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Quelle fierté de faire partie d’une organisation en dé-

veloppement. Cette année, plusieurs actions ont été 

mises en place afin de pérenniser la réussite de DAM. 

Nos avancées nous permettent de faire de belles réa-

lisations : nous faisons l’acquisition d’expérience, 

notre notoriété est grandissante, notre vision de 

l’évolution de DAM s’est précisée et le développe-

ment se poursuit.  

 

Nous tenons à remercier pour leur confiance et leur 

souci de la réussite de leurs élèves les écoles secon-

daires partenaires; Vanier et Joseph-François-

Perrault. 

 

L’année 2017-2018 a été marquée par plusieurs ren-

contres et actions qui auront assurément teinté notre 

année 2018-2019. Un gros merci à ceux qui ont con-

tribué financièrement à DAM : vous avez fait la diffé-

rence. Merci également à notre comité de levée de 

fonds qui nous permet de bâtir un avenir financier 

fort. Bravo à notre directrice générale, qui du haut de 

sa passion et de sa persévérance, a conduit DAM 

vers de belles réussites.   

 

Cette année, nous avons aussi débuté une planifica-

tion stratégique qui a mobilisé un comité spécial et 

une journée de réflexion. Un exerice qui a permis aux 

administrateurs de vivre une expérience forte, rem-

plie d’espérance pour l’avenir de DAM. À mes col-

lègues administrateurs, merci pour votre mobilisa-

tion, votre professionnalisme et votre cœur investi 

dans la mission de DAM. 

 

Forts de l’expérience acquise et de nos réalisations, 

nous envisageons la prochaine année avec enthou-

siasme. Nous sommes confiants d’offrir un service 

qui répond aux besoins tant des écoles partenaires 

que des élèves-athlètes soutenus par DAM. 

 

Pour ma part, après deux ans en tant que présidente, 

je laisse DAM poursuivre son chemin vers un avenir 

prometteur. Je suis convaincue que DAM est un in-

contournable pour plusieurs écoles. De grandes 

choses ont été réalisées, de belles et grandes choses 

restent à faire. Bon match à DAM et aux acteurs qui 

se mobilisent pour sa réussite et son rayonnement! 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

L’année 2017-2018 aura été une année tournante 

pour Le Diplôme avant la Médaille! Grâce à nos nom-

breuses activités, notamment le concours  canadien 

du projet communautaire d’Industrielle Alliance ainsi 

que la rencontre avec le premier ministre du Québec 

et le Ministre de l’Éducation, DAM aura réussi à se 

faire connaître sur la scène nationale. Sans oublier 

l’appui de nombreux médias qui, depuis deux ans, 

accordent une très belle visibilité à notre organisme.  

 

En septembre, nous avions comme objectifs de nous 

développer à l’école secondaire Joseph-François-

Perrault et de consolider notre impact à l’école se-

condaire Vanier. Pour ce faire, l’équipe s’est agrandie 

et deux coordonnatrices ont contribué à l’expansion 

de DAM. Le défi était d’arriver à reproduire le succès 

de l’École Vanier dans une autre école. Au terme de 

l’année scolaire, tous les élèves soutenus par DAM à 

l’École secondaire Joseph-François-Perrault ont réus-

si leur année scolaire, ce qui est un bon présage 

pour l’avenir de DAM dans cette école. Il est impor-

tant de souligner que DAM ne pourrait avoir un tel 

impact sans l’appui des directions, des enseignants 

et de tous les intervenants des écoles partenaires! 

 

 

Afin d’assurer notre bon développement, de nou-

veaux bailleurs de fonds se sont ajoutés à notre dé-

marche et je tiens à les remercier tous chaleureuse-

ment, car sans leur appui, DAM ne pourrait pas évo-

luer de si belle façon.  

 

Je tiens également à souligner l’apport essentiel des 

administrateurs du conseil d’administration qui ont à 

cœur la mission de l’organisme et qui s’impliquent 

dans de nombreux comités afin que DAM se déve-

loppe au mieux. Mille mercis pour votre implication! 

