
Souvenez-vous l’an passé, je vous avais parlé 
du départ de Dylan. Comme tout adolescent 
qui a vécu dans la pandémie et avec un petit 
manque de maturité, il a oublié d’aller au Cégep. 
En l’appelant pour vérifier si tout allait bien, 
Pierre-Luc a eu un doute et est allé le voir pour 
vérifier comment il se portait. On l'a retrouvé 
en détresse. Après réflexion avec l’équipe, on a décidé de le 
ramener à la maison. On lui a trouvé un stage dans un garage 
avec le Carrefour Jeunesse Emploi et il a décidé de suivre un 
cours en mécanique. Déjà cinq mois et on tient la route !

Deux autres jeunes qui ont terminé leur 
secondaire 5. Jaheim, aux dernières nouvelles, 
est dans la réserve des Forces armées 
canadiennes et Osman poursuit son parcours  
au Cégep en sciences de la nature. Osman 
a fait toutes ses démarches pour obtenir sa 
citoyenneté canadienne et nous en sommes 

très fiers. Merci à Claude Rioux de l’avoir 
accompagné dans cette démarche fastidieuse.

Maintenant, il est temps de faire le point sur 
la pandémie. Quand vous avez un ou deux 
enfants à l’école et que vous avez à faire du 
télétravail, c’est peut-être un demi-mal, mais 
quand vous avez neuf enfants à l’école qu’il 
faut suivre à la maison dans différents niveaux : tout un défi 
que l’équipe a surmonté de façon extraordinaire. Vivre avec 
les gars la désinfection quotidienne de la maison, se priver de 
nos activités habituelles, être toujours en attente de quelque 
chose, ne pas savoir s’il y a de l’école à la maison ou pas, si 
on a droit à une sortie, si on peut aller au restaurant, aller voir 
les amis, etc. Les consignes changent continuellement et sont 
difficiles à suivre. Pour les adolescents, ça n’a pas toujours été 
facile. Malgré tout cela, on s’en est bien sortis. Les gars ont 
même préparé des repas pour la Bouchée Généreuse pendant 
quelques semaines, pour aider la communauté. On a tous reçu 

Merci à nos nouveaux partenaires !
Les Missionnaires 
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Chantal Arguin

« [ ... ] les Oeuvres m'ont réappris à  
rêver dans ma vie ! ».
Chantal Arguin

Bobby Côté

comme des braves les deux vaccins ! À ma grande surprise, 
personne ne voulait pas l’avoir. Tous ont hâte de reprendre une 
vie normale. Bravo au groupe et à l’équipe.

Il y a aussi eu des changements dans l’équipe. Mathilde nous a 
quittés, elle est maintenant maman et les horaires de travail ne 
lui convenaient plus. Merci, Mathilde, pour le temps que tu as 
donné aux Œuvres Jean Lafrance et à ses jeunes. Et voilà que 
nous avons engagé un autre étudiant que nous avons eu en 
stage il y a deux ans, Armand Sagot. Il se joint à l’équipe tout 
en poursuivant ses études en éducation spécialisée. On pense 
souvent que les jeunes de 19 ans ne sont pas matures pour 
travailler dans une maison comme la nôtre. La surprise cette 
année ! Une jeune fille de 19 ans applique pour travailler à la 
maison. Après hésitation, nous acceptons sa candidature… et 
c’est la révélation de l’année ! Elle fait un très bon travail auprès 
des jeunes et suite à une entente avec Armand, elle travaillera 
avec nous huit heures par semaine.

