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Mot de la présidente 
 
Sur la route du succès ! 
Au cours de la dernière année, nous avons su conserver un conseil d’administration 
complet la très grande majorité du temps, ce qui nous a permis de réaliser avec 
succès nos projets. Les membres du CA, que je remercie chaleureusement, ont su 
apporter dynamisme et rigueur afin de toujours améliorer nos façons de faire et 
d’aspirer à fournir davantage de services aux jeunes de notre région. 

Aujourd’hui, je suis donc fière de vous annoncer que nous avons un conseil 
d’administration composé de sept personnes inspirantes, qui sauront mener à terme 
nos nombreux projets de la prochaine année. Je tiens à remercier chaleureusement 
mes collègues Audrey, Dominique, Normand, Isabelle, Jacqueline et Ginette, avec 
qui j’ai énormément de plaisir à travailler sur nos nombreux dossiers. 

Au cours de la dernière année, nous avons maintenu en place un comité marketing 
dynamique, qui se réunit régulièrement et qui fait avancer plusieurs projets afin de 
diversifier nos sources de financement et de donner toujours plus de visibilité à 
l’organisme. Nous avons ainsi poursuivi notre partenariat avec Peinture Décoration 
Filion, pour la période du 1er mai au 30 juin prochain, l’entreprise remettant 1 $ aux 
Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord pour chaque gallon de peinture 
vendu à prix régulier.  

De plus, nous poursuivons notre partenariat avec la Place Rosemère pour le 
programme Go les Filles! et avons augmenté considérablement notre visibilité à 
l’échelle régionale et même provinciale (!) lors de la participation d’Anouk Meunier à 
l’émission Le Tricheur. Nous sommes fiers de vous annoncer en grande primeur 
qu’un premier groupe Go les Filles! verra le jour dans les Basses-Laurentides au 
cours de la prochaine année. 

Merci du fond du ❤ à nos partenaires : votre contribution rayonne dans la vie des 

jeunes et vous pouvez en être très fiers! 

Durant la prochaine année, nous vous invitons à nous suivre activement sur notre 
page Facebook et sur notre groupe LinkedIn afin de connaître toutes nos prochaines 
activités.  

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les membres du personnel pour leur 
présence constante et leur implication passionnée pour la cause. Carole, Brigitte, 
Mélanie et Camille, votre implication rayonne dans le sourire des Petits Frères et 
Petites Sœurs des Laurentides! 

 
 
 
Eloïse Pion 
Présidente du conseil d’administration 
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Mot de l’équipe 
 
 

Comme nous aimons bien arrimer notre mot de l’équipe au thème annuel des 
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, qui cette année est Renforcer notre 
confiance pour mieux réussir, nous avons réfléchi à nos actions, nous sommes 
questionnés sur ce qui nous avait représenté tout au long de cette année. 
Unanimement, en tant qu’équipe, c’est que nous ayons pu compter les unes sur les 
autres, chacune avec nos spécificités, nous soutenir, comme les maillons d’une 
chaine.  Nos maillons ont été renforcés par ceux des membres du CA, actifs à 
entériner nos actions de transformation sociale, de recrutement et de visibilité dans 
un contexte d’austérité encore trop présent, actifs à trouver le financement 
nécessaire pour que nous puissions mieux réussir à desservir davantage de jeunes. 
 
S’ajoutent aussi à notre chaine, les maillons de nos partenaires qui soutiennent nos 
programmes de groupe, financièrement ou en prêtant main forte pour la bonne 
marche de ces programmes au sein de leur établissement scolaire.  
 
Viennent s’accrocher à cette chaine, les maillons représentés par chaque bénévole 
offrant leur présence, leur temps directement aux jeunes ou s’impliquant lors 
d’activités de financement ou dans l’organisation d’activités sociales, afin que les 
jeunes en attentes de ne sentent pas oubliés.  Et pour finir, la confiance que nous 
accorde les parents est aussi un maillon qui se greffe à cette chaine, solide par la 
force du nombre et a permis aux 100 jeunes desservis cette année de se hisser un 
peu plus vers un avenir de réussite. 
 
Merci à chacun des maillons de cette chaine et bonne lecture ! 
 
 
 
 

     
Carole Dionne      Brigitte Cozzens 
Directrice      Responsable des services 
 

 

  
Mélanie Piché-Brière     Camille Génier 
Responsable des programmes de groupe  Stagiaire 
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Présentation de l’organisme 
 
Les Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord se préoccupent du bien-être des 
jeunes en quête de modèles positifs. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à ce défi de 
société par nos programmes de jumelage. 
 
Notre mission 
  
Nous nous engageons envers la jeunesse à devenir des leaders dans notre domaine en 
offrant des programmes de mentorat basés sur une relation humaine privilégiée et 
significative avec un adulte bénévole. 
 
Notre vision 
 
Nous croyons que la simple présence d’un mentor peut influencer positivement la trajectoire 
de vie d’un jeune et mener à de grands changements en favorisant la réussite éducative, 
l’insertion professionnelle et l’accroissement de la présence des jeunes dans la société. 
 
Nos valeurs 
 
L’organisation de la Porte du Nord est née alors que le mouvement des Grands Frères et 
des Grandes Sœurs du Québec traversait une crise importante en 1995. C’est pourquoi nous 
avons établi des normes supérieures à celles alors en vigueur ailleurs au Québec. Depuis 
nos débuts, notre expertise, combinée à des normes nationales strictes et rigoureuses, 
demeure toujours notre meilleure conseillère au chapitre du recrutement, du soutien et de 
l’encadrement au jumelage, afin de garantir des relations de mentorat de qualité, saines et 
sécuritaires. 
  
Notre politique de suivi s’inscrit dans le même esprit de rigueur et de qualité. Les bénévoles 
et les familles peuvent compter sur un appui constant du personnel. 
 
Notre spécificité 
 
Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord est le seul organisme de la région à 
apporter autant de soin dans la sélection de ses bénévoles et de ses bénéficiaires. Parce 
que nous offrons une relation d’amitié, nos jumelages sont réalisés en fonction des affinités 
de chacun. C’est sans doute ce qui favorise l’existence d’une telle complicité entre le 
personnel, les bénévoles, les jeunes et leur famille. 
 
Notre approche 
 
Nous pensons qu’un mentor peut aider un jeune à voir au-delà de ce qu’il vit maintenant. Par 
des gestes simples, les mentors incitent les jeunes à agir aujourd’hui en fonction de ce qu’ils 
voudraient voir se réaliser dans le futur. Nos mentors servent de modèles. Ils ou elles aident 
les jeunes à prendre conscience de l’importance de donner, de partager, de persévérer. Ils 
ou elles les aident également à redécouvrir le plaisir et la nécessité de continuer à 
apprendre. Par leurs gestes, ils démontrent aux jeunes l’importance du respect de soi et de 
tous ceux qui les entourent, c'est-à-dire les membres de leur famille, leurs amis et tous les 
gens qu’ils côtoient. 
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Historique 
 
Le mouvement des Grands Frères naît aux États-Unis en 1903 sous le vocable Big Brothers 
of America. Il résulte de l’action entreprise par un groupe d’hommes préoccupés par le taux 
élevé des cas de délinquance juvénile chez les jeunes issus de familles monoparentales. Ils 
entreprennent alors d’aider ces enfants sur une base individuelle, en leur offrant une 
présence significative, amitié, confiance et encouragement. En 1908, un groupe de femmes 
lance un mouvement analogue à l’intention des fillettes aux prises avec les mêmes 
difficultés.  
  
Le mouvement grandit peu à peu jusqu’à déborder les frontières. Les premiers organismes 
fondés au Canada à partir de 1913 étaient alors affiliés aux Big Brothers of America.  
  
Le volet canadien a officiellement été fondé en 1964. Les Grands Frères Grandes Sœurs du 
Canada comptent aujourd’hui plus de cent quatre-vingts (180) organisations à travers le 
pays, dont vingt (20) au Québec, où le mouvement a été lancé en 1975 avant d’essaimer 
dans plusieurs villes et localités. 
 
La création de l’organisme de Saint-Jérôme découle des résultats alarmants d’une étude 
réalisée en 1991 sur la monoparentalité sur le territoire du CLSC Arthur-Buies. Avec la 
complicité et le soutien du Club Rotary de Saint-Jérôme,  Grands Frères  Grandes Sœurs de 
la Porte du Nord est fondé en octobre 1995.  
 
En juillet 2002, la famille des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada grandissait avec la 
fusion des Grandes Sœurs de l’Ontario. 
 
En juillet 2004, le bureau national met en place un plan stratégique pour augmenter les 
jumelages et atteindre 100 000 enfants en 2013. En novembre 2004, l’organisation de la 
Porte du Nord signe le plan de croissance pour atteindre cet objectif. 

 
La croissance de l’organisme l’amène à faire l’acquisition d’un duplex en décembre 2009 où 
il déménage en septembre 2010. 
 
En juillet 2012, de nouvelles modifications aux normes, issues d’une récente vérification de 
la sécurité des enfants des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada par un groupe 
d’experts, étaient adoptées lors du Congrès national. Ces changements entraient en vigueur 
le 1er janvier 2013 pour les agences du pays. 
 