 

Finalement, DAM ne pourrait assurément pas exister 

sans les tuteurs bénévoles et les entraîneurs  qui 

offrent beaucoup de leur temps aux élèves qu’ils 

soutiennent. Et je ne saurais rédiger ce mot sans 

mentionner les jeunes eux-mêmes. Je suis toujours 

très fière de constater qu’ils prennent la décision de 

mettre les bouchées doubles pour réussir leur par-

cours scolaire, car au final, ce sont eux qui doivent 

fournir les efforts. Et ils le font admirablement.  

Bravo! 



NOTRE RAISON D’ÊTRE 

Mission : Nous favorisons la persévérance et la 

réussite scolaires des élèves à risque de décrochage 

en utilisant le sport comme levier d’intervention. 

 

 

 

 

NOS  

VALEURS 
 

Passion  

Moteur d’engagement 

pour la réussite 

 

Persévérance  

Qualité essentielle au 

dépassement de soi 

 

Coopération  

Valorisation du travail 

d’équipe et de la     

responsabilisation 

 

Fierté 

Sentiment fort     

d’accomplissement 
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« Les conséquences du décrochage sont multiples et    
affectent autant l’individu que l’ensemble de la société 

dans laquelle il évolue. » Lecocq et cie. (2014) 

ÉCOLES PARTENAIRES 

Vision : Nous aspirons à devenir la référence       

incontournable en réussite scolaire par le sport pour 

aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel.  
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NOTRE ÉQUIPE 

Béatrice Turcotte Ouellet  

Fondatrice et directrice générale 

Françoise Plouffe-Leboeuf 

Coordonnatrice des tuteurs bénévoles 

École secondaire Vanier 

 

Anne-Marie Potvin 

Coordonnatrice des entraîneurs 

École secondaire Vanier 

 

 

 

 

GESTION ET ACCOMPAGNEMENT 
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NOTRE ÉQUIPE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présidente : Nancy St-Pierre 
Directrice générale, Bénévoles d’Expertise 
 

Vice-présidente : Valérie Chouinard-Morin 
Technicienne en loisirs au service des sports, Cégep de Lévis-Lauzon  
 

Secrétaire : Marie-Hélène Pedneau 
Chargée de projets, Opération Nez Rouge et Jean-Marie De Koninck 

 
Trésorier : Jeannot Richard 
Retraité et Ex-Vice-président, Recyc-Québec 
 

Administrateur : Alain Aubut 
Ex-Président et chef de la direction, Chambre de commerce et d'industrie de Québec  
 

Administrateur : Félix Filiatreault  
Ancien tuteur bénévole pour DAM, diplômé au baccalauréat de service social et étudiant au MBA,     
Université Laval 
 

Administratrice : Odette Dallaire 
Conseillère en planification globale, Fédération des Caisses Desjardins du Québec  
 

Administratrice : Marie-Anne Lehouillier 
Aide pédagogique individuelle responsable du dossier de la réussite, Cégep de Lévis-Lauzon 



LES ENTRAÎNEURS SPORTIFS AU 

CŒUR DE NOTRE SUCCCÈS 
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1. Borja Theurillat 

2. Célestin Irakoze 

3. Étienne Gauvreau 

4. Jérôme Tardif 

5. Laurence Castonguay 

6. Mutula Mwenembeja 

ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS 

1. Aldin Hasanbegovic 

2. Anne-Marie Potvin 

3. Audrey Carrier 

4. Béatrice Turcotte Ouellet 

5. Guillaume Fleury 

6. Maxime Fontaine 

7. Patrick Boulay 

8. Ruben Vita 

9. Samir Pervanic 

ENTRAÎNEURS-CHEFS 

Les entraîneurs sportifs formés et encadrés par DAM accompagnent les élèves-athlètes non 
seulement pour le volet sportif, mais également pour les volets scolaire et socio-affectif. 
Pour l’année scolaire 2017-2018, ils ont été 15 à s’associer à DAM pour entraîner 9 équipes 
sportives. Ils ont consacré chacun près de 50 heures bénévoles à la mission de DAM, afin 
de faire une différence dans la vie des jeunes qu’ils entraînent.   



