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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 
      Shari Endleman: Caseworker, 16-21 Program          ext 3337 

 
 

Staff Changes 
A temporary goodbye to Megan our Executive Director 
Megan’s last day was June 23rd. She went on maternity leave to have a baby boy.  
We wish her lots of joy and happy adventures with her new little bundle! Thank you to board member 
Sam Ramsli for her thoughtfulness in creating such an artistic fruit platter that was not only beautiful 
but delicious!  
New Executive Director 
On June 27th, we welcomed our Interim Executive director, Valentino Piertrantonio.  
Val is a former member of the BBBSWI Board of Directors and the team is really looking forward to 
having a great year with him.  
New Caseworker 
We welcomed our newest caseworker Shari Endleman to the team. She will be our new Project Manager for 
Mentorship 16-21 and Caseworker.   

 
Changements de personnel  
Au revoir temporaire à Megan, notre Directrice Générale  
Le dernier jour de Megan était le 23 juin. Elle est partie en congé maternité pour avoir son petit garçon. 
Nous lui souhaitons beaucoup de joie et de belles aventures avec son nouveau petit bébé ! Merci au 
membre du conseil d'administration, Sam Ramsli, pour son attention dans la création d'un plateau de 
fruits artistique, qui était non seulement beau mais délicieux !  
Nouveau directeur général  
Le 27 juin, nous avons accueilli notre Directeur Général par intérim, Valentino Piertrantonio. Val est un 
ancien membre du conseil d'administration et l'équipe se réjouit de passer une excellente année avec 
lui.       
Nouvelle Intervenante 
Veuillez accueillir chaleureusement Shari! Elle sera notre nouvelle chargée de projet mentorat 16-21 et 
intervenante. 

 
 
 



UPCOMING / À VENIR 
JULY 2022 / JUILLET 2022 

                                            
    Happy Canada Day!!  
Bonne Fête du Canada !! 

 
 
Canada Day Parade 
On Friday, July 1st, BBBSWI will be particpating in the city of Pierrefonds’ Canada Day Parade! 
Some of our Bigs, Littles, families and staff will be parading down Pierrefonds Blvd all decked out for 
the parade’s “beach” theme, along with many other community organizations and will end off at the 
community fair. Bigs and Littles who attended the parade will be given free passes to enjoy the 
rides at the fair.  
Parade de la Fête du Canada 
Vendredi le 1er juillet, GFGSOI participeront à la parade de la fête du Canada de la ville de 
Pierrefonds! Certains de nos Grands, Petits, familles et personnel défileront sur le boulevard 
Pierrefonds tous habillés pour le thème « plage » de la parade, joint par de nombreux autres 
organismes communautaires et se termineront à la foire communautaire. Les Grands et Petits qui ont 
assisté au défilé recevront des laissez-passer gratuits pour profiter des manèges. 
 
LaRonde Trip for Matches  
To kick off summer vacation, Big Brothers Big Sisters of the West Island have 
planned a trip to LaRonde!   
This activity will take place on Sunday, July 3rd 2022 from 10:30am until 
4:30pm and was open to the first 25 MATCHES that confirmed. We wish 
everyone a safe and really fun day! 
Journée à LaRonde pour les Jumelages  
Pour bien démarrer les vacances d'été, Grands Frères Grandes Sœurs de 
l'Ouest-de-l ‘Île ont prévu une journée à LaRonde! Cette activité aura lieu 
dimanche le 3 juillet 2022 de 10h30 à 16h30 et était ouverte aux 25 premiers 
JUMELAGES confirmés. Nous souhaitons à tous une journée sécuritaire et 
vraiment amusante! 
 
