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Assemblée générale annuelle
Le 14 juin, 2018
Centre culturel Stewart Hall
176, Chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire, QC

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA BANLIEUE OUEST

ORDRE DU JOUR
10e séance publique annuelle d’information
Jeudi, le 14 juin 2018 — 16h30
Centre culturel Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire (Québec)

1.

Mot de bienvenue du Président

2.

Procès-verbal de la 9e séance publique annuelle d’information tenue
le 15 juin 2017

3.

Présentation des états financiers

4.

Rapports annuels

5.

Levée de la séance
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PARRAINAGE CIVIQUE DE LA BANLIEUE OUEST

ORDRE DU JOUR
42e assemblée générale annuelle
Jeudi, 14 juin 2018 — 16h45
Centre culturel Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire (Québec)

1. Mot de bienvenue du Président

2. Procès-verbal de la 41e assemblée générale annuelle tenue le
15 juin 2017
3. Acceptation des états financiers
4. Nomination des vérificateurs pour l’année 2018-2019
5. Élection des administrateurs pour l’année 2018-2019
6. Présentation des certificats de reconnaissance
7. Levée de l’assemblée
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Rapport du président

Bienvenue à l'Assemblée générale annuelle pour la 42e année
de l'histoire de Parrainage Civique de la Banlieue Ouest.
On pourrait dire que nous sommes dans notre troisième phase
de développement. La première étape était le génie « N’acceptez pas NON comme réponse » de Joanne Farley. La suivante
était l'intelligence compatissante de Mary Claire et maintenant
nous sommes dans la troisième étape qui est une fusion des
deux premières.
Nos principaux programmes continuent de prospérer. Le
programme de jumelage a plus de 400 jumelages. Les
résidents du programme d’Appartements des églises (CAP) se
portent bien. Le programme Engagement Jeunesse est
toujours en cours et le programme d'art semble être en
expansion (plus de spectacles, plus de lieux).
Comme vous le savez, de nombreux aînés subissent des abus
personnels et économiques. Notre programme de Défense des
droits des aînés aide plusieurs d'entre eux qui n'ont nulle part
ailleurs où aller. Notre programme ITMAV, qui a été prolongé
par le gouvernement provincial, rejoint les communautés
culturelles et leurs aînés.
Il y a quelques personnes qui méritent une mention spéciale.
George Kouri quitte son poste de trésorier du Conseil. Il a
donné un sens à nos finances pendant plusieurs années. Nous
devons également dire au revoir à Catherine Navarra qui a été
notre comptable exceptionnelle pendant dix-huit ans.
Quelqu'un se doit d’écrire un livre sur cette organisation. Ces
quatre décennies ont été remplies de gens remarquables,
pleins de bonnes idées et de l'énergie nécessaire pour les
réaliser. J'ai souvent parlé à des membres du personnel qui
ont dit que travailler chez PCBO est bien plus qu'un travail.
Il y a des centaines de personnes dans la communauté
partageant leur vie de la manière la plus créative, la plus
attentionnée et la plus joyeuse que vous puissiez imaginer. Si
ce livre est écrit, il n'y aura une infinie d'histoires étonnantes
du PCBO.
Maintenant, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux
qui ont contribué au succès de PCBO : Nos bailleurs de fonds,
nos donateurs, nos représentants élus aux niveaux local,
provincial et fédéral, notre conseil d'administration, notre
personnel et surtout nos bénévoles dévoués.
Ken Francis

Président
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Rapport de la directrice

Il est difficile de croire qu'une année entière s'est écoulée depuis juin
2017, date à laquelle nous nous sommes réunis pour célébrer
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest et ses nombreuses
réalisations.
L'année a été très occupée alors que nous continuons d'offrir un
soutien indispensable aux membres les plus vulnérables de notre
collectivité de l'Ouest-de-l'Île.
La sensibilisation de la communauté et la visibilité accrue du public
continuent d'être une priorité et un défi pour PCBO alors que nous
nous tournons vers l'avenir du bénévolat dans une société en
évolution.
L'épine dorsale de notre organisation communautaire continue d'être
nos bénévoles et, sans le soutien social, émotionnel et pratique qu'ils
apportent à nos protégés, nous ne pourrions pas faire une différence
dans la communauté.
Notre programme de jumelage est notre raison d'être et des
centaines de protégés comptent sur nous, mais nous avons encore
plus de 200 personnes sur notre liste d'attente. Nos
travailleurs communautaires travaillent avec diligence pour réduire
cette liste d'attente.
La demande a augmenté dans le cadre des projets Liaisons Aînés
(ITMAV) et Défense des droits des aînés pour les personnes âgées
qui ont connu des crises émotionnelles, financières et / ou de
logement, entre autres, et PCBO s’est surpsssé pour répondre à
la demande.
Je suis engagée dans l'avenir de PCBO.
Je crois en cette organisation. Je crois en sa mission. Je crois en la
force de l'équipe, y compris le personnel, le conseil d'administration
et, surtout, les bénévoles.
Nous sommes tous dans le même bateau et ce qui nous réunit tous
aujourd'hui nous permettra d'avancer demain.

