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Après la sureté du Québec Le Tour de Lotbinière 04/09 p.8 
Au-delà des mots... Le Tour de Lotbinière 05/09 p.9 
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Défi jeunesse reçoit 5000$ Le Peuple Lotbinière 03/06/09 p.11 
Au-delà de la culture maraîchère... Le Phare 06/09 p.12 
Debout les pauvres! Le Tour de Lotbinière 09/09 p.15 
Une terre de « production sociale » Moisson Express 09/09 p.16 
Co.s.s.al. Le Peuple Lotbinière 17/09/09 p.17 
Défi Jeunesse encaisse 14 000$ Le Peuple Lotbinière 01/11/09 p.18 
Jour. int. pour l’élimination de la pauvreté Le Peuple Lotbinière 08/11/09 p.19 
Vaincre la pauvreté par la sensibilisation Le Peuple Lotbinière 22/11/09 p.20 
Un tour du chapeau pour Défi Jeunesse Le Tour de Lotbinière 11/09 p.21 
73 arpents de plus pour les pauvres Le Tour de Lotbinière 12/09 p.22 
Les Moissonneurs Solidaires L’Œuvre Léger Hiver 09 p.23 
Nourrir le monde Le Courrier Sud Étudiant 6/12/09 p.24 
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e s  M o i s s o n n e u r s 
Solidaires de Défi 
Jeunesse, à Lotbinière, 
en sont à comptabiliser 

et analyser les résultats de leur toute première 
année de récolte de légumes, au profit des plus 

démunis de notre société. 

Au total, plus de 100 000 kg (220 000 lbs) de 
carottes, de navets, de blé d’Inde, de fèves vertes, 
de tomates, d’oignons et de patates ont été produits. 
Ils seront distribués par Moisson Québec à plus de 150 
organismes, répartis dans la grande région de 
Québec. Cette quantité représente un peu plus de 
10% de tous les fruits et légumes reçus par la banque 

alimentaire sur une période d’un (1) an. 

Toute l’équipe d’employés ainsi que nos étudiants 
ont choisi d’investir depuis le mois d’avril des 
centaines d’heures de travail à la préparation, la 
culture et la récolte de dix-sept (17) arpents de 
terre, ayant constamment en tête qu’il fallait faire 
le mieux possible avec les ressources que nous 

avions. 

Bien que nous ayons eu une vision globale du projet, 
la contribution exceptionnelle du maraîcher Pierre 
Plaisance et de l’agronome Jean-François Lemay 

nous a été des plus utiles et fort appréciée. 

Ce projet aura été, pour Défi Jeunesse et tous ses 
partenaires, l’occasion de prouver une fois de plus 
que la volonté, la détermination et l’engagement 
triompheront toujours du laxisme, de l’incertitude et 
de l’oisiveté. Ce projet avait été semé dans nos 
coeurs il y a plusieurs années. Il a été nourri dans nos 
pensées par la foi et la prière et finalement mis au 

monde à travers des actions concrètes. 

Le prophète Ésaïe écrivait, au chapitre 32 : « Mais 
l’homme au noble coeur a de nobles desseins et 
toute sa conduite reflète sa noblesse ». Nous, à Défi 
Jeunesse, choisissons de croire que le 
renouvellement spirituel de nos étudiants, combiné 
aux travaux pratiques de la culture maraîchère, 
transforme inévitablement leurs valeurs et leurs 

actions, pour en faire des citoyens responsables. 

Ces résultats pourraient nous laisser croire, vu d’un 
certain angle, que nous avons atteint nos objectifs. 

Mais attention ! 

Nous ferions mieux d’ajuster nos appareils parce que 
la vision globale nous indique que ce n’est qu’un 
début. Nous voulons cultiver mieux et de plus 
grandes superficies dans l’unique but de donner 
davantage au fur et à mesure que les ressources 
humaines, financières et matérielles seront 

disponibles. 