DES TUTEURS BÉNÉVOLES AYANT LE  

DÉSIR DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE 
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1. Alain Plouffe 
2. Alexandre Zarié 
3. Alex-Anne Lavoie-Jean 
4. Altaira Fardella Narvaez 
5. Alyssa Poirier 
6. Ana Clara Pereira de Grandmond 
7. Andréanne Bolduc 
8. Ange-Marie Fotheau 
9. Anne Leboeuf 

10.Anne-Marie Potvin 
11.Audrey Dzomo 
12.Béatrice Gagnon 
13.Caroline Lavoie 
14.Catherine Fortier 

15.Catherine Normand 
16.Charles Ndugungstu 
17.Charles-Gabriel Deslauriers 
18.Charlotte Durocher 
19.Clémence Mercille 
20.Coralie Dupont 
21.Cynthia Lecours 
22.Daniel Alejandro Marquez 
23.Dillon Hatcher 
24.Djamila Amido 
25.Dominique Morin 
26.Élisabeth Arsenault 
27.Élodie Lambert 
28.Éloi Bérubé 

29.Elza Cirikovic 
30.Émilie Chicoine 
31.Eve-Marie Tanguay 
32.Flodie Moussoyi 
33.Florence Huot 
34.Francisco Pereira de Lima 
35.Hope Ibyimanishaka 
36.Ileana Andrada Popa 
37.Jean-Michel Proulx 
38.Jean-Charles Baillargeon 
39.Jocelyne Mseke 
40.Justin Houde 
41.Laurence Vézina 
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42.Lina Thériault 
43.Lisa Boissonnault 
44.Lisa-Marie Carrier 
45.Lucile Chebou 
46.Luis Urrea 
47.Katherine Picard 
48.Mahamadou Sissoko 
49.Maria Elizabeth Pelayo Aubert 

50.Marianne Nury 
51.Marie Rhéault-Leclair 
52.Marie-Claude Jean 
53.Michel Richard 
54.Michèle Leboeuf 
55.Mylène Bilodeau-Mercure 
56.Pascal Audet 
57.Pascale Lapointe 
58.Patricia Lafrance 

59.Roxanne Langlois 
60.Sabrina Lapointe 
61.Salma Trabelsi 
62.Samuel Nyandwi 
63.Savannah Porzuczek 
64.Sarah Roy-Milliard 
65.Sarah-Anne Arsenault 
66.Sophia Brisebois-Sabourin 
67.Sophie-Émilie Poulin-Lapierre 
68.Stéphanie Bélisle 
69.Wen Qi 
70.Zoé Provencher 
 

 

Les tuteurs bénévoles que nous recrutons sont des étudiants de l’Université Laval, des    
cégépiens, des retraités et des travailleurs de tous les milieux. À raison d’une heure par  
semaine, ce sont environ 30 heures de leur temps personnel qu’ils ont consacrées à DAM 
afin de venir en aide à un élève ayant des difficultés scolaires. D’octobre à juin, ils se sont 
succédés pour offrir une aide continue et durable aux élèves soutenus par DAM.  



BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
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SORTIE-RÉCOMPENSE : IMPACT DE MONTRÉAL 

Afin de motiver les élèves jusqu’aux examens de juin, DAM offre une sortie-récompense 
à ceux qui réussissent tous leurs cours à la fin de l’année. Cette année, ce sont 47 
jeunes qui ont été invités à regarder un match de l’Impact, équipe de soccer            
professionnelle à Montréal, le 16 septembre 2017. Au final, 28 élèves ont participé à la 
sortie et quelques-uns d’entre eux ont même eu la chance d’assister à l’échauffement 
d’avant-match près des buts.  

