
Une mission qu’une équipe se donne, 
être un modèle pour nos jeunes 
d’aujourd’hui.

Un projet de foi, comme je me plais 
à dire et redire. Sans cette foi jamais 
je n’aurai pu bâtir ce projet de fou. 
C’est autour d’une table que le projet 
commence à prendre forme.

Les premières personnes qui ont cru à ce projet sont des intervenants 
du Centre Jeunesse de Tilly. Ensuite, Pierre Corriveau, nouveau DG, 
donne son appui à l’idée et demande à Pierre Roy de faire de l’initiative 
un projet de la nouvelle fondation du Centre Jeunesse de Québec.

Plusieurs doutaient du projet. « Le curé a un  trip mais ça va passer et 
il va nous arriver avec d’autres projets. » 1991 premières rencontrent 
avec une équipe et nous commençons à rêver. Le 1er novembre 1998 ; 
Ouverture de la Maison.

Que de moments joyeux et tristes.

C’est la fête pour les premiers jeunes, c’est leur maison, il faut lui 
donner une âme, une entité propre aux Œuvres Jean Lafrance.

Plus de 850 jeunes ont vécu à la Maison au Pied de la Pente Douce et 
à la Maison Jean Lafrance. Je tiens à remercier d’une façon spéciale 
Jacques Tanguay et Jasmin Gilbert d’Ameublements Tanguay, pour 
leur soutien depuis 20 ans, Jean Laflamme de South Shore, Denis 
Gaudreault, Jean Boulanger, Yves St-Sauveur et tous les directeurs de 
Maxi et de Maxi Cie, Jacques Chabot et ses frères de Sitraco et Denis 
Desharnais de Pneus Mécanique. Sans ces pionniers de la première 

heure, il aurait été impossible de se rendre jusqu’au 1390, route de 
l’Aéroport.

Depuis une dizaine d’années, plusieurs partenaires se sont joints à nous :

Pepsi (Marc Coulombe), Gailuron, Fromagerie Bergeron (Roger 
Bergeron), Gordon (GFS) (M. Denis Bourdeau et Stéphane Renaud), 
Capital Propane, Napa Alain Côté inc. et Lafleur (Olymel).

À tous nos donateurs, merci d’être là pour les jeunes. Sans votre 
soutien, rien n’est possible. Un ami me disait dernièrement : « un pas 
à la fois. » Moi je dis qu’il est écrit dans un grand livre : la foi peut 
transporter les montagnes.

Il ne faut surtout pas oublier tous les membres du C.A. d’hier à 
aujourd’hui. 

Un merci à l’équipe du départ : Pierre Guérard, Carole Bélanger, 
Jean Gosselin, Jacques et Diane Tremblay, Réal Fontaine, Danielle et 
Maurice Routhier.

L’équipe de compagnons : Lyne Bélanger, Pierre Guérard, Alain 
Turgeon, Daniel Lacroix.

Il me reste tellement de personnes à remercier que j’ai peur d’oublier 
des personnes importantes pour les Œuvres, mais je me risque : deux 
personnes qui m’ont toujours appuyé, Gilles Bégin et Claude Marcotte. 

Les pionniers des Œuvres : Jean Gosselin, Pierre Guérard, Rachel 
Anctil, Moril Moreau, Jacques Tremblay, Réal Fontaine, Maurice 
Routhier, André Caron, Paul E. Auger.

Mot de Jean Lafrance

ge de D
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Vingt ans déjà!
Les Oeuvres Jean Lafrance

1977 1998 1999 2000 2002  2003 2012 2016 2017 2018 Les Oeuvres Jean Lafrance

AU FIL DU TEMPS

MAGASIN PARTAGE 
De 1977 à 2017

MAISON HANTÉE 
De 1999 à 2014

VILLE DE QUÉBEC 
Signature du Livre d’Or avant 

le départ en Bosnie 2002

VOYAGE AU MEXIQUE 
Distribution de souliers 

2012

MAISON JEAN LAFRANCE  
Avec le temps, tout change. 