Le 15 janvier 2013, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada fêtait son centième 
anniversaire et amorçait les célébrations en lançant une campagne d’éducation du public 
d’une durée d’un an ayant pour objectif de transmettre aux Canadiens de nouveaux faits sur 
la valeur du mentorat des jeunes sur le plan sociétal. 
 
En octobre 2016, Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord célébrait 20 ans de 
services à la communauté. 
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Activités, interventions et profil des personnes rejointes 
 
Territoire desservi et accessibilité 
 
L’organisation des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord dessert la MRC 
Rivière du Nord (Saint-Jérôme, Saint-Antoine, Bellefeuille, Lafontaine, Sainte-Sophie, 
Prévost, Saint-Hippolyte, New Glasgow, St-Colomban) ainsi que le nord de Mirabel (Saint-
Canut, Saint-Janvier et Sainte-Monique). 
 
Nos bureaux sont ouverts l’année durant, à l’exception des jours fériés, du lundi au vendredi, 
entre 9h00 et 17h00. L’accessibilité à nos services est flexible, en ce sens où des rencontres 
peuvent être prévues en début de soirée ou les fins de semaine s’il devient impossible de 
procéder à l’intérieur des heures d’ouverture du bureau. 
 

Un rappel de nos programmes réguliers  

 

Le jumelage traditionnel 
Il s’agit de jumeler un adulte mentor-bénévole à un jeune. Le bénévole s’engage à rencontrer 
le jeune trois (3) ou quatre (4) heures par semaine ou aux deux (2) semaines, et ce, dans la 
perspective d’un engagement à long terme et, idéalement, jusqu’à la majorité du jeune. Les 
jumelés se rencontrent pour partager des activités diverses et enrichissantes dans la 
communauté ou chez le mentor. 
 
Le jumelage de couple (deux pour un) 
Il s’agit de jumeler un couple de mentors-bénévoles à un jeune. Ce programme permet à des 
couples de partager leur temps avec un enfant, à raison de trois (3) ou quatre (4) heures par 
semaine ou aux deux (2) semaines. Les couples enrichissent leur vie commune en passant 
du temps ensemble et en partageant ce temps avec un jeune qui a besoin de présences 
significatives.   De plus, sa vision de la famille s’en trouve grandement améliorée. 
 

Nos programmes ponctuels 
 
Les détails de nos programmes de Jumelage à l’école, Lire et Grandir, Go les filles!  et À vos 
marques! sont décrits en annexe 1. 
 

Généralités 
 
Peu importe le programme choisi, les jumelages sont effectués dans le respect des goûts, du 
caractère et des affinités de chacun en vue d’assurer l’établissement d’une relation de 
qualité. 
 
Tous les jumelages sont supervisés et encadrés régulièrement conformément aux normes 
nationales de prestation des services, et ce, afin de garantir l’évolution et le maintien d’une 
relation saine et sécuritaire. De plus, l’organisme demeure disponible et garde le contact afin 
d’offrir soutien et conseils aux participants. L’annexe 2 indique les modalités de suivis de 
l’organisme afin de soutenir les jumelés(es), ainsi que les parents, et s’assurer de la qualité 
des jumelages.  
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Les actions posées dans notre processus de sélection auprès de nos 
bénévoles, des jeunes et de leurs parents 
 
Les bénévoles désirant s’investir auprès d’un enfant inscrit à l’organisme doivent compléter 
le processus de sélection selon des critères rigoureux. Notamment, ils doivent rencontrer les 
intervenantes en entrevue, fournir des références et accepter de se soumettre à une 
vérification d’antécédents judiciaires. 
 
Les familles qui souhaitent faire bénéficier leur jeune de nos services doivent accepter que 
leurs besoins soient évalués, et ce, afin que l’organisme s’assure d’être en mesure d’y 
répondre adéquatement tout en restant fidèle à son caractère préventif.  
 
Tous nos programmes de jumelage comportent des aspects différents, mais partagent le 
même processus de sélection qui se déroule comme suit1 : 
 
 Publicité : envoi de communiqués, rencontres d’information, etc. ; 
 Accueil téléphonique ou en personne des bénévoles potentiels et des parents ; 
 Envoi de documents d’information et de formulaires d’offre ou de demande de service ; 
 Contact avec les références des candidats, avec les écoles pour les jeunes et tous les 

professionnels impliqués auprès d’eux ; 
 Entrevues d’évaluation des candidats au titre de mentor (Grand Frère (GF) ou de 

Grande Sœur (GS)), de leur famille immédiate ainsi que des familles des jeunes ; 
 Rencontre d’orientation et formation Solide dès le départ aux nouveaux bénévoles, aux 

parents et aux jeunes portant sur les relations saines et sécuritaires ; 
 Rencontres de suivis et bilan annuel des jumelages avec chacun des partis, soient les 

bénévoles, les parents et les jeunes ; 
 Toute autre rencontre de soutien utile à la réussite des jumelages. 

Quelques chiffres sur nos services en 2012-2013 
Demandes de services 
 PF PS École Lire et 

Grandir 
Go les 
Filles! 

À vos 
marques! 

Demandes d’information 14 8 1 19 16 7 
Formulaires reçus 2 4 0 19 16 7 
Demandes retirées 0 0 0 0 0 0 
Demandes rejetées 0 0 0 0 0 0 
Demandes approuvées 1 4 0 19 16 7 

Tableau 1 : Demandes de services 2016-2017 
 

Offres de services 
 GF GS Couples École Lire et 

Grandir 
Go les 
Filles! 

À vos 
marques! 

Demandes d’information 13 17 1 0 5 4 3 
Formulaires reçus 1 3 0 0 3 2 2 
Offres retirées 0 0 0 0 0 0 1 
Offres rejetées 0 1 0 0 0 0 0 
Offres approuvées 1 2 0 0 3 2 2 

Tableau 2 : Offres de services 2016-2017 
 
Cent-sept (107) demandes d’information ont été formulées cette année pour les offres et les 
demandes de services. Ces demandes provenaient aussi bien de bénévoles potentiels, de 
partenaires, que de parents. 

                                                        
1 Le processus complet d’étude des dossiers de bénévoles et d’enfants est fourni à l’annexe 3. 
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Le nombre de jeunes rejoints pendant l’année 2016-2017 
Programmes Jumelages existants 

le 1er avril 2016 
Jumelages effectués 

pendant l’année 
Total pour l’année 

PF 6 0 6 
PS 5 3 8 
Couples/mixtes 0 0 0 
École 0 0 0 
Lire et Grandir 28 19 47 
Go les Filles! 8 16 24 
À vos Marques! 8 7 15 
TOTAL 55 45 100 

Tableau 3 : Jumelages selon les programmes pour l’année 2016-2017 
 
Cent (100) jeunes ont été rejoints durant la période couverte du présent exercice par le biais 
de nos différents programmes. 
 
Au cours de l’exercice 2016-2017, quarante-cinq (45) nouveaux jumelages ont été réalisés 
dans l’ensemble de nos programmes réguliers et ponctuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La qualité d’un jumelage dans la communauté se mesure, entre autres, par sa longévité. 
Cette année, un (1) couple de jumelées a célébré une relation qui perdure depuis neuf (9) 
ans. Un (1) autre a célébré, quant à lui, un jumelage de six (6) ans. Un (1) autre est jumelé 
depuis maintenant 4 ans et deux (2) autres viennent de franchir le cap des deux (2) ans.  
 
Ces années parlent d’elles-mêmes d’un engagement profond des bénévoles pour le bien-
être des jeunes et d’un lien d’attachement, d’une relation et d’une présence significative pour 
ces jeunes. 

 
Cumulatif depuis la fondation du chapitre de la Porte du Nord, le 25 octobre 1995 

Programme Total 
Jumelages traditionnels 120 
Jumelages avec un couple     7 
Jumelages mixtes    8 
Jumelages à l’école   22 
Lire et Grandir 283 
Imagine-Action!   75 
Imagine + d’Action!    6 
Go les filles !  73 
À vos marques !   27 
Total 621 

Tableau 4 : Cumulatif des jumelages par programme depuis la fondation du chapitre de la 
Porte du Nord. 

« Elle aimait tellement ces moments privilégiés, qu’elle n’en a pas manqué un seul.  Elle était 

heureuse de m’en parler à son retour de l’école et était fière de me montrer ce qu’elle 

avait bricolé comme activité lié au thème de la semaine…Je voudrais vous remercier 

chaleureusement d’avoir contribué à la réussite scolaire de mon enfant.  Je souhaite à 

l’organisme d’avoir encore la possibilité d’offrir vos activités durant plusieurs années. » 

 

Maman d’une participante au programme Lire & Grandir à l’École Prévost 
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Activités ponctuelles 
 
Bien que certains services offerts ne correspondent pas à la définition d’un programme de 
mentorat des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, la forme d’un de nos programmes, 
soit Lire et Grandir, a été ajustée pour répondre à une demande de partenariat exprimée par 
une école.  
  
