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Mot du Président 
 
Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour l’année 
2009-2010. 
 
La Corporation Éducentre de Bois-de-Boulogne est un organisme à 
but non lucratif fondé en 2001. Elle gère des projets s’adressant à la 
communauté, en complémentarité de la mission d’enseignement du 
Collège de Bois-de-Boulogne. Depuis sa création, la Corporation 
Éducentre a su maintenir un niveau de qualité élevé des services 
rendus à la collectivité. Deux projets s’adressant aux jeunes forment 
actuellement le cœur de ces services : Academos et le Camp de jour 
Bois-de-Boulogne. 
 
Academos offre le cybermentorat au 2e cycle du secondaire depuis 
2006. Il permet aux jeunes d’entrer en contact avec un mentor 
bénévole pour en connaître plus sur son parcours et son métier. Cette 
année, le service s’est également déployé dans 12 cégeps. Cette belle 
réalisation a été rendue possible par l’appui de répondants collégiens, 
qui ont permis de développer l’offre de services.  
 
Le Camp de jour Bois-de-Boulogne accueille plus de 1 000 enfants 
durant l’été. Cette année, de nouvelles activités leur ont été offertes. 
Les programmes de robotique et de cuisine ont d’ailleurs connu un fort 
succès, avec un taux d’occupation de 100 %. 
 
La Corporation compte aujourd’hui une vingtaine d’employés à temps 
plein et procure près d’une centaine d’emplois saisonniers à des 
jeunes durant la belle saison. Le partenariat avec le collège fondateur, 
le dévouement de nombreux bénévoles, la générosité et le 
professionnalisme des membres du conseil d’administration, ainsi que 
l’engagement d’employés responsables, talentueux et innovateurs 
constituent des atouts de premier ordre. 
 
Les besoins en services variés à caractère éducatif sont nombreux 
dans la communauté. C’est avec confiance et détermination que nous 
envisageons de poursuivre notre mission et d’enrichir l’offre actuelle.  
 
 
 

 
 
 
 

Eduardo Brito, président du conseil d’administration 

 
 
 

Merci aux membres du 
conseil d’administration 
 
Eduardo Brito 
Président 

 
Marc Dufresne 
Trésorier 

 
Amélie Pasquin 
Secrétaire 

 
Catherine Légaré 
Administratrice 
 

François  Lefebvre 
Administrateur 
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Academos 
 

Academos,  
pour inspirer la relève! 
 
S’imaginer dans la pratique d’un métier, en 
discuter, échanger sur ses diverses facettes, 
recevoir l’appui de sa famille et de ses amis : 
voilà des facteurs qui facilitent le choix de 
carrière et la persévérance scolaire de nos 
jeunes! 
 
Academos leur donne un accès privilégié au 
monde du travail par un moyen qu’ils 
connaissent bien : l’Internet. Cette année, ils 
ont été  près de 18 000 à communiquer avec un 
cybermentor; un adulte qui s’engage 
bénévolement à appuyer leur démarche 
d’orientation. Plus de 2 300 cybermentors ont 
fait connaître leur métier et offert des 
encouragements aux jeunes qui en avaient 
besoin. Cette relation est essentielle car un 
jeune qui fait un choix de carrière 
correspondant à ses intérêts trouve plus 
facilement la motivation nécessaire pour 
terminer les cours qui lui permettront d’atteindre 
son objectif.  
 
Academos est le seul organisme québécois à 
offrir du mentorat en ligne : l’inscription, la 
formation et la participation se déroulent 
uniquement par le biais du site Web sécurisé 
academos.qc.ca. Le service de cybermentorat 
est offert au deuxième cycle du secondaire et 
au niveau collégial.  
 
L’aspect novateur de cette approche a d’ailleurs 
été souligné cette année par le prix Hommage 
bénévolat-Québec 2010 décerné à la 
Corporation Éducentre de Bois-de-Boulogne 
pour Academos. L’organisation a également 
bénéficié d’une couverture médiatique de plus 
d’une trentaine d’articles, reportages et 
mentions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 000 visites par mois sur 
le www.academos.qc.ca 

17 054 jeunes inscrits 

267 écoles secondaires participantes 
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2 333 cybermentors bénévoles provenant2 333 cybermentors bénévoles provenant2 333 cybermentors bénévoles provenant2 333 cybermentors bénévoles provenant        

de 85 secteurs professionnelsde 85 secteurs professionnelsde 85 secteurs professionnelsde 85 secteurs professionnels    

17 régions administratives touchées 
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Academos 

 

 
 
Le cybermentorat dans 
les cégeps 
 
Dans l’objectif de favoriser la croissance 
optimale d’Academos, la Corporation Éducentre 
Bois-de-Boulogne a développé en 2008 une 
entente avec Skytech Communications,  
développeur de la plateforme Intraflex. Ce 
système d’information est adopté par plus de 50 
collèges et universités des secteurs public et 
privé. Cette année, le cybermentorat leur était 
accessible pour la première fois par le biais 
d’un abonnement annuel. 
 