Nouvelle maison, nouvelle vie 2017 

AIDE AUX SINISTRÉS  
Duberger, Les Saules 
2018

SKI ET KARATÉ 
Depuis 2000

SERVICE DE SOUPE 
À LAUBERIVIÈRE 
1998

NOËL 
Depuis 2003

CAMION DE CUISINE 
DE RUE 
Un nouveau plateau 
de travail 2016

VOYAGE EN FRANCE 
2018

MAISON AU PIED 
DE LA PENTE DOUCE 

De 1998 à 2017



Il y a plusieurs années, nous avons eu 
un appel d’un collège de la région de 
Québec pour savoir si nous accepte-
rions de recevoir des stagiaires euro-
péens. Après consultation avec les 
intervenants des Œuvres, nous avons 
accepté de prendre en charge notre 
première stagiaire française. Depuis 
ce temps, c’est près d’une trentaine 
d’étudiants que nous avons aidés à 
parfaire leurs connaissances en édu-
cation spécialisée. La majorité des 
étudiants proviennent de l’Institut 
Régional du Travail Social situé à Caen, 
en Normandie. Les stages d’une durée 
de 15 semaines qui se tiennent prin-
cipalement à l’automne,  permettent 
à ces jeunes de mettre en pratique 
la théorie acquise à l’Institut, tout en 

apprenant une nouvelle 
façon de faire dans un 
contexte différent de ce 
qu’ils connaissent. Bien 
entendu, des liens se 
tissent avec les stagiaires 
et cet été, nous avons eu 
la chance de revoir  nos 
stagiaires de l’an passé 
et d’il y a deux ans.  Ils en 
sont à terminer leur par-
cours scolaire ou bien à 
débuter sur le marché du travail. Tous 
nous ont dit avoir vraiment aimé l’ex-
périence vécue aux Œuvres, ce qui leur  
a permis de prendre de la maturité et 
confiance en soi. Il y en a même un qui 
est à organiser un voyage au Québec, 
et ce, pour le mois de novembre avec 

un groupe de jeunes adolescents qui 
seraient hébergés à la Maison Jean 
Lafrance. Chaque mois nous recevons 
des appels de Normandie pour vérifier 
nos disponibilités à recevoir de futurs 
stagiaires dans les années à venir.  Et 
l’aventure continue…

Nous, c’est Pierre-Jean et Marie. Nous 
sommes deux étudiants débarquant 
de notre Normandie natale à avoir pris 
la direction de la maison des Œuvres 
Jean Lafrance pour réaliser un stage 
de 4 mois en éducation spécialisée. 
Après avoir triomphé des démarches 
administratives tant bien que mal, 
nous sommes arrivés à Montréal puis 
à Québec où Pierre Guérard est venu 
nous chercher pour ensuite nous ame-
ner dans la maison qui sera la nôtre 
pour les quatre prochains mois. Nous 
arrivons enfin ! Encore bien décalés, 
veiller avec les jeunes est un peu dif-
ficile… Pour nous il est encore 5h du 
matin ! Mais on tente de rester éveillé 
le plus longtemps possible même si 
Lyne, qui comprend bien notre fatigue, 
nous dit d’aller dormir. On a envie de 
tous les découvrir, même si nous ne 
comprenons pas grand-chose des 
discussions du dîner. L’accueil qui 

nous a été bienveillant et chaleureux. 
On sent déjà qu’ici nous allons vivre 
des expériences hors du commun. Les 
jeunes ont gentiment accepté notre 
arrivée parmi eux. Car oui, nous allons 
vivre à leurs côtés et partager avec eux 
un quotidien riche de petits moments 
comme de grands. Pour eux, ce n'est 
pas une étape facile, il faut accepter 
deux nouvelles personnes chez eux, 
un peu comme si deux de vos voisins 
arrivaient chez vous et s'installaient 
tranquillement à votre domicile. Mais 
le temps passé ensemble fait son tra-
vail, nous commençons à appréhender 
leurs habitudes, leurs tempéraments 
et le fonctionnement de cette maison. 
Nous participons à la gestion du quoti-
dien entre les devoirs et les tâches de 
semaine, entre les parties de jeux de 
société et les sorties, entre les matchs 
des Remparts et le travail dans le ca-
mion de cuisine de rue, entre les ren-