En 2008, nous consoliderons la culture maraîchère de 
nos 17 arpents, toujours au profit des pauvres, des 
démunis et des sans-abri. Nous continuerons 
également de nous donner corps et âmes à ces 
hommes qui ont le courage de reconnaître leurs 

besoins. 

Cette année Défi Jeunesse International fêtera le 
50ième anniversaire de l’ouverture de son premier 
centre à New York. Depuis ce temps, plus de 500 
centres ont vu le jour à travers Le monde, affichant 
le plus haut taux de réussite mondial, à savoir plus 
de 70 % des étudiants ayant complété le programme 

sont devenus de bons citoyens. 

Nous avons décidé de contribuer de façon 
significative à l’amélioration de ceux et celles qui 
sont dans le besoin et la détresse. Devenez 
partenaire et accomplissez l’oeuvre là où vous êtes. 
Merci du fond du coeur de la part de tous ceux qui 

reçoivent… parce que VOUS donnez. 

Ronald Lussier, 

Directeur général 

L 

Vol. 2, No 1, Printemps 2008 

MOISSONNEURS 
SOLIDAIRES 
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L’entreprise de machinerie agricole 
Faucher et Faucher, de Laurier-Station, 
remet une somme de 5000$ à Défi 
Jeunesse Lotbinière. Le montant servira à 
financer une partie du programme 
«Moissonneurs Solidaires». 
Lors de la remise du chèque, le mercredi 3 
juin, Daniel Simon a déclaré que l’aide 
financière allait directement à Défi 
Jeunesse. Pour le copropriétaire de 
Faucher et Faucher, cette aide financière 
est une première régionale, «on a déjà 
aidé quelques producteurs agricoles dans 
la Beauce, suite à divers événements 
exceptionnels ou encore des corvées». Il a 
ajouté que l’aide touchait aussi le secteur 
de la machinerie agricole. 

Ronald Lussier, directeur général de Défi 
Jeunesse, a tenu à remercier la direction 
de l’entreprise qui a répondu positivement 
à la demande d’aide financière. 

Rappel 

Malgré plusieurs épisodes de pluie en juin 
2008, les Moissonneurs Solidaires sont 
parvenus à compléter les semences. En 
plus des carottes, patates, oignons, maïs, 
navets et haricots verts, le groupe a 
ajouté, cette année une production de 
betteraves et de courgettes. 

L’an dernier, un total de 5079 heures a été 
investi pour ce programme dont 2291 
heures seulement par les membres de 
Défi Jeunesse pour le secteur maraîcher. 

L’an dernier, la récolte a été de 109 000 
kilos comparativement à 128 000 en 2007. 
En plus de soutenir deux organismes de la 
région, Entraide Sainte-Croix et Cossale, 
tout le reste est remis à Moisson Québec 
qui distribue de la nourriture à 160 
organismes accrédités. La superficie 
cultivable, pour le moment, est de 213 
arpents. 

 

 

Défi Jeunesse reçoit 5000$ 
Alain Couillard 

Organisations - 3 juin 2009 

Daniel Simon remettant le chèque à Jean-Guy Béliveau, admi-
nistrateur depuis 20 ans à Défi Jeunesse. 

http://lepeuplelotbiniere.canoe.ca/webapp/sitepages/search/results.asp?contentid=97728&id=459&type=search&search1=d%E9fi%20jeunesse
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Au-delà de la culture maraîchère… la culture de l’effort 

 

Chers amis de Défi Jeunesse, 

Depuis 1986, toute l’équipe de Défi Jeunesse s’investie jour après jour afin que nos 
étudiants s’appliquent à s’engager et à développer une culture de l’effort afin qu’i ls 
prennent confiance en leur potentiel et en leurs capacités à faire quelque chose pour 
quelqu’un et cela malgré le fait que la culture du moindre effort est omniprésente dans 
notre société. 

Le centre Défi Jeunesse de Lotbinière est un centre d’entraînement à l’effort continu… 
dans la liberté, l’engagement et la joie. Un effort qui anticipe un résultat, une 
satisfaction et une meilleure estime de soi. Un effort qui garanti, qui commande, qui 
produit et qui nous porte vers une meilleure écoute, une meilleure façon de s’exprimer, 
de faire et de servir. 