FORMATION DES TUTEURS BÉNÉVOLES 

Afin d’améliorer notre service de 
tutorat, le comité de tutorat a  
rédigé un cahier de formation du 
tuteur bénévole et préparé une 
formation de début d’année de 
deux heures offerte à quatre   
moments différents et qui       
couvrent les sujets suivants; 
 
1. Le fonctionnement du tutorat; 
2. La pédagogie; 
3. La francisation. 
 

Un très grand merci à Ana Clara 
Pereira de Grandmont, Charles-
Gabriel Deslauriers et Françoise 
Plouffe-Leboeuf pour leur apport 
considérable à l’avancement du 
service de tutorat de DAM! 
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FORMATION DES ENTRAÎNEURS 

Les entraîneurs de la cohorte 
2017-2018 des écoles secondaires 
Vanier et Joseph-François-Perrault 
impliqués dans DAM ont assisté à 
16 heures de formation au cours 
de l’année pour en apprendre   
davantage sur des sujets variés 
liés à l’intervention scolaire et au 
soutien socio-affectif des élèves-
athlètes soutenus par DAM. Ils 
ont également été encadrés de 
façon continue par l’équipe de 
DAM, à raison de 6 rencontres  
individuelles avec la coordonna-
trice des entraîneurs afin de les 
aider dans leurs tâches liées à 
DAM. 

Le Diplôme avant la Médaille est financé de 2017 à 2019 par la Fondation Jeunes en 
Tête, via les fonds amassés lors du Bal du Maire de Québec. Le 26 septembre 2017, 
Béatrice Turcotte Ouellet (directrice générale) et Angélique Muraza (élève ayant été 
soutenue par DAM pendant quatre ans) ont rencontré les Gouverneurs du 7e Bal du 
Maire de Québec pour leur présenter les actions et les résultats de DAM. Ce fut une ren-
contre très enrichissante, avec des personnes qui ont le cœur sur la main! Merci de 
nous avoir accueillies! 

RENCONTRE AVEC LES GOUVERNEURS  

DU BAL DU MAIRE DE QUÉBEC 
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CONCOURS DU PROJET COMMUNAUTAIRE 

D’INDUSTRIELLE ALLIANCE 

Pour célébrer ses 125 ans d’existence, Industrielle Alliance (iA), présidé 
par M. Yvon Charest, a lancé un concours de projets communautaires. 

L’organisme gagnant obtiendrait un montant de 125 000 $ pour réaliser 
son projet. L’équipe d’iA a reçu 125 projets et a choisi 10 finalistes, dont 
DAM. Durant le mois de novembre, la population canadienne devait voter 

en ligne pour déterminer le projet gagnant. Le 11 décembre 2017, DAM est 
ressorti grand gagnant du concours! Nous étions très fiers et touchés 

de la mobilisation de la communauté DAM pour la jeunesse! Et     
faisant preuve d’une grande générosité, iA a attribué 125 000 $ aux deux 
autres organismes ayant reçu le plus de votes du public: « Bullying Ends 

Here » et « Belle et Bien dans sa peau ».  
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CONFÉRENCES D’ANCIENS JOUEURS DE  

BASKETBALL PROFESSIONEL 

 
 
 

DAM offre des   
conférences aux 

élèves afin de leur 
présenter des   

modèles positifs 
dans le sport et les 

études. 
 

Samuel Audet-Sow 
et Marie-Hélène 
Pedneau, tous 
deux anciens 
joueurs des       

Dynamiques du 
Cégep de Sainte-
Foy, du Rouge et 
Or de l’Université 
et ayant évolué   
professionnelle-

ment au basketball 
en Europe, sont 

venus donner des 
conférences sur 
l’importance de 
l’effort et de la 

persévérance dans 
le sport, dans les 
études et dans la 

vie aux élèves que 
nous soutenons 

aux écoles secon-
daires Vanier et 
Joseph-François-

Perrault. 
 