En effet, le 12 avril 2016, 3 groupes classes de la première année du primaire, soit 54 
élèves, participaient à un deuxième atelier du programme Lire et Grandir à l’École Val-des-
Monts.  Un premier atelier ayant déjà eu lieu en mars lors de l’exercice 2015-2016.  Quoique 
cette formule n’ait pu permettre aux participants de pouvoir développer un lien significatif 
avec les animatrices-bénévoles, elle a cependant permis aux élèves de repartir avec des 
outils concrets afin de mieux reconnaitre leurs émotions et les gérer de manière adéquate.  
L’expérience a également permis à l’organisme de constater que la formule des ateliers 
dispensés sur le temps de classe plutôt que sur l’heure du diner dans les écoles, favorisait 
davantage un climat propice à l’attention et à une participation plus active.   
 

 
 
En matière d’éducation populaire, Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord donne 
de la formation à ses bénévoles (Grands Frères et Grandes Sœurs), aux jeunes et aux 
parents lors des suivis téléphoniques ou par le biais d’activités de réseautage entre Grands 
Frères et Grandes Sœurs. De plus, avant d’intégrer un programme de jumelage, tous les 
bénévoles et les jeunes sont formés en personne sur le Programme Solide dès le départ, 
portant sur les relations saines et sécuritaires.  Les parents le sont, quant à eux, uniquement 
si leur jeune est inscrit à un programme dans la communauté. 
 
 

 



« Le programme Lire & Grandir est un atout important car il permet d’avoir des activités 

avec des enfants qui ont besoin de s’exprimer et de travailler leurs habiletés sociales.  Les 

enfants qui s’effacent, sont souvent oubliés et ce programme leur permet de prendre une 

place importante à l’école… Les professeurs et les élèves ont tous apprécié le programme.  

Ils ont même observé des changements importants chez certains élèves qui ont/avaient 

des difficultés en classe. » 

 

Marc-Olivier, T.E.S à l’École Bellefeuille 
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Voici les actions de l’organisme en termes d’activités grand public afin de faire connaître 
l’organisme, notre mission, ainsi que nos différents programmes : 
 

Date Activité 

7 mai 2016 Kiosque à la Fête de la famille 

Tableau 5 : Activités grand public 2016-2017 
 
Pour se tenir informés, les parents, les jeunes, ainsi que les bénévoles et les membres de 
l’organisme ont pu compter sur la parution de nouvelles sur notre page Facebook et sur 
notre site web, mis à jour hebdomadairement.   
 
Cette méthode permet, pour la visibilité de l’organisme, un éventail plus large grâce aux 
partages de ses abonnés. 
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Promotion et soutien de la communauté 
 

L’organisme des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte ne pourrait rendre à bien la 
réalisation de l’ensemble de ses activités sans la contribution précieuse de la communauté. 
La place qu’occupe l’organisme au sein de la communauté se mesure à la diversité de ses 
partenaires issus des milieux d’affaires autant que des organismes publics. L’enthousiasme 
et le soutien que manifestent de nombreux citoyens lors des activités de financement 
organisées par les GFGS témoignent de l’importance de la mission de l’organisme dans la 
collectivité. 
 

Contribution en termes de ressources humaines 
 Vérification des recherches d’antécédents judiciaires par le Service de Police de St-

Jérôme ; 
 La contribution bénévole de professionnels de la santé et des services sociaux 

provenant de divers milieux à un comité clinique qui aide la permanence dans les 
décisions en lien avec les offres de service et les demandes ; 

 La contribution bénévole de Marie Blanchard, infographiste, pour le design graphique 
des billets pour le tirage WestJet; 

 La contribution bénévole d’avocats du bureau de Prévost Fortin D’Aoust, avocats, 
pour les consultations juridiques ; 

 La contribution bénévole des personnes-ressources dans les écoles pour les 
programmes Lire et Grandir, Go les filles ! et À vos marques ! 

 Tonte de la pelouse pour l’été 2016 par Entretien Paysager Bergeron, d’une valeur de 
400$. 

 Coupe d’un cèdre par Services Horticoles Charbonneau, d’une valeur de 225$. 
 

Contribution en termes de ressources matérielles 
 Don d’une paire de billets d’avion aller-retour pour n’importe quelle destination par 

WestJet; 
 Prêt d’une salle de conférence et don de rafraîchissements par Prévost Fortin 

D’Aoust, avocats, pour la rencontre des membres lors de la préparation du plan 
d’action ; 

 Prêt d’une salle pour l’activité sociale de la Fête de Noël par la Ville de St-Jérôme ; 
 Prêt d’une salle de conférence pour le cocktail des bénévoles et l’AGA par la Ville de 

St-Jérôme ; 
 Prêt de locaux dans nos écoles partenaires pour les programmes Lire et Grandir, Go 

les filles ! et À vos marques ! 
 

Contribution en termes de publicité gratuite 
 Diffusion gratuite dans les journaux locaux (L’Écho du Nord, Le Mirabel) de nos 

activités ponctuelles, de financement et de notre besoin constant de bénévoles ; 
 Mention de l’organisme dans le bottin des ressources communautaires ; 
 Mention de l’organisme et référence à notre site web par le site web des Grands 

Frères Grandes Sœurs du Canada et du Québec. 
 

Il est important de souligner que Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord 
bénéficie de l’appui constant de plusieurs partenaires du réseau public et communautaire qui 
nous réfèrent des familles pouvant avoir besoin des services qu’offre l’organisme. 
 

Contribution en dons particuliers  
Il arrive régulièrement que des citoyens, entreprises ou sociétés offrent à des jeunes inscrits 
à l’organisme, ou couples de jumelés(es), ou bénévoles engagés, l’opportunité de pouvoir 
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assister à des évènements sportifs, activités culturelles ou pour bonifier les activités sociales 
de l’organisme en offrant des dons particuliers.  

 

 240 jeux de société par la Fondation des GFGS de Montréal (don de SmartFox) 
d’une valeur totale de 4,744.56$ ; 

 1 paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal offerts par Cadieux 
Beauséjour Dupras Inc., Cabinet de services financiers, d’une valeur de 348$; 

 22 paires de billets pour assister à des joutes des Panthères de Saint-Jérôme offerts 
par Cadieux Beauséjour Dupras Inc., Cabinet de services financiers, d’une valeur de 
264$ ; 

 1 paire de billets pour un match préparatoire des Alouettes de Montréal par Cadieux 
Beauséjour Dupras Inc, d’une valeur de 122$ ; 

 1 paire de billets pour le Championnat Mondial Junior de hockey Canada par Cadieux 
Beauséjour Dupras Inc. 

 21 Savons artisanaux et bio de Héloïse Laboratoires Inc. d’une valeur de 105$ ; 

 1 panier de denrées par Crubiovrac d’une valeur de 175$ ; 

 1 chèque-cadeau chez Isa Photographe et 2 cartes-cadeaux du Carrefour du Nord 
par Groupe Réso Synergie du Nord ; 

 Livres et romans jeunesses offerts par la SODEC d’une valeur de 462$ ; 

 90 laissez-passer mensuels pour des parties de quilles par Quilles Bowl Canada ; 
 

Contribution en termes de ressources financières 
 Subvention accordée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux dans le 

cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour 
maintenir nos services dans nos activités régulières en lien avec la mission globale ; 

 Subvention accordée par Centraide Laurentides ; 
 Don accordé par le Club Rotary de St-Jérôme (2 groupes L & G); 
 Don accordé par le Club Richelieu  (1 groupe L & G, 1 groupe AVM et 1 groupe GLF); 
 Dons de membres de l’association et de membres de la communauté. 

 

Les GFGSPN amassent également des fonds par le biais d’activités de financement qu’ils 
organisent ou mises de l’avant par un membre ou un partenaire soutenant notre cause et 
auxquelles participent de nombreux bénévoles.  (Voir les résultats de ces activités dans le 
Rapport financier). 
 

 Aux Quilles pour les Enfants en collaboration avec la communauté, les entreprises et 
la Résidence La Noblesse à St-Jérôme, le 11 mars 2017 ; 

 Récolte d’argents Canadian Tire et de dons aux portes du magasin de St-Jérôme les 
4 et 5 juin 2016 ; 

 Demi-marathon de Mont-Tremblant, le 14 août 2016, montant remis à l’organisme en 
échange de bénévoles lors de 
l’évènement. 

 Tirage, le 10 novembre 2016, d’une paire 
de billets d’avion offerte par WestJet. 

 Pourboires remis à l’organisme par le 
Groupe Réso Synergie du Nord lors de 
deux 5 à 7 du groupe. 

 Campagne Sois-Toi ! de Morguard à la 
Place Rosemère : activités du 11 
septembre (défilé), du 20 novembre 
(arrivée du Père Noël), du 17 et 18 
décembre (file d’attente pour le Père 
Noël).  
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 Remise à l’organisme de 1$ par Peinture Décoration Filion pour chaque gallon de 
peinture vendu à prix régulier du 1er avril au 30 juin 2016. 

 Remise à l’organisme d’une partie des ventes des œuvres d’art de l’artiste TESH 
(Teresa Santella) lors de son pré-vernissage et vernissage les 3 et 4 février 2017. 

 Remise à l’organisme de dons récoltés auprès des clients par Métro de Rosère dans 
le cadre de la Campagne Sois-toi ! de Morguard. 

 Vente de cartes-cadeaux de divers détaillants en collaboration avec Fundscrip, tout 
au long de l’année. 
 

