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MOT DU PRÉSIDENT 

 

C’est la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli que je prends 

actuellement parole pour le conseil d’administration (CA) de la Maison 

Grandi-Ose (MGO) en affirmant que l’année 2019 aura été une année 

prospère pour l’organisme. Forte de ses expériences passées et de ses 

expertises complémentaires, toute la famille de la MGO, que ce soit au 

sein du CA, de l’équipe de gestion, de l’équipe d’intervenantes ou des 

employées de l’entretien, s’est mobilisée pour faire avancer notre 

organisme à coup d’initiatives variées et perspicaces. En effet, cette 

année, MGO a pris de la maturité tant au niveau de son administration, 

de son volet clinique que de sa présence dans la communauté. Pensons entre autres à la 

poursuite des travaux de rénovation pour adapter et sécuriser notre environnement physique, 

aux initiatives de la direction pour augmenter et diversifier nos ressources financières, bonifier 

nos relations et notre représentativité au sein de la communauté trifluvienne, à l’énorme succès 

de notre Souper de homard grâce à un comité dynamique et engagé, et à notre nouvelle 

collaboration avec Kruger, à la création d’un processus de formation pour consolider et 

perfectionner l’expertise des intervenantes de notre milieu, aux initiatives pour améliorer la 

communication et les liens entre les différents acteurs du milieu ou aux décisions prises par 

l’administration visant l’amélioration des conditions de travail et la rétention de notre personnel.  

J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner l’implication de notre équipe d’intervenantes. 

Sans elles, rien de tout cela ne serait possible. J’ai eu la chance de côtoyer ces personnes 

d’exception dans différents projets tout au long de l’année. J’ai alors pu constater l’humanité et 

la passion de ces gens qui s’impliquent quotidiennement pour l’atteinte des objectifs de 

l’organisation. J’ai même été témoin de leur générosité prenant la forme d’une campagne de 

financement accomplie bénévolement par des membres du personnel. Je conclus donc cette 

parenthèse en affirmant que la richesse de la MGO se situe principalement dans son équipe 

engagée, volontaire et dynamique. Merci à vous ! 

Malgré le travail accompli, il reste du pain sur la planche. La rétention du personnel dans cette 

ère de pénurie de ressources humaines, la reconnaissance de notre statut d’organisme 

communautaire auprès de certains bailleurs de fonds, la diversification et la consolidation de 

nos revenus ainsi que l’amélioration de nos services pour répondre de façon de plus en plus 

adaptée à la réalité de nos participants et de leurs familles ne sont que quelques-uns des 

dossiers qui attendent le prochain CA de la MGO. Cela dit, l’importance de sa mission et les 

services qu’elle offre à notre communauté seront comme toujours des motivateurs infaillibles 

pour les personnes impliquées au sein de notre organisme. Je n’ai donc aucun doute sur notre 

capacité à poursuivre nos travaux et à relever nos futurs défis. 

C’est donc avec fierté que je porte un regard sur notre bilan de l’année 2019 et que j’entrevois 

l’avenir de notre organisme avec confiance.  

C’est un honneur et un privilège pour moi d’être parmi vous. 

Bryan Paris  

Président du CA 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Une première année complète à titre de directrice générale à la Maison 

Grandi-Ose se termine pour moi. En jetant un œil dans le rétroviseur, je 

suis fière de voir le chemin parcouru. La planification adoptée par le CA 

était ambitieuse et reflétait non seulement l’ampleur des tâches à 

accomplir, mais également la vision d’avenir de notre organisme. Né en 

2003, ce dernier se retrouvait aux portes de son adolescence et qui dit 

adolescence dit remise en question, crise existentielle, crise identitaire et 

regard sur l’avenir. C’est dans cet esprit que les travaux ont été réalisés. 

 

Je suis fière des réalisations, mais surtout de l’esprit de collaboration, d’entraide et 

d’engagement dont ont fait preuve toutes les personnes gravitant autour de la Maison. Je pense 

aux familles utilisatrices, aux partenaires, aux membres de la collectivité, aux nombreux 

bénévoles, à l’équipe de travail, aux membres du CA et bien sûr aux participants, qui sont 

l’essence même de son existence. 

 

En acceptant le poste de DG, j’avais perçu cette énergie, mais en la vivant au quotidien, cela a 

été pour moi une grande source de motivation qui a soutenu mon travail. Mille mercis à tout un 

chacun pour cette précieuse collaboration !  

 

Je vous invite à lire attentivement ce rapport annuel, qui met en lumière les avancées de 2019 

et propose notre vision pour la suite des choses. Sa lecture vous permettra de constater 

qu’aucun effort n’a été négligé pour atteindre nos objectifs. 

 

Bonne lecture ! 
Louise Boucher 

Directrice générale 
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INTRODUCTION 

 

Le présent rapport annuel d’activités se veut l’outil par excellence pour 

rendre justice au travail accompli.  

Sa lecture vous permettra d’apprécier les réalisations de la MGO. On y trouve ses offres de 

services et ses perspectives d’avenir qui, nous en sommes certaines, obtiendront le soutien et 

la mobilisation de chacune d’entre nous.  

Plusieurs activités ont été réalisées pendant la dernière année. Toutefois, les ressources 

humaines ont été la trame de fond guidant les choix, les décisions et les prises de position. Dès 

la planification 2019, le conseil d’administration a porté une attention particulière au moteur de 

ses actions, soit ses ressources humaines. Quoique très fières des avancées en ce sens, nous 

savons que d’autres pas devront être effectués pour rendre justice au professionnalisme de 

notre équipe de travail.  

Notre organisme a aussi tenu à rendre hommage à l’implication de ses bénévoles ; une section 

du présent rapport en témoigne et ça a été l’occasion pour M. Denis Maheux, largement impliqué 

dans la MGO depuis plusieurs années, de recevoir le prix Hommage bénévolat-Québec.  

La rédaction du présent rapport nous a permis de constater que MGO devra parfaire certains 

outils pour mieux colliger les données. Cela dit, soyez assurées que les données reflètent les 

faits avec le plus de justesse possible. 

 

MAISON GRANDI-OSE EN HISTOIRE 

LE CENTRE DE LOISIRS ADAPTÉS LA MAISON GRANDI-OSE 

Mission 

Le Centre de Loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose propose un service de répit et des activités 
de loisirs aux enfants et adultes vivant avec des handicaps physiques, intellectuels ou avec un 
trouble du spectre de l’autisme. 

