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CheRs amis De Défi Jeunesse QuéBeC,

Depuis 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’entraî nement 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 per mettre d’apercevoir, 
de voir, d’espérer et de croire aux résultats, 
à la satisfaction et aux délices anticipés.

L’effort prendra sa source, son  
inspi ration, 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 sansabri ; 

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’aîné mis au rancart. Peutêtre 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 euxmêmes.

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 audelà des mots.

Ronald Lussier, 
Directeur général
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Moissonneurs Solidaires
Bilan des activités 20082009

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 ......................242 354 lbs

Plus de 7 754 heures ont été investies 
par les travailleurs volontaires de Défi 
Jeunesse Québec au maraîcher, à la cons
truction de caissons, à l’entretien de la 
machinerie, à la préparation des légumes 
ainsi qu’à la livraison aux banques alimen
taires. Nos déplacements reliés directement 
aux activités des Moissonneurs Solidaires 
totalisent 25 795 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.

PRinCiPaux PaRtenaiRes
• Moisson Québec
• Fondation Dufresne Gauthier
• Fondation L’Oeuvre Léger
• Fondation Saison Nouvelle  

(Pelouse RicherBoulet)
• Financement Agricole Canada
• Pierre Plaisance  

(Maraîcher Pierre Plaisance
• Jean-François Lemay (COOP de Parisville)
• Michel Neault (H. M. Métal)
• Vêtements J. Clément
• Famille Pître

u ne délégation du centre Défi Jeunesse 
de Winnipeg s’est rendue à Lotbinière 

mercredi le 23 septembre 2009 pour s’en
quérir du fonctionnement des Moissonneurs 
Solidaires.

Comment peuton, avec des étudiants 
jugés nonfonctionnels en société et avec 
l’aide de dirigeants nonformés en culture 
maraîchère, réussir à livrer plus de 100 
tonnes de nourriture aux pauvres ?

Avonsnous la capacité de notre rêve 
de devenir le gardemanger des pauvres 
du Québec ? La réponse c’est oui. La 
condition c’est ensemble, d’un même 
cœur, d’une même pensée, avec une série 
d’actions concertées visant un résultat 
concret et s’assurant d’une gestion simple, 
souple et efficace. 

La réponse est dans la mobilisation des 
ressources qui, de par leur mission, leur 
appel ou leur cœur, désirent un tel résultat, 
soit de nourrir ceux qui ont faim.

Un agronome compétent, un maraîcher 
expérimenté, une terre fertile, un centre 
de distribution alimentaire efficace, beau 
coup de volonté, de détermination, d’en
ga gement et de discipline de la part d’une 
équipe de jeunes adultes qui carburent à 
l’idée de faire du bien à tous ceux qui sont 
dans le besoin, voilà la recette de la réussite 
spectaculaire des Moissonneurs Solidaires. 
Cet échange d’ex pertise avec l’équipe du 
Manitoba a été plus que salutaire pour les 
deux groupes, qui se doivent d’innover dans 
la manière d’amener tous ces mendiants 
d’espoir, d’écoute et d’attention à mieux 
se connaître, à grandir et à devenir des 
citoyens responsables dans cette société 
qui a désespérément besoin de modèles.  

Ronald Lussier, 
Directeur général

Défi Jeunesse Québec, une référence !

Les moissonneurs de Défi Jeunesse Québec
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BELLE VISITE
La fondation L’OEUVRE LÉGER, repré sentée 
par son directeur général M. Stéphane Febrari, 
ainsi que par Mme Marianne Girardin, spécialisée 
dans l’étude des demandes d’aide financière, a 
rencontré les 17 étudiants de Défi Jeunesse 
Québec pour un échange des plus valorisant. 
Des discussions ont également eu lieu, avec 
les autorités du centre, au sujet de l’appui de 
la fondation dans le cadre de ses programmes 
« Recours des sansabri » et « Partenaires contre la 
violence et la faim ». La fondation a consenti un 
montant de 15 000 $ qui a servi principalement 
à l’achat d’équipements aratoires pour la pré
paration des sols (photo cidessous).

Le groupe FAUCHER & FAUCHER de Laurier 
Station a consenti un don de 5 000$ en plus 
du prêt d’un équipement, dans le cadre des 
Moissonneurs Solidaires. L’entreprise offre 
la ligne com plète d’équi pements agricoles de 
pointe Massey Ferguson et Kuhn. Nous consi
dérons que le support des propriétaires de 
Faucher & Faucher aura cette année une 
incidence directe sur l’augmentation des quan
tités et la qualité des légumes produits, ainsi 
que sur le développement général de la ferme 
(photo cidessous).