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis
et engagés puisse changer le monde. En effet, c'est la seule
chose qui a jamais été. » - Margaret Mead

Marla Newhook
Directrice
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PARRAINAGE CIVIQUE DE LA BANLIEUE OUEST

RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION
Juin 2018
Les personnes suivantes ont accepté de poser leur candidature aux postes d’administrateurs
au sein du conseil d’administration de Parrainage Civique de la Banlieue Ouest pour l’année
2018-2019 :
PRÉSIDENT

Ken Francis

VICE-PRÉSIDENT

Ian Heron

SECRÉTAIRE

Margo Heron

TRÉSORIER

Warren Thomas

Iris K.E. Partington
Carolyn Moss
Harold Gill
Shaheen Ashraf
Kay Heaton

Respectueusement soumis,

Margo Heron
Présidente
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Notre mission
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest (PCBO) est un
groupe communautaire à but non lucratif qui vise à
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un
handicap ou qui sont vulnérables, en les jumelant avec des
parrains et marraines bénévoles compétents.

Conseil d’administration


Neuf membres



Réunion 10 fois par année



Responsable des activités générales



Prend des décisions budgétaires, approuve les
politiques et planifie la direction de l’organisation



Membres siègent à divers sous-comités



Membres représentent divers secteurs de la
communauté tels que : financier, communautaire,
municipal, éducation,
affaires, bénévolat

"Soyez le
changement que
vous souhaitez
voir dans le
monde"
Mahatma Ghandi

Le personnel
15 membres :
9 temps plein, 6 temps partiel*:















Directrice exécutive
*Comptable
*Assistante administrative
Réceptionniste
*Coordinatrice de publicité
*Gestionnaire de données
Commis à l’entrée de données
Travailleur communautaire Engagement Jeunesse
*Travailleur communautaire Défense
des Droits des Aînés
Travailleur communautaire Liaisons
Aînés
*Travailleur communautaire
Rendez-Vous Arts
2 travailleurs communautaire dans le
programme d’Appartements des Églises
(CAP)
2 travailleurs communautaire dans le
programme Jumelage
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Ruth Francis a dit au revoir
après 25 ans de dévouement à
PCBO et nous lui souhaitons
une belle retraite !

Campagne de financement
PCBO est reconnaissante pour le soutien financier continu de ses partenaires, tels que des
agences, des fondations, des clubs et des groupes de services, des églises, des municipalités,
des groupes communautaires et des entreprises.

Plus de 10 000 $












Programme de soutien aux
organismes communautaires
(PSOC)
Programme de soutien
communautaire en logement
social (SCLS)
Ministère de la Famille et
Aînés
Centraide
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
Emploi Québec
Fondation Echo
Fondation Jeanne-Esther
Fondation Tenaquip

De 2 000 $ à 10 000 $







Ville de Pointe-Claire
Les Services FramePro Inc.
Frank Lyman Design Inc.
Club de Hockey Les Anciens
de Pointe-Claire
Fondation Pillars Trust
Club Lions Lachine

De 1 000 $ à 2 000 $












Club Lakeshore Civitan
La caisse de charité
des employés de Merck Frosst
Ville de Kirkland
Ville de Dollard-Des-Ormeaux
Cedar Park United Church
Les Anciens de Dorval
Paroisse St. Thomas à Becket
Église anglicane St. Michael & All Angels
Député de Jacques-Cartier ; Geoffrey Kelley
Député de Robert-Baldwin ; Carlos Leitão
Député de Nelligan ; Martin Coiteux
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De 200 $ à 1 000 $
















Paroisse Saint Edmund of Canterbury
Simply Classic
Chorale Philomela Singers
Église Baptiste Évangélique Emmanuel
Banque Royale RBC
Ville de Beaconsfield
Cité de Dorval
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Château Pierrefonds
Assurances Fort
MP Lac Saint-Louis Francis Scarpaleggia
Expertrans Intl Courrier Services Inc.
Info-Tech Montreal
Osteo-Medsport Inc.
Promolink

En 2017/18, les dons individuels et la campagne annuelle de
publipostage a recueilli 15 113 $.