contres de famille et la préparation du 
brunch et tant d’autres choses déjà. 
En un mois, on a pu prendre une place 
dans l’équipe et auprès des jeunes. Et 
puis, ça a également été l’occasion de 
découvrir le Québec pendant le chan-
gement de couleurs, et ça, c’était un 
réel émerveillement ! On se prépare 
dorénavant pour l’hiver qui risque 
d’être plus que frette pour nous autres, 
mais rempli de nouvelles aventures. 
Ça va être le fun !

Stagiaires français du passé…

… et stagiaires français actuels
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Marie et Pierre-Jean

Retrouvailles



… et stagiaires français actuels
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Il y a quelques années, Surmesur a eu la chance de rencontrer 
un homme d’une bonté hors du commun. Son souci pour autrui 
et son désir de créer un monde meilleur étaient si contagieux que 
nous avons décidé de nous rallier à sa cause. Cela fait maintenant 
2 ans que nous vivons de très beaux moments avec des jeunes 
motivés qui, grâce aux Oeuvres Jean Lafrance, ont vécu des expé-
riences inoubliables !

Notre mission est de leur faire vivre une expérience unique et de 
leur procurer des habits personnalisés à leur image par le choix 
des tissus, des options de design et par la prise de mesures. 
Vous avez pu voir ces jeunes hommes briller dans leurs nouveaux 
habits lors des Bistros gastronomiques des 2 dernières années.

Voir ces jeunes partager leurs créations est un moment incroyable, 
mais ce n’est rien à côté de l’épanouissement qui se fait ressentir 
à chacune de nos visites. C’est par des rires, des discussions, des 
parties de Mississippi, pour ne nommer que ceux-là, que nous 
avons pu ressentir nous aussi la magie ou devrion-nous plutôt 
dire le résultat du travail dévoué de tous ceux qui sont impliqués 
de près ou de loin dans Les Œuvres Jean Lafrance.

C’est avec fierté que nous regardons ces jeunes s’épanouir et 
espérons pouvoir les accompagner tout au long de leur vie.

L'équipe 
Surmesur

Depuis plusieurs années déjà, Alex Coulombe Ltée est fier de supporter les Œuvres Jean Lafrance. 

Cette magnifique cause vient en aide à des jeunes garçons de chez nous, aux prises avec des problèmes familiaux, sociaux et 
scolaires pour leur permettre de reprendre confiance en eux et en la vie. 

Nous avons eu la chance d’aller en famille visiter et souper avec les jeunes à l’ancienne Maison Jean Lafrance. Ce fut une très 
belle expérience enrichissante qui nous a permis de vivre concrètement leur quotidien et de constater combien le  Père Jean 
Lafrance et ses jeunes forment une belle famille. 

Nous avons aussi visité la nouvelle maison qui est beaucoup mieux adaptée aux besoins des jeunes dans un environnement 
sain et motivant pour tous.

Les Œuvres Jean Lafrance, c’est bien plus qu’une maison d’accueil pour 
des jeunes ; c’est un encadrement de chacun tant au niveau personnel, 
social et scolaire pour permettre à ces jeunes de reprendre confiance 
en eux, de croire en leurs capacités et de devenir des adultes accomplis. 

Ces jeunes sont notre société de demain. Il est donc primordial 
que tous ensemble, nous continuions de soutenir cette belle 
cause que sont les Œuvres Jean Lafrance afin de s’assurer 
qu’encore bien des jeunes puissent bénéficier de son appui 
pour devenir des adultes heureux, responsables et engagés ! 

Longue vie aux Œuvres Jean Lafrance

Marc Coulombe 
Président – Alex Coulombe Ltée

La Fromagerie Bergeron est fière d’être partenaire des Œuvres 
Jean Lafrance. Lors de ma récente visite de la maison, j’ai été 
touché par l’accueil chaleureux de Monsieur Lafrance et par 
son engagement auprès des jeunes.  

