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Our team and corresponding phone extensions / Voici notre équipe et nos extensions:      514-538-6100 
 

Administration:  Megan Semenchuk, Executive Director/Directrice                  ext 3335  
                                 Cathy Kudzman, Office Manager/Gérante de bureau             ext 3338  
                                 Ashley Tillotson, Fundraising and Outreach Coordinator        ext 3340 
       Caseworking/Intervenantes:   
                                 Camille Demers: Caseworker, In-School Mentoring                ext 3331 
      Stacey Waks: Caseworker, Traditional Program                     ext 3334  
                                 Emilie Williate-Battet, Caseworker, Traditional Program         ext 3332 
      Katrina Starr: Caseworker, Traditional Program                ext 3339 
      Emily Ruel, Caseworker, Traditional Program   ext 3337 

 
 
Staff Changes 
We bade farewell to our caseworker Aleks Glusac and wish her  
all the best in her new adventures!  
We welcomed our newest caseworker Emilie Williate-Battet to the 
agency. The team is very happy to have you join the BBBWI 
family!  
Changements de personnel  
Nous avons fait nos adieux à notre intervenante Aleks Glusac et 
nous lui souhaitons tout le meilleur dans ses nouvelles aventures!  
Nous avons accueilli notre nouvelle intervenante Emilie  
Williate-Battet à l'agence. L'équipe est très heureuse de te 
compter parmi la famille GFGSOI!                                                                  Farewell / Adieux Aleks!          Welcome / Bienvenue Emilie!  

 

 

SAVE THE DATE – RIBFEST 2022!!!!!  
Dates: Friday, August 12th, to Sunday, August 14th, 2022. Time: all days: 
11am – 9pm  
Address: 13665 Boul de Pierrefonds, Pierrefonds, QC H9A 2Z4 – 
admission is free! 
Website:  Home | mtlribfest (montreal-ribfest.com) 
FAQ: Are dogs allowed? Sorry, no dogs permitted.  
Are non-pork rib options sold? Yes, Dino and Ribs Royale will sell beef ribs 
but please confirm at the front anyway before ordering. There are also 
chicken options available. 
Parking: Along the streets and in the former PCHS parking lot 
Methods of Payment: Cash only, ATM machine available on-site 
We will have 2 bars (beer and soft drinks, water, juice), live bands at 2 stages throughout the festival, food vendors, 
non-food market vendors, a kids zone, tables and chairs 



RESERVEZ LA DATE – RIBFEST 2022 !!!!! 
Dates : Vendredi le 12 août au Dimanche le 14 août 2022.  
Horaire : tous les jours : 11h – 21h  
Adresse : 13665 Boul de Pierrefonds, Pierrefonds, QC H9A 2Z4  
Site Web : Accueil | mtlribfest (montreal-ribfest.com)  
FAQ : Les chiens sont-ils autorisés ? Désolé, pas de chiens autorisés.  
Des options de côtes sans porc sont-elles vendues ? Oui, Dino et Ribs Royale 
vendront des côtes de bœuf, mais veuillez quand même confirmer à l'avant 
avant de commander. Des options de poulet sont également disponibles 
Stationnement : Le long des rues et dans l'ancien stationnement du PCHS  
Modes de paiement : argent contant uniquement, guichet automatique 
disponible sur place  
Nous aurons 2 bars (bière et boissons gazeuses, eau, jus), des groupes 
musicaux en direct sur 2 scènes tout au long du festival, des vendeurs 
alimentaires, des vendeurs de marché non alimentaire, une zone pour enfants, des tables et des chaises 
 
 
UPCOMING / À VENIR 
APRIL 2022 / AVRIL 2022 
Easter Surprises         
BBBSWI will be at it again, bringing some Easter fun to the kids by delivering a little surprise to their 
door during the week of April 11-15th, 2022. 
An email will be sent out with more details so please stay tuned.  
Surprises de Pâques GFGSOI apporte du plaisir de Pâques aux enfants en livrant une petite surprise 
à leur porte pendant la semaine du 11 au 15 avril 2022. Un courriel sera envoyé avec plus de détails, alors 
restez à l'écoute. 
 
