
Vol. 2, No 1, Printemps 2008

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’œuvre là où 
vous êtes. Merci du fond du cœur de la part de tous ceux qui 
reçoivent… parce que VOUS donnez.  

Ronald Lussier, 
Directeur général

MOISSONNEURS 
SOLIDAIRES

L es Moissonneurs 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 cœurs 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 cœur 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 
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Chers amis de Défi Jeunesse,  
en tant que responsable de la vie 

étudiante, je me permets de vous partager 
ces quelques nouvelles. Ce que nous 
vivons présentement au centre peut être 

qualifié de situation très « bénissante ».  
Nous composons actuellement avec 
des étudiants sérieux et désireux de se 
reprendre en mains.

Depuis le mois de novembre 2007, 
on remarque davantage de stabilité et de 
persévérance. La moyenne d’âge étant plus 
basse qu’habituellement, nous travaillons 
donc avec des jeunes qui ont toute la vie 
devant eux. Quel encouragement et quelle 
stimulation  pour nous tous que de les 
accompagner dans ce cheminement, au 
travers duquel ils apprendront à devenir 
des êtres responsables et épanouis.

Depuis le printemps dernier, le centre 
permet aux étudiants qui ont terminé leur 
programme de poursuivre leurs études, 
s’il le désire, tout en demeurant dans l’une 

de nos résidences. Par le fait même, un 
suivi efficace peut leur être assuré et une 
formation professionnelle, soutenue par 
Emploi-Québec, leur être offerte. 

Quelle grande bénédiction que de voir ces 
jeunes reprendre leur place dans la société, 
pourvus d’un bagage de connaissances et 
beaucoup mieux équipés pour réintégrer ce 
monde qui les attend.

Lors de notre pique-nique annuel de 
l’été dernier, sept de nos étudiants ont reçu 
leur diplôme, résultat de nombreux mois 
d’efforts. Depuis ces événements, le bilan 
est très positif : la majorité d’entre eux a 
un emploi stable et d’autres ont choisi de 
poursuivre l’œuvre en s’investissant dans 
une maison qui vient en aide aux jeunes.

C’est donc un grand réconfort pour 
nous de constater que tous les efforts 
investis portent du fruit. Les besoins sont 
grandissants et il est bon de réaliser qu’il y 
a une relève. Comme je le mentionnais der-
nièrement lors d’une rencontre : « Travailler 
tous les jours avec les étudiants est pour 
moi un privilège. Si vous étiez au courant 
de tous les miracles qui se passent au 
centre, vous seriez jaloux ».

En terminant, c’est avec une grande 
reconnaissance que je tiens à vous 
remercier pour tout le support, de toute 
nature, que vous nous apportez. Le travail 
d’équipe est toujours plus motivant et 
encourageant. À bientôt !  

Denis Thibeault, directeur adjoint

DON D’UN CAMION
En octobre dernier, alors que nous 

étions en pleine cueillette de légumes, 
la compagnie J. M. Clément Ltée de 
Québec nous faisait don d’un camion-
cube Chevrolet Express 2003. Cet élan du 
cœur de cette entreprise québécoise, 
spécialisée dans la vente de vêtements, 
de mobiliers et d’accessoires pour enfants, 
nous a permis de remonter d’un cran 
notre support à la communauté, tout 
en simplifiant de façon significative 
nos cueillettes et nos livraisons de 
nourriture, de vêtements et de meubles. 
Mille mercis à la famille Clément ! Votre 
générosité profitera aux plus démunis.

DÉFI JEUNESSE



DÉFI JEUNESSE
Évolution et stabilité 

Depuis plus de vingt ans, les activités 
du centre Défi Jeunesse gravitent autour 
d’une même, mais combien importante 
mission : celle d’aider des hommes à se 
sortir de diverses formes de dépendances. 
Résultat : des gars qui veulent réapprendre 
à vivre. 