Les Grands Frères et Grandes Sœurs impliqués auprès des jeunes et lors de 
nos activités sociales et de financement en 2016-2017 
 
Alexandra Dufort 
Anne Simoneau 
Ariane Levasseur 
Charles Bédard 
Christiane Coulombe 
Davyd Quintal 
Diane Lavallée 
Dominique Le Sage 
Élisabeth Corbeil 

Émilie Miron 
Frédérik Tessier 
Isabelle Cadotte-Lemay 
Jacques Gougeon 
Jonathan Brisebois-Lépine 
Juliette Hutter 
Karine Fournelle-Maurice 
Lila Paquin 
Lise Marquis 

Marie-Claude Mercier 
Marilou Faubert 
Mathieu Bernard 
Nathalie Cormier 
Olivier Charbonneau 
Sébastien Hénault 
Sophie Lampron-De Souza 

 

Les membres et bénévoles qui se sont impliqués lors de nos activités sociales, 
de financement, comités et/ou dans certains dossiers 
 
Anne Borris-Daniel 
Anne St-Jean 
Annic Kingsley-Rhéaume 
Annie Rivard 
Ariane DuHamel 
Audrey Sénécal 
Bianca Tremblay-Brière 
Brian DelVecchio 
Brigitte Cozzens 
Camille Génier 
Carole Dionne 
Caroline Bédard 
Caroline Perreault 
Charles Miron 
Charles-Antoine Bayouk 
Dominique Thomas 
Eliane Marcoux 
Élizabeth Issa 
Éloïse Pion 
Ève Caron 

  François Beaulieu 
Guillaume Éthier 
Guillaume J. 
Isabelle Brière 
Isabelle Hatin 

  Isabelle Landry 

Jacqueline Ross 
Jean-Félix Bérubé 
Jessie Blier 
Joséline Lafortune 
Josianne Drouin 
Josianne St-Germain 
Johanne Piché 
Julianne Millaire 
Justin Monfet 
Justin Vézina 
Kayla Dulac-Bélanger 
Kristopher Latreille 
Léa Desjardins 
Léo-Julien Sénécal 
Livia Théberge 
Luc Kingsley 
Mara Monfet 
Marc Ducharme 
Marc Joannette 
Marie Blanchard 
Marie Joly-Parent 
Marie-Claude Beïque 
Marie-Ève Prévost 
Maïka Nguyen 
Maripier Latour 
Marjorie Cadotte-Holler 

Mathieu Grenier 
Mathieu Lécuyer 
Mathieu Perreault 
Martine Perrier 
Maude Cinamars 
Maude Soulières 
Maxandre (PF) 
Mélanie Piché-Brière 
Mélanie St-Germain 
Nancy Lachapelle 
Nellie Boucher 
Normand Beïque 
Rachel Letarte 
Raphaël Gougeon 
Raphaël Théberge 
Raphaëlle Dion 
Raymond Courtemanche 
Sébastien Launière 
Senda Gaouar 
Simon St-Jean 
Simon-Olivier Plante 
Vanessa Perrault 
Valérie Delorme 
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Nos partenaires 
 

 Académie Lafontaine 

 Caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides 

 Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme 

 Canadian Tire St-Jérôme 

 Cégep de Saint-Jérôme 

 Centraide Laurentides  

 Centres Jeunesses des Laurentides 

 CISSS des Laurentides, secteur de St-Jérôme 

 Club Richelieu 

 Club Rotary 

 Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

 Consortium Jeunesse de la MRC Rivière du Nord et Mirabel Nord 

 École Bellefeuille 

 École Mariboisé 

 École Prévost 

 École Ste-Paule 

 École Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 

 École Val-des-Monts à Prévost 

 Grands Frères Grandes Sœurs du Canada 

 Grands Frères Grandes Sœurs du Québec 

 Journal Le Mirabel 

 Journal Le Nord 

 Les organismes communautaires de la région venant particulièrement en aide à la famille 

 Morguard de la Place Rosemère 

 Peinture Décoration Filion 

 Prévost Fortin D’Aoust, avocats 

 Regroupement des organismes communautaires des Laurentides 

 Résidences La Noblesse 

 Service de police de St-Jérôme 

 WestJet 
 
Et tous les partenaires de nos activités de financement qui nous ont commandités. 
 

Le temps qui fait la différence 
 
Si autant de jeunes ont pu être rejoints, c’est grâce au temps consacré bénévolement à la 
cause, le temps auprès des jeunes, mais aussi le temps accordé à la recherche de 
donateurs, de partenaires, à la mise sur pied d’activités sociales ou de financement. 
 
Au total, c’est plus de 4,153 heures bénévoles qui ont été consacrées pour la cause. 
 
Bénévoles et partenaires, vous êtes au cœur de l’agence et illustrez parfaitement le thème 
du congrès national annuel des Grands Frères Grandes Sœurs 2016 selon lequel vous 
contribuez à RENFORCER NOTRE CONFIANCE POUR MIEUX RÉUSSIR ! 

 
UN GRAND MERCI À VOUS TOUS ! 
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Activités de recrutement et de visibilité 
 
Le recrutement des bénévoles passe par la participation des membres et bénévoles de 
l’organisme qui font connaître l’organisme à leur entourage. Ce sont nos meilleurs porte-
paroles de recrutement puisqu’ils connaissent concrètement leur rôle auprès de la jeunesse 
et le profil de bénévole que nous recherchons. 
 
Nous devons tout de même fournir des efforts pour recruter et rendre visible notre organisme 
puisque selon une étude effectuée par les GFGS des États-Unis, une personne doit voir ou 
entendre plusieurs fois notre besoin avant de faire le geste de s’impliquer. 
 
Voici les actions réalisées : 
 
- Présence sur Facebook, pour augmenter notre visibilité, recruter de nouveaux bénévoles 

et/ou membres, ainsi que pour informer nos membres de nos activités. 
- Participation à l’émission télévisée RENDEZ-VOUS sur Cogeco TV Laurentides pour faire 

la promotion de l’organisme, du mois des GF/GS et de nos activités de financement du 
tirage WestJet et la vente des bracelets de la Campagne Sois-Toi !. 

- Participation au Colloque en Éducation au primaire le 8 octobre 2016. 
- Courriel au coordonnateur de l’équipe Jeunesse du CISSS pour leur rappeler notre 

mission et nos différents programmes. 
- Courriel et document d’information envoyé aux personnes-ressources de nos écoles 

partenaires pour les informer du programme dans la communauté (traditionnel). 
- Annonce d’offre de bénévolat dans l’onglet placement étudiant sur le site internet du 

CSTJ,. 
- Annonce d’offre de bénévolat sur le site internet de l’UQO, dans la section offre 

d’emploi/bénévolat. 
- Affiches dans les départements de Techniques de travail social, Techniques d’éducation 

spécialisée, Techniques d’intervention en loisir et Techniques d’éducation à l’enfance du 
CSTJ. 

- Courriel envoyé aux enseignantEs en Techniques de travail social, Techniques 
d’éducation spécialisée, Techniques d’intervention en loisir et Techniques d’éducation à 
l’enfance du CSTJ. 

- Rencontre avec la responsable des stages en T.T.S et échange téléphonique avec la 
responsable des stages en T.I.L pour discuter des possibilités et opportunités auprès de 
notre organisme. 

- Courriel envoyé aux responsables des stages en Travail social de l’UQO pour leur 
transmettre les opportunités auprès de notre organisme. 

- Contacte et échange téléphonique avec les personnes responsables du P.E.I 
(Programme Études Internationales) des écoles Académie Lafontaine, Polyvalente St-
Jérôme et école secondaire St-Gabriel. 

- Affiches au département en Techniques de Travail Social, en Techniques d’intervention 
en loisir du CSTJ. 

- Affiches sur les babillards des trois bibliothèques de St-Jérôme. 
- Affiche sur le babillard d’offre de bénévolat à l’UQO. 

 
 
 



 

 
 

GFGSPN – Rapport d’activités 2016-2017 

16 

Représentation et concertation 
 

Affiliation avec les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et 
du Québec 

 
Un organisme Grands Frères Grandes Sœurs qui signe une entente d’affiliation est 
reconnu comme étant un organisme autonome, mais qui a certaines responsabilités à 
l’égard du bureau national. Les GFGSPN ont signé formellement cette entente en février 
2004 avec les Grands Frères et Grandes Sœurs du Canada. L’organisme se doit d’offrir 
des services de grande qualité dans le respect des normes nationales des GFGSC.   
 
Le Congrès national, sous le thème VITALITÉ qui se tenait du 27 au 30 juin 2016 et 
auquel assistait la directrice de l’organisme, a permis des échanges et une concertation 
entre les organismes affiliés du Québec et du Canada en plus d’assister à l’Assemblée 
générale annuelle du mouvement le 30 juin.  
 
À titre consultatif ou informatif sur l’évolution des dossiers au niveau national, 
l’organisme de la Porte du Nord a participé à sept (7) webinaires animés par le 
mouvement national au cours du présent exercice.  
 
En ce qui a trait au congrès et à l’AGA provincial, trois membres du personnel y 
assistaient du 12 au 14 octobre 2016 à Québec. La directrice de l’organisme, Carole, 
poursuit son mandat en tant que membre du conseil d’administration du provincial des 
Grands Frères Grandes Sœurs. Elle assume également la présidence du conseil.  Cette 
nomination l’amène à prendre part à des rencontres via webinaire pour les réunions du 
conseil en avril, mai, juin, octobre 2016 ainsi qu’en janvier et mars 2017.  Une journée a 
également été consacrée à la préparation du plan d’action provincial 2016-2017, en date 
du 4 novembre 2016 à Bécancour. 
 