Si nos yeux ne voient pas plus loin que l’effort, comment croire qu’il engendrera, qu’il 
portera en lui-même la semence de la constance, de la continuité et de la 
persévérance. En soi, l’effort doit nous permettre d’apercevoir, de voir, d’espérer et de 
croire aux résultats, à la satisfaction et aux délices anticipés. 

L’effort prendra sa source, son inspiration, sa motivation, sa capacité et sa passion 
dans la vision qu’il aura fait naître, nourri et développé qui se traduira par le don de soi 
à travers une vocation, une invention, une mission, un projet personnel ou de société. 

La raison d’être de Défi Jeunesse Québec n’est pas seulement d’aider les pauvres, les 
toxicomanes et les sans-abris, ça tout le monde peut le faire, mais de les regrouper 
afin qu’ils trouvent un sens à leur propre vie, voilà ce qui fait écho à notre cœur. 

Peu de personnes prennent le temps de s’arrêter et de réaliser la force tranquille 
cachée dans le chômeur, l’assisté social, le démuni et l’ainé mis au rencart. Peut-être 
n’y voyez-vous qu’une portion peu utile voire inutile de la population. 

Nous à Défi Jeunesse, nous choisissons de croire qu’il y a une capacité cachée dans 
chacune de ces personnes qui, mis ensemble, fera une différence remarquée pour 
notre village, pour notre région et pour notre province. 

Que cette région puisse se mobiliser pour devenir le garde-manger des démunis du 
Québec ne tient pas seulement à la qualité de la terre que nous cultivons, mais bien 
davantage à la conviction profonde et à la consécration absolue de ceux et celles qui 
croient dans ce projet audacieux de donner aux plus petits, la possibilité de se lever et 
de marcher pour les autres et pour eux-mêmes. 

Nous avons besoin de vous… … … un gros merci à tous ceux qui choisissent d’être là, 
de sortir de leur zone de confort et d’oser aller au-delà des mots. 

Ronald Lussier, d.g. 

 

WWW.DEFIJEUNESSE.ORG 
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Moissonneurs Solidaires 

Bilan des activités 2008-2009 

Production 
  
 Carottes 142 253 lbs 
 Navets 41 604 lbs 
 Choux 18 310 lbs 
 Maïs 10 648 lbs 
 Oignons 12 159 lbs 
 Fèves 474 lbs 
 Betteraves 4 385 lbs 
 Courgettes 4 154 lbs 
 Patates 2 679 lbs 
 Choux chinois 4 200 lbs 
 Citrouilles 1 488 lbs 
 
 Grand total 242 353 lbs 

Plus de 7754 heures ont été investies par les travailleurs volontaires de Défi 
Jeunesse au maraîcher, à la construction de caissons, à l’entretien de la 
machinerie, à la préparation des légumes, ainsi qu’à la  livraison aux banques 
alimentaires. Nos déplacements reliés directement aux activités du projet des 
Moissonneurs Solidaires totalisent 25795 km. 

La distribution est assurée par les banques et les comptoirs alimentaires, tel 
que Moisson Québec, Entraide Ste-Croix, ainsi que la Corporation de 
Solidarité en Sécurité Alimentaire de Lotbinière. 
 

 
 

WWW.DEFIJEUNESSE.ORG 
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Principaux partenaires 
 

 Moisson Québec 
 Fondation Dufresne Gauthier 
 Fondation Les Œuvres Léger 
 Fondation Saison Nouvelle (Pelouse Richer-Boulet) 
 Financement Agricole Canada 
 Pierre Plaisance (Maraîcher Pierre Plaisance) 
 Jean-François Lemay (COOP de Parisville) 
 Michel Neault (HM Métal) 
 Vêtements J. Clément 
 Famille Pître 

 

  

  
 

WWW.DEFIJEUNESSE.ORG 
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Le Centre Défi jeunesse, qui vient aide 
les jeunes aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie, a organisé 
son traditionnel tournoi de golf-
bénéfice le 3 septembre à Saint-Gilles. 
Cette septième édition a permis de 
dégager un bénéfice net de 14 000$.  
 