Quel bel exemple démontrant que les jeunes, lorsqu’ils sont 
supportés dans un environnement stable et respectueux, sont 
capables de grandes réalisations, de grandir et de s’épanouir.

Cet encadrement prouve qu’en présence de valeurs familiales 
fortes, les gens en ressortent grandis.

Bravo à tous les bénévoles et que Dieu protège votre organisation.

Roger Bergeron  
Président Fromagerie Bergeron

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

Des partenaires précieux
Avec les années, les outils numériques des Œuvres Jean Lafrance doivent s’adapter à un univers en constant changement. 
C’est pourquoi Imédia propose la refonte d’un site où l’information sera concise, organisée, et où toute la visibilité sera offerte 
aux différents projets de l’organisme. Par cette intervention, la firme de publicité s’engage à clarifier l’implication des Œuvres 
pour le grand public, en plus d’augmenter sa notoriété et de susciter 
davantage d’opportunités de dons.

Inutile de dire que pour Imédia firme créative, voir l’implication de tous 
les intervenants qui gravitent autour des Œuvres Jean Lafrance est une 
grande source d’inspiration. C’est à cette image que l’agence conçoit 
son rôle, dans la communauté. Aujourd’hui, elle souhaite offrir son 
expertise à cette organisation caritative, en lui offrant 
une toute nouvelle plateforme web.

Jamie Audy-Marchessault 
Président-directeur général

Depuis maintenant deux ans Les Œuvres Jean Lafrance bénéficient de la générosité de Gordon Service 
Alimentaire (GFS). En effet, de 2 à 3 fois par mois, nous avons la chance de bénéficier de leur générosité. 
Que ce soit des mets préparés ou non, la nourriture est toujours abondante et surtout excellente.
Arriver à nourrir une dizaine d’adolescents, et ce jour après 
jour, serait extrêmement difficile sans la présence de ce pré-
cieux partenaire.

Encore une fois un immense merci pour ce que vous faites 
pour nos jeunes, Messieurs Denis Bourbeau, directeur géné-
ral et Stéphane Renaud, Chef, Gordon Service alimentaire.
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Le 14 octobre dernier se tenait le 
marathon SSQ Assurances qui, pour la 
première fois, se tenait exclusivement 
dans les rues de la ville de Québec. En 
cette année de première, les employés 
de SSQ Assurance étaient appelés à 
choisir à quel organisme iraient les 
profits générés par cet événement.  
Ayant été choisi,  5 jeunes des Œuvres 
ont décidé de participer au demi-ma-
rathon, c’est-à-dire 21,1 km. L’attente 
fut longue pour nos jeunes et la prépa-
ration plus ou moins professionnelle… 
Mais quels sentiments incroyables 
qu’ils ont vécus lors du départ le 
14 octobre dernier sur le boulevard 

René-Lévesque. On sentait la fébrilité, 
la joie, mais également la crainte de 
ne pas être capable de terminer cette 
course. Se surprenant eux-mêmes, 
les 5 jeunes ont terminé cette couse 
dans des temps oscillant entre 1 h 45 
et 2 h 15. WOW WOW WOW ! 

Félicitations à Pierre, Philippe-An-
tony, Dylan, Osman et Samuel pour 
votre implication, votre courage et 
votre ténacité. Un énorme merci aux 
gens de  SSQ Assurances pour votre 
générosité et félicitations à Gestev 
pour la première présentation de ce 
marathon « carte postale ».    

Marathon SSQ Assurance 2018
Tranche de vie au sein des Oeuvres

Les Oeuvres Jean Lafrance
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Notre thématique immortalisée

S’il est une personne qui exprime inten-
sément sa passion des voitures et des 
motos anciennes, c’est bien la talen-
tueuse et authentique artiste-peintre 
Carolyne Cauchon. Caro, comme plu-
sieurs l’appellent, a généreusement 
offert en tirage au profit des Œuvres 
Jean Lafrance une toile spécialement 
peinte pour Les Belles Autos d’hier à 
l’occasion du 22e Gala BAH reprenant 
le thème accrocheur de l’affiche pro-
motionnelle. Attentionnée, elle nous a 
fait une fleur en prenant l’initiative de 
peindre le logo du club dans la vitre 
arrière de la Beetle. On en a vu des 
regards envieux lorsque les visiteurs 
se pressaient pour acheter des billets, 
espérant gagner cette superbe pein-
ture. L’heureux chanceux est l’un de 
nos membres, Gilles Fortier de Qué-
bec, propriétaire d’une Pontiac Catalina 
1966.