Campagne de
financement
Visite de jardins
2017
La visite annuelle de jardins de PCBO est devenue un événement annuel très attendu.
L’an dernier, la 24e visite mettait en valeur des jardins privés dans Sainte-Anne-de-Bellevue
et dans Senneville et a recueilli un montant net de 3 025 $.
Merci aux propriétaires qui nous ont donné l’accès à leurs jardins privés pour le bénéfice de
PCBO, aux nombreux bénévoles qui font de cet événement une merveilleuse expérience pour
les participants ainsi qu’aux annonceurs qui nous appuient en plaçant des annonces dans le
programme.
Merci beaucoup à Dix Milles Villages, Fleuriste Fleurifik et Westmount Fleuriste d’être, à
nouveau, nos points de service pour la vente de billets pour cet événement.
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Campagne de
Financement
(suite)
Dégustation de
vins 2017
« À la santé du
parrainage »
Les participants à notre dégustation annuelle de vins « À la santé
du parrainage » ont eu droit à une soirée remplie de bonne
nourriture, bons vins et de bonne compagnie et ce fut de même
l’année dernière.
Merci beaucoup à Frank Lyman Design Inc. pour leur soutien
continu en tant que commanditaire officiel. Nous remercions
également Sheldon Kagan International en tant que nouveau
commanditaire de l'événement.
L’année dernière, lors de notre 7e événement annuel, notre
bénéfice net était de 10 992 $.
Merci à nos invités, annonceurs et donateurs (incluant l’encan
silencieux) qui ont tous contribué au succès de cet événement.

Un gros merci à la cité de Dorval pour l’utilisation de ce merveilleux
lieu qu’est le centre communautaire Sarto-Desnoyers ainsi qu’à
Ivan & Co. pour le don de tout l'éclairage.

Des voisins qui
s’entraident !

Et encore une fois, nos serveurs bénévoles, serveurs,
réceptionnistes, photographes et vendeurs de billets de tombola ont
rendu l'événement encore plus réussi !

Les étudiants de St. John Fisher
Senior et Junior ont fait un don
de 1 986 $ issus de leur
marche annuelle.

La chorale Philomela Singers et Simply
Classic Singers recueillent de l'argent
grâce à leurs concerts. L'année dernière,
ils ont fait un don combiné de 1 200 $ à
PCBO. PCBO a également reçu 1 135 $ de
la chorale de Cedar Park United Church.
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Engagement communautaire et
partenaires communautaires
Grâce à Corbeille de Pain du Lac Saint-Louis,
certains de nos résidents du programme de
logements, CAP, peuvent participer à une
cuisine communautaire qui favorise la
sécurité alimentaire.

Moisson Montréal a été un important partenaire
communautaire. Ils fournissent de la nourriture à plus de
250 organismes communautaires, y compris le
programme de logement CAP de PCBO.
L'an dernier, les résidents du CAP ont reçu 4 465 kg de
nourriture, ce qui représente une valeur de 25 354 $.

PCBO apprécie tellement les tricoteuses de Surrey qui font
chaque année un don spécial d'articles fabriqués à la main
(tuques, mitaines, couvertures, chandails) pour les protégés
du PCBO et ce, juste à temps pour Noël. Merci !
















