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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. 
 
Le symposium annuel et l’AGA de 2015 ont eu lieu à Leduc, en Alberta. Le symposium et 
l’AGA ont été coordonnés avec l’AGA de la Alberta Block Parent® Association. Cela a 
permis au PPSCI de rencontrer les représentants de la ABPA et de passer un peu de temps 
avec eux. Des remerciements spéciaux sont adressés à Lynn Squance, qui a coordonné 
l’interaction avec l’hôtel et a pris tous les arrangements pour l’assemblée conjointe. 
 
Le symposium s’est déroulé sous un angle différent: il n’a duré qu’une demi-journée, et 
l’autre moitié a été consacrée à la discussion de questions liées à l’Alberta, ce qui s’est 
rapidement transformé en ce que le PPSCI peut faire pour nous. Une excellente discussion 
a eu lieu sur ce que le PPSCI peut faire pour les programmes locaux. Vu la présence de 
bon nombre de nouveaux responsables de la coordination, les discussions et la rétroaction 
ont été très profitables. 
 
Nous avons eu notre exposé annuel par Jayne Russell, notre agente de liaison avec 
Co-operators. Elle a rappelé aux délégués qu’il s’agit de la 15e année de partenariat entre 
Co-operators et le Programme Parents-Secours® du Canada. Même si les programmes 
locaux devraient chercher un financement auprès d’autres sources, les conseillers locaux de 
Co-operators pourraient être disposés à participer à des activités communautaires locales, à 
peut-être offrir des locaux à bureaux et ainsi de suite. 
 
Environ 100 conseillers de Co-operators sont membres du Programme Parents-Secours® 
pour entreprises, et le nombre continue d’augmenter. Même si le bureau national établit les 
bureaux individuels de conseillers à titre d’emplacements du Programme Parents-Secours® 
pour entreprises, il est loisible aux programmes locaux de prendre contact avec les 
conseillers. 
 
Jayne a parlé de la nouvelle stratégie quadriennale de Co-operators, qui porte sur l’identité, 
la compétitivité et l’expansion des coopératives. Jayne a aussi souligné trois partenariats ou 
programmes avec lesquels Co-operators est fier d’être affilié : OneTap, qui cible la 
distraction au volant,  Jeunesse J’écoute, qui ciblera en 2015 les jeunes de sexe masculin, 
et la Société canadienne du sang, avec qui Co-operators travaille à l’établissement d’une 
Banque de sang de cordon à l’échelle nationale pour aider les personnes ayant besoin de 
greffes de cellules souches. 
 



J’aimerais remercier Jayne de son soutien personnel et professionnel du Programme 
Parents-Secours® au cours de 15 dernières années ; il s’agit d’une des meilleures 
commandites que nous avons eues. 
 
En 2015, le Programme Parents-Secours® du Canada a continué de faire la promotion de 
notre programme au moyen de Facebook. Cela s’est avéré un outil de communication très 
valable. On peut y trouver divers renseignements et conseils. Notre page Facebook se 
trouve à <www.facebook.com/blockparent>. 
 
Au cours de l’année écoulée, nous avons accueilli de nouveaux programmes en Colombie-
Britannique, et nous avons hâte d’accueillir d’autres collectivités en 2016. 
 
Le PPSCI aimerait aussi féliciter Safer Communities Australia, qui assure depuis 35 ans 
des refuges sûrs partout en Australie. 
 
À notre assemblée générale annuelle, nos avons dit adieu à notre secrétaire, Lorna Spargo. 
Cette dernière a été un ajout formidable à notre équipe, mais le moment était 
malheureusement inopportun pour elle de demeurer à titre de secrétaire. Nous avons 
accueilli les membres de notre nouveau conseil : Lynn Squance, Francine Chartrand, 
Linda LeBonte, Tara Mondou et Mike Byrne. 
 
Pour terminer, j’aimerais saluer notre personnel. Nous avons perdu un membre de notre 
personnel au printemps, à savoir Janet Fletcher. Nous lui souhaitons beaucoup de succès 
dans ses projets d’avenir. Le conseil d’administration aimerait reconnaître le dévouement 
et l’engagement de notre gestionnaire de bureau, Carolyn Van Wort. Carolyn est un 
membre intégral de notre équipe. 
 
Si vous voulez obtenir plus de renseignements sur notre programme ou lancer un 
programme dans votre collectivité, prière de communiquer avec notre bureau. 



 
 

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME EN 2015 
 

Assemblée générale annuelle et symposium de formation 
L’assemblée générale annuelle et le symposium de 2015 se sont déroulés en mai à Leduc, 
en Alberta. 
 
Pour minimiser les coûts, le PPSCI a tenu en commun le symposium et l’AGA avec le 
Alberta Block Parent® Program. Des remerciements sincères sont adressés à Lynn Squance 
pour avoir assumé la tâche de coordonner le symposium conjoint. 
 
Le symposium conjoint a été une occasion pour le PPSCI de rencontrer les représentants 
de la ABPA et de discuter les défis qui se posent à de nombreux programmes 
communautaires locaux pour accroître et garder leurs membres et obtenir un soutien 
financier local. 
 
Co-operators a fourni un financement de commandite au PPSCI pendant 15 ans. 
Jayne Russell a parlé de la nouvelle stratégie quadriennale de l’organisme, portant sur la 
mobilisation de la clientèle ainsi que l’identité et la compétitivité des coopératives. 
 
Semaine nationale Parents-Secours® 
Comme la Halloween a coïncidé avec la Semaine nationale Parents-Secours®, le thème de 
la Semaine nationale Parents-Secours® de 2015 a été : Si tu es apeuré? Parents-Secours est 
là pour toi! 



Une affiche à thème de Halloween a été créée par Lindsay Russell, du Waterloo Regional 
Block Parent® Program. Le PPSCI aimerait remercier particulièrement Lindsay pour le 
soutien du programme grâce à son génie créatif. 
 
Programme Parents-Secours® pour entreprises 
Co-operators continue de promouvoir le Programme Parents-Secours® pour entreprises 
auprès de tous ses conseillers dans l’ensemble du Canada. Par conséquent, 
102 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. 
 
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 434 demandes de renseignements sur les modalités pour devenir des Parents-
Secours® bénévoles. 
 
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 qui sont intéressés à lancer de nouveaux 
programmes communautaires locaux. 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. 
 

FINANCEMENT NATIONAL 
 
Le PPSCI est extrêmement reconnaissant à Sécurité publique Canada pour le soutien reçu 
en 2015. 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 : 
 50 000 $ 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 millions pour 
les foyers Parents-Secours®, 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 : Linda Patterson, Oromocto (N.-B.) 
Vice-président : Michael Byrne, Reserve Mines, Cap-Breton (N.-É.) 
Trésorière : Lynn Squance, Calgary (Alb.) 
Secrétaire : vacant 
Administratrice : Francine Chartrand, Montréal (Qc) 
Administratrice : Tara Mondou, Cambridge (Ont.) 
 
Présidences Alberta : Donna Fox, Okotoks (Alb.) 
provinciales et Colombie-Britannique : poste vacant 
territoriales : 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 Safer Communities Australia, Unley (Australie-Méridionale) 
internationaux : 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 30 avril 2016 à 13 h 30 
 Viscount Gort Hotel Banquet and Conference Centre 
 1670, avenue Portage 
 Winnipeg (Man.)  R3J 0C9 
 
® L’appellation « Parents-Secours » et le symbole Parents-Secours sont des marques 
déposées du Programme Parents-Secours du Canada Inc. Tous droits réservés. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 

Si tu es apeuré? 
 

Parents-Secours est là pour toi! 
 


