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Pour 3 Points

Fabrice Vil
Quelle année riche en réussites, rebondissements et ap-
prentissages ! Comment la résumer en quelques mots ?

D’abord, je souhaite féliciter neuf coachs ayant obtenu 
leur certification en coaching Pour 3 Points en 2018. Ce 
sont Nyssa Adams, Joannie Bourque, Nassim Chahour, 
Jean-Daniel Estimable, Guillaume Filiatrault, Ching 
Fung Ho, Xavier Gomes, Zhara Jones et Dave Nicolas. 
Ces jeunes leaders ont fait le choix d’investir, à travers 
une formation Pour 3 Points, temps et efforts pour en 
apprendre davantage sur eux-mêmes, sur le coaching 
et sur l’environnement de leurs jeunes. Je suis fier et 
heureux car le développement de ces coachs pourra bé-
néficier à celui des jeunes, comme à celui de la société 
en général. Je vous invite à les rencontrer plus loin dans 
ce rapport annuel.

Les neuf coachs certifiés en 2018 auront un impact po-
sitif auprès d’une centaine de jeunes par année, et c’est 
sans compter les impacts indirects que ces derniers au-
ront dans leurs propres milieux de vie. 

Comment pouvons-nous faire grimper le nombre de 
coachs certifiés à 90, puis à 900, 9 000, et 90 000 ? 
Comment reconnaître, comme société, l’importance de 
premier plan des coachs dans la vie des jeunes ? Ce sont 
autant de questions sur lesquelles nous nous sommes 
penchés au cours de l’année 2017-2018. Ce rapport met 
en lumière plusieurs pistes de réponses.

Pour 3 Points vise à l’établissement d’une société plus 
juste où chaque jeune peut développer son potentiel. 
Son œuvre résulte du travail de tout un écosystème : 
employés, bénévoles, partenaires, donateurs, coachs, 
sympathisants. Ce rapport mettra en valeur l’ampleur 
de votre contribution. 

Merci !

Fabrice Vil 
Cofondateur et président 
Pour 3 Points 
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Robert Dutton
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je conclus une pre-
mière année à la présidence du conseil d’administration de Pour 
3 Points. 

C’est un mandat que j’ai accepté en partie car je suis impres-
sionné par le leadership et les compétences entrepreneuriales 
de Fabrice. Mais ce sont avant tout la raison d’être et les valeurs 
de l’organisation, que j’appuie entièrement, qui m’ont persuadé 
de faire le saut. Je suis convaincu que Pour 3 Points transforme 
de façon importante l’avenir des jeunes sportifs dans nos 
écoles. Je veux participer activement à cette innovation sociale. 

Je vois aussi en Pour 3 Points un grand potentiel de dévelop-
pement et d’impact. Ce mandat est une occasion pour moi de 
soutenir la structuration et la croissance de l’organisation en 
vue d’en déployer les impacts aux échelles québécoise, natio-
nale et, à long terme, internationale. 

Les activités de l’année 2017-2018 se sont concentrées autour 
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan stratégique 
qui permettra ce déploiement, d’abord à l’échelle provinciale. 
Il s’agit d’un important accomplissement auquel je suis ravi 
d’avoir collaboré. 

Je suis également enchanté de constater que les premiers 
objectifs énumérés dans ce plan ont déjà été atteints, le gou-
vernement du Québec ayant octroyé une subvention à Pour 3 
Points afin de soutenir le déploiement de son programme à plus 
grande échelle. Cette étape majeure favorisera le succès de 
l’organisation dans les années à venir. 

Mes félicitations à toute l’équipe de Pour 3 Points. Je suis fier 
de tout ce qu’a accompli l’organisme dans la dernière année.

Robert Dutton 
Président du conseil 
d’administration 
Pour 3 Points 
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Pour 3 Points

La problématique 
sociale
Les inégalités sociales qui affectent certains 
jeunes s’observent à plusieurs niveaux. Par 
exemple, les jeunes issus de milieux défavori-
sés sont de trois à quatre fois plus nombreux à 
accuser des retards scolaires au primaire et au 
secondaire. Ils sont aussi deux fois plus nombreux 
à éprouver des problèmes d’apprentissage, et 
trois fois plus nombreux à présenter des troubles 
de comportement graves au secondaire. Ils sont 
également moins nombreux à obtenir un diplôme 
d’études secondaires. 