Il est assez particulier de constater que 
le bâtiment acquis en 1986 par l’équipe 
du directeur de l’époque, monsieur Robert 
Edwards, abritait une ancienne école; 
comme si cette maison était prédestinée 
à la formation des individus ! Il appert 
effectivement que cet organisme offre une 
formation d’une durée de douze mois qui 
permet à l’étudiant de cheminer vers un 
mieux-être et une meilleure connaissance 
de lui-même.

Au fil des ans, les directeurs se sont 
succédés avec le même désir  d’améliorer 
le programme de formation et de venir 
en aide aux hommes. Robert Edwards, 
Normand Bégin et Ronald Lussier, en 
poste actuellement, n’ont pas ménagé 
leurs efforts visant le bon fonctionnement 
du centre. D’ailleurs, l’agrandissement 
de 1998 a fait  passer la capacité de 
12 à 17 étudiants. En outre, la superficie 
domaniale a été augmentée et de nouveaux 
bâtiments se sont greffés au centre. 

Une solide équipe 
Les intervenants travaillant avec les 

étudiants ont tous reçu la formation du 
programme «Teen Challenge» d’une durée 
de douze mois. Défi Jeunesse découle 
d’un organisme américain qui aide les 
jeunes depuis 1958 et dont les résultats 
sont plus que probants. Teen Challenge 
est établi dans plusieurs pays et a déjà  
fait  ses preuves ailleurs au Canada.    

Aux intervenants v iennent aussi 
s’ajouter les ressources de direction et 
d’administration, chacune d’elles étant 
reliée d’une façon particulière au centre. 
Ainsi il n’est pas rare qu’un étudiant 
gradué décide de s’ impliquer et de 
devenir intervenant ou encore adjoint de 
direction. C’est dire tout le bien qu’en 
pensent les personnes-mêmes qui ont 
suivi la formation. 

Une formation à la hauteur
Durant les vingt dernières années, cinq 

cent soixante-quinze hommes ont opté 
pour la formation offerte chez nous, qui 
s’appuie sur les principes fondamentaux 
de la vie chrétienne. Des cours de groupe 
et individuels s’insèrent dans un ensemble 
touchant aussi à la formation académique 
habituelle. L’étudiant bénéficie de périodes 
de réflexions facilitées par l’accès à notre 
bibliothèque.  D’autres ressources viennent 
étayer tout le bagage de connaissances 
livrées par l’organisme. On s’applique 
également à donner des outils pratiques 
aux étudiants qui, par exemple, se 
familiariseront avec des travaux de 
construction, de rénovation et, plus 
récemment, de culture maraîchère.

La connaissance de soi fait  part ie 
intégrante de la formation. Les douze mois 
de formation sont bien remplis et incluent 
même des rencontres relatives au choix  
de profession. I l  faut  aussi  préparer 
« l’après-centre » !

Bénévolat
Le centre peut aussi compter sur une 

belle implication du milieu communautaire. 
En 2006 seulement, on a dénombré plus 
de 7000 heures de bénévolat consacrées 
aux étudiants et, entre autres, à des 
services professionnels reliés aux activités 
de fonctionnement et de financement.  Le 
tournoi de golf bénéfice, pour ne nommer 
que celui-là, pourrait difficilement avoir lieu 
sans cet apport inestimable. Défi Jeunesse 
a également su gagner la confiance du 
milieu économique, dont il est rassurant 
de constater l’implication. 

Travail ler avec des êtres humains 
nécessite un doigté et une adaptation 
continuelle. Les efforts nécessaires sont 
déployés pour que tous et chacun puissent 
progresser. C’est plus facile à dire qu’à 
faire, mais ce qu’il faut retenir, c’est que 
le tout est réalisable avec du courage et 
du support.  

Michel Bégin

DÉFI JEUNESSE



Cette lettre de nouvelles est publiée 
trois fois par année et vous est gracieu-
sement offerte par le centre Défi Jeunesse. 
Pour recevoir votre copie à domicile, 
communiquer avec le centre Défi Jeunesse 
au (418) 796-2137.