Table de la santé mentale
Table de concertation des aînés de l’Ouest-de-l’Île (TCAOI)
Sous-comité santé de la TCAOI
Table de concertation multisectorielle
pour contrer l’abus envers les aînés de l’Ouest-de-l’Île
Table locale pour les handicapés intellectuels
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île
Ressources communautaires Omega
Perspective communautaire en santé mentale
Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île
Centre Bienvenue
Centre bénévole l’Ouest de l’Île
Centre de resources communautaire de l'Ouest-de-l'ile
WIAIH
Les Amis de la santé mentale
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Partenaires communautaires
(suite)

PCBO a eu le privilège de collaborer avec le Collège Dawson et son programme de
travail social. Nous avons travaillé avec plusieurs stagiaires au fil des ans et, au
cours de la dernière année, deux étudiants travaillaient dans notre programme de
jumelage et celui de CAP

Une communauté plus forte lorsqu’on unit nos forces
L'an dernier, l'Ouest-de-l'Île a montré ses vraies couleurs lorsque des milliers de citoyens
ont été victimes des inondations printanières qui ont laissé de nombreux sans-abri, qui
ont du se battre dans la foulée.
Des bénévoles sont allés au-delà, y compris nos travailleurs communautaires, pour aider
les résidents dans le besoin ; ils ont remplis des sacs de sable, ont donné de leur temps
pour recevoir et trier des dons ou ont pataugé littéralement dans la zone inondable pour
s'assurer que les résidents de Pierrefonds reçoivent vivres et médicaments.
Avec le soutien financier de Partage-Action, PCBO a été en mesure d'aider ceux qui
avaient besoin d'aide documentaire.
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PROGRAMMES
Programme de jumelage
Le jumelage est notre mission principale. Des
travailleurs communautaires interviewent, jumèlent et
font régulièrement le suivis des bénévoles et de leurs
protégés.
« Nous avons tellement ri et apprécié d'être en vie, y
compris l'amitié qui s'est développée à travers nos
promenades ensemble. Ce jumelage nous a appris qu'il y
a tellement de raisons d'être reconnaissants pour ... la
vie est belle et beaucoup grâce à PCBO pour aider à
mettre cela en lumière pour nous et pour les autres. »
- Protégé
PCBO a interviewé et filtré 101 nouveaux bénévoles en 2017/18 et
a créé 151 jumelages. Nous avons reçu 254 nouvelles références
dans tous les programmes et projets, y compris Jumelage,
Appartements des Églises (CAP), Rendez-Vous Arts (RVA) et
Engagement jeunesse.

Le jumelage entre le bénévole
de PCBO Ronald Evanochko
(milieu, dos) et son protégé
Maurice Girard (milieu,
devant) est un KO total !

Les travailleurs communautaires ont également fait 3639 suivis
l’an dernier auprès de jumelages actifs et de bénévoles et protégés
non-jumelés, sur notre liste d’attente.

Catherine Navarra et son protégé
sont une image d'amitié !

Avec l'amélioration continue de notre base de données, PCBO est plus en mesure d'extraire des
informations statistiques afin de fournir un meilleur service à nos protégés et bénévoles.
PCBO a également pu améliorer la période d'attente pour les vérifications policières en
collaborant avec Mintz. Cela signifie un coût budgétaire supplémentaire par contre, cela a entraîné une augmentation du nombre de jumelages.
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Défense des droits :

Défense des droits

PCBO offre un soutien en cas de crise ou de défense de
droits par des travailleurs communautaires et / ou des bénévoles. L'année dernière, nous sommes intervenus dans :


52 Cas de crise



12 Défense des droits ou aide documentaire



82 Références

Programme d’Appartements des Églises
(CAP)
CAP fournit des logements semi-supervises et permanents
avec l'aide de deux travailleurs communautaires et des
bénévoles de l'église. Il est financé par le gouvernement du
Québec par le biais du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC), soutien
communautaire en logement social (SCLS), des églises et
des donateurs privés.



Aide avec documents ;
gouvernementaux,
financiers, etc.



Problèmes de
logement ; Régie du
logement, droits des
locataires



Références à d’autres
services



Plaider pour le compte
de protégés pour les
services essentiels tels
que la santé et les
services sociaux, etc.

« J'ai tous les avantages d'avoir ma propre place sans les maux de
tête d'être seul. En même temps combiné avec tous les avantages
de vivre avec des soins, sans avoir tous les tracas de vivre dans un
appartement partagé. Fondamentalement, le meilleur des deux
mondes. Je voudrais mentionner que le personnel est formidable
aussi. » - un résident

Les travailleurs communautaires rencontrent les résidents
régulièrement. Les bénévoles des églises aident avec un
soutien pratique et social.