 

Les moments clés

 
 

 

2001 à 2003  
mise en place 

de 
l'organisation

2003

ouverture 
officielle

2007

première 
édition 

du 
Souper 

de 
homard

2009

Ouvertur
e de 4 
places 
pour un 
service 
de répit

2017 

Signature d'une 
entente avec le 
CIUSSS pour la 

gestion d'une 
ressource 

intermédiaire 
jeunesse

Amorce d'un projet 
d'agrandissement 

avec la collaboration 
de l'École 

d'Entrepreneurship 
de Beauce

2018

Fin de 
l'agrandisseme

nt dans le 
cadre du projet 

Beauce

Changement à 
la direction 
générale

2019

Bonification de la 
reconnaissance 
des ressources 

humaines  
(manuel des 
employées, 

échelle salariale 
et régime de 

retraite), 

Record pour le 
souper de 
homard.
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LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE À LA MAISON GRANDI-OSE 

 

À titre d’organisme à but non lucratif, la Maison Grandi-Ose s’inscrit dans un processus 

décisionnel démocratique.  

 

Ainsi, sa structure décisionnelle tient compte du fait qu’elle existe pour ses membres. Sa création 

repose sur un mouvement citoyen ayant mené à mettre en place un organisme pour répondre 

aux besoins exprimés. Être un organisme à but non lucratif impose de répondre à des exigences 

légales, notamment de reconnaître le rôle de toutes les parties impliquées et de mettre en place 

un processus favorisant l’implication de toutes celles qui le désirent. Pour ce faire, la Maison 

tient une assemblée générale annuelle qui, conformément à son mandat premier, prend acte à 

recevoir les différents rapports qui énumèrent les réalisations de l’organisation. L’assemblée doit 

également élire les membres du conseil d’administration, à qui elle confie la responsabilité 

d’encadrer la gestion des projets menés par l’organisme, le tout avec prudence, diligence, et ce, 

dans le respect des biens et des intérêts de la corporation. 

 

Le conseil d’administration étant composé de bénévoles, une équipe de permanentes est 

embauchée pour soutenir la mise en œuvre des axes de travail ciblés par le CA. 

 

Lors de l’assemblée générale, la contribution des membres est mise à profit, mais ceux-ci 

peuvent en tout temps prendre une part active dans l’évolution de l’organisation. À titre 

d’exemple, les membres peuvent faire part de leurs besoins, de leurs souhaits ou de leurs 

préoccupations aux employées ne soit en personne, soit en envoyant un message écrit ou par 

le biais des sondages qui leur sont remis. En 2019, deux sondages ont été préparés et transmis 

aux membres. Le premier visait principalement l’offre de services du camp estival, alors que le 

second interrogeait l’ensemble des volets de la Maison, incluant sa vision. Finalement, les 

membres peuvent s’impliquer au sein d’un comité ou tout simplement bénévolement pour des 

besoins ponctuels (vente de billets, menus travaux, etc.). 

En résumé, la structure organisationnelle offre la possibilité à tous ceux qui le souhaitent 

d’apporter leur touche de couleur et d’inspiration. L’information recueillie auprès des membres 

guide et appuie les décisions du CA et la qualité de l’offre de services. Ils sont la base de son 

existence.  

 

Les règlements généraux en vigueur en 2019 reconnaissent trois types de membres : 

 les membres permanents (55) ; 

 les membres de soutien (4) ; 

 les membres du personnel (35). 
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Présentation du conseil d’administration 

 

          

              Bryan Paris       Denis Maheux    Julie Parent         Mylène Bélanger 

                                   

                        Caroline Lupien           Claude Beaudoin Stéphane Bernier-Tremblay 

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 mars 2019, les membres présents ont élu 

sept administrateurs afin d’assurer la gestion et l’évolution du Centre de loisirs adaptés de la 

Maison Grandi-Ose. Le tableau 1 qui suit dresse le portrait des administrateurs et 

administratrices pour l’année 2019. 

 

Tableau 1 – Portrait des administrateurs et administratrices 

 

NOM RÔLE DATE D’ÉLECTION 
Bryan Paris Président, membre de soutien AGA 2017 

Denis Maheux Vice-président, membre de 
soutien 

AGA 2017 

Julie Parent Trésorière, membre 
permanente 

AGA 2016 

Mylène Bélanger Secrétaire, membre 
permanente 

AGA 2017 

Claude Beaudoin Administrateur, membre de 
soutien 

AGA 2019 

Stéphane Bernier-Tremblay Administrateur, membre de 
soutien 

AGA 2019 

Sam Karimian Administrateur, membre de 
soutien 

AGA 2019 ; mandat terminé 
le 3 décembre  

Caroline Lupien Administratrice cooptée, 
membre permanente 

3 décembre 2019 ; remplace 
Sam Karimian 

 

Dans le but de remplir son mandat, le conseil d’administration s’est rencontré en 2019 sur une 
base régulière. En conséquence, il a tenu six réunions ordinaires et deux réunions 
extraordinaires. 
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Le conseil a également mandaté différents comités afin de soutenir l’avancée et la réalisation 

de mandats spécifiques.  

Le tableau 2 qui suit dresse le portrait des différents comités qui ont été mis en place. 

Tableau 2 – Comités 

NOM DU 
COMITÉ 

MANDAT MEMBRES DU COMITÉ RÉALISATION 

Comité 
Souper de 
homard 2019 

Ce comité a le mandat de tout 
mettre en œuvre pour réaliser 
l’évènement annuel du Souper 
de homard, édition 2019. 
 

Denis Maheux, Claude Beaudoin, Martin 
Béliveau, Guy Boisvert, Mylène Bélanger, 
Daniel Poirier, Éric Veillette, le président 
d’honneur, M. Sylvain Houle, et 
Mme Danielle Cantin ; soutenu par deux 
membres du personnel, soit Louise 
Boucher et Anne Lapointe 

L’évènement 2019 
s’est déroulé le 
18 mai. 
 
Une section du rapport 
est réservée au bilan 
de cette activité. 

Comité 
Souper de 
homard 2020 

Ce comité a le mandat de tout 
mettre en œuvre pour réaliser 
l’évènement annuel du Souper 
de homard, édition 2020. 
 

Denis Maheux 
Claude Beaudoin 
Martin Béliveau 
Maxime St-Onge 
Mylène Bélanger 
Daniel Poirier 
Éric Veillette 
Sylvain Houle, président d’honneur 
Danielle Cantin 
soutenu par la directrice générale, Louise 
Boucher  

Le comité a entamé 
son mandat. Les 
travaux sont en cours 
pour l’évènement qui 
se déroulera le 16 mai 
2020. 

Comité des 
ressources 
humaines 

Ce comité voit à la mise en 
place des outils pour encadrer 
la gestion des ressources 
humaines. 

