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Le FJRCA dévoile la lauréate de l’Activité nationale de reconnaissance et
présente son nouveau conseil d’administration
Lévis, le 20 juin 2014 - Pour une quatrième année consécutive, c’est dans le cadre de son Assemblée
générale annuelle, tenue le 18 juin 2014, que le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
(FJRCA) a dévoilé le nom de la lauréate de l’Activité nationale de reconnaissance (ANR) en ChaudièreAppalaches, qui vise à reconnaître dans la Chaudière-Appalaches, un jeune âgé entre 18 et 35 ans
s’étant illustré par son implication visant à l’amélioration de la société.
Karine Bouffard, qui fut proposée par le Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière (CJEL), a été
nommée lauréate 2014 de l’ANR pour la région de la Chaudière-Appalaches. Mère de famille, elle a une
façon unique de concilier les rôles sociaux (travail, famille et implication). Elle s’implique à la Table
jeunes de Lotbinière et siège notamment aux conseils d’administration du CJEL et du Centre local de
développement de Lotbinière. Elle présente également bénévolement des conférences sur le savoir-être
en emploi aux finissants du secondaire. Elle a une devise : « S’impliquer au lieu de chialer ».
Le FJRCA tient à féliciter l’ensemble des jeunes nominés, soit Geneviève Roy, Guillaume Rodrigue,
Jean-François Corriveau, Karolane Nadeau, Katherine Lévesque, Mikaël Dostie et Sébastien Gagnon.
De plus, il souhaite remercier les organismes jeunesse de la région qui ont proposé et soutenu les
candidatures de ces jeunes impliqués.
L’Assemblée générale annuelle fut également, pour l’équipe du FJRCA et pour Olivier Duval, l’animateur
de la soirée, l’occasion de présenter l’ensemble des actions réalisées au cours de la dernière année et
de présenter son nouveau conseil d’administration qui est composé comme suit : Frédéric Vallières,
président (MRC de la Nouvelle-Beauce), Olivier Duval, vice-président (MRC Beauce-Sartigan), Francis
Paré, secrétaire-trésorier (MRC Robert-Cliche), Rosalie Montminy-Morissette (MRC de Bellechasse),
Geneviève Cyr (MRC des Appalaches), Jean-François Brebion (Ville de Lévis), Maude Bilodeau (MRC
de Lotbinière) et Justine Casault (MRC de Montmagny). Le siège de La MRC de L’Islet est vacant. Si
vous connaissez des jeunes vivant ou travaillant dans la MRC de L’Islet qui souhaitent s’impliquer et
faire avancer les choses pour les jeunes de la région, contactez le FJRCA.
À propos du Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches (FJRCA)
Rappelons que le FJRCA est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’améliorer la qualité de
vie des jeunes de moins de 35 ans. Il est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse.
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Une partie du conseil d’administration 2014-2015

La lauréate de l’Activité nationale de reconnaissance, Mme Karine Bouffard
accompagnée de membres de l’équipe du CJE de Lotbinière et d’Olivier Duval, viceprésident du FJRCA