Pointe-Claire Plaza 
Come see us on Friday April 15th from 11-4pm and Saturday April 16th 11-2pm at Plaza Pointe-
Claire. The BBBSWI team will be handing out herb kits for those who would like to their own 
backyard gardens! 
Plaza Pointe-Claire 
Le week-end de Pâques, venez nous voir vendredi le15 avril de 11 à 16h et samedi le 16 avril de 
11 à 14h à la Plaza Pointe-Claire. Nous distribuerons des kits d'herbes aromatiques pour ceux qui 
souhaitent créer leur propre jardin! 
 
Big Bunch activity 
Stay tuned for more details to come by e-mail.   
Activité Big Bunch  
Restez à l'affut pour plus de détails à venir par courriel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MAY 2022 / MAI 2022 
Big Bunch activity 
Stay tuned for more details to come by e-mail.   
Activité Big Bunch  
Restez à l'affut pour plus de détails à venir par courriel.  
 
Village Des Valeurs Event 
Saturday, May 14th will be our community day with Village des Valeurs on Sources Blvd.  
Stop by with your gently used household items, small appliances, books, toys, board games, shoes, jewelry and 
clothes between 11am and 4pm! 
Le 14 mai sera notre journée communautaire avec le Village des Valeurs sur le boulevard des Sources. Passez avec 
vos articles ménagers petits électroménagers, livres, jouets, jeux de société, chaussures, bijoux et vêtements entre 
11h et 16h ! 
 

 
 
 
 
 
JUNE 2022 / JUIN 2022 
Big Bunch activity 
Stay tuned for more details to come by e-mail.   
Activité Big Bunch  
Restez à l'affut pour plus de détails à venir par courriel  
 
Planting at the Maxwell Residence 
June 11th some of our Traditional matches will be at the Maxwell residence in Baie D'Urfé, learning 
about environment through planting and purchasing used books rather than brand new. They will be 
going through the experience with the residents who live there. 
Jardinage au Résidence Maxwell 
Le 11 juin, certains de nos jumelages traditionnels se rendront à la résidence Maxwell à Baie 
D'Urfé, pour apprendre l'environnement en plantant et en achetant des livres usagés plutôt que 
neufs. Ils vivront cette expérience avec les résidents qui y habitent.  
 
Annual General Meeting (AGM)  
The annual general meeting is an event that is open to everyone who wants to learn what BBBSWI is all about, what 
we have accomplished over the past fiscal year and what plans we have in store for the upcoming year.   
This meeting will take place online on Tuesday, June 11th at 7pm. An official invitation will be sent by e-mail.   
L’Assemblée Générale Annuelle (AGA)  
L'assemblée générale annuelle est un événement ouvert à tous ceux qui veulent savoir plus sur GFGSOI, ce que 
nous avons accompli au cours de l'année précédente et quels sont nos plans pour l'année à venir. La date et l'heure 
de la réunion sont à déterminer mais se tient généralement à la mi-juin en début de soirée. Une invitation officielle 
sera envoyée par courriel. 

 
 
 
 



Recap/En Revue    
JANUARY 2022 / JANVIER 2022 

Big Bunch activity 
Cancelled due to Covid restrictions 
Activité Big Bunch  
Annulé en raison des restrictions de Covid 
 
Recruitment Campaign   
Received a lot of intakes 
We launched a francophone recruitment campaign February 21st 2022 for 3weeks to recruit more French/Bilingual 
volunteers. We had 2 matches participate in the campaign along with a board and staff member. 
Campagne de recrutement  
Nous avons lancé une campagne de recrutement francophone le 21 février 2022 pour une durée de 3 semaines afin 
de recruter plus de bénévoles français/bilingues. Deux jumelages ont participé à la campagne, ainsi qu'un membre 
du conseil d'administration et du personnel. 
 
January Kit and Contest 
This past January, the kids were given the materials to make their own themed collage 
keepsake box.  They had a choice of themes; superheroes, animals & nature and manga.  
The top 3 winning boxes are featured here.  
Great work everyone!  
Kit et concours de janvier  
En janvier dernier, les enfants ont reçu le matériel nécessaire pour 
créer leur propre boîte à souvenirs de collage à thème. Ils avaient un 
choix de thèmes; super-héros, animaux & nature et manga. Les 3 
meilleures boîtes gagnantes sont présentées ici.  
Excellent travail à tous ! 
  