Les aventures des Œuvres! Il y a quelques 
années lorsque nous avons décidé de 
construire la nouvelle Maison sur le terrain 
du Collège de Champigny, un nom nous a 
été proposé pour l’arpentage du terrain, 
Mme Chantal Arguin. L’aventure continue 
ensuite, elle accepte d’être présidente du 
Bistro Gastronomique 2018. Comme il 
y avait une place libre au sein de notre 
conseil d’administration, elle s’est 
offerte pour en faire partie et tous les 
membres étaient unanimement heureux 

de l’accueillir. Cette année, elle doit nous quitter à cause de 
ses charges professionnelles. Je vous écris la phrase clé 
de Chantal au moment de son départ : « Les Œuvres m’ont 
réapprit à rêver dans ma vie ». Chantal, un immense merci pour 
ces beaux moments que nous avons passés ensemble.

Une qui nous quitte et un autre qui revient. 
Le retour de l’enfant prodige ! Bobby Côté 
nous a quittés il y a quelques années, mais 
a toujours eu les Œuvres dans son cœur 
et a continué de nous soutenir. Michel 
Thomassin lui a offert de venir rejoindre 
le groupe et c’est avec enthousiasme 
qu’il a répondu positivement. Bienvenue 
à nouveau, Bobby, tu viens rejoindre ta 
gang ! Nous sommes sûrs que nous ferons 
un bon parcours ensemble.

2021-2022, que nous réserve l’année ? Il faut reprendre une 
vie la plus normale possible avec des projets qui touchent la 
communauté de Québec et de l’extérieur. Comme première 
activité, nous allons préparer la fête de l’Halloween avec notre 
fameux cimetière. Tout se passera à l’extérieur. Soyez un 
enfant et venez chercher vos bonbons ! Cela donnera la chance 
aux gars de la maison de s’impliquer pour la communauté en 
cette fête pour les enfants. Pour Noël, nous réfléchissons à 
une action concrète de partage avec les gens dans le besoin. 
Nous vous invitons à vous procurer le fameux pain aux 
bananes des gars de la maison. Suivez-nous sur Facebook, 
nous allons y annoncer nos journées de vente. Toutes les 
sommes recueillies serviront à procurer des espadrilles à des 
enfants qui en ont besoin. Nous espérons aussi que les efforts 
de toute l'équipe et des jeunes nous permettront de faire de 
l’aide humanitaire au Mexique ou ailleurs à l’été 2022.

Sans l’appui de la population, les Œuvres Jean Lafrance ne 
seraient plus là. Je tiens d’une façon particulière à remercier 
tous nos partenaires qui nous appuient depuis 23 ans. J’espère 
pouvoir tous vous revoir au Bistro Gastronomique 2022 et dans 
nos différentes activités de l’année 2021-2022. Ensemble, 
nous allons faire grandir les jeunes qui passent par la Maison.

Jean Lafrance
Prêtre
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Un mot du président
Encore une année particulière... 

 
Par contre, tout ce bouleversement dans 
notre vie quotidienne nous a permis de faire 
le point sur nos façons de faire et du même 
coup, nous a fait découvrir et sentir l’entraide 
plus intensément entre les gens.

Il y a des organisations comme les Œuvres Jean Lafrance 
qui nous procurent la sensation de faire du bien dans un 
monde en crise d’identité, en aidant tous ces jeunes souvent 
laissés à la dérive. L'école, les activités sportives, les activités 
familiales de cette nouvelle et grande famille, le travail sur leur 
propre identité, les pleurs, le découragement, les insomnies, 
les crises, la colère du rejet à laquelle nous ne pouvons rester 

insensibles... Des réalités de notre quotidien. C’est sans parler 
de l’épuisement de tous ces gens voués à cette cause que nous 
ne pouvons qu’applaudir. Leur patience, leur dévouement, leur 
sensibilité pour chacun de ces jeunes en détresse : bien sûr, 
ici, je parle de nos travailleurs sociaux et de nos intervenants.

Merci à nos partenaires d’affaires si importants pour la survie 
de notre organisation !

Jasmin Gilbert
Président du CA des Œuvres Jean Lafrance
Président du Bistro Gastronomique
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Je dois me présenter à vous. Je suis Lyne, Lynou, maman 
Lyne, ou bien comme dit le p’tit dernier arrivé à la maison : 
« la sorcière bienveillante ». Je suis en fait intervenante 
résidente aux Œuvres Jean Lafrance.