Ronald Lussier, directeur général du Centre 
Défi jeunesse de Lotbinière, se réjouit à 
nouveau de ce succès. Invité à tracer un 
bilan sommaire de ce tournoi, le directeur 
général a précisé que 124 golfeurs avaient 
participé à ce tournoi annuel soit dix de plus 
que l’an dernier.  
 
Depuis la première année de ce tournoi-
bénéfice, en 2003, les revenus amassés 
atteignent 94 000$  
 
Quant au souper-bénéfice, Ronald Lussier 
devait ajouter qu’il avait regroupé 180 
convives. Ce repas permet de réunir les 
golfeurs après le parcours et les autres 
souscripteurs qui ne participent pas au 
tournoi.  
 
Soirée  
 
Parmi les prix de participation attribués 
durant la soirée, le forfait de pêche, d’une fin 
de semaine, sur la rivière Cascapédia, en 
Gaspésie, a été remporté par Jacques 

Laroche du Métro Nourcy de Québec.  
 
Durant le repas, quelques témoignages de 
résidants de Défi jeunesse ont été entendus. 
De plus, Ronald Lussier nous a déclaré que 
cette partie de la soirée s’était déroulée 
sous le thème: «Avons-nous la capacité de 
nos rêves? Oui, avec vous».  
 
Ronald Lussier a rappelé que l'organisme 
était en campagne de financement pour 
acheter la ferme Plaisance à Lotbinière. La 
direction de Défi jeunesse veut également 
investir dans l’achat ou la mise à niveau 
d’un système de réfrigération. «J'ai toujours 
comme principal objectif que Défi jeunesse 
devienne le garde-manger des pauvres du 
Québec» a conclu le directeur général.  
 
Le prochain tournoi de golf bénéfice de Défi 
jeunesse se déroulera le 2 septembre 2010.  

Défi-Jeunesse encaisse 14 000$ 
Tournoi de golf bénéfice annuel  

 

Alain Couillard 

De gauche à droite, André Martin (Multimarques), Camil Martel 
(Assurances Martel), André Lacasse (bénévole à Défi 
Jeunesse Québec) et René Delorme (Président de Défi 
Jeunesse / Stein Monast avocats).  
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Le Groupe de Réflexion et d'Action sur la 
Pauvreté (GRAP) propose des activités le 
16 octobre dès 9 heures, au Centre 
culturel de Saint-Agapit. L’organisme tient 
cette activité de sensibilisation pour une 
neuvième année consécutive. 

Traditionnellement, le GRAP s’implique 
dans diverses activités pour sensibiliser la 
population à la lutte à la pauvreté 
régionale. Au programme cette année, le 
GRAP proposera un jeu interactif «que le 
meilleur gagne». S’ajoutera une animation 
sur les causes de la pauvreté avec des 
représentants de Moisson Québec. 

Un représentant de Défi Jeunesse 
Lotbinière viendra parler des 
«Moissonneurs Solidaires». Ce 
programme, lancé il y a deux ans, permet 
de récolter chaque année plus de 200 000 
livres de légumes frais qui sont remis à 
Moisson Québec. Cet organisme de 
Québec en assure la distribution auprès de 
160 organismes touchant plus de 30 000 
personnes mensuellement. En 2008, 
quelque 282 000 livres de légumes ont été 
remis à Moisson Québec. 

Vers midi, les bénévoles de cette journée 

de sensibilisation serviront la «soupe au 

caillou» qui sera préparée par les groupes 

de cuisines collectives du Centre-Femmes 

Lotbinière. 

Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté 
Alain Couillard 

Organismes - 8 octobre 2009 
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Le Groupe de Réflexion et d'Action sur 
la Pauvreté (GRAP) a accueilli quelque 
130 personnes lors d’une activité de 
sensibilisation à la pauvreté, tenue le 16 
octobre au Centre  culturel de Saint-
Agapit. 

Le GRAP a organisé cette activité pour 
une neuvième année consécutive. Des 
représentants de Moisson Québec et de Défi 
Jeunesse Lotbinière sont venus parler des 
ressources disponibles pour vaincre la 
pauvreté. 

Ronald Lussier, directeur général de Défi 
Jeunesse Lotbinière et président de la 
Corporation de solidarité en sécurité 
alimentaire de Lotbinière (CoSSAL), a parlé 
de son expérience pour aider les plus 
démunis. 

Pour une troisième année consécutive, le 
programme «Moissonneurs Solidaires» de 
Défi jeunesse, à Lotbinière, a permis de 
récolter plus de 200 000 livres de légumes. 
Ce programme implique la totalité des 
résidants de Défi Jeunesse. L’objectif du 
directeur général de Défi Jeunesse demeure 
le même, que ce programme devienne «le 
garde-manger des pauvres du Québec». 

De son côté, Moisson Québec assure la 
distribution auprès de 160 organismes 
touchant plus de 30 000 personnes 
mensuellement. 

Statistiques 

En septembre 2009, les membres de la 
CoSSAL ont distribué de 50 à 60 paniers à 
chacune de ses distributions de denrées. Au 
Centre-Femmes  

de Lotbinière, Marylin Shallow nous a signalé 
que 375 portions de nourriture ont été 
cuisinées dans ses groupes de cuisines 
collectives. 

Pour la région, le seuil de faible revenu, avant 
impôt, pour une famille de quatre personnes 
est de 33 996$. 

Des élèves du deuxième secondaire du 
programme langue et culture, de l’école 
Beaurivage à Saint-Agapit, ont participé à 
cette activité de sensibilisation. Ils ont eu 
l’occasion d’exprimer leur opinion sur la 
pauvreté. 

Vaincre la pauvreté par 
la sensibilisation 
Alain Couillard 

Générales - 22 octobre 2009 

La distribution de la traditionnelle soupe au caillou.  

(Photo: Marylin Shallow) 
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Le comité des 3P (pain, panier, partage) a 
procédé à la remise des paniers de Noël 
aux équipes municipales le 17 décembre à 
Dosquet. Cette année, quelque 360 paniers 
seront remis à autant de familles réparties 
dans les 18 municipalités du comté de 
Lotbinière.  
 
Ce programme de distribution, supervisé par 
la Corporation de la Solidarité en Sécurité 
Alimentaire de Lotbinière (CoSSAL), implique 
de nombreux bénévoles. Cette année, 
Maurice Sénécal, maire de Lotbinière et préfet 
de la MRC, agissait à titre de président 
d’honneur de cette sixième collecte annuelle 
de denrées non périssables.  
 
Catherine Martel, coordonnatrice de la 
CoSSAL, nous déclarait que le nombre de 
familles, demandant une aide alimentaire pour 
la période des Fêtes, était en nette 
progression. L’an dernier, 319 paniers de 
Noël ont été distribués comparativement à 
360 cette année. Pour la responsable, le 
contexte économique difficile touche plusieurs 
nouvelles familles.  
 
Aide de la communauté  
 
Plusieurs entreprises de la région ont accepté 
de devenir des points de dépôt de denrées 
non périssables. La collecte régionale de 
toutes ces denrées a été effectuée le 
mercredi 16 décembre. La direction de la 
Ressourcerie Lotbinière, installée à Saint-
Agapit, et l’entreprise de location de véhicules 
Discount, de Laurier-Station, ont chacune 

prêté gracieusement un camion cube pour la 
journée.  
 
Toute la marchande, regroupée la même 
journée au centre paroissial de Dosquet, a été 
triée et préparée pour chacune des 
municipalités. Le jeudi 17 décembre, des 
bénévoles, dont sept participants au 
programme «jeunesse en action, du Carrefour 
jeunesse-Emploi de Lotbinière, étaient 
présents.  
 