Merci Carolyne pour ce beau cadeau 
rempli de ta belle énergie, de ton grand 
coeur et de ton attrait pour les belles 
bagnoles. En plus de combler de joie 
le chanceux propriétaire, ta contribu-
tion se transformera en du bonheur 
pour de jeunes garçons épaulés par 
les Œuvres Jean Lafrance. Chapeau!

Les Œuvres Jean Lafrance

Au moment des discussions avec l’équipe 
du Parc de la Chute-Montmorency, la 
question de l’offre alimentaire défaillante 
a été débattue. C’est avec grande satis-
faction qu’en plus d’obtenir la confirma-
tion de la disponibilité d’un tout nouveau 
resto mobile de la SÉPAQ, Le 1759 du 
Parc, la directrice générale du parc s’est 
montrée intéressée par notre proposi-
tion de convenir d’une entente avec Les 
Œuvres Jean Lafrance, leur parlant de la 
cause, de l’opportunité qu’ils auraient de 
les encourager et de la plus-value pour 
l’organisation du gala de requérir les ser-
vices de leur camion de cuisine de rue.

Selon notre vice-président Daniel René : 
« L'ajout d'un food truck offrant un menu 
populaire a changé l'offre alimentaire de 
façon tangible sur le site. Nos visiteurs, 
marchands, ainsi que nos exposants ont 
bien apprécié ce service espéré depuis 
plusieurs années. »

De plus, lorsque le conseil d’adminis-
tration a eu à choisir l’organisme béné-
ficiaire du tirage moitié-moitié, comme 
l’exige la licence obtenue de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, la propo-
sition de faire don de la somme amassée 
aux Œuvres Jean Lafrance a été accep-
tée d’emblée. Pour couronner le tout, la 
vente des billets a atteint un record grâce 
à notre dynamique équipe de vendeurs.

Belles Autos d’hier
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Lettre adressée à M. Gilles Allard, 
président du club Les Belles Autos 
d’hier

Un mot pour vous remercier de nous 
avoir permis de participer au Gala 
BAH 2018, les 23 et 24 juin dernier. 
Nos jeunes ont apprécié participer à 
cet événement, côtoyer des membres 
de votre organisation et enfin, voir 
des vieilles voitures qui, pour la plu-
part de nos gars, n’avaient été vues 
qu’en photos.

Pour vous dire également que les ar-
gents amassés durant cet événement 
nous serviront à continuer à donner 
des services de qualité à nos jeunes, 
et ce, par le biais d’activités parasco-
laires, sportives et culturelles.

Nous serons toujours contents de 
collaborer avec votre organisation 
dans les années à venir. Espérant 
que vous ayez été satisfait de notre 
présence.

Bien à vous, 
Jean Lafrance, prêtre

23-24 juin 2018, Parc de la Chute-Montmorency

Crédit photo : Pierre Bureau



Du bénévolat, voilà ce que quelques 
amis m’ont suggéré de faire lorsque 
j’ai pris ma retraite. J’ai laissé passer 
quelques années, car j’estimais que 
j’avais fait suffisamment de bénévolat 
pendant toutes mes années dans l’en-
seignement collégial et universitaire…

Mais un jour, par l’entremise d’un ami, 
j’ai rencontré monsieur Jean Lafrance 
qui m’a fait visiter son  food truck 
tout neuf et m’a expliqué les diverses 
facettes de l’œuvre. J’ai gardé ces 
informations en mémoire jusqu’à ce 
que je me décide à rencontrer Lyne 
afin d’offrir mes services pour l’aide 
aux devoirs et le voiturage des jeunes 
vers leurs rendez-vous.

