont manger. Un tailgate. sans bouffe n’est pas une bonne 
idée. J’offre et demande à Jean de m’accompagner avec Ketchup 
Moutarde, son food truck. En lui demandant service, je sais à quel 
point ce service est réciproque. Jean et ses acolytes utilisent Ketchup 
Moutarde pour former des jeunes hommes et les aider à devenir des 
hommes à part entière. Il a accepté avec plaisir.

Jean est un original et un visionnaire tout en favorisant les valeurs 
traditionnelles. L’utilisation de Ketchup Moutarde en est un bel 
exemple. Les Œuvres Jean Lafrance ne se contentent pas d’offrir aux 
jeunes en difficulté un hébergement et le support nécessaire pour les 
aider à devenir des éléments positifs, et même des modèles, dans 
une société iconoclaste en mal de repères. On va plus loin avec Ket-
chup Moutarde. On utilise les techniques basées sur le renforcement 
positif en encourageant les jeunes à s’impliquer dans l’administra-
tion du food truck et en leur permettant de travailler durant l’été. On 
développe ainsi des aptitudes et des attitudes de travail.  

Quelle bonne idée ais-je eu de recourir aux services de Ketchup 
Moutarde ce matin-là ! Les jeunes ont pris charge du food truck et 
pendant presque trois heures, ils ont travaillé sans arrêt tellement 
la demande était forte. La clientèle était fort intéressée et fort inté-
ressante… 

Forts de cette expérience, Jean et moi avons décidé de la renouveler 
cet été devant le centre Vidéotron à l’occasion du Pro-Am Gagné-Ber-
geron. Nous invitons donc la population à venir rencontrer Ketchup 
Moutarde et ses jeunes jeudi, le 9 aout 2018, au centre Vidéotron, 
alors que Patrice Bergeron, Simon Gagné, Marc-Édouard Vlasic, Brad 
Marchand, Antoine Vermette, Jonathan Audy-Marchessault et bien 
d’autres pros de la LNH joueront un match amical avec des amateurs 
de la région, au profit d’organismes qui viennent en aide aux jeunes. 
Le tout sera agrémenté par la musique du groupe Simple Plan.

Si vous aussi êtes intéressés par Ketchup Moutarde, n’hésitez pas à 
contacter Jean pour connaitre ses disponibilités. Les jeunes se feront 
un plaisir d’aller vous vendre les meilleurs hot-dogs en ville.

Mot de Jean Lafrance Mot de Claude Rioux
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Les Frères du Sacré-Cœur habitent 
au 1400, route de l’Aéroport depuis 
la fin des années 1940. La maison 
a d’abord servi de centre de forma-
tion pour les futurs religieux. Puis, 
en 1969, l’édifice devient l’œuvre 
d’éducation qui demeure encore au-
jourd’hui le Collège de Champigny.

La construction de la Maison Jean 
Lafrance en 2017 sur le terrain même 
du Collège de Champigny a rappro-
ché le groupe de jeunes qui vivent 
dans cette maison et qui fréquentent 
le Collège de Champigny. La Maison 
Jean Lafrance que l’on peut aper-

cevoir de loin à partir de l’autoroute 
Duplessis a aussi amené de nou-
veaux voisins, comme se plaît à le 
dire l’abbé Jean Lafrance. 

« Nouveaux voisins » pour les jeunes 
de la Maison Jean Lafrance et pour la 
trentaine de Frères du Sacré-Cœur 
logeant au 1400, route de l’Aéro-
port. Selon le désir de l’abbé Jean 
Lafrance, ce groupe de jeunes, en 
plus de rencontrer les frères sur la 
propriété, est venu leur rendre visite 
d’abord à l’occasion de la tournée 
de l’Halloween où les jeunes eux-
mêmes ont symboliquement distri-

bué des friandises plutôt que d’en 
demander. Puis, ils sont venus les 
visiter à l’occasion des Fêtes en exé-
cutant des airs de Noël.