Daniel Vézina, Bryan Paris (suite à l’AGA 
2019) 
Karenne Côté 
Louise Boucher 

 

Comité 
plaintes et 
antécédents 

Ce comité analyse les dossiers 
d’employées qui présentent 
des antécédents judiciaires 
dans le but de soumettre des 
recommandations au CA. 

Bryan Paris 
Karenne Côté 
Louise Boucher 

 

Comité 
rénovations 

Ce comité a pour mandat de 
analyse et de faire des 
recommandations liées au 
projet de rénovation planifié à 
la Maison. 

Claude Beaudoin 
Stéphane Bernier-Tremblay 
Julie Parent 
Louise Boucher 

 

Comité de 
financement 

En réponse à une initiative 
d’employées, ce comité vise à 
expérimenter différentes 
activités permettant de 
recueillir des fonds. 

Bryan Paris 
Karenne Côté 
Geneviève Savard 
Laurence Comtois 
Virginie Papillon 
Joanie Veillette 
Carolane Carignan 
Anne Lapointe 

Activité d’emballage à 
Super C en août 2019. 
Le comité prévoit 
également participer 
au Souper de 
homard 2020 par la 
vente d’objets 
promotionnels. 

 

Outre les suivis réguliers en matière de suivi financier et du dépôt du rapport de la direction, 

plusieurs dossiers ont été portés à l’attention des administrateurs. Ils ont notamment eu à 

discuter et à débattre avant d’adopter le manuel du personnel, la politique pour contrer le 

harcèlement au travail et les échelles salariales. D’autres dossiers de grande importance ont été 

également analysés et discutés avant de prendre position, tels que les collectes de fonds, les 

diverses demandes de financement, la planification des travaux de rénovation sans oublier tout 

le volet de la planification stratégique.  
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Portrait des ressources humaines 
 

En lien avec la planification de 2019, les ressources humaines 
ont fait l’objet d’un regard spécifique. En date du 31 décembre 
2019, 32 employées étaient actives et cumulaient une moyenne 
de 15 mois d’ancienneté.  
Pour la première fois de son histoire, la Maison s’est dotée d’un 

Manuel pour les employées. Ce document précise les attentes 

de l’employeur et les conditions de travail octroyées au 

personnel. 

Une politique pour contrer le harcèlement psychologique au 

travail a également été élaborée et adoptée. En plus de clarifier 

les attentes en la matière par l’employeur, elle répond aux 

exigences imposées par la Loi sur les normes du travail. 

De plus, le CA a adopté les premières échelles salariales 

dédiées au personnel. Celles-ci offrent une progression en 

fonction de la formation, de l’expérience acquise à la Maison et 

dans d’autres milieux. 

Pour clore l’engagement du CA pour 2019, une décision a été prise afin de joindre le Régime de 

retraite des groupes communautaires et de femmes.  

Enfin, la gestion des ressources humaines impose un développement par l’offre de formations. 

Dans cette optique, le tableau 3 qui suit propose une image des formations offertes. 

Tableau 3 – Formations 2019 

TITRE DE LA 
FORMATION 

NOTES/INFORMATIONS 
 

Cours de premiers soins 
Outre les employées qui ont réalisé leur formation RCR au sein de leur 
formation collégiale, trois employées ont également reçu la formation. 

Formation en EXCEL 
intermédiaire 

La direction générale a bénéficié d’une formation traitant d’EXCEL 
intermédiaire d’une durée de 45 heures. 

Formation en RH (2 jours) 
La coordonnatrice responsable de la gestion des ressources humaines 
s’est vu offrir deux jours de formation liés à ce domaine.  

Formation pour la ressource 
intermédiaire (2 jours) 

La MGO gère une ressource intermédiaire (RIS). Ce volet apporte son 
lot de défis. Afin de mieux jouer son rôle, la direction générale et la 
coordonnatrice responsable de la gestion de la RI ont participé à deux 
jours de formation. 

Formation interne ; deux 
blocs de trois heures 

Dans le but de développer une culture organisationnelle et une 
cohérence d’équipe, deux blocs de formation interne d’une durée de 
trois heures chacun ont été offerts à l’ensemble de l’équipe.  
Les termes abordés : mise à niveau des connaissances et 
l’intervention. 
 
Ces formations ont été préparées et animées par un bénévole membre 
de soutien de notre organisation. 

Formation traitant des droits 
des personnes handicapées 

Organisée par le Regroupement Mauricie, cette formation était offerte 
par L’Office des personnes handicapées. 

 

 

 

 



 

10 RAPPORT ANNUEL 2019, MAISON GRANDI-OSE 

 

 

En 2019, 74 personnes sont 

venues travailler à la Maison. La 

majorité d’entre elles agissaient à 

titre d’intervenantes. Toutefois, 

d’autres postes ont également été 

mis à profit, par exemple un 

responsable de l’entretien 

ménager, une agente aux 

communications et une personne 

à tout faire. 

 

 

 

Stagiaires 

 

L’accueil de stagiaires est la source de précieuses collaborations avec les collèges 

d’enseignement. C’est une occasion pour soutenir le développement professionnel de ses 

étudiants et pour la Maison de maintenir ses connaissances à jour. Le tableau 4 offre une vue 

d’ensemble des stagiaires accueillis en 2019. 

 

 Tableau 4 – Stages 

Type de stage Niveau de formation Durée 
 

Stage international de 
France 

 8 semaines à raison de 
35 heures/semaine 

Stagiaire du collège Laflèche Stage de niveau 2 12 semaines pour un total de 
400 heures 

Stagiaire international de 
France 

 12 semaines de 35 heures 

Deux stagiaires en 
techniques policières 

Stage d’observation  15 heures par stagiaire 

Cinq élèves de l’école 
secondaire des Pionniers 

Rencontre exploratoire visant 
à connaître l’organisme 
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Bénévoles 

 

Dites-lui merci ! Le Centre de Loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose ne pourrait pas être ce 

qu’il est sans l’apport de ses précieux bénévoles. Au fil des ans, ces ressources, devenues 

indispensables, s’impliquent dans un champ d’action de plus en plus large. 

En 2019, la Maison a tenu à souligner l’apport de l’un d’eux en soumettant sa candidature au 

prix Hommage bénévolat-Québec, une initiative soutenue par le gouvernement du Québec.  

C’est donc avec une grande fierté que la Maison a appris que son bénévole de choix, M. Denis 

Maheux, a été honoré dans le cadre de la 22e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que les bénévoles occupent une place de choix au sein de notre organisme, force est de 

constater que nous ne comptabilisons que très peu leur apport. Nous devrons donc envisager 

de mettre en place une politique de gestion des bénévoles et un outil pour officialiser ce soutien. 

Malgré tout, les photos suivantes vous permettront d’apprécier la variété de l’implication de nos 

bénévoles. 