« Résidente », car j’ai fait le choix de vivre au quotidien avec 
ces jeunes. Je voulais vivre avec eux, être avec eux, faire 
avec eux et surtout faire une différence dans leur vie. Je 
pensais que cette aventure allait durer deux ou trois ans… 
Eh non, ça fait 22 ans que dure l’aventure folle aux Œuvres 
Jean Lafrance.

Ah, oui ! J’avais oublié de vous dire que je suis aussi, pour 
certains jeunes, la chialeuse numéro UN. 

Mes répliques habituelles :

Un mot 
de Lyne

• Va faire ton lit ;
• Fais ton lavage ;
• Fais ton ménage ;
• Ramasse-toi ;
• Fais tes devoirs et tes leçons ;
• Et le fameux : NON ! (qu’ils ne veulent pas entendre   
   lorsqu’ils ont des demandes !

Finalement, je chiale toujours, un peu comme vous qui avez 
des ados à la maison.

Comme dans chaque famille, le jeune arrive à un âge 
difficile. Les jeunes des Œuvres ont souvent un bagage 
supplémentaire à traîner. À un certain moment, le jeune 
atteint l’âge adulte et la période difficile est passée pour la 
famille.  

À la Maison Jean Lafrance, c'est une roue qui tourne. On 
amène les jeunes le plus loin possible. Les plus vieux 
partent et d’autres arrivent... et on recommence la roue.

Le but est de permettre aux jeunes de vivre dans un 
contexte de vie qui ressemble le plus possible à celui d’une 
famille équilibrée.

Pour y arriver, ça prend une équipe. Cette équipe ne calcule 
pas son temps. Cette équipe est toujours présente à 
l’entraide. Cette équipe dit oui aux projets, aussi fous soient-
ils. Cette équipe a pour but de faire avancer ces jeunes. 
Chaque membre de l’équipe est une personne de cœur, que 
ce soit les employés, les stagiaires, les bénévoles ou les 
amis des Œuvres Jean Lafrance. Nous faisons partie de la 
vie du jeune. J’ai la chance de faire partie de cette équipe et 
de connaître des gens d’exception.

Lorsque je vois le plus jeune sourire lorsque j’arrive devant 
lui ou sourire à mon « bonne nuit » avant d’aller au lit, l’ancien 
qui appelle pour donner de ses nouvelles ou qui revient nous 
présenter sa blonde ou son chum et leur bébé, je sais que 
le temps que nous avons donné pour eux n’est pas perdu.

« À la Maison Jean 
Lafrance, c'est une roue 
qui tourne. On amène 
les jeunes le plus loin 
possible. Les plus vieux 
partent et d’autres 
arrivent... et on recom-
mence la roue.

Le but est de per-
mettre aux jeunes 
de vivre dans un 
contexte de vie 
qui ressemble le 
plus possible à 
celui d’une famille 
équilibrée ».
- Lyne
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Alexandre
( Texte intégral )

La résilience. Essayer, encore et encore, de saisir les 
opportunités malgré les entraves sur notre chemin.

Mais comment faire lorsqu’aucune opportunité ne se présente 
à nous ? Cette question est particulièrement intéressante 
dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent pour qui créer ses 
propres opportunités est difficile. Que se passe-t-il lorsque 
les adultes décident pour vous de vos opportunités ? C'est 
malheureusement le cas de beaucoup d'enfants au Québec qui, 
comme moi, ont été victimes d'un concours de circonstances. 
Que ce soit avoir des parents aux prises avec la drogue ou des 
problèmes de santé mentale, avoir été victime d'abus sexuel 
ou d'un régime totalitaire dans un pays étranger, nombreux 
sont les jeunes qui, comme je l'ai été, se voient marqués du 
sceau « sans futur » et se voient ensuite refuser de belles 
opportunités. « Pourquoi n'y ai-je pas droit, moi aussi ? » C'était 
une question qui revenait constamment me hanter dès mes 
plus jeunes années. C'est en 2012 que j'ai eu la chance de 
rencontrer Jean. Dans la salle de conférence du Gouvernail, j'ai 
eu droit à une proposition qui a transformé ma vie : « Je suis 
prêt à t'offrir des opportunités, es-tu prêt à les prendre ? ».