La compagnie H. M. MÉTAL INC. de SteSophie
deLévrard, dans la région de Bécancour, est une 
entreprise familiale qui œuvre dans les domaines 
de la fabrication de produits métalliques, 
d’usinage, de soudage et d’ins  tallation mécanique. 
Dans le cadre du développement global de Défi 
Jeunesse Québec et de nos activités agricoles 
et maraîchères, cette entreprise a su discerner 
les besoins et pourvoir des produits et des 
services, pour une valeur estimée à près de 
10 000 $, tout au long de l’année.

LES DéfIS à DéfI

V oici une nouvelle chronique qui sera 
diffusée dans les prochains numéros 

de la lettre de nouvelles.  Laisseznous vous 
faire connaître les défis que rencontre les 
étudiants qui viennent à Défi Jeunesse 
Québec et qui choisissent de vivre ici, 
jour après jour.

D’abord, qu’estce qu’un défi ? Selon le 
dictionnaire Larousse, c’est une déclaration 
par laquelle on signifie à quelqu’un qu’on 
le tient pour incapable de faire quelque 
chose. C’est aussi : mettre au pied du mur.  
On le définit aussi par : problème, difficulté 
que pose une situation et que l’on doit 
surmonter.

Donc, lorsqu’un défi nous est lancé, cela 
nous amène à poser un geste concret.

Il y a différentes étapes (défis) à fran
chir pour mener à terme le programme de 
Défi Jeunesse Québec. Le premier défi est 
de reconnaître son besoin et décider de 
s’en sortir ; c’est de voir son état d’âme et 
réaliser sa condition actuelle qui ne mène 
qu’à la destruction par des descen tes 
répé tées dans les errances de la drogue, 
de l’alcool, du jeu compulsif, etc.

Vouloir changer est sans nul doute une 
priorité pour qu’un étudiant puisse « passer 
à travers » le programme.

Connaissezvous l’histoire du fils prodigue ? 
Celuici a perdu tout ce que la vie lui avait 

donné. Il a dilapidé tous ses biens pour 
se retrouver, à la fin, dans le dénuement 
total. Il finit par recon naître son besoin de 
retourner vers son père, son bienfaiteur. 
On ne s’en sort pas tout seul ! C’est avec 
l’aide d’autres personnes, avec des res
sources qui veulent aussi croire que de 
nouvelles possibilités peuvent permettre 
de tout recommencer. C’est cette espé
rance que Défi Jeunesse Québec veut 
offrir à chaque personne qui reconnaît 
son besoin et qui veut changer. 

ENSEMBLE

u n soir mon père était assis près d’un 
feu de camp avec ma mère. Installées 

les unes contre les autres dans ce feu, les 
bûches formaient une sorte de tipi. En les 
regardant, mon père eu une idée : il se mit 
à les séparer une par une, les mettant de 
côté. 

À chaque bûche qu’il enlevait, cette 
belle flambée diminuait et il ne resta 
finalement plus que quelques petites 
flammes timides, par ci par là. Ce feu, 
qui devait réchauffer et embraser les 
bûches, n’était plus. Sans trop attendre, 
il se mit à les recoller une par une. 
Grâce au brasier central et à ces petites 
flammes qui étaient restées allumées, le 
feu repris sa vigueur. Plus il les réunissait 
ensemble et plus le feu augmentait.

Vous savez, chaque membre d’une famille, 
d’une église, est « une bûche ».

Ensemble, collés les uns sur les autres, 
nous sommes un feu qui réchauffe les 
gens autour. Mais si une seule bûche se 
détache des autres, le feu diminuera 
et la chaleur sera moins intense. Plus 
les bûches se détachent ou s’éloignent 
des autres, plus le feu ne deviendra que 
quelques flammèches qui finiront par 
s’éteindre.

Nous devons rester unis les uns aux 
autres et former ce seul feu, afin de 
réchauffer abondamment les gens qui en 
ont besoin pour qu’ils puissent ressentir 
notre chaleur, notre amour, notre éclat. 
Peu importe l’état de votre famille ou 
de votre église, ditesvous qu’aussi 
longtemps qu’ i l  y  aura un bras ier 
(JésusChrist) il y aura toujours l’espoir 
d’avoir un feu vivant! 

