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PROGRAMME PARENTS-SECOURS® DU CANADA INC.
ÉNONCÉ DE MISSION
La mission du Programme Parents-Secours® est de fournir une assistance immédiate par
l’entremise d’un réseau sécuritaire et d’offrir des programmes d’éducation communautaire de
soutien.
Message de la présidente
Le Programme Parents-Secours® du Canada Inc. aimerait saluer et remercier les nombreux
Parents-Secours® bénévoles qui continuent de promouvoir le programme et d’accroître notre
effectif partout au pays.
En 2014, le Programme Parents-Secours® du Canada a tenu son AGA et son symposium annuel à
Richmond (C.- B.). J’aimerais saluer notre vice-président pour l’excellent travail de nous trouver
un emplacement et de planifier les séances à distance. La météo a été magnifique, et tout le
monde a aimé le séjour en Colombie-Britannique.
Nous avons eu deux ateliers animés par des agents de police : un sur la cyberintimidation et
l’autre sur un programme anti-gang mis en œuvre à Abbotsford (C.-B.). L’agent de police
Mike Byrne, de la police municipale régionale du Cap-Breton, a renseigné les personnes
présentes sur la nouvelle loi sur la cyberintimidation adoptée en Nouvelle-Écosse. La loi
(avril 2013) tient maintenant la personne qui s’adonne à l’intimidation (ou ses parents)
responsable de ses actions. Le plus souvent, cette loi prévoit le recours à une action civile, mais
le défaut de conformité à une ordonnance judiciaire de cessation rendue après une audience ou la
nature de l’infraction peut donner lieu à une action criminelle.
Le sergent Mike Novakowski, du service de police d’Abbotsford, a donné un exposé très
informatif sur les mesures locales prises pour réduire l’impact de la violence liée aux gangs à
Abbotsford. La compagne vise les jeunes à risque, les parents, les enfants à la maternelle, les
élèves d’école intermédiaire (6e à 8e année) ainsi que les élèves du secondaire. Le message
concentre sur des choix positifs plutôt que sur ce qu’il ne faut pas faire. Abbotsford a enregistré
des statistiques nettement moins élevées par suite du programme.
Notre AGA ne serait pas complète sans l’exposé annuel donné par Jayne Russell, notre agente de
liaison avec Co-operators. Les gens dans la salle se tordaient de rire à écouter Jayne raconter ses
histoires, mais celle-ci a aussi fourni des renseignements annuels sur Co-operators et les activités
au cours de l’année écoulée. C’est avec grand plaisir qu’elle a annoncé que, en 2013, le
magazine Maclean’s a désigné trois coopératives parmi les 50 top organismes socialement
responsables : Desjardins, Van City et Co-operators.
À notre souper annuel de remise de prix, nous avons reconnu plusieurs personnes pour leurs
efforts exceptionnels visant le Programme Parents-Secours®.
Une épinglette de 5 ans de service a été remise à Janet Fletcher. La Alberta Block Parent®
Association a reçu une plaque attestant 35 ans de promotion du programme dans la province.
George et Geri Jarvis, du Block Parent® Program of Winnipeg, ont reçu une plaque gaufrée
attestant 36 ans de service exceptionnel consacré à la sécurité communautaire par l’entremise du
Programme Parents-Secours®.
En 2014, le Programme Parents-Secours® du Canada a eu recours aux médias sociaux pour offrir
une gamme de renseignements et de conseils susceptibles d’intéresser nos membres. Cela s’est

avéré un outil de communication très valable. Prière de nous faire savoir à
<www.facebook.com/blockparent> si vous aimez notre page Facebook.
Grâce à nos amis dans les médias, deux nouveaux programmes ont été lancés à Ouest-de-l’Île, au
Québec. Un reportage dans les nouvelles locales a suscité un nombre imposant de demandes de
renseignements. Les programmes ont été mis sur pied avec l’aide de Francine Chartrand, une
administratrice siégeant au conseil national.
J’aimerais remercier notre commanditaire national, Co-operators, et plus particulièrement
Jayne Russell pour son soutien continu de notre programme de tant de façons.
J’aimerais remercier le ministère de la Sécurité publique du soutien financier continu accordé à
notre programme sous forme de financement de base.
J’aimerais aussi remercier les membres du conseil national, à savoir Mike Byrne,
Francine Chartrand, Tara Mondou, Lynn Squance et Lorna Spargo, pour leur travail assidu et le
soutien qu’ils m’ont accordé ainsi qu’au programme durant l’année écoulée.
Pour terminer, j’aimerais remercier le personnel de notre bureau, à savoir Carolyn Van Wort, la
gestionnaire de bureau, et Janet Fletcher, l’agente de liaison provinciale, pour leur dévouement à
notre programme. Les deux continuent de faire preuve d’un dévouement exceptionnel.