Les taux de décrochage 
dépassent 50 % dans certaines 
écoles secondaires de Montréal.
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Le coach
Le développement des habiletés 
de vie est une façon de répondre 
aux problèmes scolaires des 
jeunes en milieux défavorisés. 
Le sport est une plateforme de 
choix pour développer ces ha-
biletés. Toutefois, l’impact du 
sport à l’extérieur du terrain dé-
pend largement de la qualité du 
coaching. Les coachs exercent 
une grande influence sur les 
jeunes sportifs — ils sont, après 
tout, les adultes les plus signifi-
catifs dans leurs vies après leurs 
parents. Cette influence se ma-
nifeste dans l’enseignement du 
sport, mais aussi de la vie. 

Or, seulement cinq 
à dix pour cent des 
coachs détiennent 
une formation qui 
leur permet de jouer 
adéquatement  
leur rôle.
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Pour 3 Points

Notre vision et notre mission

Nous croyons à l’égalité sociale en 
faveur des jeunes issus de milieux 

défavorisés. Nous sommes convaincus 
qu’un jour, tous les jeunes auront la 

possibilité de développer leur potentiel 
pour devenir des adultes résilients, 

en bonne santé et engagés dans leur 
communauté. Nous investissons tous 
nos efforts dans la réalisation de cette 
vision. C’est pourquoi nous formons 
les coachs sportifs de manière à ce 
qu’ils puissent aussi jouer un rôle de 
coach de vie. En étant bien formés, 

les coachs peuvent aider les jeunes à 
développer les habiletés requises pour 

réussir à l’école et dans la vie.
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Notre théorie  
du changement
L’impact de Pour 3 Points est multiplié par 
défaut : chaque coach que nous formons 
œuvre auprès d’environ douze jeunes par 
année. Il devient un agent de changement 
dans la communauté sportive, dans le 
secteur de l’éducation et, plus largement, 
dans la société. 

À leur tour, les jeunes qui 
participent au programme 
exercent eux-mêmes une 
influence positive dans 
leurs milieux de vie.
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Le parcours de nos coachs  
en formation

Processus de sélection
Chaque coach est sélectionné en fonction d’un 
processus rigoureux. Une présélection est ef-
fectuée au moyen d’un long questionnaire. Puis, 
deux entrevues de 30 minutes nous permettent 
de déterminer si un coach potentiel satisfait 
nos critères de sélection. Ce n’est qu’après ces 
étapes que le coach obtiendra la confirmation 
de sa sélection dans le programme. 

52 candidatures ont été reçues 
pour la cohorte 2017-2019.  
15 ont été retenues.

Notre retraite annuelle
Les coachs en formation débutent l’année en nature. Cette année, ce fut au Camp Edphy de 
Val-Morin, dans les Laurentides. Pendant quatre jours, ils participent à des ateliers de méditation, 
de lâcher-prise, de collaboration, d’introspection, de justice sociale et d’éthique. Ils reçoivent 
également une présentation sur les fondements de l’approche que préconise Pour 3 Points. C’est 
un moment où les coachs s’ouvrent aux autres et entament une introspection qui s’approfondira 
au long de l’année.

Les coachs sélectionnés pour le programme se 
démarquent par : 

 ≥ leur volonté d’apprendre

 ≥ leur passion pour l’amélioration  
de la société

 ≥ leur ouverture à l’introspection

 ≥ leur engagement à long terme

 ≥ leur confiance en la capacité  
de développement des jeunes

 ≥ leur habileté à rallier les gens autour  
d’une même vision

 ≥ leur persévérance

 ≥ leur aptitude à la collaboration
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Pour 3 Points

En nombre d’heures
Formation théorique 
Une retraite de quatre jours 
en août et quatre journées 
supplémentaires de formation

 ≥ 60 heures

Accompagnement individualisé 
Des rencontres tout au long de 
l’année avec un conseiller en 
développement 

 ≥ 8 heures

Codéveloppement 
Trois rencontres en petits  
groupes avec d’autres coachs

 ≥ 9 heures

Expérience pratique 
Encadrement d’une équipe sportive à 
raison de deux pratiques par semaine

 ≥ 96 heures app.

Les sujets traités
 ≥ Les enjeux relatifs à la défavorisation dans un milieu
 ≥ Le coaching humaniste
 ≥ L’élaboration d’une planification annuelle
 ≥ Le développement des 4Cs chez les jeunes 
(compétence, caractère, connexion et confiance) 

 ≥ La construction d’un lien d’attachement avec les jeunes
 ≥ La pratique réflexive

Formation en gymnase
À l’occasion de notre troisième journée de for-
mation, nous avons mis à l’essai un nouveau 
format en gymnase, à l’Académie Dunton, dont 
l’objectif était de développer une pratique ré-
flexive et d’intégrer l’approche Pour 3 Points. 
Les coachs ont mis en place, en équipe et à 
tour de rôle, des pratiques pour une vingtaine 
de jeunes présents, le tout sous l’observation 
du reste du groupe et de l’équipe de formation.