ChROniQue

— Michaël Dumont, Défi Jeunesse Québec

Le retour du fils prodigue de Rembrandt
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Cette lettre de nouvelles est publiée 
trois fois par année et vous est gracieu-
sement offerte par Défi Jeunesse Québec. 
Pour recevoir votre copie à domicile, 
communiquer avec Défi Jeunesse Québec 
au (418) 796-2137.

PARTENAIRES
 
par: René Delorme 

Les activités de Défi Jeunesse Québec 
sont en grande majorité financées 
par des contributions privées. C’est 
pour cette raison que nous faisons 
appel à vous.   
I l  existe différentes façons de 
contri   buer au financement de Défi 
Jeunesse Québec. Par exemple, le 
partenaire est celui qui s’engage à 
verser une contribution mensuelle, 
soutenant du même coup les étu
diants engagés de façon concrète 
dans la voie de la réhabilitation et 
les moniteurs qui, jour après jour, 
diri gent, aident conseillent et 
prennent soin de tous ceux qui leur 
sont confiés.
Vous pouvez notamment devenir 
partenaire en adhérant au plan 
de prélèvements bancaires. Ainsi, 
en complétant et en nous faisant 
parvenir le formulaire à cet effet, 
vous vous éviterez de voir à préparer 
et à nous transmettre à chaque mois 
un chèque. Vous éviterez du même 
coup d’avoir à supporter des frais 
de poste. Pour modifier le montant 
des prélèvements bancaires ou pour 
mettre fin à ceuxci, il suffira par 
ailleurs de nous en aviser par écrit au 
moins un (1) mois à l’avance.  
Il est également possible de con
tri buer au financement de Défi 
Jeunesse Québec au moyen de dons 
ponctuels, en argent ou en biens, 
de legs testamentaires, de prêts à 
fonds perdus ou en participant à nos 
diverses activités de financement 
(piquenique, tournoi de golf et 
autres).
Défi Jeunesse Québec étant un 
organisme de charité reconnu, tout 
don vous donnera droit à un reçu 
de charité.  
Pour toute information au sujet des 
façons de contribuer au financement 
de l’œuvre et par le fait même à 
son avancement, nous vous invitons 
à communiquer avec nous au 

(418) 796-2137.

MERCI DE VOTRE 
GÉNÉROSITÉ !

w w w . m u s i q u e g a g n e . c o m 
i n f o @ m u s i q u e g a g n e . c o m 

Ste-Sophie de Lévrard

(819) 288-5287

www.hmmetal.com

Charlesbourg - Ste-Foy - St-Apollinaire

MATÉRIAUX FORTIERVILLE INC
PROPRIÉTAIRE : GUY ST-ONGE    
matfortieville@qc.aira.com
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
QUINCAILLERIE•SALLE DE COUPE 
COUVREPLANCHER
BOUTIQUE DE DÉCORATION

141, rue Principale
Fortierville, Québec, G0S 1J0
Tél. :  8192874595
Fax : 8192875815
Succ : Manseau
Tél. : 8193562650
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DÉFI JEUNESSE
LETTRE À MON GRANDPÈRE

J’ai inclus un échantillon de chèque et j’autorise Défi Jeunesse Québec inc. à effectuer mensuellement 
des prélèvements automatiques de mon compte bancaire.
  30 $   50 $   100 $   250 $  ou autre  $ pour soutenir financièrement le centre Défi Jeunesse.
 

Nom   Adresse 

Ville  Code postal  Téléphone  Courriel 

Date du prélèvement :     Signature :  Date : 

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de : DÉFI JEUNESSE QUÉBEC INC. 
Envoyer à : CENTRE DÉFI JEUNESSE, 878, rang St-François, Lotbinière, Qc, G0S 1S0  

DÉFI JEUNESSE
QUÉBEC

Teen Challenge
Devenez Partenaires

 Téléphone. : (418) 7962137  
Télécopieur : (418) 7962149 

          alut mon cher grandpapa,
 Je t’envoie encore, bien fidèlement, 

le montant que j’ai prévu t’envoyer mensuel
lement pour la dette que je te dois. J’en profite 
pour t’écrire, pour te dire des choses que j’ai 
envie de te partager et que je ne pour rais pas te 
partager au téléphone en 15 minutes… Grand
papa le message qui va suivre, tu l’as peutêtre 
déjà entendu, mais lisle, simplement parce 
que c’est un témoignage de mon amour pour 
toi. Je veux te partager ce que j’ai de plus 
précieux dans cette existence parce que je 
t’aime. Considère que ces mots envers toi ont 
plus de valeur à mes yeux que l’argent que 
je t’envoie.

