Lors de la séance du 16 janvier 2016, les membres du Conseil d'administration (CA) ont nommé deux
membres honoraires, messieurs Louis-Arthur Lehouillier et Raymond Massicotte. À cette même séance, le CA
a souligné le travail exceptionnel de deux membres de la Fondation, mesdames Sophie Bergeron et Cécile
Girard. M. Lehouillier ne pouvait assister à l'Assemblée générale annuelle de 2016, nous soulignerons sa
nomination en juin 2017.
Madame Louise Leblanc, présidente, s'est adressé aux trois jubilaires afin de leur signifier toute la
reconnaissance pour leur engagement pendant de nombreuses années.
Elle invite monsieur Raymond Massicotte, membre honoraire et elle fait lecture d'un texte à son égard,

MERCI POUR
votre engagement lors de la mise sur pied de la Fondation Dom Bosco en 1978 et de votre fidélité
comme membre de la fondation depuis 38ans.
MERCI POUR
vos contributions comme administrateur pendant 18 ans et comme membre du Comité des
subventions pendant 5 ans pour répondre aux besoins des plus démunis.
MERCI POUR
votre esprit d'équipe, votre optimisme et votre bonne humeur contagieuse, des atouts précieux
mis au service de la Fondation Dom Bosco.

Elle invite ensuite madame Sophie Bergeron,

MERCI POUR
votre précieuse contribution durant 14 ans au sein du Comité des subventions et de la recherche.
MERCI POUR
votre apport aux décisions concernant les critères d'acceptation des aides aux organismes.
MERCI POUR
votre fidélité, vos actions à la Fondation, c'est là que l'on découvre votre grand cœur.

Pour terminer, sœur Cécile Girard,

MERCI POUR
votre présence assidue et soutenue comme administratrice de 2012 à 2014 et comme membre
depuis 2008.
MERCI POUR
la création et la mise en oeuvre du Prix Dom Bosco, un héritage important comme contribution à la
Fondation pour récompenser les efforts des jeunes à la réussite scolaire.
MERCI POUR
votre vision, votre rigueur, vos convictions mises au développement et à la pérennité de
la Fondation Dom Bosco, sans oublier votre affection inconditionnelle pour les jeunes.
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 à chacun d'eux.
Les jubilaires ont pris parole et se sont adressés à tous.