Nous tenons à souligner que nous n’avons malheureusement pas de photos pour tous les 

bénévoles impliqués à la Maison en 2019. Cela dit, nous tenons à les remercier tous et toutes, 

car sans eux, notre organisme ne serait pas ce qu’il est. Du fond du cœur, MERCI ! 
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Bénévole à l’œuvre – montage d’équipement                Réparation de notre sous-sol 
              

 
 

À lui seul, le Souper de homard demande la collaboration d’environ 50 bénévoles. Ces derniers 

donnent plus de 250 heures ensemble à son organisation. Ils installent et décorent la salle, 

accueillent les gens, suivent le déroulement de la soirée, nettoient et enfin compilent les 

statistiques de l’évènement. 

 
 

  

Équipe de scout-service du repas                  Équipe de raccompagnement      Accueil 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        
 
  
 
 
 
 

 
 

 

Quelques membres du comité impliqués dans 

l’organisation, du début à la fin. 
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OFFRE DE SERVICES  

Portrait de l’offre de services/Statistiques 2019 
 
Au fil des ans, afin de répondre aux demandes des familles et à des besoins grandissants, la 
Maison Grandi-Ose a diversifié ses services. En 2019, ce sont 108 participants différents qui ont 
utilisé l’un ou l’autre de nos services. Ils provenaient de 89 familles différentes. Soixante-dix-huit 
pour cent de ces familles vivent à Trois-Rivières. 
 
La Maison offre différents services : le répit, les services de loisirs qui incluent le camp d’été, les 

services adultes qui se déroulent les jeudis et les vendredis, et les services de soutien à la vie 

pédagogique (journées pédagogiques, fériées et semaine de relâche). Enfin, la Maison gère une 

ressource intermédiaire jeunesse spécialisée en troubles de comportement.  

L’offre de services de notre organisme se distingue notamment par l’accueil de participants qui 

ne peuvent bénéficier d’autres ressources existantes. Notre aménagement physique offre aux 

participants des chambres à usage unique, une cour extérieure bien aménagée et des 

équipements adaptés (spa, piscine, modules de jeux, etc.) dans un milieu stimulant et 

sécuritaire.  

De plus, la gestion de la ressource intermédiaire spécialisée en troubles de comportement 

permet à notre équipe de développer des connaissances, des services et des outils adaptés aux 

besoins des participants de la Maison. 

Outre son offre de services qui s’adresse directement aux participants, la Maison propose, dans 

la mesure du possible, du soutien aux familles. Celui-ci prend parfois la forme d’écoute 

téléphonique, d’accompagnement vers des ressources selon les besoins déterminés, du partage 

de connaissances, etc. 

 

Répit 

 

La Maison offre un service de répit destiné à des 

personnes de tous âges. Ainsi, les familles naturelles ou 

d’accueil peuvent s’octroyer un peu de repos tout en 

sachant que leur proche est hébergé de façon sécuritaire. 

Le répit est offert toutes les fins de semaine, du 

vendredi soir au dimanche soir. Actuellement, huit 

chambres sont accessibles pour le service de répit. 

Puisque certaines d’entre elles sont munies de deux ou 

trois lits, douze participants au total peuvent être accueillis 

simultanément. 

L’année 2019 a offert 52 fins de semaine. Le répit en statistiques : 

 49 participants différents ont utilisé le répit ; 

 37 familles différentes ont utilisé le répit ; 

 Le taux d’occupation a été en moyenne de 60,18 % ; 

 Le taux de participants provenant de Trois-Rivières a été en moyenne de 70,94 % ; 

 Le taux de femmes était de 20,7 % ; 

 La moyenne d’âge a été de 18 ans et a varié entre 2 et 73 ans ; 

 Le taux de familles naturelles utilisant le répit a été de 71,42 %. 
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Journées pédagogiques/fériées  

 

En collaboration avec la Commission scolaire du Chemin-

du-Roy, selon le calendrier scolaire, la Maison Grandi-Ose 

accueille des jeunes fréquentant diverses écoles (4 à 21 

ans) lors des journées pédagogiques et fériées. 

 

Différentes activités adaptées sont proposées par nos 

intervenantes selon les capacités de chacun : activités 

artistiques, moment de détente dans le spa, jeux de 

société, promenades et jeux à l’extérieur selon le temps 

qu’il fait (dans le quartier), etc., composent les journées de 

nos participants. 

 

En 2019, nous avons offert 25 journées pédagogiques/fériées, incluant la semaine de relâche. 

Voici quelques statistiques qui relatent l’utilisation de ces journées : 

 25 participants différents ont utilisé le service des journées pédagogiques/fériées ; 

 24 familles différentes ont utilisé le service des journées pédagogiques/fériées ; 

 96 % des familles ayant utilisé ce service étaient des familles naturelles ; 

 28 % des personnes accueillies étaient des filles et 72 % des gars ; 

 88 % des participants provenaient de Trois-Rivières ; 

 L’âge moyen était de 12 ans et variait entre 5 et 23 ans. 

 

 

Ressource intermédiaire spécialisée jeunesse (RIS) 

 

En partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), la Maison Grandi-Ose gère une ressource 
intermédiaire jeunesse, spécialisée en troubles du comportement. 
 
Les deux parties sont liées par contrat. La Maison Grandi-Ose procure 24 heures par jour et 7 
jours sur 7 un milieu de vie adapté aux besoins de ces individus de même que les services de 
soutien et/ou d’assistance requis par leur condition. Pendant l’année 2019, les quatre places ont 
été occupées pendant huit mois, soit de février à septembre inclusivement. En janvier, en 
octobre, en novembre et en décembre, trois usagers ont bénéficié de ce service. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csduroy.qc.ca/
http://www.csduroy.qc.ca/
https://ciusssmcq.ca/
https://ciusssmcq.ca/
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Camp de jour adapté 

 
Le Centre de Loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose propose un camp de jour adapté à des 
personnes âgées de 4 à 21 ans qui présentent une déficience physique, une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
 
Le camp est offert de la fin juin à la mi-août avec une possibilité de prolongation jusqu’au début 
des classes. Du lundi au vendredi, des intervenants passionnés et formés selon les principes de 
la Maison Grandi-Ose accueillent les participants. 
 
Cette activité est rendue possible grâce à plusieurs partenaires dont l’Unité régionale de loisirs 
et de sports de la Mauricie (URLS), la Ville de Trois-Rivières, le CIUSSS MCQ, le programme 
Emplois été Canada et le nouvel arrivant, soit le ministère de la Famille.  
 
L’édition du camp de jour adapté 2019 s’est déroulée du 25 juin au 9 août et des journées de 
prolongation ont été offertes du 12 au 30 août. Vingt-six personnes y ont travaillé, 
accompagnées de deux stagiaires. 
 