Après chaque pratique,  
les coachs ont discuté de  
leurs intentions, expériences  
et observations.

NOUVEAUTÉ
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Les entrevues de certification
Nouveau jalon du programme, l’entrevue 
de certification est la dernière étape avant 
l’obtention de la certification en coaching 
Pour 3 Points. Il s’agit d’une conversation 
d’une demi-heure entre le coach et les res-
ponsables du programme et qui porte sur 
le parcours d’apprentissage, la progression 
et les axes de développement que le coach 
poursuivra. 

La conversation a lieu en 
présence des autres coachs, 
qui agissent comme soutien 
à leur collègue.

Au terme de sa certification, chaque coach 
est en mesure :

 ≥ d’adopter une posture  
de développement personnel  
et professionnel

 ≥ d’exercer un jugement professionnel 
en agissant de manière éthique  
et critique

 ≥ d’établir une relation significative  
avec le jeune

 ≥ de mettre en place des interventions 
soutenant la croissance personnelle  
du jeune

 ≥ de concevoir et d’utiliser des plans  
de saison et des plans de pratique

 ≥ d’établir une relation de partenariat 
avec parents et personnes-ressources

 ≥ d’adapter son travail au milieu scolaire

NOUVEAUTÉ
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Pour 3 Points

Présentation des écoles 
et milieux

Commision scolaire de la Pointe-de-l’île
 ≥ École Antoine-de-Saint-Exupéry

 ≥ École secondaire Calixa-Lavallée (2 coachs en formation) 

 ≥ École secondaire Daniel-Johnson (6 coachs en formation)

 ≥ École secondaire d'Anjou

Commission scolaire de Montréal
 ≥ Académie Dunton (1 coach en formation)

 ≥ École Georges-Vanier (3 coachs en formation)

 ≥ École Joseph-François-Perrault (2 coachs en formation)

 ≥ École Louis-Riel (3 coachs en formation)

 ≥ École Saint-Henri (2 coachs en formation)

 ≥ École Saint-Luc (2 coachs en formation)

Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys

 ≥ École secondaire Dorval-Jean-XXIII (1 coach en formation)

 ≥ École secondaire Dalbé-Viau (2 coachs en formation)

 ≥ École secondaire Cavelier-De LaSalle

Commission scolaire de Laval
 ≥ École Leblanc (1 coach en formation)

École secondaire 
Dorval-Jean-XXIII
Dorval
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En 2017, tous les coachs de basketball de 
l’école secondaire d’Anjou étaient certifiés 
en coaching Pour 3 Points. 

L’école Saint-Henri se trouve dans le quar-
tier Saint-Henri, ancien quartier ouvrier en 
pleine gentrification. Bien que les transfor-
mations que vit le quartier apportent certains 
bénéfices aux résidents, cette métamor-
phose contribue aussi à creuser les écarts 
entre les différentes classes sociales. L’école 
Saint-Henri fait partie des premières écoles 
partenaires de Pour 3 Points.

L’école Joseph-François-Perrault est l’une 
des premières partenaires de Pour 3 Points. 
Cette année, l’école a offert à un coach Pour 
3 Points en formation un poste de coordon-
nateur de l’aide aux devoirs. Ainsi, tous les 
jeunes inscrits à une activité sportive pa-
rascolaire peuvent recevoir un soutien aux 
devoirs avant leurs pratiques.

Les coachs de l’école Saint-Luc nous ont ap-
pris qu’un grand nombre des joueurs de leurs 
équipes étaient issus de la communauté 
philippine. Cette vague d’immigration étant 
relativement récente, ces jeunes ont sou-
vent de la difficulté à s’exprimer en français. 
En plus du passage à travers l’adolescence 
et de l’adaptation à un nouveau pays, ils 
éprouvent certaines difficultés scolaires 
en lien avec l’apprentissage d’une nouvelle 
langue. Le sport devient donc, pour eux, un 
espace important où ils peuvent communi-
quer, avoir du plaisir et créer des liens. 

École 
Antoine-
de-Saint-
Exupéry
Saint-
Léonard

École 
secondaire 
d’Anjou
Anjou

Académie 
Dunton
Anjou

École 
Louis-Riel
Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

École Joseph-
François-Perrault 
Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

École  
Saint-Henri 
Sud-Ouest

École  
Saint-Luc
Côte-des-
Neiges—
Notre-Dame-
de-Grâce

École 
secondaire 
Dalbé-Viau
Lachine

École Georges-Vanier 
Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

École secondaire 
Cavelier-De LaSalle 
LaSalle

École secondaire 
Daniel-Johnson
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

École secondaire 
Calixa-Lavallée
Montréal-Nord

École 
Leblanc
Laval
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Pour 3 Points

Portrait des coachs 
en formation

*  Des douze coachs de 
la cohorte 2016-2018 
en formation, neuf 
ont été certifiés.