PARTENAIRES
 
par: René Delorme 

Les activités de DÉFI JEUNESSE sont 
en grande majorité financées par 
des contributions privées. C’est 
pour cette raison que nous faisons 
appel à vous.   
Il  existe différentes façons de 
contribuer au financement de Défi 
Jeunesse. Par exemple, le partenaire 
est celui qui s’engage à verser une 
contribution mensuelle, soutenant 
du même coup les étudiants engagés 
de façon concrète dans la voie de 
la réhabilitation et les moniteurs 
qui, jour après jour, dirigent, 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 ceux-ci, il suffira par 
ailleurs de nous en aviser par écrit au 
moins un (1) mois à l’avance.  
Il est également possible de contribuer 
au financement de Défi Jeunesse 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 (café-concert, vente 
de garage, pique-nique, tournoi de 
golf et autres).
Défi Jeunesse 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 

Les Puits du Québec
(418) 653-4582

www.puits.com

www.puitsduquebec.com

Luc Tremblay, 
Architecte-conseil
(418) 564-9355
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Charlesbourg - Ste-Foy - St-Apollinaire

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

141, rue Principale
Fortierville, Québec, G0S 1J0
Tél. :  819-287-4595
Fax : 819-287-5815
Succ : Manseau
Tél. : 819-356-2650
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DÉFI JEUNESSE
TÉMOIGNAGE

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 : 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) 796-2137  
Télécopieur : (418) 796-2149 

Vous trouverez ci-dessous le témoignage touchant de David Pratte, l’un de nos gradués 
2007, qui raconte de façon poétique ce qu’il a vécu.  

Ma chair était mon maître, mon ego 
était mon centre.

Ma vie durant, j’ai vécu pour me 
satisfaire, tentant désespérément de 
remplir une outre percée.

Jeune, j’ai appris la manipulation 
et la rébellion dans un monde de 
corruption.

En grandissant, j’ai goûté aux 
conséquences de ma désobéissance. 

Dans mes pensées la confusion s’est 
installée.

Une agressivité cachée s’est 
révélée.

La haine du mal m’a consumé
Le bien du mal je ne pouvais 

distinguer.
La vie j’ai rejetée, vers  

la mort je me suis dirigé.

Englouti dans la drogue et dans la 
perversité, c’est alors que Jésus vint 
me sauver.

Par son sacrifice, Il me racheta.
Il me dit: à Défi Jeunesse tu 

habiteras. Malgré moi, j’écoutai sa 
voix, sachant qu’Il me mènerait dans 
la bonne voie.

Là-bas, on m’aima, on m’enseigna, 
on me corrigea et on m’édifia.

Comme un bon soldat, on 
m’entraîna au combat.

La vérité qu’on m’enseigna me 
libéra.

Des systèmes de pensée en moi 
furent détruis, de  la prison du 
mensonge enfin je sortis.

Jésus me donna un cœur de chair 
pour remplacer mon cœur de pierre:

J’appris de nouveau à être     
vulnérable, à aimer et à être aimé,  
  à pardonner et à prier.

Des frères et des amis pour 
l’éternité je rencontrai.

Avec eux, je fus formé.
Mon péché pardonné, je détournai 

les yeux de mon passé pour me 
concentrer sur Jésus-Christ, le potier 
qui m’a restauré, le Dieu qui m’a lavé.

Tous les jours je cherche son visage 
et sa direction, car sans Lui je ne 
peux rien et ne suis rien.

En Christ je retrouve mon identité, 
qui fut longtemps restée cachée.

Pas à pas j’avance par la foi, 
comme un enfant suivant son papa.

Au nom de Jésus, je fais reculer 
l’ennemi, je reprends ce qu’il m’a 
volé, car maintenant j’ai une clé, 
celle que Jésus m’a donnée, et j’ai 
autorité.

Satan est vaincu, et je le sais.
Aujourd’hui, je marche 

humblement dans la victoire, sachant 
que je n’y suis pour rien.

Gloire, honneur et louange à notre 
Roi, mon Sauveur. 

Ma reconnaissance pour le 
ministère Défi Jeunesse est telle que 
mes mots sont inutiles pour la décrire.