Le portrait du camp d’été 2019 se dresse comme suit : 

 59 participants différents ont pris part au camp de jour (nombre limité à cause de la 
difficulté de recruter de la main-d’œuvre) ; 

 55 familles différentes ont utilisé le service ; 

 20 % étaient des filles ; 

 L’âge moyen était de 12 ans et a varié entre 4 et 21 ans (critère d’admissibilité) ; 

 89,93 % des participants provenaient de Trois-Rivières ; 

 93,22 % étaient des familles de type naturel. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité planifiée par des étudiants en 

technique d’éducation spécialisé du collège 

Laflèche visant la pratique d’habileté sociale, 

cognitive, émotionnelle, etc. 

Visite du corps de pompiers de la Ville de Trois-Rivières 

Activité scientifique avec Les 

Monstres de la Nouvelle-France  
Piscine publique de la 

ville de Trois-Rivières  

http://www.urlsmauricie.com/
http://www.urlsmauricie.com/
http://www.v3r.net/
https://ciusssmcq.ca/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/experience-emploi-ete.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/experience-emploi-ete.html
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/famille/
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Ateliers du jeudi  

 

Cette activité est offerte chaque jeudi durant la période scolaire. Elle est destinée à des adultes 
vivant avec plusieurs handicaps. Diverses activités sont réalisées avec les participants selon 
leur capacité, leurs champs d’intérêt et leurs besoins. 
 
En 2019, 46 ateliers ont été offerts. Au printemps 2019, Maison Grandi-Ose a conclu une entente 
avec le CIUSSS MCQ afin que huit places soient réservées à des usagers ciblés par ce 
partenaire. L’entente prévoit que les inscriptions et les coûts d’utilisation seront assumés par le 
CIUSSS MCQ. 
 
Quelques statistiques pour 2019 : 

 9 participants différents ont utilisé le service des ateliers du jeudi ; 

 7 familles différentes ont utilisé ce service ; 

 66,6 % étaient des femmes ; 

 L’âge moyen était de 45 ans et variait entre 23 et 63 ans (critère d’admissibilité) ; 

 100 % des participants provenaient de Trois-Rivières ; 

 14 % étaient des familles naturelles. 
 

Confrérie 

 

Cette activité est offerte durant la période scolaire, un vendredi sur deux, sauf lors des journées 

pédagogiques). Elle est destinée à des adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou 

physique légère à modérée. 

 

 

Par diverses activités et sorties, les participants ont la possibilité de socialiser en petit groupe et 

de briser l’isolement social. Les coûts sont assumés par les participants. En 2019, ce sont 20 

journées de confrérie qui ont été offertes. Le portrait statistique de cette activité est le suivant :  

 3 participants différents ont utilisé le service de confrérie ; 

 2 familles d’accueil différentes ont utilisé ce service contre aucune de type naturel ; 

 100 % étaient des hommes ; 

 l’âge moyen était de 51 ans et variait entre 40 et 65 ans (critère d’admissibilité) ; 

 100 % des participants provenaient de Trois-Rivières. 
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RESSOURCES IMMOBILIÈRES 

 

Parc immobilier 

 

Le Centre de Loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose est propriétaire d’un immeuble situé au 440, 

rue Latreille, à Trois-Rivières dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine.  

Initialement de vocation familiale, cette résidence a subi plusieurs modifications afin de mieux 

répondre à sa mission de la Maison. Un projet d’agrandissement a permis d’augmenter la 

capacité d’accueil de la Maison Grandi-Ose à 14 chambres, ce qui lui permet d’offrir un gîte pour 

la nuit à un maximum de 19 participants en même temps. 

 

Entretien et projets d’amélioration 

 

Grâce à des programmes employabilité offerts par le Centre local d’emploi, la Maison a bénéficié 

des compétences d’un homme à tout faire. Plusieurs travaux d’entretien ont ainsi été réalisés. 

Ils ont offert à nos participants et notre personnel un milieu de vie plus sécuritaire dans un 

environnement propre. 

La MGO a également pu bénéficier de plusieurs dons de matériel tels que des classeurs, des 

chaises et de l’équipement de bureau. Une entreprise s’est même offerte pour refaire les murs 

des différents locaux du sous-sol. De plus, un parent a fourni gracieusement du paillis de cèdre 

et de la main-d’œuvre, ce qui a bonifié les aires de jeux extérieures. Ce même parent a contribué 

au déménagement des dons de meubles en fournissant le transport et le service d’une personne. 

Enfin, 2019 aura été une année pour planifier des travaux majeurs de rénovation, soit refaire la 

cuisine, deux salles de bain, une salle de spa et aménager une nouvelle salle multifonctions. Ce 

mandat met la table sur une des grandes réalisations à venir en 2020 ! 

 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Le Centre de Loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose bénéficie de différents partenariats d’affaires 

qui soutiennent l’offre de services en fonction des projets ou des services. 

Les initiatives de la collectivité et des employées, et l’organisation de collectes de fonds sont 

importantes pour combler les besoins financiers, sans oublier toutes les retombées de visibilité 

qu’elles offrent. Le tableau 5 qui suit expose les différentes activités qui s’inscrivent dans ce 

volet.   
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Tableau 5 – Collectes de fonds 

Évènements Données/Retombées Commentaires 
 

Initiative d’une entreprise 
dans le cadre de la journée 
de la trisomie en mars 2019 

Chèque remis à la Maison 
Parution sur la page Facebook 
de la Maison 

Une démonstration de la 
reconnaissance de la Maison dans 
la collectivité 

Souper de homard, 18 mai 
2019 

Visibilité : conférence de 
presse, 2 articles de journaux 
7 mai : entrevue dans le cadre 
de l’émission de M. Pilote pour 
faire la promotion de notre 
événement 
Participants : 700 
Bénévoles : 50 
Bénéfice : 60 000 $ 

Une année record quant au 
nombre de participants et au 
bénéfice. 

Tournoi de golf BMW 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visibilité sur les outils 
promotionnels du tournoi 
Allocution lors de la soirée où 
environ 200 personnes étaient 
présentes. 
Finalement, l’organisation a 
fait paraître un article dans les 
journaux locaux. 
Bénéfice : 10 000 $ 

Guy Boisvert, bénévole, a été le 
lien pour cette implication. 
Sur la photo : Louise Boucher, DG 
de la Maison, et Denis Normandin, 
président de la Fondation 
Normandin. 
 

Kiosque Grand Prix  
Visibilité durant les deux fins 
de semaine du Grand Prix de 
Trois-Rivières 
Bénéfice : 2 175,20 $  

Mylène Bélanger, parent et 
administratrice au sein du conseil 
d’administration, a été la personne 
clé pour cet évènement. 