44 Résidents aux prises avec des problèmes de santé
mentale
5 Appartements partagés dans le logement
communautaire pour 15 résidents
2 Tours d’appartements : Farley House et Heron
House, pour 25 résidents
La maison St. Michael’s
House est une résidence
partagée pour 4 résidents
Commandité par 7
églises incluant :

Activités sociales offertes
aux résidents :
· Sorties parcs nature, plages
· Bowling
· BBQs

St. Veronica’s, Cedar
Park, Beaurepaire United,
St. John Fisher,
St. Michael and All Angels,
Dorval Strathmore et
St. Thomas à Becket

· Un club de marche
· Cours d’art
· Fêtes de Noël
· Groupes de discussions
· BBQ familial annuel
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PROJETS

Rendez-Vous Arts (RVA)
RVA, financé par Centraide, le club Lions de Lachine et le
Frame Shoppe, offre des cours aux adultes aux prises avec
diverses problèmes de santé mentale pour améliorer leur
qualité de vie à travers l'expression artistique. Les coaches
d'art bénévoles aident les participants RVA à parfaire leurs
compétences.
« Cette organisation m'a aidé à prospérer en tant qu'artiste,
m'a aidé à garder mes compétences sociales sous contrôle.

Ils m'ont donné la scène pour montrer mon talent et ce
faisant ... Je me sens mieux dans ma peau, fier de mes
réalisations et de mes talents et enfin heureux de ma vie,
reconnaissant et prêt à redonner aux autres aussi ! »


42 Participants



5 Classes



5 Coaches

PCBO a élargi son projet pour
accueillir des expositions dans la
communauté, comme le Centre
culturel de Pierrefonds. PCBO s'est
également associé avec des
entreprises locales pour
promouvoir le programme en
présentant l'art RVA.

Projet Défense des droits des aînés
Ce projet est financé par Centraide et des dons privés. Le
travailleur communautaire travaille 2 jours par semaine
abordant les problèmes vécus
par des aînés.
Il y a eu 245 cas l’année
dernière, une augmentation
de 67 :








77 Financier
56 Logement
41 Légal
36 Santé et services
sociaux
16 Soutien émotionnel
8 Médiation
3 Abus

Dans une situation particulièrement émotive, PCBO est intervenu dans le cas d'un homme âgé
qui vivait dans un appartement infesté de punaises et qui souffrait de nombreux problèmes de
santé. Il hésitait à aller voir un médecin mais avec l'aide du propriétaire et d'un ami, le
travailleur communautaire a réussi à le convaincre de consulter un médecin. Il a rapidement
été placé en soins palliatifs, après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, où il
est décédé. PCBO a également tenté de localiser les membres de la famille.
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PROJETS (suite)

Liaisons Aînés (ITMAV)
Ce projet a été un projet pilote financé par le ministère de la
Famille dans le cadre des Initiatives de travail de milieu
auprès des aînés vulnérables (ITMAV) pour atteindre les
personnes âgées à risques d'abus ou de fraude en raison de
barrières culturelles ou linguistiques.
« Je ne peux pas vous remercier assez vous et vos collègues
pour toute votre aide et vos conseils dont j'avais besoin. Ce
n'est pas tous les jours que les personnes âgées reçoivent
une assistance aussi courtoise et rapide que celle que j’ai
reçue de votre organisation. » - protégé de ITMAV
Depuis l'an dernier, ITMAV a vu ses
interventions passer de 54 la
première année à 84 l'année
dernière.


24 Droits / recours



14 Méconnaissance des ressources



12 Habitation



12 Autre



7 Maltraitance et abus



5 Besoin de parler / se confier



3 Santé physique



3 Transport / déplacement



2 Pauvreté



2 Événement fragilisant

Dans le cadre de l'initiative
ITMAV, la travailleuse
communautaire Mirella
Castrechini (à gauche) a
organisé un certain nombre
d'activités de sensibilisation
pour rassembler la
communauté.

Projet Engagement Jeunesse
Ce projet spécial est financé par Centraide.
Son objectif est
de jumeler de
jeunes bénévoles
avec de jeunes
personnes
handicapées
intellectuelles.
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Formation et ateliers
Une activité importante de notre organisation est la
formation des bénévoles par le biais de séances
d'orientation. PCBO offre également des séminaires de
renforcement des compétences à l’automne et au printemps,
également ouverts au public. Certains sujets incluent :


Prendre soins de soi-même et prévention de
l’épuisement



Abus chez les aînés



Premiers soins et réanimation cardio-respiratoire



La psychologie de la thésaurisation



Faire face au stress et à l'anxiété



L'art de la pleine conscience



Planification financière

PCBO a eu le privilège de collaborer
avec Robert Wise et Ivan Rubio, de
Rise Clinic, qui ont présenté une
série d'ateliers, y compris la gestion
du stress et de l'anxiété, entre
autres.