Cette entente a permis de lancer un projet 
pilote avec 11 cégeps. Ainsi, les étudiants 
accèdent au cybermentorat directement de leur 
portail Omnivox. En six mois, plus de 1 100 
collégiens ont échangé avec un cybermentor. 
Plus de 45 % d’entre eux leur écrivaient même 
plusieurs fois par semaine! Pour 84 % des 
étudiants, ces échanges ont influencé leur choix 
de carrière. 
 
Academos a travaillé en étroite collaboration 
avec des répondants de chaque cégep pour 
adapter son offre de service aux besoins des 
étudiants et à la réalité organisationnelle des 
établissements d’enseignement. D’ailleurs, plus 
de 82 % d’entre eux se sont déclarés très 
satisfaits du service. 
 
Le projet pilote s’est terminé en décembre 
2010. L’objectif d’Academos pour l’année 
prochaine est de 15 cégeps participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Merci aux participants  
du projet-pilote! 
 

Collège Ahuntsic 

Collège de Bois-de-Boulogne 

Collège Montmorency 

Cégep de Drummondville  

Collège François-Xavier-Garneau  

Cégep de Limoilou  

Cégep Marie-Victorin 

Collège Maisonneuve 

Cégep de l'Outaouais 

Collège de Valleyfield  

Collège Vanier  

Cégep de Victoriaville 
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Academos a lancé un nouvel espace Web 
en septembre. Trois nouveaux services 
ont été développés et sont maintenant 
offerts à tous les jeunes. 
 
Des portraits de mentors, pour offrir une 
vision humaine de parcours réels. 
 
Mon emploi de rêve, un outil interactif où 
les jeunes peuvent inscrire leur emploi de 
rêve et savoir combien d’autres sont 
intéressés par ce métier, et pourquoi. 
 
Des vidéos sur les métiers, pour offrir 
une description réaliste des métiers 
d’avenir au Québec. 
 
Un mois après son lancement, le site offre 
plus d’une cinquantaine de portraits de 
mentors. Quelque 2 400 jeunes y ont 
éga lement  par tagé  leu r  rêve 
professionnel.  
 

 

 
 

Academos 
 

Pour mieux appuyer la persévérance scolaire des 
jeunes!  
 

Écrivain 
J'aimerais créer des mondes, sculpter des personnages, tisser des récits, développer des intrigues et jouer 
avec notre langue. Être écrivain pour moi ce n'est pas qu'un rêve. C’est un besoin et un but, pouvoir 
partager ce que je crée, critiquer, faire réagir, créer de l'émotion à partir de mots, de verbes et de lettres. 

Emplois de rêve... 
 
Enseignante au primaire  
Lorsque je pense à mon primaire, il y a mes 
anciennes amies et mes jeux préférés qui me 
viennent à l’esprit mais, surtout, les 
enseignantes. Celles-ci m’ont touchée et 
marquée. C’est donc pour cela que je veux 
devenir enseignante et aider, amuser et 
éduquer les enfants à mon tour.  



Academos 

Merci aux 
organisations qui 
appuient la relève! 
 
Pour la première fois cette année, Academos 
a sollicité l’appui d’organisations privées et 
corporatives. L’accueil a été chaleureux, la 
relève étant un dossier chaud de l’actualité 
québécoise. Academos remercie le 
Secrétariat à la jeunesse du gouvernement 
du Québec, qui nous soutient financièrement 
depuis maintenant cinq ans! 

 

Partenaire or 

Partenaire argent 

Partenaires bronze 

Collaborateurs précieux 

Fédération des comités de parents du Québec 
Association des centres jeunesse du Québec 
Skytech Communications 
Fondation Jean-Michel Anctil 
Caucus des députés de Lanaudière 
Caucus des députés des Laurentides 
Centre de réadaptation InterVal 
Jeune chambre de commerce de Montréal 
Ville de Métis-sur-Mer 
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Gaz Métro 

Ubisoft 

Société générale de  
financement du Québec 

Merci aux 2 333 
cybermentors bénévoles! 



Camp de jour Bois-de-Boulogne 
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Trente ans d’activités  
au Camp de jour  
Bois-de-Boulogne 
 
Le Camp de jour Bois-de-Boulogne jouit d’une 
solide réputation. Une équipe de plus de 80 
an imateurs  expér imentés  un issen t 
annuellement leurs talents dans le but de faire 
vivre un été extraordinaire aux enfants. 
 