La proximité des lieux offre égale-
ment à l’abbé Lafrance la possibilité 
de partager occasionnellement la li-
turgie ainsi que la table dans la com-
munauté des Frères du Sacré-Cœur.

Heureux voisinage !

Yvan Turgeon, s.c., 
Directeur de la communauté

C’est extraordinaire ! Vous avez été 
nombreux à répondre positivement 
à l’invitation que nous vous avons 
lancée lors de l’activité du 16e Bistro 
gastronomique des Œuvres Jean-
Lafrance. 

Votre générosité nous a permis d’at-
teindre et même de dépasser l’objec-
tif initial de 165 000 $. Avoir accepté 
la présidence d’honneur pour l’édi-
tion 2018 a été une expérience per-
sonnelle des plus enrichissantes et 
elle m’a rendue très fière. Fière bien 
sûr d’avoir atteint l’objectif financier 
mais surtout fière de l’équipe com-
posée de gens d’affaires de Québec 
et de nombreux bénévoles.  

Le vrai succès de cette levée de 
fonds n’est cependant pas l’aspect 
financier. Il est dans la connais-
sance de plus en plus grandissante 
des Œuvres Jean Lafrance auprès 

de la population de Québec. Cette 
organisation a réussi à être reconnue 
comme un organisme qui redonne et 
s’investit concrètement auprès des 
jeunes. Jean Lafrance permet aux 
garçons de croire en eux et à l’avenir 
dont ils ont toujours rêvé.

Je suis fière d’avoir partagé des mo-
ments extraordinaires en compagnie 
des jeunes et de l’équipe de Jean 
Lafrance. Je suis fière d’avoir côtoyé 
de si près le père Lafrance et Jas-
min Gilbert. Ces hommes de cœur 
forment une équipe extraordinaire. 
Leur vision et surtout leur passion 
sont contagieuses. 

Je terminerais en vous disant merci 
de m’avoir fait confiance dans cette 
belle aventure et merci d’avoir été au 
rendez-vous le 22 mars dernier.

Lorsqu’on parle d’un 16e Bistro gastro-
nomique, on s’attend à en avoir un 17e. 

C’est avec 
grand plaisir 
que je passe 
le flambeau 
à Madame 
J o h a n n e 
Devin, pré-
s i d e n t e 
d i re c t r i c e 
générale de 
Novaxis So-
lutions. 

Cette femme de cœur est une entre-
preneure aguerrie qui saura faire de 
la prochaine édition un succès sur 
tous les fronts. 

Soyez assurés que je resterai tou-
jours près des Œuvres et on se revoit 
assurément lors de la 17e édition du 
Bistro gastronomique qui se tiendra 
en 2019.

De nouveaux 
voisins

Bistro gastronomique 2018
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Les Frères du Sacré-Coeur

Mot de Chantal Arguin, présidente d’honneur 2018
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Il nous fait plaisir de vous annoncer 
que M. Donald Larose, Directeur 
Général chez Ivanhoé Cambridge 
devient un précieux partenaire pour 
les Œuvres Jean Lafrance. En effet, 
Ivanhoé Cambridge a accepté de ver-
ser, et ce pendant 2 ans, 2 bourses 
d’études complètes et ce pour un to-
tal de 20 000 $, ce qui veut dire qu’en 
plus de l’inscription au Collège, ces 
bourses serviront à payer le cos-
tume ainsi que toutes les sorties et 
activités parascolaires. De plus, nous 
pourrons offrir à nos jeunes les ser-
vices d’un enseignant en renforce-
ment scolaire.

Mais comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, nous avons 
l’honneur de vous annoncer l’arrivée 
d’un autre précieux collaborateur. En 
effet M. Éric Brassard de Brassard 
Buro va fournir à nos jeunes tout le 
matériel scolaire dont ils auront be-
soin afin de parfaire leurs études. De 
plus, Brassard Buro fournit le papier 
pour imprimante et photocopieur.  
Ce sont quelques milliers de dollars 
qui sont investis par ce nouveau par-
tenaire dans notre organisation.