Au fil des années, ma dette pour lui et son équipe a grandi au 
point où je suis convaincu de ne jamais pouvoir la rembourser. 
Cependant, si en écrivant ces mots, j'inspire quiconque à 
faire une différence dans la vie d'un jeune, à lui offrir des 
opportunités, alors ce sera un bon pas vers le paiement de 
cette dette. 

Mon nom est Alexandre, j'étais un « sans avenir ». 
Je suis maintenant étudiant en génie physique à 
l'Université Laval grâce aux opportunités qui m'ont 
été offertes.

Échouer. Apprendre à échouer avec dignité et continuer 
malgré les échecs qui s'accumulent est, selon moi, 

l'une des qualités les plus 
précieuses d'un être humain.

Témoignages
reçus sur Facebook en 2021

« Je suis rendu à 37 ans et j'en remercie 
le ciel souvent d'avoir passé à la maison. 
Ça m’a probablement fait prendre des 
chemins que je n’aurais jamais pris.  
Merci encore à Jean et son équipe. »  
- Dominique Guimond

« BRAVO!!!! Je tiens à vous dire merci 
Jean Lafrance et toute son équipe. Moi je 
suis passé par la maison, j’ai beaucoup 
de bons souvenirs et j’ai bien hâte de 
pouvoir aller vous voir. J’aimerais bien 
pouvoir vous aider avec les jeunes.  
Merci beaucoup pour toutes ces 
années ! » 
- Nick Pescador

« Bravo aux jeunes pour qui malgré les 
difficultés ont le goût d’être heureux et 
merci au père Lafrance et son équipe 
pour tout l’amour que vous leur offrez ! »   
- Johane Bisson

« Une chose est certaine pour moi mon cher 
Jean… De tous les visages qu'ait pu offrir l'Église 
à ses fidèles au cours des dernières décennies, 
tu incarnes  mieux que quiconque l'expression 
de l'Amour, de la Dévotion et de la Compassion 
envers autrui. » 
- Guy Boisvert

« Il devrait y avoir plus de maisons 
Jean Lafrance… Bravo ! » 
- Danielle Maltais
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Quand cet été, j’ai sollicité un emploi 
à la Maison Jean Lafrance, je ne 
cherchais pas un travail uniquement 
pour avoir un salaire, je voulais que 
mon travail me procure de la joie et 
un sentiment d’accomplissement. 

En bref, je voulais que ce travail en 
lui-même soit le gain des gains. À 
mon plus grand bonheur, je suis 
loin d’être déçue ! La Maison Jean 
Lafrance accompli une mission 
essentielle et c’est un endroit où 
règne l’harmonie, le dépassement de 
soi et l’esprit d’équipe, autant pour 

Ma Boutique Scolaire ( partenaire de Brassardburo ) est fière 
de participer au succès de la rentrée scolaire des adolescents 
hébergés à La Maison des Œuvres Jean Lafrance. 

C’est avec plaisir que sont remis à ces jeunes, chaque début 
d’année, les fournitures et les manuels scolaires afin de bien 
débuter leurs études et de favoriser leur réussite !

les jeunes que pour les membres du personnel. Dans ce milieu 
formateur, en tenant compte de mes 19 ans et du fait que 
je suis à peine plus âgée que les adolescents avec lesquels 
j’interviens, je vise sans cesse à me dépasser afin d’être à la 
hauteur des attentes que l’on a envers moi. 