L’agence poursuit son expertise pour le Québec 
 
Depuis 2003, le Mouvement des Grands Frères et Grandes Sœurs du Canada fait appel 
à l’expertise de la directrice de la Porte du Nord pour procéder à l’accréditation des 
organismes affiliés du Québec. Cette année, la directrice devait effectuer l’accréditation 
de l’organisme GFGS de Lanaudière en octobre 2016, mais celle-ci a été annulée.  
Deux autres sont prévus durant l’exercice 2017-2018. 
 
Les membres du conseil d’administration des GFGSPN attribuent cette marque de 
confiance du bureau national et provincial à la rigueur et au professionnalisme 
qu’exercent la directrice et les employées de l’organisme auprès des bénévoles et des 
familles. 
 

L’engagement social et partenariats pour le mieux-être des 
jeunes 
 
Les Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord considèrent qu’ils ont un rôle à 
jouer auprès des organismes qui œuvrent au sein de la collectivité. En tant qu’agent de 
changement auprès des jeunes et de la communauté, notre organisme est membre des 
regroupements suivants : 
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 Consortium jeunesse de la M.R.C. Rivière-du-Nord et Mirabel Nord ; 

 Comité de la persévérance scolaire et sociale de la M.R.C. Rivière-du-Nord et 
Mirabel Nord ; 

 Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) ; 

 Regroupement des Grands Frères  Grandes Sœurs du Québec ; 

 Comité d’analyse et de soutien pour l’implication du cadre de référence régional 
2015-2020 ; 

 Regroupement partenaires Parcours d’enfants de la Rivière-du-Nord 

 Chambre de commerce et de l’industrie de St-Jérôme. 

 Groupe Réso Synergie du Nord (réseautage-visibilité-recrutement). 
 
En tant que membre actif du comité persévérance scolaire et sociale, l’organisme a 
participé pour la quinzième année à deux (2) rencontres pour l’organisation et la mise en 
place d’une Soirée Hommage à la persévérance scolaire et sociale. Le 17 mai 2016, 
avait lieu la remise de certificats à laquelle participaient près d’une quarantaine de 
jeunes de la région. Deux participants de nos programmes, Mélodie et Dorian, ont été 
lauréats et ont reçu un certificat de leur mentor. Nous répétons l’expérience cette année 
avec d’autres candidats. 
 
Enfin, l’organisme des GFGSPN prend position dans divers dossiers de transformation 
sociale ou établit des partenariats avec d’autres organismes, établissements ou Clubs 
sociaux toujours dans le but d’aider la jeunesse et d’améliorer le mieux-être de sa 
communauté.  
 

Transformation sociale 
 
Voici les actions réalisées : 

 
- Présence à la soirée reconnaissance de Centraide le 14 avril 2016; 
- Participation à l’AGA de Centraide le 19 mai 2016 ; 
- Participation à l’AGA du ROCL le 31 mai 2016 ; 
- Participation au Forum de la communauté de la Ville de St-Jérôme le 15 septembre 

2016 ; 
- Présence lors du point de presse et du rassemblement pour lancer la Campagne 

Centraide le 16 septembre 2016 ; 
- Participation à la Campagne Centraide par l’envoi de photos illustrant nos activités, 

notre mission et témoignant de l’importance de l’aide financière apportées par 
Centraide Laurentides ; 

- Résolution du CA pour l’adhésion au plan de mobilisation unitaire 2016-2017, 
arrimé à la campagne de mobilisation nationale Engagez-vous pour le 
communautaire, visant un rattrapage financier pour les organismes communautaires 
autonomes.  Engagement à la participation aux actions locales et régionales 
prévues à l’automne 2016 du 7-8 et 9 novembre 2016. 

- Participation à un goûter-conférence organisé par le Réseau des Femmes des 
Laurentides pour la Journée Internationale des filles.  En plus des employées de 
l’organisme, une participante au programme Go les filles ! y participait ; 

- Participation à une rencontre spéciale du Consortium Jeunesse avec le PREL 
(Partenaires pour la réussite éducative des Laurentides). 

- Préparation et participation à 5 rencontres du regroupement Parcours d’enfants  
pour la planification triennale 2016-2019 et le suivi des actions dans l’objectif de 
représenter les enfants 0-5 ans et leurs parents, ainsi que la réalité des familles sur 
le territoire de la Rivière-du-Nord. 
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Partenariats 
 
Voici les actions réalisées : 

 
- Partenariat avec Morguard à la Place Rosemère avec la Campagne Sois toi! afin 

d’amasser le financement nécessaire pour offrir le programme Go les filles! dans les 
écoles du secteur de Thérèse-de-Blainville.  Ce partenariat a permis la tenue de trois 
activités de financement soit, le défilé, l’arrivée du Père Noël, et l’attente pour le Père 
Noël en échange d’un don; 

 
- Partenariat avec le Club Richelieu afin d’offrir les programmes À vos marques ! Go 

les filles ! et Lire et Grandir pour l’année scolaire 2016-2017; 
 

- Renouvellement du partenariat avec l’École Mariboisé pour offrir le programme Lire 
& Grandir aux élèves de leur établissement ; 

 
- Nouveau partenariat avec l’École Mariboisé pour offrir le programme Go les filles ! 

aux élèves de leur établissement pour l’année scolaire 2016-2017 ; 
 

- Nouveau partenariat avec l’École Bellefeuille pour offrir le programme Lire et Grandir 
aux élèves de leur établissement pour l’année scolaire 2016-2017 ; 

 
- Renouvellement du partenariat avec l’École Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus pour 

offrir les programmes Go les Filles ! et à À vos Marques ! aux élèves de leur 
établissement ; 

 
- Renouvellement du partenariat avec l’École Prévost pour offrir le programme Lire et 

Grandir aux élèves de leur établissement ; 
 

- Poursuite du partenariat avec l’École Val-des-Monts pour offrir un des deux  ateliers 
restants du programme Lire et Grandir à trois groupes classe de la première année 
du primaire ; 

 
- Partenariat avec le Service de Police de St-Jérôme dans le cadre du projet l’Arbre du 

partage; 
 

- Partenariat avec l’Université Laval suite à une subvention accordée à l’Université par 
le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur pour la réalisation d’un 
projet intitulé Enrichir la formation des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec : 
Vers l’acquisition de pratiques fondées sur les données probantes.  Dans le cadre de 
ce partenariat, une rencontre a été réalisée avec les chargées du projet le 8 
décembre, et ce, afin de bien comprendre nos pratiques et sonder nos besoins. 

 
 

  

https://www.facebook.com/portedunord/photos/a.307942772604518.67249.258727800859349/1054756771256444/?type=3
https://www.facebook.com/portedunord/photos/a.711626468902811.1073741825.258727800859349/1054925604572894/?type=3
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Vie associative et démocratique de l’organisme 
 
L’engagement des membres et du conseil d’administration 

 
Pour qu’un mouvement comme celui des Grands Frères Grandes Sœurs fonctionne et 
grandisse, nous avons besoin de l’engagement de nombreux membres et bénévoles qui 
donnent généreusement de leur temps.  
 
En date du 31 mars 2017, l’organisme des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte 
du Nord comptait vingt-sept (27) membres en règle qui ont adhéré à la cause, à la 
mission, aux valeurs et à la philosophie de l’organisme. 
 

Les membres du conseil d’administration   
 
Éloïse Pion, présidente, citoyenne 
Dominique Morissette-Thomas, secrétaire, citoyenne 
Audrey Senécal, trésorière, citoyenne 
Normand Beïque, administrateur, citoyen 
Isabelle Brière, administratrice, citoyenne 
Ginette Girard, administratrice, citoyenne 
Jacqueline Ross, administratrice, citoyenne 
Carole Dionne, directrice 
 
Membres du C.A. qui ont quitté en cours d’année : Valérie Payotte (juin 2016), 
Ariane Levasseur (novembre 2016) 
 
Avant d’intégrer le conseil, les membres potentiels assistent à une rencontre d’accueil et 
d’orientation.  Cette année, quatre rencontres d’accueil et d’orientation ont été 
dispensées :   Ariane Levasseur (juin 2016), Isabelle Brière (avril 2016), Jacqueline 
Ross (novembre 2016), Ginette Girard (mars 2017). 
 
En cours d’année, le conseil d’administration a tenu dix rencontres (10) rencontres, 
dont huit (8) réunions régulières, une (1) rencontre spéciale et une (1) autre d’une 
journée complète pour la mise à jour du plan stratégique 2014-2018 et l’élaboration du 
plan d’action 2017. 
 
Quatre (4) membres du CA ont également participé à un sondage téléphonique d’une 
heure dans le cadre d’une recherche d’étudiants au baccalauréat en administration des 
affaires de l’Université de Trois-Rivières en partenariat avec l’organisation provinciale 
des GFGS afin de comprendre la motivation des administrateurs, connaître leurs 
besoins en terme de futures formations, améliorer l’accueil des nouveaux membres et 
mieux cibler lors du recrutement.   
 