  Femmes

  Hommes

  Basketball

  Soccer

  Athlétisme

2016-2018

12 coachs*

2014-2016

9 coachs

2015-2017

12 coachs

2017-2019

13 coachs
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Considérant que les coachs en formation sont aussi de futurs professionnels, l’impact potentiel de notre pro-
gramme dépasse le milieu sportif parascolaire. D’ailleurs, plus des trois quart des coachs qui suivent notre 
programme œuvreront dans un secteur social comme l’enseignement ou l’intervention.

En 2017-2018, les coachs qui suivaient 
le programme de formation étudiaient ou 
travaillaient dans les domaines suivants :

Sciences humaines / sociales

Enseignement

Intervention / Animation

Kinésiologie

Psychologie

Autre

Plus de la moitié de nos coachs déclare faire partie d’une minorité visible.1

C’est un constat important, considérant que plus de 90 % des jeunes qu’ils accompagnent peuvent aussi s’iden-
tifier comme tel. De nombreuses études soutiennent d’ailleurs que la diversification ethnoculturelle du corps 
enseignant a un impact positif pour les jeunes issus de la diversité. Les professeurs peuvent, par exemple, servir 
de modèles aux élèves minoritaires et sont en mesure de créer des ponts entre leur réalité et l’enseignement 
prodigué, ce qui permettrait d’améliorer les résultats scolaires 2. Ces avantages sont transférables aux coachs 
puisqu’ils jouent également un rôle de modèle pour les jeunes qu’ils entraînent.

1 L’expression « minorité visible » est celle utilisée par le Gouvernement du Canada dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi. 
2 Villegas, A. M., & Irvine, J. J. (2010). Diversifying the teaching force: An examination of major arguments. The Urban Review, 42(3), 175–192
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Nyssa Adams
21 ans

Nyssa a coaché le soccer à une équipe juvénile fé-
minine à l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle en 
2016-2017 ainsi qu’à une équipe cadette à l’école 
Saint-Luc en 2017-2018. Elle étudie en sciences 
humaines au CÉGEP André-Laurendeau.

Ce qu’elle a appris 
pendant ses 
deux années de 
formation

 ≥ Mieux s’organiser

 ≥ S’ouvrir aux autres

 ≥ Sa volonté d’aider  
et de s’améliorer

« Ma plus grande surprise est combien je me suis 
amusée pendant mes deux années de formation. 
Avant, lorsque je pensais à une formation, je ne 
m’attendais pas à quelque chose d’amusant ou 
de créatif. C’était pourtant le cas à Pour 3 Points. 
Mon développement personnel est l’une de mes 
plus grandes fiertés. Durant ces deux années, j’ai 
énormément grandi en tant que coach, mais aussi 
en tant que personne. Mon conseiller en déve-
loppement m’a permis d’en apprendre davantage 
sur moi-même et de découvrir cette force que 
j’avais en moi de vouloir m’améliorer. Mes filles 
de Saint-Luc m’ont fait retomber en amour avec 
le sport. J’ai adoré les coacher et construire 
quelque chose avec elles. » 
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Pour 3 Points

Joannie Bourque
24 ans

Joannie a coaché le soccer aux benjamines de 
l’école secondaire Calixa-Lavallée en 2016-2017 
ainsi qu’aux benjamines et cadettes en 2017-2018. 
Elle a complété une maîtrise en kinésiologie à l’Uni-
versité de Montréal en 2018. Elle travaille aussi au 
Centre de pré-formation L’Art du Soccer et pour 
les Jeux de la rue.

Ce qu’elle a 
appris pendant 
ses deux années 
de formation

 ≥ Préciser sa vision 
personnelle et 
professionnelle

 ≥ Assumer son influence

 ≥ Développer des relations 
plus rapidement avec  
les jeunes

« Mon évolution personnelle au cours des deux années de formation 
a été une surprise pour moi. J’ai désormais une vision plus claire de 
ce que je veux faire et de qui je veux être dans la vie. Je suis parvenue 
à développer ma philosophie et mes inspirations. J’ai aussi appris 
que je pouvais être un modèle inspirant pour les jeunes. Je travaille 
majoritairement avec des jeunes filles, et dans l’univers du soccer 
comme du sport en général, les jeunes filles ont rarement l’occa-
sion d’avoir un modèle qui les inspire. Finalement, je considère avoir 
beaucoup progressé au niveau du développement d’une relation 
avec les jeunes. Aujourd’hui, les connexions avec mes athlètes se 
créent beaucoup plus rapidement qu’au début de mon parcours. » 
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Nassim Chahour
26 ans

Nassim a coaché le soccer aux benjamins de l’école 
secondaire Daniel-Johnson en 2016-2017 et 2017-
2018. Il complète un baccalauréat en psychologie 
à l’Université du Québec à Montréal. Il s’implique 
auprès de l’organisme Les Ballons Intensifs.