Des partenariats avec le Collège de Bois-de-
Boulogne à Montréal, les écoles Paul-Comtois 
et Les Trois-Soleils à Laval permettent au 
camp de jour d’offrir ses activités au sein 
d’installations de grande qualité. Les quelque 
1 000 enfants qui y participent annuellement 
apprécient particulièrement l’accès au 
gymnase, à la piscine, au mur d'escalade, aux 
locaux d’informatique et d’arts plastiques. 
 
Nous offrons de nombreux camps spécialisés 
tels que : cuisine, natation, science, robotique, 
danse, magie, cirque, escalade, tennis, 
badminton, cheerleading, informatique, théâtre 
et télévision. 
 
L’été 2010 s’est avéré magnifique, tant au 
niveau de la température que du taux 
d’occupation. Le camp de jour a accueilli 1 058 
enfants. 3 141 semaines ont été vendues dans 
les trois sites, avec un taux d’occupation de 
76 %.  
 
 
Merci aux partenaires  
du Camp de jour Bois-de-Boulogne! 
Le Camp de jour Bois-de-Boulogne aimerait 
remercier ses partenaires : le gouvernement 
fédéral (Emplois d’été Canada), la ministre de 
la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine et députée de l'Acadie 
Madame Christine Saint-Pierre, Sport et Loisir 
de l’île de Montréal et la Ville de Montréal – 
Arrondissement Ahuntsic (programme 
d’accompagnement en loisir), Profaqua ainsi 
que Dysphasie Plus. 

De nouveaux 
programmes, de grands 
succès!  

Les grands chefs pour les 9-12 ans 

Les grenouilles, natation pour 

Les grenouilles, natation pour 

Les grenouilles, natation pour 

Les grenouilles, natation pour 
les 6les 6les 6les 6----8 ans8 ans8 ans8 ans  

Jeux de rôles pour les 6Jeux de rôles pour les 6Jeux de rôles pour les 6Jeux de rôles pour les 6----8 ans8 ans8 ans8 ans        

Tennis pour les 9-10 ans
  

Les dauphins, natation pour 
les 9-10 ans  

R2D2, robotique pour les 
R2D2, robotique pour les 
R2D2, robotique pour les 
R2D2, robotique pour les     

9999----10 ans10 ans10 ans10 ans            

Cheerleading pour les 11-15 ans 

Les p’tits pas, danse pour les 6-8 ans
   



Camp de jour Bois-de-Boulogne 
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Collège de Bois-de-
Boulogne  
699 enfants inscrits  
1 862 semaines vendues 
73 % d’occupation 
 

École Paul-Comtois  
167 enfants inscrits 
635 semaines vendues 
85 % d’occupation 
 

École Les Trois-Soleils  
192 enfants inscrits 
644 semaines vendues 
78 % d’occupation 

Super belle équipe à l’école Les Trois-Soleils.  

Mes enfants adorent. Vous avez des moniteurs 

excellents.  

Mère de Juliette et Louis-Olivier 

J’adore la cuisine! Trop bon!   

Alexandra 

C’est vraiment génial!  

J’ai adoré mes animateurs, ils sont 

trop cool!  

Guillaume 



Camp de jour Bois-de-Boulogne 
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Anime-Action 
 
Depuis plus de seize ans, le programme Anime-Action du Camp de jour Bois-de-
Boulogne accueille des groupes scolaires du primaire pour une journée remplie 
d’activités. Les élèves sont pris en charge par des animateurs expérimentés, alors que 
leurs professeurs accompagnateurs bénéficient d’une visite des lieux, d’un café et 
d’un muffin. Un laboratoire informatique ainsi que des terrains de tennis sont mis à 
leur disposition pendant que les enfants se divertissent.  
 
Anime-Action est reconnu par le milieu scolaire pour la qualité de l’encadrement offert. 
Les écoles choisissent trois activités parmi la liste suivante : piscine, cirque, bricolage, 
jeu « Black & White », escalade, jeux coopératifs, sports modifiés, volley-ball de plage 
ou magie. Les activités débutent à 9 h 30 et se terminent à 14 h 30. Tout commence 
par un spectacle qui captive l’attention des élèves, qui doivent par la suite accomplir 
deux missions pour délivrer le héros. L’imaginaire et le fantastique sont au rendez-
vous! 
 
Anime-Action est offert de la fin mai à la fin juin. Cette année, 78 écoles ont été 
accueillies. 8103 élèves ont été amenés dans un monde imaginaire. Au total, 10 
journées sur 18 affichaient complet. 
 



10 555, avenue du Bois-de-Boulogne 
Montréal (Québec) 
H4N 1L4 
 