Heureusement, l’excellent soutien et l’accompagnement de 
l’équipe sont là pour enrichir continuellement mon intelligence 
émotionnelle et mon sens du jugement. Pour toutes ces 
raisons, je suis reconnaissante envers la Maison Jean Lafrance 
que je porte profondément dans mon cœur. 

Cordialement,

Izadora Étongué Mayer

Cet automne, l’équipe de Qualinet 
nous a offert une désinfection 
complète et un nettoyage en 
profondeur de toute la maison. Une 
équipe de trois employées a passé 
trois jours à la maison pour nous 
permettre de repartir en neuf dans 
un environnement sain.

Izadora

Ma Boutique scolaire

Merci à Qualinet pour votre 
contribution à la qualité de 
vie de nos jeunes !
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Cet été, nous avons eu la chance de nous 
établir à la Plage du Lac St-Joseph avec 
notre food truck Ketchup Moutarde Express ! 
Malgré la température qui ne nous a pas été 
très favorable, la plage nous a toujours bien 
accueillis ; un grand merci à Marc Lachance. 

Depuis la mi-août, nous nous sommes promenés à travers 
la ville de Québec et ses environs pour participer à plusieurs 
événements privés, autant pour des compagnies que des 
célébrations familiales diverses. Nous avons entre autres 
servi les Résidences Chartwell, différents bureaux de Postes 
Canada ainsi que plusieurs entreprises de la région de Québec.

Nous tenons à remercier les fidèles partenaires du food truck 
qui nous ont permis encore cette année d’opérer le camion 
avec nos jeunes. Rappelons que le camion sert avant tout de 
plateforme de travail pour nos gars. Ils apprennent à travailler 
en restauration et auprès de la clientèle, ils développent une 
panoplie de compétences utiles pour leur avenir et gagnent un 
salaire et une expérience qui les aideront à intégrer le marché 
du travail.

Donner,  
c’est recevoir

Choisir Desjardins, c’est 
aussi appuyer Les Œuvres 
Jean Lafrance.

Réservez dès maintenant notre 
food truck pour l’an prochain en 
nous contactant au : 

Un merci particulier à nos commanditaires :

418-681-3883

Nouveau
partenaire !
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau partenaire : 
Accès Location +.

Merci pour votre engagement auprès de nous et votre soutien 
envers notre mission !

KETCHUP MOUTARDE 
EXPRESS
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Lorsque Jean m’a demandé d’écrire un mot sur mon 
engagement au sein des Œuvres qui portent son nom, j’ai été 
à la fois ému et touché par sa demande. Il faut dire que ce 
n’est pas la première fois que Jean me fait vivre des émotions 
depuis que je l’ai connu il y a… 40 ans !

Son arrivée dans la paroisse Sainte-Monique des Saules n’est 
pas passée inaperçue et c’est peu dire. Ce n’est pas tous les 
jours qu’on voit un prêtre arriver en moto au presbytère ! Sa 
façon particulière de nous transmettre son message d’amour 

m’attrayait beaucoup et m’a incité à m’impliquer auprès du 
mouvement « Partage Jeunesse » de l’époque, mouvement qui 
venait en aide à la communauté tout en aidant les jeunes qui 
en faisaient partie à développer plusieurs belles valeurs telles 
que le partage, l’entraide et l’altruisme. Jean a grandement 
contribué à me garder dans le droit chemin, alors que celui qui 
se dressait devant moi était souvent sinueux, pour ne pas dire 
« hors route ».