Ce qu’il a appris 
pendant ses 
deux années de 
formation

 ≥ Prendre confiance 
en son leadership

 ≥ Comprendre les besoins 
des jeunes

 ≥ Créer des liens plus 
forts avec les jeunes

« J’ai vécu des apprentissages auxquels je ne m’attendais pas. 
J’avais beaucoup d’attentes inhérentes à un apprentissage tech-
nique, mais je fus agréablement surpris de constater que j’en ai 
appris davantage sur moi-même. J’ai appris que je ne réalisais 
pas mon potentiel — pire encore, que je me sous-estimais. Après 
avoir fait ce constat, j’ai commencé à me percevoir autrement. 
J’ai beaucoup progressé sur ma capacité d’introspection, et c’est 
surtout à ce niveau que je suis reconnaissant envers Pour 3 Points. 
C’est ce dont j’avais besoin pour évoluer — et pas uniquement en 
tant que coach, mais en tant que personne. » 
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Jean-Daniel 
Estimable
25 ans

Jean-Daniel a coaché le soccer aux benjamines de l’école 
secondaire Daniel-Johnson en 2016-2017 et aux juvéniles 
masculins en 2017-2018. Il complète un baccalauréat en 
enseignement de l’éthique et culture religieuses à l’Uni-
versité du Québec à Montréal.

Ce qu’il a appris 
pendant ses deux 
années de formation

 ≥ Le rôle du coach dans le 
développement des jeunes

 ≥ Faire vivre des 
apprentissages individuels 
aux jeunes

« Il y a deux ans, je cherchais à ce que 
les jeunes apprennent pendant leurs 
pratiques et leurs matchs dans le but 
d’améliorer la cohésion et les résultats 
de l’équipe. Je recherchais un im-
pact immédiat sur le bien du groupe. 
Maintenant, j’essaie de faire vivre aux 
jeunes des apprentissages personnels 
et de les guider dans l’adoption d’une 
attitude et de valeurs qu’ils conserve-
ront au-delà de la saison. Je veux les 
aider à mieux se connaître de manière 
à ce qu’ils puissent individuellement 
réaliser leur plein potentiel et jouer 
un rôle actif dans la société. » 
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Guillaume 
Filiatrault
26 ans

Guillaume a coaché le soccer aux benjamins de 
l’école secondaire Cavelier-De LaSalle en 2016-
2017 et aux benjamins de l’école secondaire 
Joseph-François-Perrault 2017-2018. Il a complété 
une maîtrise professionnelle en kinésiologie à l’Uni-
versité de Montréal en 2016. Il coach aussi pour la 
Pré-Académie de l’Impact de Montréal. Il travaille 
comme directeur du développement à Sports Laval.

Ce qu’il a appris 
pendant ses 
deux années de 
formation

 ≥ Le rôle du coaching 
dans sa vie

 ≥ Créer plus de connexion 
avec les jeunes

« Ma plus grande surprise a été de voir que je pouvais en apprendre 
non seulement sur le coaching et sur le développement du jeune, mais 
sur moi-même. Le travail d’introspection m’a permis de réaliser à 
quel point le coaching est ancré en moi et à quel point c’est bénéfique 
dans ma vie. Coacher me permet de m’évader, de bâtir des relations 
de confiance avec des jeunes et de partager des valeurs qui me sont 
importantes à d’autres personnes. Mes joueurs m’ont appris que je 
suis quelqu’un de généreux, d’exigeant, mais qui souhaite toujours 
avoir du plaisir à l’entraînement. » 
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Ching Fung Ho
25 ans

Ching a coaché le basketball aux juvéniles féminines 
de l’école secondaire Louis-Riel en 2016-2017 et aux 
cadets l’école secondaire Louis-Riel en 2017-2018. Il a 
complété un baccalauréat en enseignement de l’édu-
cation physique à l’Université du Québec à Montréal 
en 2018. Il travaille actuellement comme enseignant 
titulaire de maternelle pour une école francophone à 
Toronto.