Des nouveaux partenaires

Crédit photo : Martin Houde

Depuis 2014, les Oeuvres Jean Lafrance et le comptoir Emmaüs  se sont associés et 
font un travail de partenariat. Inspiré par l’œuvre de l’abbé Pierre, le comptoir Em-
maüs a vu le jour 1959. Actif depuis 60 ans, il récupère les objets donnés par la popu-
lation. Deux camions en assurent la cueillette. Toutes sortes d’objets se retrouvent 
dans ses locaux situés au 915 St-Vallier Est  à Québec. Pour ses opérations, le comp-
toir Emmaüs engage une vingtaine de personnes. De plus, à chaque année, il vient en 
aide et collabore avec d’autres organismes de bienfaisance de la région de Québec.  
Depuis 14 ans et ce avec le même dynamisme, 3 conteneurs plein de marchandises 
sont expédiés à Lima au Pérou pour l’organisme de charité Caritas Del Peru. 



C’est sous la présidence d’honneur de Madame Chan-
tal Arguin, présidente Arguin et associés, arpenteurs-
géomètres et Groupe Trifide que s’est tenu le 16e Bistro 
gastronomique aux profits des Œuvres Jean Lafrance 
et ce à l’hôtel Le Bonne Entente. Grâce à nos parte-
naires et gens d’affaires de la région de Québec, Ma-
dame Arguin a remis un chèque de 166 500,00$ aux 
Œuvres.  Les profits de cette soirée vont servir à payer 
les frais de la nouvelle maison ainsi que les activités 
des jeunes des Œuvres.  Nous vous rappelons que les 
Œuvres Jean Lafrance est un organisme sans but lu-

cratif qui vient en aide à des jeunes âgés de 12 à 18 ans 
qui  vivent des difficultés.

Merci de croire en nous.  Merci de croire en eux.
Nous sommes heureux de vous annoncer que Madame 
Johanne Devin, présidente-directrice générale de No-
vaxis Solutions a accepté d’être la présidente d’hon-
neur du 17e Bistro Gastronomique des Œuvres qui se 
tiendra le mercredi 20 mars 2019 au Bonne Entente.
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Rendez-vous le 20 mars 2019 pour la 17e édition 
du Bistro gastronomique sous la présidence 

d’honneur de  Mme Johanne Devin,
présidente directrice générale, WebSelf.net / NovAxis Solutions inc.

RÉSERVATION  ET ACHAT DE BILLETS :
418-681-3883 ou bistrogastronomique.ca

Crédit photos : Martin Houde
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Des partenaires précieux

KRWN

Surmesur
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Je me souviens encore de la première 
fois où j’ai entendu parler des Œuvres 
Jean Lafrance. C’était au sein de mon 
école lors d’une présentation des stages 
internationaux. Lise et Titouan, anciens 
stagiaires des Œuvres nous contaient 
avec nostalgie mais aussi beaucoup de 
bonheur leur expérience vécue. Je me 
suis dit « pourquoi pas moi ? ». Alors me 
voilà lancée dans une expérience hors 
du commun. Après de nombreuses 
démarches administratives, cette 
aventure est devenue concrète le 
jour de mon arrivée à Québec le 15 
septembre 2017. 

Nous avons été accueillis avec une 
autre stagiaire française par Jean 
à la gare, puis par Pierre-Luc et 
les jeunes au sein de la maison. Je 
me souviens avoir été un peu dés-
tabilisée par l’accent québécois. Je 
ne comprenais pas tous les mots 
employés. Il m’a d’ailleurs fallu 
quelques semaines avant de me fa-
miliariser avec tous ces mots et ex-
pressions nouvelles. Grâce à vous, 
j’ai enrichi mon vocabulaire. Main-
tenant les mots : moppe, guenille et 
corridors font partie de mon vocabulaire.