Je sais grandpapa que tu étais prêt à tout 
effacer ma dette… En fait, tu l’as déjà fait à 
maintes reprises dans le passé et cela n’a pas 
porté fruit… Je ne me base pourtant pas sur 
mes expériences passées pour prendre mes 
décisions aujourd’hui. Non, mon fondement 
est plutôt Christ. C’estàdire demeurer en 
Lui en l’honorant, en Lui obéissant, non pas 
par contrainte, mais parce que Dieu m’aime 
et moi aussi je L’aime. Je Lui fais confiance 
et seul Lui sait réellement ce qui est mieux à 
faire… Et, dans ce casci, j’ai choisi d’obéir 
à Dieu, car c’est Lui qui m’a conduit à faire 
cette démarche de remboursement auprès de 
toi. J’obéis parce que j’aime le Seigneur et je 
sais que chaque chose que je fais en accord 
avec Sa volonté contribue à l’avancement de 
son plan, celui de répandre Son amour parmi 
les nations, parmi les familles aussi… Car oui, 
grandpapa, je crois que Dieu est assez grand 
et aussi assez petit pour entrer dans le cœur 
de chaque personne, même le tien aussi… 
Mais chacun de nous a le choix de le laisser 
entrer ou de passer à côté. Dieu nous a laissé 
cette liberté de l’aimer… ou de l’ignorer…

Je vis la vérité présentement, grandpapa. 
Je la déguste et bien qu’elle ne soit pas 
nécessairement facile à vivre, elle me donne 
une paix, une assurance que si demain 
je meurs, je sais où je vais, je sais avec qui je 
vais : Jésus !

Je tiens à te remercier grandpapa pour 
ton amour envers moi. Pour toute la patience, 
la tolérance, la générosité et la compassion 
que tu m’as témoignées. Pour toutes ces 
dettes que tu as effacées. Pour toutes ces 
méchancetés de ma part que tu as oubliées. 
Merci grandpapa pour ta bonté.

Jésus a fait comme toi ! Mais il n’a pas 
simplement effacé une dette matérielle. Il 
efface mes péchés, me pardonne, oublie 
mes  fautes  et  me donne Son amour  en 
échange. Cela suppose donc que je dois Lui 
remettre ma dette et demeurer en Lui. Car ce 
qui est imparfait (l’homme) ne peut entrer en 
présence de ce qui est parfait selon la justice 
de Dieu… Mais merci Seigneur, Christ a payé la 
dette à notre place en prenant la liberté d’un 
homme et se sacrifiant pour nous, mourant, 
souffrant à notre place.

Grandpapa je t’aime, et  je ne veux 
surtout pas passer à côté de cette occasion de 
te partager ce trésor que j’ai découvert… Ce 
Jésus qui sauve, qui guérit, qui bénit et fait 
renaître, Il est aussi présent pour toi…Grand
papa il ne te reste pas beaucoup d’année à 
vivre, c’est la réalité. Je ne peux te forcer, 
Dieu ne le veut pas non plus, mais désormais 
tu es conscient de son désir et aussi du mien 
pour toi, considèrele donc. Croire en Christ 
signifie se confier en Lui, se donner à Lui. 
Comme un homme le fait avec une femme 
quand il choisit de prendre sa main et de vivre 
avec elle.

Sache que je prie pour toi, pour que ce 
message entre dans ton cœur avant qu’il soit 
trop tard, quoi que la famille ou les autres 
puissent en dire autour de toi… Je prie aussi 
pour eux, mais en particulier pour toi… Je 
sais que ce sujet te rend mal à l’aise, parce 
qu’il nous sort de notre confort, de la réalité 
qu’on a acceptée de croire, de vivre, bien 
qu’elle ne soit pas véritable…

Sur ce, je te laisse. Sache que je continuerai 
à te respecter et à t’aimer peu importe la 
façon dont tu réagiras à ce message… Au plaisir 
de te reparler grandpapa, salut !!!!

