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Bienvenue à notre
6e 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 troisième 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 ribs lovers,
Once again, we are extremely pleased to see the return of the Rib Fest in our community
benefiting one of our West Island organizations doing incredible work and providing a vital
service to so many.
I am especially proud that the event continues to take place in my borough remembering the initial
conversation years ago clearly stating that this event had to take place in our community. An event
that has been embraced by our residents and extended communities and one that has been eagerly
awaited year after year.
Congratulations to the entire team at West Island Big Brothers Big Sisters and all the volunteers for
their extraordinary work every year. Let's once again support this initiative especially as we are
approaching the end of this terrible pandemic.
Let's eat together!
Chers amateurs de côtes levées, encore une fois, nous sommes extrêmement heureux de voir le
retour du Rib Fest au sein de notre communauté au profit de l'une de nos organisations de
l'Ouest-de-l'Île qui fait un travail incroyable et fournit un service vital à tant de personnes.
Je suis particulièrement fier que l'événement continue d'avoir lieu dans mon arrondissement en
me souvenant de la conversation initiale il y a quelques années, indiquant clairement que cet
événement devait avoir lieu dans notre communauté. Un événement qui a été adopté par nos
résidents et les communautés élargies et qui a été attendu avec impatience et enthousiasme année
après année.
Félicitations à toute l'équipe des Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest de l'Île et à tous les
bénévoles pour leur travail extraordinaire à chaque année. Soutenons encore une fois cette
initiative d'autant plus que nous approchons de la fin de cette terrible pandémie.
Allons manger ensemble!

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.westislandmentors.com | 514.538.6100| bbbswi@bigbrothersbigsisters.ca

match
STORY OF A

Ron et Connor sont jumelés depuis février
2021. Ces deux-là ont déjà créé une
véritable connexion ensemble ! Quels que
soient les plans de la journée, vous pouvez
trouver Connor attendant patiemment au
bout de son allée l’arrivée de Ron.
«Si vous dites à un enfant que vous allez
être là ou faire quelque chose, alors vous
feriez mieux de le faire» - Ron

L’excitation de Connor transparaît à chaque
fois qu’ils se rencontrent virtuellement ou en
personne.
Ron a reçu une carte de Connor qu’il a
faite à l’école le week-end de la fête des
pères le remerciant d’être son grand frère
et pour toutes les activités qu’ils ont faites
ensemble. La carte a vraiment touché Ron
et a montré les progrès qu’ils ont tous deux
accomplis ensemble et comment Ron est
déjà devenu ce modèle masculin positif que
Connor recherchait.
Alors que cela ne fait que quelques mois
qu’ils ont été jumelés, nous avons hâte de
voir leur lien grandir encore plus entre eux.

Ron and Connor have been matched since
February 2021. These 2 have already created such
a genuine connection together! No matter what the
plans are for the day, you can find Connor patiently
waiting at the end of his driveway for Ron’s arrival.
“If you tell a kid you are going to be there or do
something, then you better do it” - Ron
Connor’s excitement shows through each time
they meet up virtually or in person.
Ron received a card from Connor that he made in
school the weekend of Father’s Day thanking him
for being his big brother and for all the activities
they’ve done together. The card really hit home and
showed the progress the two of them have made
together and how Ron has already become that
positive male role model Connor was looking for.
While it has only been a few months since they
have been matched, we cannot wait to see their
bond grow even more between them.

Pour les
gourmets
FOR THE FOODIES

Ribs Royale
Fat Boys BBQ
Dinosaur BBQ
Twisted Taters
Queues de Castor
Blooming Onion
Street Pizza
Lemon Heaven
Ontario Corn Roasters

À voir

MUST SEE

Tailles et Retailles

En Fleurs

Andy’s House

DISCOVER MORE

DISCOVER MORE

DISCOVER MORE

The Cheesecake Spot MTL

Lucky Poxy

Sweet Legs with Jenny

DISCOVER MORE

DISCOVER MORE

DISCOVER MORE

Big Brothers Big Sisters
of West Island
DISCOVER MORE

Blue Collar Craftsmanship
Blue Collar Integrity,
Blue Collar Electric.

Don’t keep us a secret; we are never too busy
for your referrals!

514-915-8000
www.bluecollarelectric.ca

votez pour
votre favori
VOTE FOR YOUR FAVOURITE

Ribs Royale
Fat Boys BBQ
Dinosaur BBQ
VOTE NOW

Carte du site
SITE MAP

Sortie principale /
Main Exit

Entrée peincipale/
Main Entrance

Sortie d'urgence /
Emergency exit

Camions à côtes levées /
Rib Trucks

Musique

Music Screen

Toilettes /
Bathrooms

Info
Premiers soins /
First aid

Centre des bénévoles /
Volunteer Center

Recyclage, ordures, compost /
Recycling, garbage, compost

ATM

Nourriture / Food
1.

Twisted Taters

2.

Queues de castor

3.

Street Pizza

4.

Blooming Onion

5.

Ontario Corn Roasters

6.

Limonade Montreal

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

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.
Samuel Rother

Paul Dufort

Conseiller municipal/City councillor
Brunswick

Domenico Zito

Conseiller municipal/City councillor
Lacey Green Ouest/West

Conseiller municipal/City councillor
Saint-Charles

Michel Gibson
Maire/Mayor

André Allard

Conseiller municipal/City councillor
Summerhill

WE ARE

TRAFFIC TECH
The Hardest Working Team In Transport.

ABOUT US
From our beginnings in 1988, Traffic Tech has grown into one of the world’s leading
logistics providers. With our global headquarters in Chicago, IL, Traffic Tech has built an
excellent reputation by using a vast array of resources to match freight needs with carrier
availability. We offer a full suite of supply chain and transportation solutions that includes
all surface transportation services (LTL, FTL, and inter-modal), worldwide international
service (air and ocean,) distribution, warehousing, freight management and supply chain
consulting. Traffic Tech Inc. has expertise in complete logistical solutions at both a
tactical and a strategic transportation management level.

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

Le maire John Belvedere et le conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire sont fiers d’offrir un soutien
continu à l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île.
À toutes et à tous, profitez pleinement du Festival montréalais de côtes levées !
Mayor John Belvedere and the Pointe-Claire City Council is proud to offer
its continued support to Big Brothers Big Sisters of West Island.
We hope everyone enjoys the annual Montréal Ribfest!

Au centre : le maire John Belvedere
De gauche à droite : les conseillers
Claude Cousineau, Paul Bissonnette,
Tara Stainforth, Cynthia Homan,
Kelly Thorstad-Cullen, Eric Stork,
Brent Cowan et David Webb
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Centre: Mayor John Belvedere
From left to right: Councillors
Claude Cousineau, Paul Bissonnette,
Tara Stainforth, Cynthia Homan,
Kelly Thorstad-Cullen, Eric Stork, Brent Cowan
and David Webb
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It’s time to fly again.

A tous nos commanditaires,
merci pour votre support continu!