Après un peu de repos pour me remettre 
du décalage horaire, me voilà embarquée 
dans le rythme quotidien de la maison. 

J’ai apprécié chaque moment passé avec 
vous. Je suis heureuse d’avoir pu en-
tendre Dylan jouer au piano, d’avoir par-
tagé des nachos avec Tommy, d’avoir fait 
du basket avec Samuel, d’avoir vu Osman 
jouer au football, d’avoir aidé Phillipe-An-
thony en mathématiques, etc. Il me fau-
drait des pages et des pages pour vous 
raconter tous les moments passés avec 
chaque jeune.

En travaillant et en vivant au sein de la 
maison, j’ai vécu un quotidien pouvant 
être pour certains ordinaire, mais qui a 

été, pour moi extraordinaire. Je pense 
qu’il faut venir passer quelque temps aux 
Œuvres Jean Lafrance pour comprendre 
l’expérience que j’ai vécue.

Je me rappelle encore après mon arri-
vée d’avoir été taquinée par rapport à 
ma taille. Mesurant 1 m 46, ou devrais-je 
dire 4 pieds 7, j’étais la plus petite de la 
maison. Mais les garçons ont vite compris 
que la taille ne faisait pas le caractère. 

En passant 4 mois au sein de la maison, 
j’ai compris (peut-être un peu tard) une 
chose essentielle de la vie : il faut prendre 
le temps de faire les choses tant qu’on le 
peut. Merci Jean de m’avoir fait prendre 
conscience de cet élément. Avec votre 
action, vous donnez le temps aux jeunes 
de vivre leur vie d’adolescents, de s’épa-
nouir, de grandir, de devenir des jeunes 
hommes autonomes et responsables.

Faire un stage aux Œuvres Jean Lafrance, 
c’est ressentir des sentiments de joie et 
de peine à la fois, c’est avoir des disputes 
comme dans une famille, c’est passer 
des longues soirées dans le bureau des 
éducateurs et discuter longtemps avec 
Pierre-Luc et Alexis. C’est passer Noël 

avec les jeunes et se sentir en famille.

À travers ce témoignage, je souhaite 
remercier l’ensemble des personnes 
qui travaillent de près ou de loin avec la 
maison Jean Lafrance. Merci de m’avoir 
accueillie, de m’avoir accompagnée avec 
bienveillance, de m’avoir fait une place 
dans votre famille.

Merci à Jean pour sa sagesse et l’accueil 
de mes parents au sein de la maison. 

Merci à Lyne pour ses bons repas et 
la semaine au Magasin Partage. 

Merci à Alain pour son humour au 
quotidien. 

Merci à Alexis pour son éternelle joie 
de vivre.  

Merci à Pierre-Luc pour son récon-
fort et son écoute. 

Merci aux garçons de m’avoir fait 
confiance pendant 4 mois et de 
m’avoir permis de faire partie de 
votre vie. 

Merci aussi à toutes les personnes 
que j’ai croisées de près ou de loin 
pendant mon stage : Charlaine, Li-
sette, André, Denis, Hélène, Diane, 

Marie-Hélène, Pauline et tous les autres.

J’espère pouvoir revenir, car je ne sais 
pas de quoi l’avenir est fait. Cependant, 
je suis sûre d’une chose : faire un stage 
aux Œuvres Jean Lafrance m’a changée 
tant personnellement que professionnel-
lement.

Si vous passez quelques heures, quelques 
semaines ou comme moi, quelques mois 
dans la maison Jean Lafrance, vous pour-
rez y passer des moments de partage 
uniques, de bonheur, de joie et peut-être 
y verser quelques larmes. Mais surtout, 
vous aurez des souvenirs par milliers. 

Élise Tuboeuf, 
Stagiaire Éducatrice

Une Normande débarque 
chez les Québécois!
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Quelques années après le décès de 
mon conjoint, j’entretenais le désir 
de m’impliquer dans une forme de 
bénévolat.  Le 3 avril 2017, je croi-
sais l’abbé Jean Lafrance à la fin 
de funérailles qu’il venait de prési-
der, auxquelles j’avais assisté. Je lui 
demande tout bonnement s’il y avait 
de la place pour du bénévolat dans 
la nouvelle Maison où ils venaient 
d’emménager.

