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DESBIENS,  22 AVRIL 2013, UNE PREMIÈRE DANS LA RÉGION: « BRUNCH  BÉNÉFICES » AU 

PROFIT DE LA RELANCE DU JUVÉNAT DE DESBIENS 
(Par M. Germain Boucher, Coordonnateur des activités pour la Corporation Œuvre Vie Nouvelle) 

 

 Dimanche le 21 avril dernier, avait lieu au Juvénat de Desbiens, un Brunch bénéfices au 

profit de la Corporation Œuvre Vie Nouvelle. Pour la première fois dans la région, quatre 

organismes majeurs se sont réunis avec la Corporation afin de créer cet événement et de 

permettre la diffusion de 

500 cartes d’invitation 

par leurs membres et ce, 

aux quatre coins de la 

région Saguenay–Lac-St

-Jean. La totalité des 

cartes ont été vendues et 

plus des 450 personnes 

se sont présentées au 

Juvénat dimanche 

dernier. 

  

 Dans le but de 

soutenir la Campagne de 

financement du Projet de 

Relance du Juvénat de 

Desbiens, les Chevaliers 

de Colomb, les Cercles 

de Fermières, les Filles 

d’Isabelle et le Corps de Cadets 752 ont décidé de s’unir et d’organiser un Brunch familial dont 

les profits ont été remis entièrement à la Corporation Œuvre Vie Nouvelle. 

  

 Rappelons que ce grand Projet Collectif viendra en aide aux jeunes de 18 à 35 ans qui 

veulent trouver leur voie et leur autonomie et à toute personne en quête de sens, de vivre une 

expérience de vie nouvelle. 

  

  

Voici les dirigeants des associations responsables de l’activité de 

financement: 

Bertrand Duchesne, Chevalier de Colomb, organisateur en chef de 

l’activité / Louise Paquet, présidente de la Corporation Œuvre Vie 

Nouvelle / Marc Friolet, Responsable du Corps de Cadets 752 / Julie 

Leclerc, Régente d’État des Filles d’Isabelle /Marc Tremblay, Directeur 

régional des Chevaliers de Colomb / Hélène Potvin, Présidente régionale 

des Cercles de Fermières du Québec. 



 

 

 

 

 

 Pendant l’événement, le public a eu la chance de visiter les lieux, de recevoir de 

l’information sur la vocation de ce futur centre ainsi que sur les nombreuses activités à 

venir.  La troupe Les Fous du Roi était sur place pour divertir petits et grands.   

 Madame Louise Paquet, au nom de la Corporation Œuvre Vie Nouvelle qu’elle préside, 

remercie les 500 convives qui ont accepté l’invitation des membres des organismes concernés 

et les 60 bénévoles qui ont permis la réalisation de cet évènement. 

  

 Devant un tel succès, nul doute que cette activité reviendra l’an prochain. 
  

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salle où a eu lieu le brunch était remplie de convives. 