Merci pour votre 
temps et vos   

messages         
inspirants! 
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RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE  

ET LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION 

Le 28 février 2018, le Premier Ministre M. Couillard et le Ministre de    
l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, visitaient l’École  

secondaire Vanier pour rencontrer les acteurs du milieu. Ils ont fait un saut 
au gymnase pour en savoir davantage sur DAM et l’impact que nous avons 
sur les jeunes que nous soutenons. Un merci spécial à Stéphanie, Éric et 

Dylan qui ont témoigné de leur expérience. Et un très gros merci à M. 
Couillard et M. Proulx pour leur temps et leur ouverture à en apprendre 

plus sur les projets du milieu communautaire! 
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SOUPER SPAGHETTI BÉNÉFICE  

 

La 2ème édition de notre souper 
spaghetti bénéfice a eu lieu le 22 

mars 2018. Plus de 200          
personnes étaient présentes! 

 

Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui sont venues  

célébrer avec nous la réussite des 
jeunes que nous soutenons. Et 

également un merci tout          
particulier à notre président 

d'honneur, Frantson Démosthène, 
étudiant-athlète du Rouge et Or 

de l’Université Laval, à M. Patrick 
Huot, député de Vanier-Les Ri-

vières et à Mme Manon Robitaille, 
présidente de la Commission   

scolaire de la Capitale              
accompagnée de plusieurs      

commissaires, pour leur présence. 
Un très grand merci également 

aux employés d’Industrielle     
Alliance, qui étaient nos           

bénévoles de la soirée ainsi qu’à 
Stéphanie Leclerc, photographe 

bénévole et Smarties Circus, mu-
siciens bénévoles. 

https://www.facebook.com/patrick.huot?fref=mentions
https://www.facebook.com/Commission-scolaire-de-la-Capitale-784251858319961/?fref=mentions
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SORTIE AU ROUGE ET OR BASKETBALL 

Le club de basketball du Rouge et Or 
de l’Université Laval, l’Association 
sportive des policiers et pompiers de la 
Ville de Québec et la Table de quartier 
du Mois de l’Histoire des Noirs ont  
travaillé fort pour offrir une journée 
haute en couleurs aux élèves de basket-
ball soutenus par DAM. Les jeunes ont 
eu droit à des entraînements avec les 
joueurs du Rouge et Or, des              
conférences, la visite des installations 
sportives, des ballons et deux matchs 
de niveau universitaire. Deux chanceux 
ont même pu s’asseoir sur le banc des 
joueurs lors des matchs! Merci aux 
partenaires! 

BAL DES FINISSANTS 

Stéphanie Gaudreau 
4 ans avec DAM 

 

Fabrice Maombi 
3 ans avec DAM 

 

Éric Surin 
3 ans avec DAM 

 
Buloze Mwenembeja 

3 ans avec DAM 

 
Tina Dezzy Quach 

3 ans avec DAM 

École secondaire Vanier 
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NOS RÉSULTATS 2012-2018 

* Les photos ci-dessus ne sont pas représentatives de l’ensemble des élèves soutenus par DAM ayant obtenu leur 

diplôme d’études secondaire puisque nous faisons le répertoire des photos de graduation seulement depuis 2016. 

«  9 élèves sur 10 
ayant été soutenus 

par DAM obtiennent 
leur diplôme 

d’études secon-
daires ou poursuivent 
leurs études en vue de  

l’obtenir. »  

«  40% des élèves avaient 
déjà redoublé une ou plusieurs      

années scolaires avant leur    
participation à DAM. Ils ne 

sont plus que 11% quand ils 
y participent. »  

176 élèves ont été soutenus par DAM depuis 2012. 
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  ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 81 % des élèves sont immigrants de 1ère ou de 2ème génération.  

 
 89 % des élèves ont réussi à passer à un niveau supérieur. 

 
 98 % des élèves affirment que le programme de réussite scolaire de DAM 

les a motivés à réussir leurs cours, dont 65 % déclarent qu’il les a 
« beaucoup motivés ». 