Youth Engagement Pizza Night 
On July 21st, BBBSWI will host our second youth engagement (for 12-21 year olds) event in the cafeteria of the 
Traffic Tech building, where the BBBSWI office is located. Some staff will gather with the youth to discuss issues that 
are important to them and give their opinion on matters that affect them. Following our mission, we wish to ignite and 
empower youth, and learn from their creative sparks. By ensuring that youth are heard, we are giving them the 
opportunity to be more involved in the decision-making process of our agency. More details to come by email for 
those who wish to attend.  
Soirée pizza pour l'engagement des jeunes  
Le 21 juillet, GFGSOI organisera son deuxième événement d'engagement des jeunes (pour les 12-21 ans) dans la 
cafétéria du bâtiment Traffic Tech, où se trouve le bureau des GFGSOI. Des membres du personnel se réuniront 
avec nos jeunes pour discuter de questions qui leur tiennent à cœur et donner leur avis sur des sujets qui les 
touchent. Suite à notre mission, nous souhaitons encourager et responsabiliser les jeunes, et apprendre de leurs 
étincelles créatives. En veillant à ce que nos jeunes soient entendus, nous leur donnons la possibilité de participer 
davantage au processus décisionnel de notre agence. Plus de détails à venir par courriel pour ceux qui souhaitent y 
assister. 
 
 
 



AUGUST 2022 / AOUT 2022 

RIBFEST 2022 ** BBBSWI’s Biggest Fundraiser of the Year!!!!  
Dates: Friday, August 12th, to Sunday, August 14th, 2022.  
Time: all days: 11am – 9pm  
Address: 13665 Boul de Pierrefonds, Pierrefonds, QC H9A 2Z4   
Website:  Home | mtlribfest (montreal-ribfest.com) 
Frequently Asked Questions:  
** If it rains, is it cancelled? No, it is a rain or shine event!! 
 **Does it cost anything to enter? Are there tickets to buy? No, it is a FREE Admission event!!     
**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 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 machines available on-site 
**We will have 2 bars (beer and soft drinks, water, juice), live bands throughout the festival, food vendors, non-food 
market vendors, a kids zone, lots of tables and chairs and even a dunk tank station – come on out and enjoy!  

RIBFEST 2022 ** La plus grande levée de fonds de GFGSOI de l'année !!!! 
Dates : vendredi le 12 août à 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)  
Questions fréquemment posées:  
** S'il pleut, est-ce annulé ? Non, c'est un événement sous pluie ou soleil !!  
**Est-ce que ça coûte quelque chose pour entrer? Y a-t-il des billets à acheter ? Non, c'est un 
événement à entrée GRATUITE !!  
**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 avec eux 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 comptant uniquement, guichets automatique disponible sur place  
Nous aurons 2 bars (bière et boissons gazeuses, eau, jus), des groupes musicaux en direct tout au long du festival, 
des vendeurs alimentaires, des vendeurs de marché non alimentaire, une zone pour enfants, des tables et des 
chaises et même une station de « dunk tank » - venez et profitez ! 
 
School Supply Drive 
Our annual school supply drive takes place at the end of August. Every year BBBSWI receives donations of school 
supplies for families registered in our programs, who are in need of a bit of help with these purchases. We provide 
many of the staple items; from pencils and erasers to lined loose leaf paper and Hilroy books. There is no delivery for 
these items so parents need to arrange pick up from our office by themselves or someone they know. Date for the 
drive and further details will be announced by e-mail. If you are in need of some supplies, please contact 
Cathy Kudzman at bbbswi@bigbrothersbigsisters.ca 
Collecte de fournitures scolaires  
Notre collecte annuelle de fournitures scolaires aura lieu à la fin du mois d'août. Chaque année, GFGSOI reçoit des 
dons de fournitures scolaires pour les familles inscrites à nos programmes, qui ont besoin d'un peu d'aide pour ces 
achats. Nous fournissons de nombreux articles de base; des crayons, des gommes à effacer, feuilles mobiles lignées 
et des livres « Hilroy » et beaucoup plus. Il n'y a pas de livraison pour ces articles, les parents doivent donc organiser 
le ramassage à notre bureau par eux-mêmes ou par quelqu'un qu'ils connaissent. La date de la collecte de 
fournitures scolaires et de plus amples détails seront annoncés par courriel. Si vous avez besoin de 
fournitures, veuillez contacter Cathy Kudzman à bbbswi@bigbrothersbigsisters.ca. 
 

https://www.montreal-ribfest.com/
mailto:bbbswi@bigbrothersbigsisters.ca


SEPTEMBER 2022 / SEPTEMBRE 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.   
 