L’Assemblée générale annuelle 
 
L’organisme des Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord a présenté à ses 
membres l’ensemble du travail accompli durant l’exercice 2015-2016 lors de son 
assemblée générale annuelle tenue le 9 juin 2016. Vingt (20) personnes, dont dix-huit 
(18) membres et deux (2) invités, étaient présentes afin d’être informées et participer au 
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processus décisionnel concernant les priorités et orientations de l’organisme pour la 
prochaine année, en plus d’entériner les actions posées lors de l’exercice. 
 

Les activités sociales et de formation auprès des bénévoles et 
familles 
 
Chaque année, l’organisme organise pour ses membres et bénévoles diverses activités 
qui leur permettent de cultiver leur sentiment d’appartenance au mouvement. La 
participation à ces activités permet d’échanger avec d’autres membres, bénévoles et de 
connaître davantage les familles. C’est aussi une façon de faire participer les jeunes en 
attente d’un jumelage et de leur signifier qu’on ne les oublie pas. Également, tous les 
bénévoles, les parents, les Petits Frères et Petites Sœurs reçoivent la formation Solide 
dès le Départ, portant sur les relations saines et sécuritaires avant d’intégrer un des 
programmes de l’organisme, quel qu’il soit. 
 
Participation des membres, bénévoles et familles aux activités sociales et de 
formation 

Date Activité 

9 juin 2016 Cocktail des bénévoles sous le thème VITALITÉ 

4 décembre 2016 Fête de Noël 
Tableau 6 : Activités sociales et de formation 2016-2017 

 

Au total, ce sont cent-huit (108) personnes que ces différentes activités ont rassemblées 
et ont générées autant, sinon plus, de sourires ! 
 
 

Reconnaissance de nos bénévoles et partenaires 
 
Depuis 2002, l’assemblée générale annuelle est l’occasion d’exprimer concrètement 
notre appréciation de l’engagement des bénévoles et de nos partenaires. Avant la tenue 
de l’assemblée, ils ont été conviés à un cocktail sous le thème VITALITÉ afin de pouvoir 
leur exprimer de vive-voix notre reconnaissance.  
 
Dix-huit (18) personnes se sont déplacées 
pour   assister à ce cocktail en leur honneur. 
Les prix Reconnaissance sont également 
remis chaque année à une Grande Sœur 
ou à un Grand Frère ainsi qu’à une ou un 
membre de la collectivité qui a contribué à 
la croissance et à l’épanouissement de 
l’organisme. Lors de l’assemblée générale 
annuelle du 9 juin 2016, Marc Joannette 
recevait le prix Coup de cœur pour son 
implication et Émilie Miron recevait, quant 
à elle, le prix de la Grande Soeur de 
l’année. 
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Le 27 avril 2016, avait lieu la remise des prix 
des Fonds de l’Excellence pour la Jeunesse de 
la Ville de St-Jérôme.  Lors de cette soirée, 
Rachel Letarte, suite à sa nomination par 
l’organisme, s’est vue remettre une bourse 
dans la catégorie Vie communautaire- Adulte.  
L’organisme recevait également, lors de cette 
même soirée, une bourse pour notre 
programme À vos marques ! 
 
Il est important pour l’organisme, au-delà des 
services offerts, d’être présent lors 

d’évènements importants ou situations difficiles vécues par ses membres, bénévoles, 
familles et partenaires. Que ce soit pour souligner les anniversaires, l’obtention d’un 
diplôme d’études, l’arrivée d’un nouveau bébé, un retour aux études, la perte d’un être 
cher, la maladie, ou simplement pour les remercier, nous avons procédé à l’envoi de 
plus d’une quarantaine de cartes ou de vœux via notre page Facebook à ceux que nous 
considérons comme étant le cœur de l’organisme. 

 

Redonner au suivant 
 
Si autant de jeunes ont bénéficié de nos services et pour plusieurs d’entre eux, pendant 
plusieurs années, c’est que l’implication et l’engagement sont des valeurs importantes 
pour les mentors qui les ont accompagnés.   Il n’est donc pas surprenant que ces 
mentors soient des modèles et leur transmettent l’importance de s’impliquer dans leur 
communauté. 
 

 Implication bénévole d’un Petit Frère lors de la collecte de dons au Canadian 
Tire.   

 Implication d’un couple de jumelées, Petite Sœur/Grande Sœur, pour la 
fabrication de matériel et visuels à être remis aux jeunes dans les groupes du 
programme Lire et Grandir. 
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Gestion administrative 

 
L’équipe de travail 

 
Carole Dionne 
Directrice  
Au sein des GFGSPN depuis 20 ans 
 
En plus des tâches inhérentes à son poste de directrice, 
Carole maintient un lien avec le volet clinique en 
participant aux entrevues de sélection des candidats qui 
désirent devenir Grand Frère ou Grande Sœur. 
 
 
 
 
 

Brigitte Cozzens 
Responsable des services, volet traditionnel 
Au sein des GFGSPN depuis 13 ans  
 
Brigitte est responsable du recrutement des mentors et 
des familles, du processus de sélection des bénévoles et 
du processus d’évaluation des demandes provenant des 
familles.  Elle dispense la formation inhérente aux 
programmes à tous les partis.  Effectue les jumelages et 
assure la supervision et du soutien à ceux-ci.   Brigitte voit 
également à la mise à jour et à l’application des Normes 
nationales à la prestation des services. 
 
 
 

Mélanie Piché-Brière 
Responsable des programmes de groupe 
Au sein des GFGSPN depuis 4 ans 
 
D’abord à contrat, Mélanie a été embauchée de façon 
permanente en janvier et s’occupe des programmes de 
mentorats de groupe soit Lire et Grandir, Go les filles ! 
et À vos marques !  La mise en place des partenariats, 
le soutien aux enseignants(es) dans la sélection des 
participants, le recrutement et le support aux 
bénévoles-animateurs, ainsi que la supervision pour la 

bonne marche de ces programmes auprès des bénévoles et des personnes ressources 
désignées dans les écoles partenaires sont ses principales tâches.   
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La relève 
 
En accueillant des étudiants et des stagiaires au sein de l’organisme, nous agissons 
nous-mêmes à titre de mentors en permettant à ces étudiants de se familiariser avec 
notre organisme, nos méthodes de travail, techniques d’intervention auprès des 
bénévoles, familles et enfants et de mettre en pratique les aspects théoriques de leur 
formation. C’est également l’opportunité pour l’organisme de pouvoir bénéficier de 
nouvelles idées, façons de faire, de s’ouvrir à de nouveaux points de vue face à la 
pratique. Mais, encore plus important, cela offre à l’organisme une visibilité face à un 
bassin de futurs professionnels en quête d’un travail enrichissant et stimulant et/ou 
futurs(es) citoyens(nes) engagés(es) envers la jeunesse de leur région en tant que 
membres ou bénévoles au sein de l’organisme. 
 
Camille Génier  
Stagiaire 
Sessions automne 2016 et Hiver 2017 
 
Pour les sessions automne 2016 et Hiver 2017, Grands 
Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord a accueilli 
Camille, une stagiaire en Techniques de Travail social du 
Cégep de St-Jérôme, qui a été des nôtres de septembre à mai 
et qui poursuit pour l’été grâce à la subvention Emploi-Carrière 
Été Canada. 
 
 
Pour l’été 2016, soit de mai à août, c’est Bianca Tremblay-Brière, stagiaire lors de 
l’exercice 2015-2016, qui s’est vue offrir un emploi d’été pour 16 semaines grâce à la 
subvention d’Emploi-Carrière Été Canada, à raison de 40 heures/semaine. 
 
 

La gestion participative 
 
Les rencontres de l’équipe de travail sont un aspect important du travail. Elles assurent 
une cohésion dans nos actions, une circulation constante de l’information, un soutien. 
Moments propices pour les échanges et la réflexion, elles offrent à chacun l’opportunité 
de faire valoir ses idées, sa façon de voir ou d’aborder une situation, une difficulté, un 
défi. Les réunions d’équipe sont un tremplin indispensable dans l’atteinte d’une qualité 
de gestion, en participant aux travaux de planification et de bilan avec le conseil, et de 
prestation des services. 
 
L’équipe s’est rencontrée sur une base régulière, soit à raison d’une fois par deux 
semaines.  Lorsque le besoin s’en ressent, des rencontres informelles se font ici et là 
durant la semaine.  Parfois, le temps file vite et nous devons voir à certains dossiers 
rapidement.  
 
Le conseil d’administration, les membres, la direction et le personnel ont également 
participé aux rencontres visant l’établissement du plan stratégique et du plan d’action 
2017 lors du Lac à l’épaule en novembre 2016. 
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Les formations 
 
La nature des responsabilités à assumer dans un mouvement comme le nôtre demande 
une formation continue afin de garder un esprit alerte et vigilant en tout temps. En effet, 
la permanence joue un rôle de premier plan auprès des enfants, des parents et des 
bénévoles. Ils les évaluent, les conseillent, les guident et les forment au quotidien. Afin 
que la gestion et la prestation de services demeurent toujours fidèles aux critères 
d’excellence édictés par les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, et aussi pour le 
ressourcement et la qualité de vie au travail, les membres du personnel et du conseil 
d’administration participent à divers ateliers et formations de mise à niveau. Voir à cet 
effet l’annexe 4. 
 

