À la Fondation Dom Bosco, nous avions un membre honoraire, monsieur Jean Beaubien. Avec
les nominations, lors de l'Assemblée générale du 8 juin 2015, nous en avons maintenant quatre.
Madame Louise Leblanc, présidente, s'est adressé aux trois jubilaires afin de leur signifier toute
la reconnaissance pour leur engagement comme membre fondateur et administrateur pendant de
nombreuses années.

Elle invite monsieur Réal Michaud et elle fait lecture d'un texte à son égard,

MERCI POUR
Votre importante contribution lors de la mise sur pied de la Fondation Dom Bosco, en
1978, et d'avoir accepté d'être LE premier président.
MERCI POUR
Votre fidélité et votre engagement soutenu à titre d'administrateur pendant vingt-six ans
et de membre pendant 37 ans.
MERCI POUR
Votre audace, votre dynamisme, votre leadership mis au service de la Fondation pour
lui assurer sa pérennité.

Elle invite ensuite monsieur Georges Plante,

MERCI POUR
Votre apport précieux comme trésorier à maintenir les finances de la Fondation en
santé et permettre ainsi d'aider le plus grand nombre de jeunes en difficultés.
MERCI POUR
Votre fidélité et votre engagement soutenu à titre d'administrateur pendant quinze ans
et de membre pendant 27 ans.
MERCI POUR
Votre sensibilité à la cause des plus démunis, votre mémoire exceptionnelle, votre sens
des relations humaines au service la Fondation pour lui assurer sa pérennité.

Et pour terminer, monsieur Fernand Caya,

MERCI POUR
Votre précieuse contribution lors de la mise sur pied de la Fondation Dom Bosco, en
1978 et votre engagement auprès des enfants démunis dans les années qui l'ont
précédé à l'École-Saint-Jean-Bosco.
MERCI POUR
Votre apport inestimable au moment de la rédaction des Règlements généraux et des
Procédures administratives assurant une base solide et rigoureuse à la Fondation.
MERCI POUR
Votre persévérance, votre patience, votre sens pratique mis au service la Fondation pour lui
assurer sa pérennité

Au nom de tous les membres de la Fondation, madame Jocelyne Paquet du Comité du
recrutement et de la reconnaissance des membres lit le texte : Des minutes précieuses

À chaque minute, la vie de jeunes peut basculer
À chaque minute, des jeunes sont soumis à des influences négatives
À chaque minute, des jeunes sont victimes d'intimidation
À chaque minute, des jeunes sont agressés par des proches
À chaque minute, des jeunes pleurent et désespèrent
À chaque minute, des jeunes oublient le temps ...
C'est pour ces jeunes que vous avez donné des minutes précieuses de votre temps.
Des minutes porteuses d'empathie
Des minutes porteuses de rêves possibles
Des minutes porteuses d'espérance
Des minutes porteuses d'une vie meilleure
Des minutes précieuses pour ces adultes en devenir

AU NOM DE TOUS CES JEUNES

MERCI

Madame Leblanc remet le cadeau symbolique, une horloge de table gravée à leur nom à chacun
d'eux.
Les jubilaires ont pris parole et se sont adressés à tous.