Emballage épicerie 
 
     
 

 
Durée : 2 jours, soit une 
quinzaine d’heures de 
présence 
Population en général rejointe 
Bénéfice : 1010 $ 

Karenne Côté, coordonnatrice et 
Bryan Paris, président du CA sont 
les personnes responsables dudit 
comité. 
Laurence Comtois, employée, a 
été la personne clé pour cet 
évènement. 

Accueil au féminin Souper de Noël tenu le 
11 décembre 2019 
Allocution lors de la soirée où 
157 personnes étaient 
présentes 
Bénéfice : 1061 $ ; montant 
recueilli au profit de la Maison 

Sur la photo (de gauche à droite) : 
Sylvie Pichette, présidente de 
l’organisation, Louise Boucher, 
DG de la Maison, et Ginette 
Bellemare, conseillère du District 
de Richelieu, Ville de Trois-
Rivières, présidente d'honneur du 
50e anniversaire de l'association 
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

  

Produits année 2019

Subventions RI Services:

Collecte de fonds Dons Publicité

Autres Amortissements

Dépenses année 2019

Masse salariale Collecte de fonds Autres Amortissements
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LE PARTENARIAT 

 

Pour une organisation telle que la nôtre, le partenariat prend des formes variées. Elle profite 

donc de ce bilan annuel pour remercier ses précieux partenaires qui, par leur apport financier, 

soutiennent, année après année, l’offre de services de la Maison. Elle tient notamment à 

souligner la précieuse collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec avec qui, au fil des ans, la Maison a conclu 

différents contrats, ententes ou collaborations.  

                

 

               
 

                 

                      
 

 

     
 

 

 

Comme le citait si bien notre président dans son bilan, la représentativité de la Maison dans la 

communauté trifluvienne s’est déployée en 2019. Le personnel de direction s’est impliqué 

auprès de plusieurs regroupements, comités de travail et tables régionales. Une autre forme de 

partenariat essentielle pour soutenir le déploiement de projets répondant aux besoins exprimés, 

pour soutenir des revendications, ou tout simplement pour se soutenir dans nos développements 

respectifs. Le tableau 6 dresse un portrait de ces représentations et de cette implication 

trifluvienne. 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE 
DU CHEMIN-DU-ROY 
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Tableau 6 – Représentations/implications trifluviennes 

Nom du partenariat Objectifs poursuivis Nombre de rencontres 

CIUSSS 
Centre intégré et 
universitaire en 
santé et services 
sociaux 

Développer ou assurer le suivi d’ententes de 
collaboration 
 
Assurer le suivi des usagers utilisant les 
services de la ressource intermédiaire 

Quatre rencontres pour la 
gestion de la ressource 
intermédiaire 

 
Deux rencontres pour le 
service des personnes 
présentant un 
polyhandicap 
 
Quelques échanges 
téléphoniques pour le 
PSOC 
 
Une rencontre pour le 
service de répit 

Regroupement 
Mauricie 

Cette organisation a pour mission la promotion 
pour personnes handicapées – région Mauricie 
(Regroupement Mauricie) en défense collective 
des droits  

Visite au bureau du 
ministre du Travail, M. 
Jean Boulet 
 
Visite au bureau de la 
ministre Mme Sonia Lebel 
 
Participation à quelques 
rencontres de 
concertation et à des 
comités de travail 

CDC 
Corporation de 
développement 
communautaire 

Cette organisation a comme principal mandat 
de regrouper les organismes communautaires 
et de les accompagner.  

Participation à l’AGA 
 
La CDC a accompagné la 
Maison dans le processus 
pour l’obtention de la 
reconnaissance au 
PSOC. 

FRIJQ 
Fédération des 
ressources 
intermédiaire 
jeunesse du Québec 

La Fédération des ressources intermédiaires 
jeunesse du Québec, connue sous l’acronyme 
de la FRIJQ, rassemble au Québec, via des 
associations ou regroupements régionaux, les 
ressources intermédiaires jeunesse qui 
exercent leurs activités en dehors de leur 
domicile principal et qui ne sont pas assujetties 
à la loi 49. Les actions de la FRIJQ visent 
essentiellement à DÉFENDRE, 
PROMOUVOIR ET REPRÉSENTER. 

À titre de gestionnaire 
d’une ressource 
intermédiaire jeunesse 
spécialisée, l’implication 
de la Maison auprès de 
cette fédération est 
essentielle. Aussi, sa 
direction générale siège 
au sein de conseils 
d’administration. 
 
Présence à l’AGA 
 
Présence à une rencontre 
du conseil 
d’administration 
Une rencontre avec la 
direction 
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Comité local de 
concertation 

Ce comité permet aux différentes instances qui 
gèrent des ressources intermédiaires d’arrimer 
les connaissances et les actions 

Participation à deux 
rencontres 

Ville de Trois-
Rivières 

La Ville de Trois-Rivières offre du soutien 
financier à la Maison et offre des occasions de 
créer des liens et des concertations 
essentielles. 

Rencontre d’arrimage sur 
le programme 
d’infrastructure 
 
Rencontres pour la mise 
en fonction du camp de 
jour 

FQCCL 
Fédération 
québécoise des 
centres 
communautaires de 
loisir 

Cette fédération assure la représentation de 
ses membres et la défense de leurs champs 
d’intérêt à divers niveaux auprès de diverses 
instances. De plus, elle aide ses membres à 
coordonner leurs actions et leurs interventions. 
Elle organise régulièrement des activités de 
formation par le biais de l’Institut National de 
Formation et de Recherche-Action (INFRA). La 
Fédération négocie également pour ses 
membres des conditions avantageuses auprès 
de divers fournisseurs (achats regroupés, 
assurances, etc.). 

Participation à l’AGA 
 
Participation à un forum 
de deux jours 

Centraide 

Par ses collectes de fonds, Centraide soutient 
financièrement des groupes communautaires. 

Participation à l’AGA 
 
Participation à une 
journée dans le cadre de 
la tournée des régions 

URLSM 
Union régionale de 
loisir et de sport de 
la Mauricie 

Cette organisme soutient les initiatives des 
intervenants du milieu, et ce, afin d’améliorer 
l’accessibilité de l’offre à l’ensemble de la 
population répartie dans les villes, 
municipalités et MRC de la Mauricie. 

Participation à l’AGA 
 
Participation à une 
rencontre d’information 

DI/TSA Mauricie 
Déficience 
intellectuelle/trouble 
du spectre de 
l’autisme de la 
Mauricie 

Cet organisme de défense collective des droits 
réunit les organismes de la Mauricie qui 
œuvrent auprès des personnes présentant une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) et auprès de leur 
famille. 