 
 7 élèves sur 10 affirment qu’ils ont consacré plus de temps pour leurs 

études à la maison. 
 

 Les 5 élèves finissants de la cohorte 2017-2018 ont obtenu leur di-
plôme d’études secondaires.  

 
 89 % des enseignants constatent une amélioration du rendement aca-

démique des élèves soutenus par DAM et 74 % constatent une améliora-

tion de leur comportement. 

 

 

93 ÉLÈVES-ATHLÈTES SOUTENUS 

33 % de FILLES                   67 % de GARÇONS 

      6 équipes de BASKET                3 équipes de SOCCER 
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  TÉMOIGNAGES 

 

« À ma première année avec DAM, j’étais en 

classe d’accueil parce que je venais d'arriver au 

Québec. J’apprenais le français, c’était vraiment 

pas facile. Mais avec ma tutrice bénévole, à 

chaque jour qu'on se voyait, on pratiquait les 

mots: comment les prononcer, les écrire, les li-

re, etc. Je suis maintenant en classe régulière  

et DAM continue de m’aider dans mes études et 

je suis fière de faire partie de ces gens-là. » 

- Aline, secondaire III 

« Pour moi, DAM est un projet exceptionnel qui 

a changé mon parcours scolaire. J'admire 

beaucoup cet organisme. Sans DAM, je n'en se-

rais pas où j'en suis aujourd'hui. Ça ferait long-

temps que j'aurais lâché l'école. Mais le basket 

c'est ma passion et pour jouer, je devais suivre 

ce programme. DAM m'a sauvé la vie et m'a 

donné un avenir meilleur et aujourd'hui j'ai de 

meilleures notes qu'avant et je peux encore pra-

tiquer ma passion. » 

- Dylan, secondaire V 

« DAM, ce sont des entraîneurs, des tuteurs bé-

névoles et des enseignants mobilisés autour de 

la réussite des élèves faisant partie des équipes 

sportives de l'école. Régulièrement, nous com-

muniquons ensemble afin que les élèves amé-

liorent leurs résultats scolaires ainsi que leur 

comportement. Petit à petit, ensemble, nous les 

amenons à se dépasser. Je vois arriver à mes 

récupérations des jeunes que je ne voyais pas 

avant, je les vois demander de l'aide et du 

soutien. À chaque jour, je les vois progresser et 

atteindre des sommets jusqu'alors inatteigna-

bles. J'ai vu de potentiels décrocheurs, revenir 

en force et se motiver à réussir, grâce au plaisir 

de pratiquer leur sport et à l'encadrement offert 

par DAM. » 

- Sophie, enseignante en histoire 



NOS PARTENAIRES 

 

PARTENAIRES FINANCIERS                        
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• Fonds André Therrien 

• Soeurs de la charité 

ELIAS DJEMIL-MATASSOV 

Réalisateur et photographe 

COLLABORATEURS 



NOS PARTENAIRES 
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COMITÉS 

COMITÉ DU TUTORAT 

• Ana Clara Pereira de Grandmont, bénévole 

• Charles-Gabriel Deslauriers, bénévole 

• Françoise Plouffe-Leboeuf, coordonnatrice 
des tuteurs bénévoles 

COMITÉ DE LA FORMATION  

DES ENTRAÎNEURS 

• Marie-Anne Lehouillier, administratrice 

• Valérie Chouinard Morin, administratrice 

 

 

COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS 

• Claude Tessier, bénévole 

• Martin De Rico, bénévole 

• Alain Aubut, administrateur 

 

COMITÉ DES  

RESSOURCES HUMAINES 

• Marie-Claude Harvey, bénévole 

• Nancy St-Pierre, administratrice 

 

COMITÉ DES FINANCES 

• Jeannot Richard, administrateur 

• Odette Dallaire, administratrice 

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE 



 

125, chemin Sainte-Foy, bureau 12 

Québec (QC) G1R 1T1 

418-431-0115 

info@diplomeavantlamedaille.org 