Remerciements  
 
Catherine Martel a tenu à remercier toutes les 
entreprises, les collaborateurs et bénévoles 
qui ont épaulé ce projet d’aide aux familles. 
 
Promutuel Lotbinière, le Regroupement des 
Caisses populaires Desjardins de la région, 
Défi jeunesse et les députés Sylvie Roy et 
Jacques Gourde qui ont contribué 
financièrement à ce projet des 3P. 

Noël sera aussi célébrée 
chez les familles pauvres  

 

Alain Couillard 

Divers bénévoles et collaborateurs présents le 17 décembre à 
Dosquet.  

http://lepeuplelotbiniere.canoe.ca/webapp/sitepages/search/results.asp?contentid=122604&id=459&type=search&search1=d%E9fi%20jeunesse
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epuis 1986, toute l’équipe de Défi 
Jeunesse Québec s’investit jour après jour 

pour que nos étudiants s’appliquent à s’engager et 
à développer une culture de l’effort afin qu’ils 
prennent confiance en leur potentiel et en leurs 
capacités à faire quelque chose pour quelqu’un, 
et ce malgré le fait que la culture du moindre 

effort soit omniprésente dans notre société. 

Défi Jeunesse Québec est un centre 
d’entraînement à l’effort continu, dans la liberté, 
l’engagement et la joie. Un effort qui anticipe un 
résultat, une satisfaction et une meilleure estime 
de soi. Un effort qui garantit, qui commande, qui 
produit et qui nous porte vers une meilleure 
écoute, une meilleure façon de s’exprimer, de 

faire et de servir. 

Si nos yeux ne voient pas plus loin que 
l’effort, comment croire qu’il engendrera la 
constance, la continuité et la persévérance ? En 
soi, l’effort doit nous permettre d’apercevoir, 
de voir, d’espérer et de croire aux résultats, à 

la satisfaction et aux délices anticipés. 

L’effort prendra sa source, son 
inspiration, sa motivation, sa capacité 
et sa passion dans la vision qu’il aura 
fait naître, nourri et développé et se 
traduira par le don de soi à travers une 
vocation, une invention, une mission, 

un projet personnel ou de société. 

La raison d’être de Défi Jeunesse 
Québec n’est pas seulement 
d’aider les pauvres,  les 
toxicomanes et les sans-abri ; ça 

tout le monde peut le faire, mais  

de les regrouper afin qu’ils trouvent un sens à leur 

propre vie. Voilà ce qui fait écho à notre coeur. 

Peu de personnes prennent le temps de 
s’arrêter et de réaliser la force tranquille cachée 
dans le chômeur, l’assisté social, le démuni et 
l’aîné mis au rancart. Peut-être n’y voyez-vous 
qu’une portion peu utile, voire inutile, de la 

population. 

Nous à Défi Jeunesse Québec, nous choisissons de 
croire qu’il y a une capacité cachée dans chacune 
de ces personnes qui, mises ensemble, fera une 
différence remarquée pour notre village, pour 

notre région et pour notre province. 

Que cette région puisse se mobiliser pour devenir 
le garde-manger des démunis du Québec ne tient 
pas seulement à la qualité de la terre que nous 
cultivons, mais bien davantage à la conviction 
profonde et à la consécration absolue de ceux et 
celles qui croient dans ce projet audacieux de 
donner aux plus petits la possibilité de se lever et 

de marcher pour les autres et pour eux-mêmes. 

Nous avons besoin de vous. Un gros merci à tous 
ceux qui choisissent d’être là, de sortir de leur 

zone de confort et d’oser aller au-delà des mots. 

Ronald Lussier, 

Directeur général 

D 

 

 AU-DELÀ DE LA 

CULTURE 

MARAÎCHÈRE…  

LA CULTURE DE 

L’EFFORT 

CHERS AMIS DE DÉFI JEUNESSE QUÉBEC, 
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