Recap/En Revue    
APRIL 2022 / AVRIL 2022 

Big Bunch Activity - Nemesis Video Game Lounge 
Our Big Bunch groups had fun trying out games at the Nemesis Lounge. There were computer games as well as 
television console games. Our caseworkers even got taught how to play by a few Littles. Finally, after all that playing, 
snacks were given out.   
Activité Big Bunch - Salon de jeux vidéo Nemesis  
Nos groupes Big Bunch se sont amusés à essayer des jeux au Nemesis Lounge. Il y avait des jeux informatiques 
ainsi que des jeux de console de télévision. Nos intervenantes ont même appris à jouer avec quelques Petits. Enfin, 
après tout ces jeux, des collations ont été distribuées. 
 
Easter Surprises         
Easter Surprises were given to the Littles just in time for Easter weekend! A cute little 
craft and a bunch of Easter candy and chocolate were included and delivered to their 
doors. We hope they had a very happy Easter.  
Surprises de Pâques  
Des surprises de Pâques ont été offertes aux Petits juste à temps pour le week-end de 
Pâques ! Un joli petit artisanat, des bonbons et de chocolat de Pâques ont été inclus et 
livrés à leurs portes. Nous espérons qu'ils ont passé une très joyeuse Pâques. 
 
Pointe-Claire Plaza 
On Friday April 15th and Saturday April 16th, BBBSWI was at the Pointe-Claire Plaza at 
their community Easter event, to raise awareness of our organization and spread a little 
Easter fun. Our team even handed out little herb kits to the public to add to their gardens!  
Plaza Pointe-Claire 
Vendredi le 15 avril et Samedi le 16 avril, GFGSOI était à la Plaza Pointe-Claire lors de 
leur événement communautaire de Pâques, pour faire connaître notre organisation et 
répandre un peu de plaisir de Pâques. Notre équipe a même distribué de petits kits 
d'herbes fraiche au public à ajouter à leurs jardins ! 
 
MAY 2022 / MAI 2022 
Big Bunch Activity - Sky Tag: Laser Tag and Arcade 
The Big bunch group took over the laser tag at Sky Tag on May 15th. They played a few rounds and then got to enjoy 
themselves at the arcade. BBBSWI loves Sky Tag, we all had so much fun! 
Activité Big Bunch -  Sky Tag : Laser Tag et Arcade  
Le groupe Big Bunch a repris le laser tag à Sky Tag le 15 mai. Ils ont joué quelques tours puis se sont amusés à 
l'arcade. GFGSOI adore Sky Tag, nous nous sommes tous tellement amusés ! 
 
 
 
 
 
 
 



Village Des Valeurs Event 
On Saturday, May 14th, BBBSWI was out in the community at the Village des Valeurs on Sources Blvd.  
We had an information table set up to help spread the word about our organization and even had some 
face painters on site for the kids who stopped by.  
Événement Village Des Valeurs  
Samedi, le 14 mai, GFGSOI était sortie dans la communauté au Village des Valeurs sur le boul. des 
Sources. Nous avons mis en place une table d'information pour aider à faire connaître notre organisation 
et avons même eu du maquilleurs sur place pour les enfants qui se sont arrêtés.  
 
JUNE 2022 / JUIN 2022 
Congratulations to Little Brother Adrian!! Congratulations to one of our Littles Adrian, on his 
Grade 6 grad and all of his accomplishments! His Big Brother Chris was there to help him 
celebrate his successes. He was not only athlete of the year but also received the student 
leadership award. The BBBS team is so proud of you Adrian – way to go!!   
If your Little or your child has any special occasions to celebrate such as this, we would 
love to share them with our BBBSWI family!  
Félicitations au Petit Frère Adrian !! Félicitations à l'un de nos Petits Adrian, pour son 
diplôme de 6e année et toutes ses réalisations ! Son Grand Frère Chris était là pour l'aider à 
célébrer ses succès. Il a non seulement été nommé Athlète de l'année, mais a également reçu 
le prix du leadership étudiant. Notre équipe GFGSOI sommes tous si fiers de toi Adrian, bravo !!  
Si votre petit ou votre enfant a des occasions spéciales à célébrer comme  
celle-ci, nous aimerions les partager avec notre famille GFGSOI ! 
 