Octroi d’été
L'été dernier, nous avons été ravis d'avoir trois étudiants
d'été, grâce à l'initiative du gouvernement fédéral pour
l'emploi au Canada.


Virginie Grenier-Deschênes — Publicité



Niki Firman — Expositions d’art (RVA)



Jiestine Horlador — CAP

Étudiants d’été (de gauche à droite)
Jiestine Horlador, Virginie GrenierDeschênes et Niki Firman

Recrutement et publicité
Afin de promouvoir l'organisation et recruter de nouveaux
bénévoles, PCBO participe à des activités communautaires
telles que :



Jour de sensibilisation communautaire de Pointe-Claire
Marché des fermiers de Sainte-Anne-de-Bellevue
YMCA
CÉGEP John Abbott



Déjeuner communautaire de Partage-Action



Marche Centraide aux 1 000 parapluies
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Merci !
Officiers élus de l'Ouest-de-l'Île
La ville de Pointe-Claire a toujours été un fervent
partisan de PCBO. Nous avons nos bureaux dans la
Bibliothèque Valois et nous recevons un don du Conseil
Pointe-Claire.
Merci également au maire Edgar Rouleau et au Conseil de
la ville de Dorval pour leur soutien à nos événements.
Nous remercions également l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, ainsi que les villes de
Beaconsfield, Baie d'Urfé, Dollard-des-Ormeaux,
Ste-Anne-de-Bellevue et Kirkland pour leur
généreux soutien.
Nous tenons à remercier nos membres locaux de l'Assemblée
nationale, Martin Coiteux, Geoffrey Kelley, Carlos Leitão
et François Ouimet. Nous tenons également à remercier nos
députés, Frank Baylis, Anju Dhillon et Francis
Scarpaleggia. Tous nous ont apporté leur soutien total,
moral et financier.
Nous tenons à remercier spécialement leurs personnels, qui
nous aident souvent à résoudre des situations de crise sociale
pour nos protégés.

Les médias locaux
Les journaux de l’Ouest-de-l’Île ont été notre principale
ressource pour recruter des bénévoles, grâce au don
d'espace publicitaire et la publication d’articles. La section
Ouest-de-l’Île de la Gazette de Montréal, Le Montreal Times,
Le Suburban et d'autres ont contribué au cours des années à
notre mission d'améliorer la qualité de vie de ceux de notre
communauté vivant avec une condition de handicap.

Les Églises
Nous devons remercier très spécialement les églises de
l'Ouest-de-l'Île qui ont si gracieusement soutenu notre
initiative visant à aider les personnes défavorisées ou celles
qui vivent dans des conditions de handicap dans notre
communauté. Sept églises participent à notre programme
CAP.
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Les parrains/marraines bénévoles
Enfin, nous n’aurions pas pu réussir à faire une différence
dans l'Ouest-de-l’Île sans l’aide des centaines de bénévoles
qui ont fait don de leur précieux temps au service des
autres. Votre contribution est inestimable et pour cela, nous
vous remercions.
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CERTIFICATS DE
RECONNAISSANCE

10 ANS

5 ANS
Nida Sanon
Brian O'Connor
Hélène Lesperance
Pierre Bourgeois
Elena Benavides
Huma Javid
Joyce McBurney
Joy Susskind
Geneviève Sideleau
Katerine Banfield
Patricia Morris
Ida Morris (McLean)
Andrew Murchison
Myron Narekian
Luis Davila

Anna Ciolfi
Paul Cruciat
Nadine Yazgi
Ewa Swinton
Nicole Harvey
Jacqueline Vaughan
Irène Rodier
Heather Green

15 YEARS
Richard Gariépy
Carolyn Moss

20 ANS
Tom Kingsbury
Denise McCusker
Barry Turner

25 ANS
Robert Shaughnessy

30 ANS
Ian Heron

Merci à tous nos parrains et marraines pour leurs années de
bénévolat et leur engagement.
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