
 

 

FAITES UN DON EN LIGNE 
FONDATION-JOC.ORG 

 
Montréal, mai 2016 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Déjà 30 ans que la Fondation a été mise sur pied par les responsables de la JOC des années 80, avec la 
collaboration de quelques anciens et anciennes jociste pour assurer l’avenir financier du mouvement de 
la JOC. 
 
 À cette époque, la JOC était présente dans plusieurs diocèses, parfois financés par ceux-ci. En dehors des 
diocèses et de la Fondation des évêques, la JOC étaient financée soit par le gouvernement (éducation 
populaire, loisirs) et Centraide dans quelques régions. Ce qui n’est plus le cas. 
 
Malgré ce fait et avec la même ténacité historique et une pédagogie toujours percutante, la JOC continue 
à Montréal et Québec sa mission de défense des jeunes travailleurs et travailleuses par des projets 
adaptés aux problèmes d’aujourd’hui. 
 
Qu’il s’agisse de la JOC d’hier ou de celle de maintenant, ce mouvement a besoin de votre appui pour 
continuer sa mission. C’est pourquoi, votre participation financière est essentielle pour la poursuite de 
l’action de tous ces jeunes travailleurs et travailleuses qui veulent encore aujourd’hui humaniser notre 
société.  
 
Contribuer monétairement à la JOC, c’est se solidariser avec les jeunes qui s’engagent à rendre le monde 
meilleur. Soyons généreux ! Le succès de la JOC sera proportionnel à la générosité de ses donateurs 
Le collectif de financement. 

La Fondation de la JOC délivre des reçus d’impôt pour tous les dons. No d’enregistrement : 12059 0195 RR0001 
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René-Philippe Bertrand, permanent de la JOC Outaouais de 1982 à 1988 et vice-président de la Fondation de la JOC. 

Angèle Chagnon Legris, membre de la JOC de St-Hyacinthe, permanente nationale de 1946 à 1959 et présidente  

   de la Fondation de la JOC de 1992 à 2010. 

Joseph Giguère, responsable de la JOC Ottawa de 1968 à 1970, permanent JOC Québec et Maison Migration de 1970 à 1973. 

France Labrie, coordonnatrice de la JOC de Québec de 2006 à 2009 et coordonnatrice de la JOC nationale de 2009 à 2014. 

Michel Lacroix, prêtre et aumônier de la JOC du diocèse de Gatineau-Hull de 1966 à 1974. 

Alain Léonard, aumônier de la JOC du diocèse de St-Jean-Longueuil de 1977 à 1981, aumônier national de 1981 à 1985, aumônier 
continental des Amériques de 1986 à 1990. 

Marie-Claire Nadeau, membre de la JOC de Montréal de 1961 à 1968 et présidente de la JOC nationale de 1969 à 1972. 

Jean-Paul St-Germain, responsable de la JOC de Trois-Rivières de 1975 à 1978, permanent national de 1978 à 1982, membre de 
l'équipe continentale des Amériques de 1983 à 1987, trésorier international de 1987 à 1989. 

Carole Ouellette, secrétaire administrative de la Fondation de la JOC. 