Devenu un adulte, j’ai fait mon bout de chemin et nos routes 
se sont séparées pendant plus de 20 ans sans jamais oublier 
Jean et ce qu’il avait fait pour moi. Le coffre à outils dont 
Jean m’a fait cadeau par sa bienveillance m’a été très utile 
pour passer à travers des situations qui m’auraient dérouté 
en d’autres circonstances. Lorsque la vie fut un peu plus 

douce et sereine pour moi, je me suis demandé comment je 
pourrais donner au suivant. La réflexion ne fut pas très longue, 
j’ai décroché le téléphone et appelé Jean pour prendre de ses 
nouvelles sans connaitre l’envergure et la mission de ses 
Œuvres. J’ai trouvé un numéro dans le bottin et à ma grande 
surprise c’est lui qui a répondu au téléphone et m’a dit : « Viens 
me voir cet après-midi ». Après une longue discussion remplie 
d’émotions et d’échanges de souvenirs, je lui ai demandé 
si je pouvais faire quelque chose pour l’aider et contribuer 
aux Œuvres. Il m’a alors offert de siéger au sein du conseil 
d’administration, ce que j’ai accepté avec empressement.

Alors que je croyais pouvoir enfin redonner un peu de ce 
que j’avais reçu étant plus jeune, il s’est avéré qu’encore 
aujourd’hui, devenu adulte, Jean et ses Œuvres m’apportent 
beaucoup plus que ce que je peux leur donner en participant 
aux décisions administratives de l’organisation. Avant chaque 
C.A., nous avons le privilège de partager la table avec les 
jeunes de la Maison et les côtoyer me rappelle à quel point 
les Œuvres sont importantes dans la vie de ces garçons aux 
parcours parfois difficiles. Voir ces jeunes cheminer vers 
l’âge adulte et se battre pour avancer malgré les embuches 
de la vie est un vrai modèle de résilience et de détermination. 
Les efforts que mettent tous les employés des Œuvres pour 
trouver et faire jaillir le potentiel enfoui dans chacun des 
garçons qui fréquentent la maison est certes un exemple à 
suivre pour l’éducation de mes propres jeunes enfants.

Merci à Jean et aux Œuvres pour tout ce que vous m’apportez 
encore aujourd’hui.

François Vigneault
Membre du conseil d’administration

Un mot de 
François

« Voir ces jeunes cheminer vers l’âge adulte 
et se battre pour avancer malgré les em-
bûches de la vie est un vrai modèle de 
résilience et de détermination. ».
François Vigneault
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D'un jeune à un autre...
Message écrit de la main de Benjamin, qui 
souhaitait s'adresser au « petit nouveau » avec 
cette lettre de réconfort :
( Texte intégral ).

Un mot de 
Benjamin
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C’est avec plaisir que j’ai accepté 
la présidence d’honneur de la 20e 
édition du Bistro gastronomique des 
Œuvres Jean Lafrance qui aura lieu le 
23 mars 2022. 

Chez Beneva, nous plaçons l’humain 
au cœur de toutes nos actions et 
nos valeurs mutualistes nous 
commandent d’être là les uns pour 
les autres. Si bien que la solidarité, 
l’entraide, l’inclusion et l’ouverture à 
la diversité font partie de notre ADN. 
Ces valeurs, je les partage!

C’est pourquoi je vous invite à vous joindre à moi pour 
participer à cet événement et ainsi soutenir l’œuvre de la 
Maison Jean Lafrance. Cet organisme héberge et accompagne 
de jeunes garçons ayant des troubles du comportement afin 

de leur permettre de conquérir leur autonomie, mais surtout, 
de prendre leur place dans notre société.

Leur intégration ne profite pas qu’à ces jeunes, c’est sur 
toute la société qu’elle rejaillît ! Tout comme les Œuvres Jean 
Lafrance, soutenez ces jeunes, notre avenir, et inscrivez-vous !

Jean-François Chalifoux
Président et Chef de la direction

C’est sous la coprésidence d’honneur de Messieurs Alain Côté 
et Mathieu Côté de Napa pièces d’auto Alain Côté, ainsi que 
de M. Jean-Philippe Côté, directeur du développement des 
joueurs pour le Lightning de Tampa Bay, que s’est tenue notre 
Bistro Gastronomique 2021.