Nouvelle adhésion  
Participation Gala 
inspiration  
Rencontre avec la 
direction de ladite 
organisation 

 
Autres  
 
La Maison a également répondu présente à d’autres rencontres, soit :  

 Inauguration de l’école Marie-Leneuf ; 

 Rencontre avec un chercheur de l’UQTR concernant l’offre en camp d’été ; 

 Visite de courtoisie de trois partenaires locaux ; 

 Visite de courtoisie du Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, situé à 
Boucherville ; 

 Invité lors d’une rencontre du BNI ; 

 Le communautaire, c’est salutaire ! Par leur présence à un kiosque, les deux 

coordonnatrices ont présenté la Maison Grandi-Ose à plusieurs étudiants de  

l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu’à plusieurs membres de la communauté. 

Cet évènement a été organisé par des étudiants en psychoéducation de l’UQTR. 
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COMMUNICATION/VISIBILITÉ/REVUE DE PRESSE 

 

Grâce à une collaboration avec le Centre local d’emploi, la Maison a pu bénéficier des services 

d’une agente aux communications. Cette personne a travaillé fort pour refaire le site Internet de 

la Maison. Nous avons maintenant un excellent outil pour mettre en valeur notre offre de 

services. Il nous propose également plus de visibilité et de moyens de communication avec nos 

membres et la collectivité. Cette nouvelle version offre par ailleurs la possibilité de faire des dons 

en ligne et de soumettre ses questions ou faire connaître ses besoins directement par un lien. 

Nous pouvons affirmer que l’année qui se termine a été marquée par plusieurs actions de 

promotions et de visibilité. L’annexe traitant de la revue de presse en témoigne. Outre les 

journaux locaux habituels, notre Souper de homard a fait l’objet d’un article rédigé par M. Roger 

Brulotte, dans Le Journal de Montréal. En plus des articles de presse contenus dans l’annexe, 

voici des événements qui ont permis de faire connaitre la Maison :  

 Le 2 avril, entrevue télévisée dans le cadre du mois de l’autisme – MAtv, par Louise 

Boucher. 

 En avril, Mme Boucher a pris part à une entrevue radiophonique avec M. Robert Pilotte 

du 106,9, visant à mettre en valeur l’activité Souper de homard. 

 Le 24 avril, dans le cadre du Souper de homard, conférence de presse se concluant par 

deux articles parus dans L’Hebdo Journal et Le Nouvelliste. 

 Le 30 avril, M. Sam Karimian, membre de soutien, a mis en valeur la Maison lors d’un 

évènement culinaire. 

 Le 3 juillet 2019, tournoi de golf, parution dans Le Nouvelliste. 

 Article traitant de la nomination de M. Denis Maheux en tant que lauréat du prix 

Hommage bénévolat-Québec. 

 

PLANIFICATION 2020-2021/REGARD SUR L’AVENIR 

 

En amont de la planification stratégique, deux sondages ont été distribués aux membres. Le 

premier visait spécifiquement l’offre de services du camp d’été. Le second visait l’ensemble des 

services offerts et la vision de la Maison. Quatorze membres de toutes catégories ont pris le 

temps de partager leur vision, leurs préoccupations et leurs commentaires. 

Conséquemment à l’analyse de ces deux sondages, le conseil d’administration a tenu une 

rencontre de type lac-à-l’épaule qui lui a permis de confirmer les stratégies de travail, les 

orientations et la vision à porter pour le déploiement de notre organisme. 
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Pour assurer le déploiement de son offre de services, notre organisme s’appuie sur les stratégies 
suivantes : 

 Favoriser la participation citoyenne en misant sur une vie associative et démocratique 
active ; 

 Se concerter avec les différents partenaires du grand Trois-Rivières ; 

 Favoriser la proximité des services ; 

 Faire rayonner l’organisme dans la communauté. 
 
Orientation 1 : Améliorer les communications 

 Développer des outils de communication entre les membres du personnel 

 Améliorer les processus de consultation et de communication avec les membres 
permanents 

 Faire rayonner la Maison dans la collectivité et auprès des partenaires 
 
Orientation 2 : Gouvernance et affaires de l’organisme 

 Améliorer les politiques et procédures 

 Revisiter les catégories et leurs définitions 

 Consolider le bénévolat 

 Mettre en place un outil de type agrément 

 Consolider la gestion des ressources humaines 

 Effectuer une planification stratégique 2021-2024 
 
Orientation 3 : Offre de services 

 Consolider l’offre de services actuelle 

 Bonifier l’offre de services 

 Promouvoir l’offre de services 
 
Orientation 4 : Infrastructure 

 Réaliser les travaux de rénovation 

 Assurer les sources de revenus pour la réalisation des travaux 
 
Notre vision : D’ici 2021, la Maison Grandi-Ose veut que tout le monde (participants, familles, 
partenaires, personnel, etc.) soit fier de son milieu parce qu’il fait la DIFFÉRENCE ! 
 
 
 

MOT DE LA FIN 

 

C’est sur une note de satisfaction que nous concluons ce rapport. Il est le reflet de l’œuvre d’un 

travail d’équipe élargi et acharné. Il fait preuve de l’engagement, du volontariat et du 

professionnalisme qui assure au Centre de Loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose les ressources 

financières et humaines essentielles à la réalisation de sa mission. À l’aube de son quatorzième 

anniversaire, l’organisation a le vent dans les voiles. Ses ressources et ses collaborations lui 

pavent un chemin prometteur. 

Merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution en 2019 ! 
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ANNEXE – REVUE DE PRESSE 

 

 

Jeudi, 25 avril 2019 

 

 
Souper de homard de la Maison Grandi-Ose : un objectif de 

45 000 $ 

MARC ROCHETTE 

Le Nouvelliste 

Trois-Rivières – Répondant annuellement aux besoins de quelque 150 familles en 
Mauricie, la Maison Grandi-Ose convie la population à son Souper de homard annuel, 
le samedi 18 mai, à 17 h 30, à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Mais déjà, elle 
peut compter sur un partenaire majeur, soit l’usine Kruger de Trois-Rivières, qui, en 
plus de remettre une somme de 5000 dollars, voit son directeur général, Sylvain Houle, 
assurer la présidence d’honneur de l’événement. Son objectif ? Récolter 45 000 dollars 
en attirant 500 convives. 

« Cette activité permet à l’organisme d’amasser les fonds nécessaires pour que les familles 
aient accès à des services de qualité à des coûts abordables. Emballages Kruger est fière 
de participer à cet événement et notre équipe mettra la main à la pâte pour soutenir 
l’organisation », a commenté celui qui s’est dit touché par la cause. 