JEAN 3 :16 : « Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin 

que quiconque croit en Lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle !»

Vois l’amour de Dieu qui a osé s’abaisser en 
prenant une forme humaine et en se laissant 
mépriser par amour pour nous!!! Il est digne 
d’être adoré !!! Voilà la raison pour laquelle 
je vis aujourd’hui !!!

   — Extrait d’une lettre  
d’un étudiant à son grand-père

S
Ton peTiT-fiLs, Le 25 Janvier 2009 à Défi Jeunesse Québec



PiQue-niQue Annuel 
3 juillet 2010

tournoi De golf 
2 septembre 2010

Auto-cueillette 
9, 10 et 11 octobre 2010  

(congé de l’Action de grâce)

DÉFI JEUNESSE
COUVERTURE   
ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS   
À VENIR

Des besoins  
à rencontrer

BESoINS aLImENTaIRES  — Lait en 
poudre, céréales, beurre d’arachide, 
confiture.
À LA VIE ÉTUDIANTE  — Produits 
d’hygiène corporelle (shampooing, 
den tifrice, savon en barre), savon à 
lessive et à vaisselle, papier de toilette, 
papiermouchoirs (Kleenex), draps 
et taies d’oreiller de lit simple, cou
vertures de lit simple, serviettes et 
débarbouillettes, linges à vaisselle.
À LA CULTURE MARAîCHèRE  —  

Des sommes d’argent substantielles sont nécessaires pour la continuité des opéra
tions. L’achat d’équipements et de semences ainsi que l’embauche d’effectifs sont à 
prévoir pour la prochaine saison. Plus concrètement, voici une liste de besoins reliés 
à la culture maraîchère et aux autres opérations :

CULTURE MARAîCHèRE COûT FINaNCEmENT à oBTENIR
Tracteur John Deere 97 Forces 2 RM usagé 9 500 $ 3 000 $

Herse rotative KUHN 3M – 2009 19 000 $ 7 000 $

Semoir précision Nodet Gougis 4 rgs 5 000 $ 3 000 $

Semoir céréales Nodet Gougis 3 M 4 000 $ 2 000 $

Épandeur à fumier  roues simples 2 500 $ 1 500 $

Tracteur 4555 Forces 4 RM usagé 24 000 $ 24 000 $

Transpalette à balance 1 500 $ 1 500 $

Lift de plancher 7500 livres (mécanique) 7 500 $ 7 500 $

Soudeuse Mig 1 500 $ 1 500 $

Agrandissement de la grange pour un hangar à machinerie 37 000 $ 24 000 $

Acquisition de la Ferme Plaisance 300 000 $ 229 000 $

AUTRES OPÉRATIONS  
Système de traitement des eaux usées (URGENT) 36 000 $ 36 000 $

Fournaise extérieure (4 bâtimentsexcavation,  
équipements, installation) 32 000 $ 27 000 $

Aménagement de l’étable (volaille) 12 000 $ 12 000 $

COMMENT
NOUS

TROUVER

c ’est sous un ciel parfaitement enso 
leillé que s’est déroulée la 7 ième édition 

du tournoi de golf bénéfice. Cent vingt
quatre (124) golfeurs en ont profité pour 
faire valoir leurs talents, certes, mais 
surtout pour contribuer à l’oeuvre de Défi 
Jeunesse Québec. Pour les nongolfeurs, 
un souper bénéfice était également offert, 
de telle sorte que près de 200 repas, 
totalement bœuf, ont été servis.
Tout au long du repas de nombreux 
prix de présence ont été attribués, pour 
culminer en fin de soirée avec le tirage 
d’un forfait de pêche et d’un écran 
« plasma » 42’’, gagnés, non sans efforts, 
par  messieurs Jacques Laroche et Jacques 
Robitaille.
Techniquement, l’équipe gagnante du 
tournoi fut celle composée de messieurs 
François Cloutier, Robert Côté, Jean Morin 
et Yves Néron. Nous croyons cependant 
que les vrais gagnants sont chacune des 
personnes présentes en soirée, parce que 
bénies par les chants de l’ensemble vocal 
de Défi Jeunesse Québec et touchées par 
les témoignages émouvant d’étudiants 
transformés.
Merci à tous les participants  
et comman ditaires qui ont  
permis d’amasser, cette  
année encore, un montant  
net de l’ordre de 16 000 $  
pour continuer  
l’œuvre.  