En période de pandémie, l’événement 
a été repensé avec nos partenaires 
afin d’offrir à nos invités un produit 
unique en attendant que nous 
puissions nous réunir à nouveau. 
Nous avons donc distribué plus de 
500 boîtes gastronomiques à travers 
la province. L’événement nous 
a permis de recueillir cette année 
126 000$, montant qui nous permet de faire vivre aux garçons 
que nous hébergeons des expériences uniques qui resteront 
gravées dans leur mémoire et les accompagneront tout au 

long de leur vie. Que ce soit par le biais des inscriptions à 
différentes activités sportives, de la planification d’activités de 
loisirs, de l’organisation d’ateliers pour préparer les jeunes à 
leur majorité, de notre milieu de vie stimulant et sécuritaire ou 
de l’encadrement chaleureux et bienveillant que nous offrons, 
nos jeunes adolescents sont amenés à découvrir leurs intérêts, 
leurs limites et à se définir en tant qu’individus.

Notre philosophie a toujours été d’offrir aux jeunes que nous 
recevons une vie de famille pleinement satisfaisante en 
reconstituant un contexte familial bienveillant et aimant. Nous 
croyons fermement que cela leur permet de s’épanouir, de 
comprendre qu’eux aussi peuvent rêver et qu’ils méritent ce 
qu’il y a de mieux. L’accompagnement et l’encadrement que 
nous leur offrons leur montrent parallèlement qu’ils doivent 
fournir des efforts pour atteindre leurs objectifs et devenir les 
meilleures versions d’eux-mêmes.

Nous souhaitons vous exprimer un immense 
MERCI pour votre soutien !

Bistro gastronomique 
2022

Bistro gastronomique 
2021

Mélanie Simard 
Artiste peintre

M. Jean-Philippe Côté, M. Jasmin Gilbert, M. Alain Côté, M. Jean Lafrance, M. Mathieu Côté
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On est en 2010, j’ai 21 ans. Je me présente à la Maison au 
pied de la Pente Douce pour une entrevue. Je cogne à la 
porte et c’est Jean qui m’ouvre. Il m’invite dans son bureau, 
je m’assois. Jean et Pierre Guérard, quelques cheveux blancs 
en moins ( ou en plus, selon le cas ) commencent l’entrevue. 
Ils me demandent rapidement pourquoi je veux travailler à la 
Maison. Je leur réponds simplement que je veux m’impliquer 
dans la communauté. Je leur dis que je suis un gars simple, 
un gars de famille, responsable, qui prend le temps de réfléchir 
avant d’agir. Je dois être convaincant parce qu’après quelques 
minutes, ils m’annoncent que je suis engagé.

Il y a un peu plus de dix ans, la question était : pourquoi est-ce 
que je veux travailler à la Maison? Aujourd’hui, j’ai envie de 
réactualiser ma réponse.

J’ai été élevé par des parents qui ont toujours été mobilisés 
dans leur milieu et engagés socialement. J’ai eu la chance d’être 
aimé, d’être épaulé et d’être responsabilisé quotidiennement. 
Quand je suis parti de chez mes parents, je me sentais outillé, 
solide et prêt à m’accomplir dans mon indépendance.

Voilà ma mission. Mettre tout en œuvre pour que les jeunes 
qui passent par la maison se sentent outillés, solides et prêts à 
s’accomplir dans leur indépendance au moment de leur départ.

Il y a quatre ans, j’ai présenté un projet qui me tenait à cœur 
à Jean. Je lui ai dit que je voulais faire mon baccalauréat 
en service social pour me perfectionner et poursuivre mon 
cheminement professionnel. Je savais que Jean m’appuierait 
parce que quelques années auparavant, il l’avait fait pour 
me permettre de compléter mon baccalauréat en musique et 
mon certificat en journalisme. Une fois de plus, Jean a accueilli 
mon idée avec ouverture et m’a dit qu’on s’arrangerait, comme 
on l’avait toujours fait. Quand on a un projet, qu’on est motivé 
et qu’on démontre notre sérieux, on peut être certain que Jean 
va embarquer.