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME EN 2014
Assemblée générale annuelle et symposium de formation
L’assemblée générale annuelle et le symposium se sont déroulés à Richmond (C.-B.) les 9 et
10 mai. Michael Byrne, de concert avec le bureau national, a joué un rôle clé dans la réussite du
symposium. Le PPSCI a encore une fois planifié le symposium et l’AGA à distance, sans comité
local en place.
La première journée du symposium a été consacrée à des exposés.

Michael Byrne a donné un exposé sur la loi néo-écossaise sur la cyberintimidation. La NouvelleÉcosse travaillait à une mesure législative deux ans avant la mort de Rehtaeh Parsons. La mort
de la jeune femme a mené à la rapide présentation de cette mesure.
La loi (avril 2013) tient maintenant la personne qui s’adonne à l’intimidation (ou ses parents)
responsable de ses actions. Le plus souvent, cette loi prévoit le recours à une action civile, mais
le défaut de conformité à une ordonnance judiciaire de cessation rendue après une audience ou la
nature de l’infraction peut donner lieu à une action criminelle. La province est désormais
habilitée à s’occuper de pareils cas. L’intention globale est de modifier le comportement avant
qu’il devienne un problème d’ordre criminel. À l’heure actuelle, la Nouvelle-Écosse est la seule
province à avoir mis en vigueur une mesure législative contre la cyberintimidation.
Le sergent Mike Novakowski, du service de police d’Abbotsford, a aussi donné un exposé sur les
mesures locales prises pour réduire l’impact de la violence liée aux gangs à Abbotsford. Depuis
1999, les homicides commis dans le contexte d’un gang ont augmenté de 600 %. En 2009, la
moitié des homicides commis avec une arme à feu était liée aux gangs, tandis que 30 % des
homicides en Colombie-Britannique étaient liés aux gangs.
Un programme de sensibilisation accrue a été lancé, à la poursuite d’objectifs précis :
 répression ciblée visant l’élimination de membres haut placés des gangs ;
 intervention auprès des gangs visant à séparer les jeunes faisant partie de gangs de leurs
amis membres de gangs, parfois en chassant ces derniers de la ville ;
 prévention secondaire visant les jeunes à risque élevé ;
 prévention primaire visant tous les jeunes.
Abbotsford enregistre des statistiques nettement moins élevées par suite du programme.
Les deux exposés ont été très bien accueillis et ont suscité des questions ainsi qu’une discussion
entre les délégués.
Semaine nationale Parents-Secours®
En 2014, le thème de la Semaine Parents-Secours® était : Les bénévoles Parents-Secours®
rendent vos rues sécuritaires jour et nuit.
Programme Parents-Secours® pour entreprises
Co-operators a fait la promotion du Programme Parents-Secours® pour entreprises auprès de tous
ses conseillers dans l’ensemble du Canada. Par conséquent, 98 emplacements de conseillers sont
actifs à titre d’emplacements du Programme Parents-Secours® pour entreprises. Au bureau
national, le PPSCI a une personne-ressource pour Co-operators afin de répondre aux questions et
de continuer à promouvoir le Programme Parents-Secours® pour entreprises auprès des
conseillers dans l’ensemble du Canada. Jusqu’ici, presque tous les conseillers de Co-operators en
Saskatchewan et au Québec sont devenus des emplacements du Programme Parents-Secours®
pour entreprises.
Les lignes directrices de Parents-Secours® pour l’emplacement de l’entreprise, l’accès et la
vérification policière demeurent inchangées. Le bureau national remet une décalcomanie à
numéro unique à poser sur la fenêtre, une fois que sont respectés tous les critères pour devenir
Parents-Secours® pour entreprises.

