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13665 Boul. de Pierrefonds, Pierrefonds QC H94 2Z4

Bienvenue à notre
7e édition du festival
montréalais des
côtes levées !
En tant que principal organisme de
bienfaisance canadien offrant du mentorat
pour la jeunesse, Grands Frères Grandes
Sœurs facilite des relations marquantes qui
inspirent et habilitent les jeunes à réaliser
leur potentiel, à la fois en tant qu’individus
et citoyens. Depuis 1975, GFGSOÎ noue des
liens d’amitié en jumelant des mentors
bénévoles et des enfants grâce à nos
programmes de mentorat. En tant
qu’organisation à but non lucratif, nous
dépendons de la générosité des membres
de notre communauté pour contribuer au
soutien de nos services fort nécessaires en
participant à nos activités de collecte de
fonds. Donc merci de tout cœur de soutenir
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest
de l’Île en participant à la septième édition
de notre festival annuel montréalais des
côtes levées !

UN GRAND MERCI :
Au Maire Beis, ainsi qu’à l’arrondissement
de Pierrefonds- Roxboro, pour leur
précieux soutien ;
À nos vendeurs et marchands de nous
offrir une expérience merveilleuse et
exceptionnelle ;
À nos commanditaires qui nous ont
apporté leur soutien en offrant des
publicités et/ou des biens et services.
S’il vous plaît, consultez les annonces
dans ce livret de bienvenue et soutenez
nos commanditaires dans la mesure de
vos moyens ;
À tous nos extraordinaires bénévoles qui
ont donné leur temps précieux pour faire
du festival montréalais des côtes levées
un immense succès ;

Merci à tous!
Je vous souhaite de passer un
merveilleux moment au festival
montréalais des côtes levées.

Dimitrios (Jim) Beis
Maire/Mayor
Dear fellow citizens,
I would like to say that the art of cooking not only soothes the taste buds and the eyes, but also the
hearts! Who wouldn't like to consolidate or create bonds around a meal? If you feel the same way,
I invite you to do so over excellent ribs in the open air on sunny days.
The RibFest wind will blow again at the Town Hall parking lot from August 12 to 14, 2022, I am
very proud to host once again this festival which is becoming a symbol for the West Island
community. This event is a must in our borough. I would like to thank the Big Brothers Big Sisters of
the West Island team and all of their volunteers for their dedication and passion for this festive and
inclusive event.
Please join me with your families and friends for a great time.
Chers concitoyen-E-s,
j’ai le goût de dire que l’art culinaire apaise non seulement les papilles et les regards, mais
également les mœurs! Qui n’aimerait pas consolider ou créer des liens autour d’un repas? Si vous
le pensez comme moi, je vous invite à le faire autour d’excellentes côtes levées en plein air de par
de belles journées ensoleillées.
Le vent du RibFest va souffler à nouveau au stationnement de la Mairie du 12 au 14 août 2022, je
suis très fier d’accueillir encore une fois ce festival qui devient un symbole pour la communauté
de l’Ouest-de-l’Île. Cet événement est un incontournable au sein de notre arrondissement. Je
remercie l’équipe des Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île ainsi que tous leurs
bénévoles pour leur dévouement et leur passion à cet événement aussi
Festif qu’inclusif.
Joignez-vous à moi avec vos familles et vos amis pour des moments rassasiants et rassembleurs.

Notre mission | Our mission

Le bénévolat | Volunteering

Offrir aux enfants des mentorats qui peuvent
changer leur vie, les inspirer et les aider à
atteindre leur plein potentiel. Nous recrutons,
entraînons et assortissons des bénévoles
et des enfants afin d’aider ces derniers à
améliorer leur estime d’eux-mêmes, leurs
habiletés sociales et leurs habitudes de vie.

Vous pouvez aider un enfant à réaliser
son plein potentiel. Grands Frères Grandes
Sœurs recherche des bénévoles engagés et
prêts à s’investir pour au moins une année.

Comment pouvez-vous aider ?
To provide life changing relationships to children
through quality mentoring programs that inspire
and empower them to reach their full potential.
We recruit, train and match volunteers with
children to enhance their self- esteem, social
skills and lifestyle habits.
How can you help?

For just a few hours per week, you can help a
child reach their full potential. Big Brothers Big
Sisters is seeking volunteers who are committed
and willing to be a mentor for at least one year.

Faites un don | Make a donation
Si vous manquez de temps pour être
bénévole, faites un don à l’aide du site
CanaDon.org, en spécifiant l’œuvre de
charité « Grands Frères Grandes Sœurs de
l’ouest de l’île » : www.canadahelps.org/fr
If you can’t find the time to volunteer, make a
donation through Canadahelps.org under the
charity name “Big Brothers Big Sisters of West
Island”: www.canadahelps.org/en

Pour plus d’informations | For more information: www.westisland.bigbrothersbigsisters.ca | 514.538.6100 | bbbswi@bigbrothersbigsisters.ca

Histoire
d’un jumelage
S TO RY O F A M AT C H

Camille et Angelika sont jumelé depuis Janvier
2021. Elles sont rapidement devenues des
bonnes amies et elles ont beaucoup de plaisir
et de rires ensemble. Les filles aiment faire des
activités simples et relax, elles ont des belles
conversations et apprennent quelque chose
de nouveau sur l’une et l’autre a toutes les fois
qu’elles sont ensemble.
«Passer du temps avec Angelika me fait
sourire tout simplement, elle est intelligente,
gentille et me fait toujours rire, c’est facile
pour moi d’être une Grande Sœur pour une
personne comme elle.
Nous avons l’habitude de toujours nous arrêter
chez Tim Hortons lorsque je vais la chercher
et nous avons tous les deux nos commandes
habituelles, nous ne faisons jamais des
grosses activités coûteuses, mais nous
apprécions la compagnie de l’autre et avons
toujours beaucoup à dire. Avoir Angelika dans
ma vie m’apporte beaucoup et je sens que je
lui apporte un espace sécuritaire pour discuter
et aussi une personne de soutien sur qui elle
peut compter pour n’importe quoi.
Nous sommes jumelés depuis seulement un
peu plus d’un an mais j’ai l’impression de la
connaitre depuis toujours et je suis certaine
que peut importe o� la vie nous mène, nous
allons demeurer dans la vie d’un et l’autre
pour toujours.»