Les comités 
 
Afin de favoriser le fonctionnement démocratique de l’organisme, les membres du 
conseil d’administration et la permanence peuvent compter sur les travaux de plusieurs 
comités afin de les aider et de les orienter dans une saine gestion de l’organisme. (* 
membre ayant quitté en cours d’année) 

 
Communication/Gestion de crise 
Claude Le Bourdais, bénévole 
Éloïse Pion, CA 
Carole Dionne, GFGSPN 
 

Comité marketing 
ÉloÏse Pion, CA 
Dominique Thomas, CA 
Normand Beïque, CA 
Caroline Bédard, bénévole 
Carole Dionne, GFGSPN 
 

Comité clinique 
Isabelle Hatin, bénévole 
Marie-Ève Prévost, bénévole 

Aux Quilles pour les Enfants 
Carole Dionne, GFGSPN 
Mélanie Piché-Brière, GFGSPN 
Brigitte Cozzens, GFGSPN 
Dominique Thomas, CA 
Isabelle Brière, CA 
 

Comité courses/marathon 
Mélanie Piché-Brière, GFGSPN 
Charles Miron, bénévole 
 

Comité Sois-toi! 
Éloïse Pion, CA 
Normand Beïque, CA 
Caroline Bédard, bénévole 
Carole Dionne, GFGSPN 

 
 
L’ensemble des comités se consultent ou se réunissent occasionnellement pour 
travailler sur les dossiers dont ils ont la charge.  Cette année cependant, le comité 
marketing s’est démarqué et les membres se sont rencontrés à six (6) reprises afin 
d’atteindre les objectifs fixés dans le plan d’action.  Le comité a, entre-autre, élaboré et 
mis en place une politique sur l’utilisation des médias sociaux.  Il a également produit 
une courte vidéo à l’intention de futurs partenaires présentant l’organisme et les 
différentes façons dont ils peuvent nous soutenir.    Des périodes de réflexion sont 
toujours à l’ordre du jour et le comité s’est notamment penché sur les possibilités en 
terme de moyens de financement novateurs et sur la façon d’optimiser l’utilisation de 
Facebook pour accroître la visibilité de l’organisme.     
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Quelques travaux en cours : 
 

 Recherche et élaboration de moyens novateurs en termes de financement; 

 Recherche de fondations, clubs de service et partenaires financiers auprès 
desquels effectuer une demande pour le maintien des programmes Lire et 
Grandir, À vos Marques et Go les Filles! 

 Poursuite des travaux du comité marketing, courroie de transmission des autres 
comités associés à des activités de financement ; 
 

 

 
Duplex 

 
 
Afin de facilité l’accès à ses bureaux pour les membres, 
les mentors et les familles, le parterre avant est 
maintenant orné d’une enseigne nous identifiant.  Cette 
affiche pignon sur rue s’est vue concrétisée grâce à un 
don de la Fondation Familia et d’un surplus financier dans 
les coffres de l’organisme.  Venez nous voir pour 
l’admirer. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/portedunord/photos/a.307942772604518.67249.258727800859349/1103917986340322/?type=3
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Annexe 1 
 
 
Nos programmes (services ponctuels)  

 
Dans le plan de croissance signé avec le bureau national, il a été décidé par le conseil 
d’administration en novembre 2004 d’offrir des services diversifiés pour répondre aux 
besoins des jeunes de la région. Par le fait même, nous pensons qu’avec la diversité de 
nos programmes, les bénévoles qui se présenteront pour offrir leurs services pourront 
trouver le programme qui leur convient selon leurs besoins et leurs disponibilités. C’est 
pourquoi nous avons décidé d’approcher des partenaires potentiels pour nous aider et 
de prendre connaissance des divers programmes dans les organismes GFGS à travers 
le Canada. 
 
Jumelage à l’école 
 
Il s’agit de jumeler un adulte bénévole à un élève du niveau primaire. Ces jeunes 
peuvent être émotivement fragiles, manquer d’estime, de confiance en eux ou 
démontrer peu d’intérêt et de motivation envers le milieu scolaire. Le bénévole rencontre 
le jeune à l’école, à l’heure du dîner, une fois par semaine pendant l’année scolaire. Ce 
programme ne favorise pas l’aide aux devoirs. Il consiste plutôt en un temps privilégié 
pour le jeune et le bénévole afin qu’ils puissent dîner et partager ensemble une activité. 
 
Lire et Grandir 
 
Il s’agit d’amener les enfants du premier cycle du primaire à améliorer leur 
développement personnel, scolaire, social et familial, par le biais d’un jumelage de 
groupe de six (6) à huit (8) élèves. L’animation de ces rencontres se fait par la lecture de 
livres abordant divers thèmes en lien avec les réalités de l’enfance, suivie d’une courte 
activité. Un(e) bénévole anime les ateliers avec le soutien d’une responsable des 
services. Ces ateliers ont lieu aux deux semaines ou à chaque semaine, selon l’entente 
avec l’école et le bénévole, sur l’heure du dîner, à l’école. Au cours de l’année scolaire, 
douze (12) ateliers sont à l’horaire. 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, l’organisme, disposant de moins de financement 
ponctuel, n’a pu offrir quatre (4) groupes du programme Lire & Grandir comme lors du 
dernier exercice.  Cependant, les évaluations positives suite à la tenue du programme a 
permis à l’organisme de pouvoir renouveler ses ententes de partenariat avec deux (2) 
écoles et un (1) nouveau partenariat a été créé avec une troisième école. En novembre 
2016, la direction de cette école était rencontrée, ainsi que le Technicien en éducation 
spécialisé de l’école afin de l’informer pour qu’il puisse assister les enseignants(es) pour 
la présélection des participants au programme.  L’École Mariboisé,  l’École Prévost, 
ainsi que l’École Bellefeuille signaient le protocole de partenariat pour le programme et 
en faire bénéficier leurs élèves. 
 

Go les filles! et À vos marques! 

 
Ces programmes, Go les filles! pour les jeunes filles de la 6e année, et À vos marques! 
pour les jeunes garçons de la 6e année également, visent à amener ces jeunes à mieux 
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comprendre les enjeux qui les touchent, à les informer, les sensibiliser et à les soutenir à 
faire des choix éclairés sur leur mode de vie en tenant compte des émotions, des 
pressions sociales et culturelles qu’ils peuvent vivre  par le biais d’un jumelage de 
groupe de six (6) à dix (10) jeunes avec un(e) eu deux (2) mentor(s)-bénévole(s).   
 
Les objectifs reliés à ces programmes sont de mieux préparer les jeunes filles et les 
jeunes garçons à la transition du primaire vers le secondaire pour que celle-ci soit une 
réussite et favorise leur persévérance scolaire et sociale pour une réussite éducative, 
d’influencer la santé mentale et physique des jeunes adolescent(e)s, développer leur 
sens critique, accroître les initiatives et l’autonomie de ces jeunes adolescent(e)s pour 
choisir et maintenir un mode de vie sain et renforcer leur réseau de soutien. 

 
Ces programmes sont constitués de sept (7) rencontres de 2h00 chacune ou le(la) ou 
les  mentor(s)- bénévole(s) anime(nt) et discute(nt) avec les jeunes de différents thèmes 
qui les touchent. 
 
Après avoir fait bénéficier ses élèves du programme Go les filles! et À vos marques! 
depuis deux ans, l’École Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, renouvelait l’entente de 
partenariat en janvier 2017. En mars 2017, un groupe de jeunes filles pour le 
programme Go les filles! et un  groupe de jeunes garçons pour le programme À vos 
Marques! démarraient.   
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, le partenariat avec l’École Mariboisé pour le 
programme Go les filles! n’avait pu être reconduit faute de soutien financier. L’école 
avait manifesté son intérêt à recevoir le programme pour l’année scolaire suivante.  
Puisqu’un soutien financier permettait la tenue d’un deuxième groupe pour le 
programme Go les filles ! pour l’année scolaire 2016-2017, l’École Mariboisé a signé une 
nouvelle entente pour en faire bénéficier à nouveaux ses élèves. 
 
Les partenaires souhaitent voir la poursuite de ces programmes pour l’année scolaire 
2017-2018.  Pour ce faire, nous devons obtenir des partenaires financiers pour parrainer 
de nouveaux groupes afin d’éviter de débiter les sommes nécessaires dans notre 
financement de base obtenu par le PSOC.   Une démarche amorcée auprès du PREL 
pourrait permettre la tenue de plusieurs groupes pour le programme Lire & Grandir et 
d’un groupe Go les filles !dès ce printemps. 