Quelques jours plus tard, il me pré-
sentait Lyne avec qui je partage de-
puis les tâches culinaires et avec qui 
s’est établie une belle complicité.  
C’est un pur bonheur et un cadeau 
chaque fois que je franchis le seuil 
de cette cuisine.

Je considère que la vie a toujours été 
bonne pour moi et je me dois d’avoir 
le sentiment de réaliser quelque 

chose en investissant du temps pour 
les autres.  On a deux mains, une 
pour s’aider soi-même et l’autre 
pour aider.  Faire du bénévolat, on ne 
s’en porte que mieux, c’est une expé-
rience bénéfique et enrichissante.

Je suis très choyée de faire partie 
de cette belle équipe et souhaite 
conserver l’énergie et la santé afin 
de poursuivre mon implication au 
sein de cette Œuvre qui me tient à 
cœur et pour laquelle j’ai beaucoup 
de considération pour la mission 
qu’elle se donne.

Merci à l’abbé Jean et à toute l’équipe 
de me faire confiance.

Bien sincèrement, 

Diane Moisan Drolet

Il n’y a pas de hasard, 
il n’y a que des rendez-vous…
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Activités et bénévolat

Bénévolat à L’Ancienne-Lorette

Pohénégamook

Nouveau-Brunswick

Ultime Conquête



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. • 1390 Route de l’Aéroport, Ville de Québec, QC, G2G 0L6

Membres du conseil 
d’administration
Chantal Arguin 
Paul E. Auger
Jean Boulanger
Richard Cantin
Audrey Gagnon
Gontran Giguère
Jasmin Gilbert
Jean Gosselin
Pierre Guérard
Pierre Jobin
Jean Lafrance
Guy Morissette
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 :
jelafrance@hotmail.com

Correction
 Pierre-Luc Lepage, Pierre Guérard

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

Club Lions
Télus
Immeubles Félix Roussin
Hôtel le Bonne Entente

Club Richelieu
SPGQ
Les Jardins Mobiles

PARTENAIRES OR ARGENT

BRONZE

Ameublements Tanguay
Brasserie Labatt
Maxi et Maxi Cie
Desjardins
Desjardins Les Rivières
Fondation Centre Jeunesse  
de Québec

Fondation Québec Jeunes
Fondation Maurice Tanguay
Desharnais PointS
Sitraco
Remparts de Québec
South Shore Meubles
Pepsi Alex Coulombe

Comme vous le savez, nous avons fait l’acquisition en juin 2016 d’un camion de 
cuisine de rue. Celui-ci fait le tour de certains marchés  d’alimentation MAXI. Ce 
que vous ne savez pas, par contre, c’est que nous pouvons être présent dans vos 
évènements corporatifs, fêtes de quartier et même vos fêtes familiales et ce, avec 
vos choix de menus à des prix défiant toute compétition.

Si vous avez le goût de faire de votre  
événement un moment inoubliable, n’hésitez pas à 

nous contacter au 418-681-3883.
Nos jeunes seront heureux d’être présents pour vous.

16 JUIN 23-24 JUIN 14 JUILLET, 11 AOÛT, 8 ET 9 SEPT. 9 AOÛT
ULTIME CONQUÊTE
COLLÈGE CHAMPIGNY

BELLES AUTOS D’HIER
PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY

EXPOSITION INTERNATIONALE D’AUTOS DE LÉVIS
ROUTE DES RIVIÈRES À LÉVIS

PRO-AM GAGNÉ BERGERON
CENTRE VIDÉOTRON

VOICI LES ÉVÉNEMENTS OÙ NOTRE CAMION DE RUE SERA PRÉSENT. VENEZ NOUS ENCOURAGER !