PARTENARIATS
Le programme se caractérise par une étroite concertation avec la police, les ministères, le milieu
éducatif et d’autres partenaires communautaires. C’est sur un tel partenariat durable que repose
le succès continu du programme dans l’ensemble du Canada. Les conseils ou comités à l’échelon
national, provincial et territorial comptent une liaison policière.
Le conseil d’administration du PPSCI s’est engagé à travailler de façon personnalisée avec tous
les échelons du programme et à les appuyer. Il fournit et remet des imprimés et des messages
d’intérêt public, et il favorise des communications efficaces. Au Canada, le PPSCI a reçu
304 demandes de renseignements quant au lancement d’un programme.
Le PPSCI demeure à la recherche de nouveaux partenariats tout en cultivant les partenariats
actuels.
Tout au long de l’année, le Programme Parents-Secours® à l’échelle nationale reçoit des
demandes de particuliers ou de groupes internationaux qui sont intéressés à lancer un programme
local. Une trousse de renseignements de base sur le programme, comprenant des conseils
pratiques sur la mise sur pied d’un programme, des formulaires, des exemplaires de dépliants et
ainsi de suite, est envoyée sur demande. À l’échelle internationale, les plus récentes demandes
proviennent des États-Unis et de l’Angleterre. Linda Patterson a été interviewée par des membres
des médias du Royaume-Uni, répondant aux questions et apportant son expertise quant à
l’établissement d’un Programme Parents-Secours® à Londres.

FINANCEMENT NATIONAL
Le PPSCI est extrêmement reconnaissant à Sécurité publique Canada pour le soutien reçu en
2014. Le financement de base reçu est essentiel à la durabilité du Programme Parents-Secours®
au Canada.
Co-operators
L’appui accordé au PPSCI par Co-operators, qui était fondé au début sur un soutien financier,
comporte maintenant bien plus :
 70 000 $ en financement ;
 offre constante de soutien et de savoir-faire ;
 aide à la conception et à la production d’imprimés ;
 engagement à faire inscrire ses conseillers dans l’ensemble du Canada comme emplacements
du Programme Parents-Secours® pour entreprises.
Le PPSCI apprécie un tel partenariat ainsi que le soutien continu accordé par Co-operators au
programme au fil des années.

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Le conseil d’administration du Programme Parents-Secours® du Canada Inc. aimerait remercier
tous nos Parents-Secours® pour leur travail assidu, leurs efforts et leur dévouement envers le
programme au fil des années.
Au cours de l’année, les heures de bénévolat fournies s’élèvent à plus de 10,4 millions pour les
foyers Parents-Secours® et à 1,2 million pour les emplacements de conseillers Co-operators, les
centres de la petite enfance au Québec et d’autres emplacements d’entreprises au Canada. C’est
grâce à vous que le programme est possible, et nous vous en sommes très reconnaissants.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Secrétaire :
Administratrice :
Administratrice :

Linda Patterson, Oromocto (N.-B.)
Michael Byrne, Reserve Mines, Cap-Breton (N.-É.)
Lynn Squance, Calgary (Alb.)
Lorna Spargo, Fort McMurray (Alb.)
Francine Chartrand, Montréal (Qc)
Tara Mondou, Cambridge (Ont.)

Présidences
provinciales et
territoriales :

Alberta : Donna Fox, Okotoks (Alb.)
Colombie-Britannique : poste vacant
Manitoba : Teresa Melynchuk, Balmoral (Man.)
Nouveau-Brunswick : Linda Patterson, Oromocto (N.-B.)
Terre-Neuve-et-Labrador : poste vacant
North of 60°: poste vacant
Nouvelle-Écosse : Michael Byrne, Reserve Mines, Cap-Breton (N.-É.)
Ontario : poste vacant
Île-du-Prince-Édouard : poste vacant
Québec : Marie-Claude Bouchard, Québec (Qc)
Saskatchewan : poste vacant
Yukon : poste vacant

Partenaires
internationaux :

Safer Communities Australia, Unley (Australie-Méridionale)
Parents-Secours en Belgique, Liège (Belgique)

Conseiller
policier :

GRC, Ottawa (Ont.)

Bureau national : 7-50 Dunlop Street East
Barrie (Ontario) L4M 6J9
Téléphone et télécopieur : 705 792-4245
Courriel : info@blockparent.ca
Site Web : www.blockparent.ca
Vérificateur :

Christian Pagenkopf, comptable agréé, Calgary (Alb.)

Assemblée générale annuelle : le samedi 9 mai 2015 à 15 h 30
Best Western Plus Denham Inn & Suites
5207 – 50th Avenue
Leduc (Alb.) T9E 6V3
®

L’appellation « Parents-Secours » et le symbole Parents-Secours sont des marques déposées du
Programme Parents-Secours du Canada Inc. Tous droits réservés.

Les bénévoles Parents-Secours®
rendent vos rues sécuritaires jour et nuit.