 
Tous les bénévoles qui animent les programmes Lire et Grandir, Go les filles! ou À vos 
marques! sont formés par l’organisme quant à leur rôle, sur le déroulement des ateliers, 
ainsi que les trucs et astuces pour favoriser une animation de qualité. Pour les 
programmes Go les filles! et À vos marques!, les animateurs sont rencontrés avant 
chaque atelier afin de réviser le contenu qui sera abordé avec les jeunes. Les suivis sont 
effectués selon le calendrier prévu (Annexe 2) et du soutien et des suivis additionnels 
sont offerts au besoin si des difficultés sont rencontrées et/ou des ajustements à 
effectuer.  
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Annexe 2 
 
Directives de suivi et de soutien du jumelage 1 :1 dans la communauté                                                 
(Normes nationales de prestation des services O7) 

Le programme traditionnel étant un programme de jumelage dans la communauté et 
conformément aux normes nationales de prestation des services, les exigences 
minimales en termes de suivi s’appliquent comme suit : 
 

Contact Bénévole Parent/tuteur Enfant 

Réunion de 
présentation 

En personne 
En personne (si 
possible) 

En personne 

1 mois Téléphone Téléphone   

2 mois Téléphone Téléphone Téléphone  

3 mois Téléphone Téléphone   

4  mois En personne  En personne En personne 

6 mois Téléphone Téléphone Téléphone 

8 mois Téléphone Téléphone Téléphone 

10 mois Téléphone Téléphone Téléphone 

12 mois En personne  En personne En personne 

Jumelages toujours actifs depuis 12 mois et plus : 

Contacts 
trimestriels 

Téléphone et/ou 
courriel 

Téléphone et/ou 
courriel 

Téléphone et/ou 
courriel 

Annuellement En personne En personne En personne 

 
Directives de suivi et de soutien du jumelage - Programmes de groupe                                                     
(Normes nationales de prestation des services O10) 

Les programmes Lire et Grandir, Go les filles ! et À vos marques ! étant des 
programmes de mentorat collectif sur un lieu particulier et conformément aux normes 
nationales de prestation des services, les exigences minimales en termes de suivi 
s’appliquent comme suit : 
 

Contacts  

Réunion de présentation 
Début du programme 

Le personnel de prestation de services présente le mentor 
et les mentorés en personne. 

Semaine 2 Suivi et soutien auprès du mentor par téléphone, courriel 
ou en personne.  
Les informations sont partagées avec la personne-
ressource de l’école, si nécessaire, en vue de la 
préparation de la rencontre de la semaine 3 

Semaine 3 Suivi auprès des mentorés (en groupe ou individuellement) 
afin d’évaluer la qualité du programme, d’évaluer la 
relation entre le mentor et les mentorés et répondre aux 
préoccupations.  
 
Suivi auprès de la personne-ressource à l’école 
 
Suivi auprès du mentor au besoin 

Fermeture du jumelage 
Fin du programme 

Rencontre de fermeture avec le mentor et les mentorés.  
Suivi auprès du mentor par téléphone, courriel ou en 
personne. 
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Annexe 3 
 

Processus complet d’étude de dossier d’une ou d’un bénévole 

 
Étapes 

 

 
Durée 

Demande d’information par téléphone ou en personne. 0h15-0h30  

Envoi de documents par poste/courriel : 
 Lettre de présentation  
 Document d’information  
 Les règlements et procédures  
 Formulaire d’offre de services 
 Formulaire d’autorisation et décharge de responsabilité  
 Formulaire de recherche d’antécédents judiciaires. 
 

 
 

0h30 

Réception des formulaires, ouverture du dossier, envoi par courriel 
des questionnaires ou appels aux personnes fournies en référence 
par le candidatE : 
 Lettre de présentation  
 Questionnaire à compléter par les personnes références. 
 

 
0h30 

Réception des questionnaires de référence : 
 Contacts d’approfondissement par téléphone  
 Notes évolutives et résumés des appels. 
 

 
1h30 

Entrevue de sélection au bureau : 
 Attestation de l’identité du/de la candidatE pour la recherche 

d’antécédents judiciaires  
 Entrevue  
 Informations additionnelles en réponse aux questions 
 Envoi du formulaire de recherche des antécédents judiciaires au 

Service de Police.  
 

 
 

2-3 h 

Au besoin, seconde entrevue à domicile : 
 Rencontre avec la candidate ou le candidat et sa famille, s’il y a 

lieu. 

 
1-2 h 

Rédaction du rapport d’entrevue et préparation du dossier pour le 
comité2. 

4-5 h 

Rencontre avec le comité pour discuter du dossier. 1 h 

Notes évolutives au dossier au fur et à mesure des renseignements 
reçus, lettre d’acceptation ou de refus et appel téléphonique avec la 
candidate ou le candidat à la suite de la rencontre avec le comité. 

 
2 h 

Rencontre du bénévole au bureau pour l’orientation et la formation 
obligatoire Solide dès le départ. 

 
2 h 

Total pour un dossier 
 

 
15-18 hres 

                                                        
2 Le comité est formé de personnes bénévoles qui ont une formation pertinente dans le domaine clinique. Il examine 

entièrement le dossier et prend la décision finale quant au statut (acceptation-refus). 
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Processus complet d’étude de dossier d’enfant 

 
Étapes 

 

 
Durée 

Demande d’information par téléphone ou en personne. 0h30 

Envoi de documents par courrier : 
 Dépliants des services ; 
 Lettre de présentation ; 
 Document d’information ; 
 Les règlements et procédures ; 
 Formulaire de demande de service. 
 

 
 

0h30 

Réception des formulaires, ouverture du dossier : 
 Lettre de présentation ; 
 Envoi d’un questionnaire à compléter par l’école ; 
 Prise du rendez-vous avec le parent/gardien. 
 

 
0h30 

Entrevue avec le parent/gardien et l’enfant au bureau : 
 Rencontre individuelle avec le parent/gardien ; 
 Rencontre individuelle avec l’enfant ; 
 Informations additionnelles en réponse aux questions 

 

 
3h 

Évaluation de l’enfant : 
 Rédaction du rapport d’entrevue et analyse des besoins ; 
 Notes évolutives au dossier. 
 

 
2h 

Au besoin, rencontre avec le comité pour discuter du dossier. 1h 

Notes évolutives au dossier au fur et à mesure des informations, 
lettre d’acceptation ou de refus et appel téléphonique avec la famille 
pour expliquer les étapes à venir. 

 
0h30  

Rencontre avec la famille : 
 Orientation et formation Solide dès le Départ ; 
 Présentation de dossier d’une ou d’un bénévole ; 
 Guide explicatif des rôles de chacun. 

 
2 h 

Rencontre pour le jumelage. 1 h 

 
Total exigé pour un dossier  
 

 
10-11 hres 
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Annexe 4  
 
Activités de formation ou de discussion suivies en 2016-2017 par les membres du 
personnel ou les membres du conseil d’administration  
 
 
« SÉANCE PLÉNIÈRE NATIONALE : Travailler ensemble vers la réussite : 
Façonner notre avenir », par Peter Coleridge, Président et chef de la direction, Grands 
Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord, 28 juin 2016, 1h00. 
 
« Renforcer la structure et le mouvement des GFGS », par les membres du Groupe 
de travail sur l’évaluation et la mise en œuvre du cadre stratégique, 28 juin 2016, 2h00. 
 
« Évaluations quotidiennes : Partageons les leçons apprises par les projets 
nationaux de recherche et d’évaluation des GFGS du Canada », par Andy Taylor, 
conseiller en évaluation de programmes, Taylor Newberry Consulting, 28 juin 2016, 
3h00. 
 
« SÉANCE PLÉNIÈRE :  Ouvrez-la – Une communication authentique à l’ère 
numérique », par Nick Kindler, coach en communication et art oratoire, 29 juin 2016, 
1h00. 
 
« Raconter des histoires : SOP et Go.  Pour que votre communication soit un 
succès », par Nick Kindler, coach en communication et art oratoire, 29 juin 2016, 2h00. 
 
« Utiliser les médias sociaux pour augmenter le financement, rejoindre les 
personnes d’influence, améliorer l’implication des employés et étendre la portée 
organisationnelle », par Mitchell Kutney, blogueur et cofondateur et président de 
JustChange, 29 juin 2016, 3h00. 
 
« Amplifiez votre voix », par Liz O’Neill, dir.gén. Société des Clubs garçons et filles 
Grands Frères Grandes Sœurs d’Edmonton et Michael Janz, directeur de l’implication 
des partenariats, Alberta Mentoring Partenership, 30 juin 2016, 1h30. 
 
« Que ce passe-t-il chez nos partenaires internationaux ? », par des délégués 
Grands Frères Grandes Sœurs internationaux, 30 juin 2016, 1h30. 
 
« Réseaux sociaux – Pour des résultats concrets », par Annabelle Boyer, ABC 
Solutions, 12 octobre 2016, 2h00. 
 
« L’hypersexualisation sociale et sexualisation précoce :  Comment intervenir », 
par Francine Duquet, UQAM dépt. Sexologie, 12 octobre 2016, 1h30. 
 
« Motivation scolaire et prévention du décrochage », par Catherine Jubinville, Trait 
d’Union Québec, 13 octobre 2016, 2h30. 
 
« Publicité et partenariats », par Yvon Laplante, UQTR, 13 octobre 2016, 3h30. 
 
« La gouvernance de votre conseil… Une stratégie plus gagnate ! », par Marco 
Baron, Saine gouvernance, conseil et management, 13 octobre 2016, 3h30. 
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« Normes nationales et discussions cliniques », par Renée Hébert, directrice de 
l’accréditation Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, 13 octobre 2016, 3h30. 
 
« La cotisation au National – À quoi sert-elle ? », par Peter Coleridge, Linda Bott et 
Rénée Hébert des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, 14 octobre 2016, 1h00. 
 
«La gestion des risques », par Renée Hébert, directrice de l’accréditation Grands 
Frères Grandes Sœurs du Canada, 14 octobre 2016, 1h00. 
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