Ce qu’il a appris 
pendant ses 
deux années de 
formation

 ≥ S’ouvrir aux autres 

 ≥ Assumer son rôle de leader

 ≥ Intégrer la notion de plaisir 
dans ses entraînements

« Mon développement personnel a été central à ma formation. Je suis devenu plus ou-
vert aux autres et j’exprime mieux mes émotions. Avant de commencer le programme, 
j’étais beaucoup plus silencieux et je n’aimais pas être le centre d’attention. Au fil de 
la formation, je suis devenu plus à l’aise d’assumer mon rôle de leader, que ce soit à 
l’école où je coach, dans les écoles où j’enseigne ou dans ma vie en général. J’ai pris 
confiance en ma capacité de faire une différence dans les milieux où j’interviens. » 
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Xavier Gomes
27 ans

Xavier a coaché le soccer aux benjamins de l’école 
secondaire Joseph-François-Perrault en 2016-
2017. Il est le responsable de de l’aide aux devoirs 
pour les périodes d’étude auprès des équipes 
sportives de l’école. Il a complété un baccalau-
réat en enseignement de l’éducation physique à 
l’Université du Québec à Montréal en 2017. Il en-
seigne l’éducation physique à l’école secondaire 
Joseph-François-Perrault, où il est aussi le res-
ponsable du programme de soccer. 

Ce qu’il a appris 
pendant ses 
deux années de 
formation

 ≥ Définir les intentions  
de ses interventions

 ≥ Préciser sa philosophie 
de coaching

 ≥ Développer son 
leadership

« Je voulais m’outiller pour mieux intervenir auprès 
des jeunes par le sport. Je suis surpris de consta-
ter que je me suis retrouvé entouré de personnes 
avec qui je partageais autant de valeurs. Je savais 
aussi que je voulais aider les jeunes, mais je ne sa-
vais pas trop pourquoi, ni comment. Pour 3 Points 
m’a ouvert les yeux sur ma propre philosophie 
du coaching, qui consiste à créer un sentiment 
d’appartenance au sein d’une équipe. Pour moi, 
l’essentiel, c’est qu’à la fin de l’année, mes joueurs 
fassent partie d’une communauté dans laquelle ils 
peuvent se fier aux uns et aux autres, se sentir en 
sécurité et être heureux. » 
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Pour 3 Points

Zhara Jones
24 ans

Elle a coaché le soccer aux benjamins de l’école 
secondaire Dalbé-Viau en 2016-2017 et en 2017-
2018. Elle complète un baccalauréat en sociologie 
à l’Université Concordia.

Ce qu’elle a 
appris pendant 
ses deux années 
de formation

 ≥ Considérer l’aspect 
émotionnel de 
l’expérience sportive

 ≥ Prendre conscience de 
ses propres réactions 

 ≥ Intervenir davantage 
auprès des jeunes 

« During my first year of coaching with Pour 3 Points I focused on 
improving my players’ skills and soccer IQ. The program helped me 
realize that I had high expectations for my players, which affected 
my patience level when it came to their performance. During the 
second year, I applied more P3P concepts in my coaching ses-
sions. I was excited to provide more to the players and invest in 
their mental growth — be it as players or individuals. I involved 
both the emotional and mental aspects in the sport and showed 
empathy during harder times. I also intervened more and taught 
them values that will help them over the long run. I am impressed 
by the impact I have on my players. This program truly helped and 
inspired me to continue helping kids in the future. » 
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Dave Nicolas
26 ans

Dave a coaché le basketball aux atomes de l’école 
secondaire Daniel-Johnson en 2016-2017 et aux 
benjamins en 2017-2018. Il complète un bacca-
lauréat en intervention en activité physique à 
l’Université du Québec à Montréal. Il s’implique 
auprès de l’organisme Les Ballons Intensifs. Il 
coach aussi le mini-basket à la Commission sco-
laire de la Pointe-de-l’Île.

Ce qu’il a appris 
pendant ses deux 
années de formation

 ≥ Prendre plus 
d’initiatives

 ≥ Meilleure 
compréhension de 
l’environnement 
social des jeunes

« Je trouve mes repères plus facilement au-
jourd’hui. Je connais mieux les personnes 
que je peux contacter — comme les pa-
rents, les autres coachs de mon entourage 
ou mon responsable des sports — ainsi que 
les rôles qu’ils peuvent jouer pour m’ai-
der à accompagner les jeunes. Je n’hésite 
pas à aller vers eux et à leur demander de 
m’épauler. Depuis, je remarque que les pa-
rents insistent pour que mes joueurs soient 
présents aux pratiques et mon responsable 
des sports m’avertit lui-même lorsqu’un 
jeune manque des périodes à l’extérieur de 
mes journées de pratiques. J’ai découvert 
l’impact de rallier les gens autour de moi. » 
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Pour 3 Points

En 2017-2018,  
Pour 3 Points c’est...