Camille and Angelika have been matched since January
2021. They have quickly become close friends and
have lots of fun and laughs together. They like to take
part in simple and easy-going activities, they have great
conversations and learn a little something new about
each other each time they spend time together.
“Spending time with Angelika simply makes me smile,
she is smart, kind and makes me laugh, it’s easy to be a
Big Sister to someone like her.
We have a tradition of always stopping at Tim Hortons
when I pick her up and we both have our usual orders,
we never do big or expensive activities but we enjoy each
other’s company and always have lots to say. Having
Angelika in my life has given me so much and I feel I have
been able to provide her with a safe space to chat as well
as a supportive person to go to for anything.
We have only been matched for a little over a year but I
feel I have known her for many years and I am certain
that wherever life takes us, we will remain in each other’s
lives forever.”

Kiosques de
côtes levées
RIBBERS

Dinosaur Smokehouse
Fat Boys Barbecue
Mississippi Smokehouse
Ribs Royale
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Live Music

Kids Zone

Dunk Tank

Game Cave

Michael Brown

Stephen Bouchard

Conseiller municipal/City councillor
Timberlea

Depuis fort longtemps, la Ville de Kirkland appuie Grands Frères
Grandes Sœurs de l’Ouest de l’Île dans ses démarches pour
amasser des fonds afin d’offrir des programmes de mentorat
aux enfants et aux jeunes de l’Ouest de l’Île.

Conseiller municipal/City councillor
Lacey Green Est/East

Nous tenons à remercier les membres de cet organisme et tous
les bénévoles pour leur dévouement et l’excellent travail
accompli au fil des ans.
Luciano Piciacchia

*************

Conseiller municipal/City councillor
Holleuffer

John Morson

Conseiller municipal/City councillor
Canvin

Kirkland has long been a supporter of Big Brothers Big Sisters of
West Island in its goal of generating funds to support its
mentoring programs for the children and youths of the West
Island.
We would like to thank the members of this organization and
all the volunteers for their devotion and their hard work over
the years.
Nancy Kokinasidis

Paul Dufort

Conseillère municipale/City councillor
Brunswick

Domenico Zito

Conseiller municipal/City councillor
Lacey Green Ouest/West

Conseiller municipal/City councillor
Saint-Charles

Michel Gibson
Maire/Mayor

Karen Cliffe

Conseillère municipale/City councillor
Summerhill

Pour les
gourmets
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Heavenly Dreams

Hoho Asian Street Food
Lemon Heaven
Mini Donut Express
Ontario Corn Roasters
Pappy’s Soda
Twisted Taters

SAMEER ZUBERI

Député | MP Pierrefonds-Dollard
I would like to express my utmost gratitude towards Big Brothers
Big Sisters of West Island for helping our youth reach their full
potential through one-to-one mentoring.
I invite West Island residents to support BBBSWI's important cause
by participating in Montreal RibFest from Aug 12-14.

3883 boul. St-Jean, suite 501
Dollard-des-Ormeaux, QC H9G 3B9
sameer.zuberi@parl.gc.ca
(514) 624-5725

Je tiens à exprimer ma plus grande gratitude envers les Grands
Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l'Île qui aident nos jeunes à
atteindre leur plein potentiel grâce au mentorat individuel.
J'invite les résidents et les résidentes de l'Ouest-de-l'Île à soutenir
l'importante cause des BBBSWI en participant au RibFest de
Montréal du 12 au 14 août.
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Beavertails
Explosion Blooming Onion
Heavenly Dreams
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SweetLegs
Rush Cycle Gym
Elie’s Bows
Glitter and Glam Tattoos
!!Patlow!!
Fraser & Son’s
Flikr Candles
Tupperware
Las Fincas Coffee
Les Sauces Piquantes
BBQ Secrets
West Island Therapy Centre
Warren Ross
Industry Alliance
Cabine T Mobile
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Over The Road
Services

LTL
Services

Warehousing
Services

Our loyal fleet of over 600,000

We operate at your scale to help you

We operate our own warehouses,

independent truckers is always

grow your business.

offering you end-to-end control.

ready to roll.

International
Services

Customers
Services

Intermodal
Services

We go the distance, no matter

Our professionals handle the

We find the optimal connections

how far your shipment is moving.

paperwork so you can focus on your

to keep your business moving.

business.

+1 877 383 1167

|

traffictech.com

|

info@traffictech.com

Vendeurs
du marché
MARKET VENDORS

BBQ Secret
Cabine T
Elie’s Bows
Flikr candles
FPA Fraser and Son’s
Game Cave
Industrielle Alliance
Jeux Gonflables Rive-sud
Las Fincas Cooffee
Les sauces piquantes MThell
Mortgage Intelligence
Patlow
Rush Cycle DDO
SweetLegs
Tupperware

design
graphique
sucré,
savoureux...
comme des “ribs”
sweet, scrumptious, graphic design

come back!
I was only
ribbing* you
!

Ribbing
1. noun, friendly teasing.
source www.collinsdictionary.com

*

514.56.mango (62646) mauvemango.com

o
mang !
away
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A tous nos commanditaires,
merci pour votre support continu!