Big Bunch activity  
The Big Bunch program is offered from September to June. Our last group activity for this year however took place in 
May and the next ones start back up in September. Stay tuned for more information to come by email.  
Activité Big Bunch  
Le programme Big Bunch est offert de septembre à juin. Notre dernière activité de groupe pour cette année a 
cependant eu lieu en mai et les suivantes reprennent en septembre. Restez à l'écoute pour plus d'informations à 
venir par courriel. 
 
Medtronic Bike Event  
BBBSWI gratefully received an incredible donation from the company Medtronic 
located in Pointe-Claire. The bike donation event took place at their building Friday 
and Saturday, June 17th and 18th where their staff gave out the bikes and helmets and 
popsicles to the kids. They even had their staff on hand to adjust the bikes to  the 
perfect height for each and every child.   A special thank you also to Centre-Ville 
Volkswagen president Mike Sayig, also a well-loved Big Brother at BBBSWI, who has 
made so many contributions in the past for the kids and who helped provide the funds 
to complete the purchases for all bikes needed to accommodate the large demand.  
47 bikes and helmets were donated to these lucky kids!  
Événement de vélo Medtronic  
GFGSOI a reçu avec gratitude un don incroyable de la compagnie Medtronic située à Pointe-Claire. 
L'événement de don de vélos a eu lieu à leur bureau vendredi et samedi le 17 et 18 juin, où leur 
personnel a distribué les vélos, les casques et des sucettes glacées aux enfants. Ils avaient même leur 
personnel à portée de main pour ajuster les vélos à la hauteur parfaite pour chaque enfant. Un merci 
spécial également au président de Centre-Ville Volkswagen, Mike Sayig, un Grand Frère bien-aimé de 
GFGSOI, qui a fait tant de contributions dans le passé pour les enfants et qui a aidé à fournir les fonds 
nécessaires pour effectuer les achats de tous les vélos nécessaires pour répondre à la forte demande 
de vélos.  
47 vélos et casques ont été donnés à nos enfants chanceux ! 



Annual General Meeting (AGM)  
The annual general meeting is an event that is open to the public every year. It covered topics such as what BBBSWI 
is all about, our financial status, what we have accomplished over the past fiscal year and what plans we have in 
store for the upcoming year. The meeting will took place online on Tuesday, June 14thth. Thank you to all who 
participated.   
L’Assemblée Générale Annuelle (AGA)  
L'assemblée générale annuelle est un événement ouvert au public chaque année. Il couvrait des sujets tels que qui 
est GFGSOI, notre situation financière, ce que nous avons accompli au cours de l'exercice financier écoulé et les 
plans que nous avons en réserve pour l'année à venir. La réunion a eu lieu en ligne mardi  le14 juin. Merci à tous 
ceux qui ont participé. 
 
Planting at the Maxwell Residence 
Our staff and some Bigs and Littles had a beautiful, sunny morning at the Maxwell senior’s residence in Baie d’Urfe 
on Saturday, June 11th for what just may become an annual planting event! We added to the environmental aspect of 
this activity by purchasing used books rather than brand new, that were offered to the seniors, Bigs and Littles alike! 
The seniors were so happy to see us and had fun choosing a plant or two to bring back to their patios.  
Jardinage au Résidence Maxwell 
Notre personnel et quelques Grands et Petits ont passé une belle matinée ensoleillée à la résidence pour personnes 
âgées Maxwell à Baie d'Urfé samedi le 11 juin pour ce qui pourrait bien devenir un événement de jardin annuel! 
Nous avons ajouté à l'aspect environnemental de cette activité en achetant des livres usagés plutôt que neufs, qui 
ont été offerts aux aînés, Grands et Petits! Les aînés étaient tellement contents de nous voir et se sont amusés à 
choisir une plante ou deux à rapporter sur leur terrasse. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

We hope you had a Happy St-Jean Baptiste!! 
 

Nous espérons que vous avez passé une Bonne St-Jean!! 
   