 ≥ 41 coachs certifiés ou en formation
 ≥ 14 écoles secondaires partenaires 
à Montréal et Laval

 ≥ Plus de 500 jeunes accompagnés 
annuellement par les coachs P3P
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L’impact des coachs 
sur les jeunes

« Quand j’étais plus jeune, tous les enfants 
des voisins étaient des garçons. Comme 
ils jouaient tous au soccer, mon frère et 
moi-même avons commencé à jouer avec 
eux. J’ai vraiment aimé ça ! J’aime pouvoir 
me défouler. Les gens disent que je de-
viens quelqu’un d’autre quand je joue au 
soccer — une personne sérieuse et forte. 
Comme c’est un sport d’équipe, ça me 
pousse à socialiser, autant sur le terrain 
que dans la vie. Je me fais des nouveaux 
amis chaque année ! Je n’ai pas une très 
grande différence d’âge avec ma coach, 
alors je sens qu’elle me comprend plus fa-
cilement que les autres adultes. Avoir ce 
soutien qui m’accompagne toute l’année 
me donne beaucoup de confiance. »

Ana, jeune P3P dans l’équipe de Nyssa 
Adams, coach P3P à l’école secondaire 
Saint-Luc.

« Je suis arrivé de la Jamaïque avec ma mère et 
mes deux petites sœurs il y a trois ans. On nous 
a beaucoup aidés à apprendre le français et à 
développer une mentalité québécoise. Jouer 
au basket en équipe et avec un coach franco-
phone, ça m’a poussé à chercher des mots par 
moi-même et à étudier davantage pour mieux 
comprendre le jeu. J’ai encore des difficultés 
en français, mais ça m’a beaucoup aidé à m’in-
tégrer. Je me sens très confortable avec mon 
équipe et mon coach. On parle de plein de 
choses différentes, et je sais que je peux leur 
demander des conseils si j’ai des difficultés à 
l’extérieur du basket. Je les vois vraiment comme 
une famille. »

Donneto, jeune P3P dans l’équipe de Lexxus 
James, coach P3P à l’école St-Henri. 

« Avant le basket, j’étais très timide. Quand j’ai com-
mencé à jouer, je me suis ouvert aux autres. Je dis tout 
à mon coach, avec qui je peux m’ouvrir complètement. 
Quand il m’a choisi pour être un des capitaines de 
l’équipe, cette année, j’étais tellement heureux! J’aime 
vraiment soutenir l’équipe. J’aime aider les autres à 
garder la tête haute, même quand on perd un match. 
Avant, je pensais qu’il y avait toujours un gagnant et un 
perdant dans la vie, mais mon coach m’a appris qu’on 
peut être celui qui gagne ou celui qui apprend de ses 
erreurs pour s’améliorer. On ne devrait pas comparer 
les gens par leurs réussites et leurs échecs. »

Denzel, jeune P3P dans l’équipe de Marco Antonio Car-
riera Lierra, coach P3P à l’école secondaire Saint-Luc. 
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Pour 3 Points

L’impact de notre  
programme sur les coachs

Le programme de formation vise 
à développer des compétences 
permettant d’intervenir auprès 
des jeunes dans un objectif 

de développement éducatif et 
social, ainsi que de devenir des 
agents de changement dans la 
communauté sportive comme 
dans le secteur de l’éducation.
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Cette année...

 ≥ Ernest Edmond, coach en formation et ancien 
employé de Pour 3 Points, a reçu le Prix de 
Reconnaissance jeunesse, dans l’axe Citoyenneté, 
pour son implication auprès des jeunes et pour 
son organisme Les Ballons Intensifs.

 ≥ Xavier Gomes, coach en formation, a été invité 
par l’école secondaire Joseph-François-Perreault, 
où il coachait pendant sa formation, à devenir 
coordonnateur de l’aide aux devoirs ainsi que 
responsable du programme de soccer.

 ≥ Imane Euchi Moglia, coach certifiée, est devenue 
membre du conseil d’administration de Pour 3 
Points ainsi que conseillère en développement  
de l’organisme. 

 ≥ Les équipes de Khadijah Jafal et de 
Guillaume Filiatrault, coachs en formation, 
ont respectivement remporté les finales du 
RSEQ Basketball Atome Féminin D3 et Futsal 
Benjamin D3.

Chaque année, nous demandons à nos coachs en formation 
de remplir un sondage de satisfaction sur leur expérience 
dans le programme. 13 coachs ont répondu au sondage. 

Voici ce qui en ressort :

 ≥ des coachs reconnaissent avoir 
développé des habiletés  
en communication.

 ≥ des coachs recommanderaient 
le programme à un collègue  
ou à un ami.

Plus de 
90 %

Plus de 
70 %

 ≥ des coachs se sont sentis 
soutenus par Pour 3 Points 
lorsqu’ils ont fait face à une 
problématique.