La mission de la Maison Grandi-Ose est de favoriser le développement du processus 
d’autonomie chez les enfants et adultes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou 
avec le spectre de l’autisme. Elle offre plus de 22 000 heures de répit pour les familles. En 
Mauricie, pas moins de 10 % de la population vit avec un handicap, soit près de 
27 000 personnes. 

« En offrant des activités variées, notamment un service de répit pour les familles, notre 
objectif est d’améliorer la qualité de vie, de briser l’isolement social et d’offrir du répit hors 
domicile pour ces personnes et leurs familles », a expliqué le président du conseil 
d’administration de l’établissement, Bryan Paris. 
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Pour ce 12e Souper de homard, la Maison Grandi-Ose propose une formule améliorée. En 
plus de déguster du homard à volonté ou de la surlonge de bœuf, les convives se verront 
offrir un choix exhaustif de vins sélectionnés expressément pour s’accorder au menu de la 
soirée. Côté divertissement, le groupe musical On TV agrémentera le souper et animera la 
soirée dansante. Le coût d’entrée est de 120 dollars et un reçu fiscal de 60 dollars peut être 
remis pour chaque billet. 

 

 

Le 24 avril 2019 à 16 h 29 min 

 
Bryan Paris, président du conseil d'administration de la Maison Grandi-Ose, et Sylvain Houle,  

directeur général de l'usine Kruger de Trois-Rivières. (Photo : Audrey Leblanc) 

Partenariat entre la Maison Grandi-Ose et Kruger 

Par Audrey Leblanc 

TROIS-RIVIÈRES – La Maison Grandi-Ose s’associe à l’usine Kruger de Trois-Rivières dans le cadre de 

son traditionnel Souper de homard. Cette activité de financement se tiendra à la Bâtisse industrielle 

le 18 mai. L’objectif est d’amasser 45 000 $, montant qui servira à offrir des services à plus de 

150 familles en Mauricie. 

Rappelons que la mission de la Maison est de favoriser le développement du processus d’autonomie 

des enfants et adultes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou avec le trouble du spectre 

de l’autisme. 

« J’ai visité la Maison et j’ai été touché par tout ce qui se fait là et par la quantité de gens qui font appel 

à leurs services, confie Sylvain Houle, directeur général de l’usine Kruger de Trois-Rivières. C’est ce qui 

m’a donné envie de m’impliquer pour la cause. J’espère inciter les gens à s’impliquer. J’espère que la 

force de notre équipe va aider la Maison Grandi-Ose à atteindre et même dépasser ses objectifs. » 

L’usine Kruger a aussi versé une somme de 5 000 $ à l’organisme pour soutenir l’organisation du 

souper. Les billets sont en vente au coût de 120 $. Pour s’en procurer : 819 373-7440. 
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Ventes records pour le Souper de homard de la Maison 

Grandi-Ose 

MATTHIEU MAX-GESSLER 

Le Nouvelliste 

TROIS-RIVIÈRES – Le Souper de homard annuel organisé par la Maison Grandi-Ose a 

attiré 700 convives, samedi soir, à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. 

Il s'agit d'un nombre record pour l'organisme, qui espérait vendre 500 billets pour cette 

soirée. Le montant final que l'événement a permis de recueillir n'est pas encore connu, mais 
il dépassera assurément les 45 000 $ amassés l'an dernier.  
Les profits de ce Souper de homard permettront à la Maison Grandi-Ose d'assurer le 
maintien des services qu'elle offre aux enfants et adultes vivant avec un handicap physique, 
intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme.  
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Publication électronique du Nouvelliste 
19 mai 2019 

SOUPER DE HOMARD DE LA MAISON 
GRANDI-OSE 

 
 

RODGER BRULOTTE 
  

Vendredi, 24 mai 2019 21:44 MISE À JOUR Vendredi, 24 mai 2019, 21 h 44 

La 12e édition du Souper de homard au bénéfice de la Maison Grandi-Ose, sous la 
présidence d’honneur de Sylvain Houle, DG de l’usine Kruger de Trois-Rivières, a connu 
un immense succès. La Maison Grandi-Ose propose un service de répit et des activités 
de loisirs aux enfants et adultes vivant avec des handicaps physiques, intellectuels ou 
avec un trouble du spectre de l’autisme. 

 

PHOTO PASCALE VALLÉE 

Les profits de la soirée serviront à offrir des services à plus de 150 familles en Mauricie. La DG 
de la Maison Grandi-Ose, Louise Boucher, est entourée du président d’honneur, Sylvain 
Houle, DG de l’usine Kruger de Trois-Rivières, Yvon Lambert, Denis Maheux, Remco Air et 
Bryan Paris, président du CA de la Maison Grandi-Ose. 

 
PHOTO PASCALE VALLÉE 

https://www.journaldemontreal.com/auteur/rodger-brulotte
https://www.journaldemontreal.com/auteur/rodger-brulotte
https://www.journaldemontreal.com/auteur/rodger-brulotte
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La soirée bénéfice a attiré plus de 700 personnes à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. 
Sur la photo, on aperçoit le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, entouré de la ministre 
Sonia LeBel et du ministre Jean Boulet. 

 

 
PHOTO PASCALE VALLÉE 

Le jour de semaine, il y a des activités pour les adultes handicapés. Chantal Bureau est en 
compagnie de Mario Bellerive et d’Yvon Lambert, qui est un remarquable encanteur. 

 
PHOTO PASCALE VALLÉE 

Le Centre de Loisirs offre des activités pour les enfants les samedis et dimanches. Parmi les 
gens d’affaires, il y avait David Lévesque, Martin St-Ours, Maxime Gauthier et Carl Marchand, 
finalistes au concours de danse. 

 
PHOTO PASCALE VALLÉE 

L’ex- maire de Trois-Rivières Yves Lévesque est en compagnie de son épouse, Diane 
Lamontagne, et de leur fils Mathieu Lévesque, médecin résident en neurologie à l’Université 
de Sherbrooke. 
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PHOTO PASCALE VALLÉE 

Comme ont pu le constater Guy Boisclair et Solange Rouleau, de l’Auberge Godefroy à 
Bécancour, les homards étaient servis à volonté ! 

 

 
PHOTO PASCALE VALLÉE 

Les dynamiques femmes d’affaires Adrianne Caron, Mylène Croisetière, Kathleen Veillette et 
Sylvie Beaulieu ont dansé au son de la musique de l’excellent groupe musical On TV. 
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PARUTION EN LIEN AVEC LE TOURNOI DE GOLF BMW 

 

 

 

 

 

 

PARUTION EN LIEN AVEC L’ÉVÈNEMENT DE L’ACCUEIL AU FÉMININ 

 

                                     

            Journal interne – Au féminin  
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