Je déclare aujourd’hui ceci: votre 
amour, votre foi, vos prières et votre 
persévérance n’ont pas été vains.

Des perles vous m’avez données, 
d’un collier je suis paré.   



DÉFI JEUNESSE

PIQUE-NIQUE ANNUEL 2007
Le pique-nique annuel, organisé simulta-
nément avec la vente de garage, a attiré 
plus de  quatre cents personnes. C’est 
dans la bonne humeur et un esprit de frater-
nisation qu’il a été possible d’effectuer 
la visite du maraîcher et de participer 
à plusieurs activités de plein air. Benoit 
Therrien et ses musiciens assuraient la 
partie musicale. George Clover de Teen 
Challenge Canada et Maurice Sénécal, 
maire de Lotbinière, ont pris la parole lors 
de la graduation de sept de nos étudiants. 
Il s’agissait de Stéphane Benoît, Rock 
Douglas, Jean-Philippe Émond, Cédric 
Laroche, Simon-Pierre Létourneau, David 
Pratte et Jim Yank. Nos plus sincères 
félicitations !  

TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE 2007

Le tournoi de golf de Défi Jeunesse s’est 
tenu pour la 5ième année consécutive au Club 
de Golf de Lotbinière, le 13 septembre 
dernier. Plus de cent vingt participants 
ont pris le départ à 13 h 00 heures, tandis 
que s’ajoutaient cinquante convives pour 
le souper et la soirée d’animation. Celle-
ci fut agrémentée d’un encan silencieux 
mettant aux enchères un chandail auto-
graphié par Simon Gagné, des Flyer’s de 
Philadelphie. L’événement a rapporté plus 
de 13 000 $ pour le centre Défi Jeunesse. 
Merci à tous les participants et nous vous 
attendons à nouveau le 11 septembre 
prochain. Au plaisir de vous revoir, vous 
et vos amis !  

COUVERTURE   
ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS   
À VENIR

LISTE DE BESOINS  
DU CENTRE DÉFI JEUNESSE

• Scies à chaîne 

• Brouettes

• Sacs de cueillette

• Chaudières 5 gallons avec anse

• Gourdes d’eau

• Ponceau 15’-18’ en PVC

• Pelles

• Bêches

• Fourches

• Véhicule tout terrain

• Tracteur avec vitesse rampante

• Herse à disque

• Voiture de ferme

• Souffleur

• Fournaise extérieure  
 (Dr Wood par exemple)

• Matériaux de construction

• Ordinateurs

• Véhicules (Vanette, pick-up, auto)

• 1 journée par mois de bénévolat 
 (électricien, plombier, menuisier, 
 ébéniste, mécanicien, etc.)

Veuillez noter qu’un reçu pour fins 
d’impôt est disponible pour les dons 
d’équipement et de matériel.

CAFÉ-CONCERT
Dimanche le 9 mars 2008 à 18 h 30  
au Carrefour Chrétien de la Capitale,  
900 Lebourgneuf à Québec.

VENTE DE GARAGE
Les 4 et 5 juillet 2008  
au centre Défi Jeunesse,  
878 rang St-François. 
Nombreux articles neufs et usagés.

PIQUE-NIQUE ANNUEL
Samedi le 5 juillet 2008 de 13 h à 23 h  
au centre Défi Jeunesse. Graduation- 
Portes ouvertes - Entrée libre.

6e TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE
Jeudi le 11 septembre 2008  
au Club de Golf Lotbinière à St-Gilles.

AUTO-CUEILLETTE
Les 11,12 et 13 octobre 2008 -  
Maraîchers- Moissonneurs Solidaires  
au centre Défi Jeunesse.

3e CONFÉRENCE FRANCOPHONE
POUR PASTEURS ET LEADERS
Du 30 avril au 3 mai 2008  
à l’église Nouvelle Vie de Longeuil.  
Défi Jeunesse Québec rendra hommage 
au fondateur de Teen challenge,  
le Rev. David Wilkerson.  
Pour information : 450-646-2150.

COMMENT
NOUS

TROUVER