Et… j’ai rencontré des garçons excep-
tionnels auxquels je me suis attachée, 
des jeunes qui font des efforts réels, 
quoiqu’intermittents… comme de 
vrais adolescents… pour réussir leurs 
examens, leur année scolaire et leurs 
relations interpersonnelles.

Et j’ai pu de nouveau aider des jeunes à 
acquérir et à comprendre de nouvelles 
connaissances, tout en faisant ressur-
gir de mon subconscient des notions 
de mathématiques lointaines qui s’y 
étaient confortablement blotties…

Des mathématiques, des sciences, 
du français, de l’anglais, un peu 
d’espagnol, dans une ambiance rela-
tivement décontractée, des matières 
qui me servent d’intermédiaires pour 

mieux connaître ces jeunes êtres si 
attachants, même si  leurs matières 
scolaires ne sont pas toujours leur 
priorité…

Je remercie cet ami qui m’a mise 
en contact avec les intervenants des 
Œuvres Jean-Lafrance et qui m’a per-
mis de vivre cette expérience heureuse.

Charlaine Lafleur
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Bénévolat
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Charlaine Lafleur

UN PRÊTRE DE MA RÉGION a décidé 
d'aider un groupe souvent négligé: 
les grands adolescents en manque 
de liens familiaux et de succès. 
Éducateur dans l'âme, il adopte avec 
ces jeunes une approche à la fois 
ferme et bienveillante. Selon lui, pour 
aider celui qui n'a pas eu beaucoup 
de chance avec son entourage, il faut 
savoir se montrer aussi bien tolérant 
qu’exigeant. Quand ce prêtre-éduca-
teur évalue le passé du jeune, il fait 
preuve de compréhension et cherche 
à repérer sur quoi le jeune peut 

s'appuyer pour la suite des choses. 
Mais une fois cet avenir esquissé, 
plus de compromis ! Le garçon doit 
se prendre en main tout de suite. ll 
doit réussir ses études, participer à 
la gestion de la maison d’accueil, voir 
au financement des activités de l'été… 
Les résultats sont au rendez-vous: les 
jeunes ainsi encadrés renouent avec 
un quotidien plein d'espoir.

Jésus proposait à ses Apôtres un 
programme similaire. Faire preuve 
d'ouverture permet d'inclure dans le 
royaume de Dieu les personnes de 

bonne volonté. Par contre, la tolérance 
n’est pas illimitée non plus. Quiconque 
choisit le chemin de la vie éternelle 
doit souvent consentir à des renonce-
ments pour vivre en cohérence avec Ie 
but. Cette exigence conduit à des choix 
déchirants. Les mutilations corporelles 
ne sont pas l’enjeu ici, mais bien I'ad-
hésion totale au bonheur offert par la 
vie quotidienne avec Dieu.

Alain Faucher

Prions en Église
Tolérance… et exigence !



Pour faire un don :
Un don à Les Œuvres 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 Œuvres 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 Œuvres Jean Lafrance Inc. :  Oui  Non

Pour faire parvenir votre don :
Les Œuvres Jean Lafrance Inc. • 1390 Route de l’Aéroport, Ville de Québec, QC, G2G 0L6

Membres du conseil 
d’administration
Madame Chantal Arguin
Monsieur Jean Boulanger
Monsieur Richard Cantin
Madame Sylvie Couttet
Madame Audrey Gagnon
Monsieur Gontran Giguère
Monsieur Jasmin Gilbert
Monsieur Jean Gosselin
Monsieur Pierre Guérard
Monsieur Pierre Jobin
Monsieur Jean Lafrance
Monsieur Guy Morissette
Monsieur Michel Thomassin
Monsieur François Vigneault

Pour de plus amples
informations sur
nos Œuvres :
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
Karine Harvey, Michael Drouin et 
Vanessa Robitaille-Delisle

Club Lions
Télus
Immeubles Félix Roussin
Hôtel le Bonne Entente

Club Richelieu
Constructions Richard Arsenault
SPGQ
Les Jardins Mobiles

NOS PARTENAIRES

A
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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 présents 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.
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