Je tiens à remercier toute l’équipe, ma seconde famille, de 
m’avoir aidé à concrétiser mes projets. Merci de vous être 
mobilisés pour que je puisse me libérer, autant pour mes 
contrats de musique que pour mes études. C’est grâce à vous 
que j’ai pu poursuivre ma carrière professionnelle en musique 
et m’investir dans mon baccalauréat en service social.

J’ai passé les dernières années à travailler auprès de Jean, 
de Pierre, de Lyne, d’Alain, de Jasmin, d’Éric et de plusieurs 
autres collègues, bénévoles et stagiaires. J’ai appris le métier 
d’intervenant auprès d’eux. J’ai aussi beaucoup appris sur la 
vie et sur moi-même. Au fil des années, mes collègues sont 
devenus des modèles, des amis, une seconde famille. Et la 
Maison est devenue ma maison.

Ce qui fait des Œuvres ma maison, c’est que je me 
reconnais dans ses projets et sa capacité à se mobiliser 
pour rendre service aux gens qui ont besoin d’aide, à la 
communauté.

Ce qui fait des Œuvres ma maison, ce sont ses valeurs : 
le respect, l’ouverture, l’entraide, la famille.

Ce qui fait des Œuvres ma maison, c’est son unicité, sa 
capacité à faire rêver. Aux Œuvres, les rêves et les idéaux sont 
accessibles, dans la mesure où on est prêt à fournir les efforts 
pour les atteindre. Comme on le dit souvent aux jeunes : pas 
d’effort, pas de confort. 

À l’automne 2020, Jean m’a proposé de poursuivre mon 
développement professionnel à la Maison en remplaçant 
Pierre Guérard qui a pris une retraite bien méritée. Pierre 
n’aime pas beaucoup les éloges… mais il a accepté de me 
former afin que je puisse reprendre le flambeau et je suis 
très reconnaissant pour sa générosité de cœur et d’esprit. 
Merci Pierre d’être un modèle d’excellence. Ta patience et ta 
bienveillance représentent un soutien inestimable pour moi. Le 
défi est de taille, mais la décision a été simple. C’est ici, dans 
ma maison, auprès de ma famille que j’ai envie d’accomplir 
mes rêves personnels et professionnels.

Merci Jean pour ta confiance et ton accompagnement.

Pierre-Luc Lepage
Travailleur social
Les Œuvres Jean Lafrance

Un « nouveau » 
dans l'équipe
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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 un don 
Les Œuvres Jean Lafrance Inc. • 1390 Route de l’Aéroport, Ville de Québec, QC, G2G 0L6

Membres du conseil d'administration

Nos partenaires

Monsieur Jean Boulanger
Monsieur Richard Cantin
Directeur régional des ventes,
Est du Qc - Groupe Geloso

Monsieur Bobby Côté
Directeur principal de comptes,
Est du Qc - Produits Kruger S.E.C.

Madame Sylvie Couttet
Planificatrice financière - RBC, Banque Royale

Monsieur Gontran Giguère
Directeur - Hôtel Le Bonne Entente

Monsieur Jasmin Gilbert
Président

Monsieur Jean Gosselin
Monsieur Pierre Guérard
Monsieur Pierre Jobin
Directeur de l'information
- Réseau Cogeco Média

Monsieur Jean Lafrance
Directeur général - Les Oeuvres Jean Lafrance

Monsieur Martin Lamontagne
Fondateur - Créaform
Propriétaire - Ferme la Repousse

Monsieur Michel Thomassin
Monsieur François Vigneault
Directeur des comptes stratégiques
- Équifax Canada cie
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Pour de plus amples informations sur nos Œuvres :
Vous pouvez consulter notre site Internet : lesoeuvresjeanlafrance.ca
Vous pouvez nous joindre via notre adresse courriel : info@lesojl.com