 
FEBRUARY 2022 / FÉVRIER 2022 
Big Bunch activity 
The activity for February was an online singing/dancing workshop. The Big Bunch group had a good time learning 
some singing and dancing techniques, all while having fun! Thank you to Shelley Stevens at Stage Craft for the 
wonderful workshop.  
Activité Big Bunch  
L'activité de février était un atelier de chant/danse en ligne. Le groupe Big Bunch a passé un bon moment à 
apprendre quelques techniques de chant et de danse, tout en s'amusant ! Merci à Shelley Stevens de Stage Craft 
pour le merveilleux atelier ! 
 
Valentine’s Fundraiser 
BBBSWI partnered with 4 restaurants (Jack Astors, L'Oeufrier DDO, Casa Mare and Patisserie Dolce Francesco) a 
catering service Gourmet by Design and a delivery service West Island Food Guy. For every order placed a 1$ was 
given back to the agency between February 12th-14th 2022. We also had a raffle with 3 prizes Amazon tablet, music 
pillow and a David's Tea gift set for anyone who made a donation during the month of February. We raised 750$!! 
Levée de fonds de la Saint-Valentin 
GFGSOI s'est associé à 4 restaurants (Jack Astors, L'Oeufrier DDO, Casa Mare et Patisserie Dolce Francesco), un 
service de traiteur Gourmet by Design et un service de livraison West Island Food Guy. Pour chaque commande 
passée, 1$ a été reversé à l'agence entre le 12 et le 14 février 2022. Nous avons également organisé un tirage avec 
3 prix : une tablette Amazon, un oreiller musical et un coffret cadeau David's Tea pour toute personne ayant fait un 
don pendant le mois de février. Nous avons pu récolter 750$!!! 



 
Valentine’s Surprise Kit 
BBBSWI had the pleasure of creating and delivering some sweet treats, a DIY heart craft and lots 
of love to our Littles and those kids waiting to be matched!  
Trousse surprise de la Saint-Valentin  
GFGSOI a eu le plaisir de créer et de livrer des friandises sucrées, un bricolage en forme de cœur 
et beaucoup d'amour à nos petits et à ces enfants qui attendent d'être jumelés ! 
 
 
MARCH 2022 / MARS 2022 
Big Bunch activity  
The Big Bunch group did some Cosmo-Bowling at Laurentian Lanes on 
March 19th. Who doesn’t like a little friendly competition!  
Thank you to all who participated. 
Activité Big Bunch  
Le groupe Big Bunch a fait du Cosmo-Bowling à Laurentian Lanes le  
19 mars. Qui n'aime pas une petite compétition amicale  !  
Merci à tous ceux qui ont participé.   
 
 
Pizza and Chicken Meal Donations and Deliveries 
Pizza kits from Partageaction (West Island Community Shares) and frozen chicken meals made 
by professional chefs, on behalf of Cinco and La Tablée des Chefs, were donated to BBBSWI. 
We delivered 70 chicken meals and 30 pizza kits for our families to enjoy. Thank you so much 
Partageaction, Cinco and La Tablée des Chefs, they looked delicious! 
Dons et livraisons de pizzas et de plats de poulet  
Des trousses de pizza de Partageaction (Partage communautaire de l'Ouest-de-l'Île) et des 
repas de poulet surgelés préparés par des chefs professionnels, au nom de Cinco et La Tablée 
des Chefs, ont été donnés à GFGSOI. Nous avons livré 70 repas de poulet et 30 kits de pizza 
pour le plaisir de nos familles. Merci beaucoup Partageaction, Cinco et La Tablée des Chefs, ils 
avaient l'air délicieux ! 
 
 
Various Ticket Donations 
BBBSWI has been very lucky for the past few weeks! Hockey tickets to the Canadiens and the Laval Rockets were 
donated by our very generous, long-time donor Mr. P. Antoniadis. Thank you Paul for giving the kids and 
volunteers/parents an opportunity to have a fun experience together and make some long-lasting memories! 
Divers dons de billets 
GFGSOI a eu beaucoup de chance ces dernières semaines ! Les billets de hockey pour les Canadiens et les 
Rockets de Laval ont été donnés par notre très généreux donateur de longue date, Monsieur P. Antoniadis. Merci 
Paul d'avoir donné aux enfants et aux bénévoles/parents l'occasion de vivre une expérience amusante ensemble et 
de créer des beaux souvenirs  