 ≥ des coachs déclarent avoir 
approfondi leur connaissance 
de soi ainsi que leur capacité 
d’introspection.

 ≥ des coachs reconnaissent avoir 
développé des compétences 
leur permettant d’intervenir 
dans les milieux du sport et de 
l’éducation.

 ≥ des coachs disent avoir 
développé des connaissances 
sportives, techniques, 
tactiques et pédagogiques.

100 %
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Pour 3 Points

L’impact de nos coachs  
dans les écoles
Chaque année, nous demandons à nos écoles 
partenaires de remplir un sondage de satisfaction.  
Cette année, sept écoles sur 14 ont répondu au sondage. 

Voici ce qui en ressort :

 ≥ des écoles soutiennent que 
les coachs en formation ont 
contribué à la motivation, à la 
persévérance et à la réussite 
des jeunes de leurs équipes.

 ≥ des écoles affirment que les 
coachs en formation ont joué 
un rôle de mentor auprès des 
jeunes de leurs équipes.

 ≥ des écoles confirment que 
les coachs en formation 
ont consacré du temps à 
l’accompagnement des jeunes 
de leurs équipes en dehors des 
pratiques sportives.

 ≥ des écoles disent que les 
coachs en formation ont 
collaboré avec les membres  
de l’équipe-école.

 ≥ des écoles soutiennent que 
Pour 3 Points répond à leurs 
attentes en matière de soutien 
à la réussite éducative des 
jeunes par le sport.

Plus de 
85 %

Plus de 
70 %

100 %
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Témoignage de Sid-Ali Kadri, 
responsable des sports à l’école 
secondaire Daniel-Johnson en 2017-2018
« J’ai constaté que nos entraîneurs participant au programme 
de certification en coaching Pour 3 Points vont au-delà de 
leur mandat d’entraîneurs sportifs. Ils s’investissent aussi dans 
l’accompagnement de leurs jeunes, que ce soit avec une aide 
au niveau des études, un encouragement à la persévérance 
scolaire ou une participation aux différentes activités et/ou 
aux sorties éducatives. L’aide et le soutien offerts par certains 
entraîneurs aux parents des jeunes athlètes vivant des situa-
tions difficiles étaient grandement appréciés. Du leadership 
positif et exemplaire, c’est ce que nous souhaitons que tous 
nos entraîneurs reflètent auprès de leurs jeunes élèves-ath-
lètes. Le partenariat avec l’organisme Pour 3 Points contribue 
pleinement à l’atteinte de cet objectif depuis deux ans. »
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Pour 3 Points

Apprentissages 
et perspectives 
pour 2018-2019
Déploiement provincial
Au cours de l’été 2017, nous avons révisé 
notre plan stratégique et réorienté nos objec-
tifs dans un horizon de trois à cinq ans. Nous 
croyons que la meilleure manière d’amplifier 
notre impact est de déployer notre pro-
gramme de formation à l’ensemble du Québec 
dans un premier temps, puis aux niveaux na-
tional et international.

Mise sur pied d’un programme 
de formation pour les 
conseillers en développement
Pour permettre ce déploiement, il nous faut 
former des conseillers en développement 
qui offriront le programme de certification 
en coaching Pour 3 Points partout dans la 
province. Ceci nous permettra de systémati-
ser l’approche que nous avons développée à 
l’échelle montréalaise tout en tenant compte 
des réalités locales. Lors de l’année 2017-2018, 
nous avons fait les démarches nécessaires 
pour obtenir du financement pour la création 
de ce nouveau programme de formation. Le 
gouvernement du Québec nous ayant octroyé 
une subvention, nous offrirons cette formation 
dès l’automne 2019.
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Faire passer le programme de 
formation de deux à un an
À ce jour, le programme de certification en 
coaching Pour 3 Points se déroule sur une pé-
riode de deux ans. Cette année, nous avons 
travaillé à en raccourcir la durée à un an. 
Ce changement est motivé tout d’abord par 
notre perspective de déploiement provincial 
: un programme d’un an est à la fois plus adé-
quat dans une optique de décentralisation et 
davantage viable au plan économqique pour 
l’organisation. De plus, nous avons constaté 
qu’avec un processus de sélection rigoureux, 
les coachs atteignent les critères de certifi-
cation en une année. Nous avons donc revu 
la structure et les stratégies d’apprentissage 
employées dans le programme. Ce nouveau 
format étant prêt, les coachs qui ont com-
mencé leur formation en août 2018 pourront 
être certifiés dès juin 2019.

Création d’une  
formation courte
Le programme de certification en coaching 
Pour 3 Points n’est pas adapté pour tous les 
coachs. En effet, il vise à soutenir le dévelop-
pement des entraîneurs les plus engagés, les 
plus susceptibles de demeurer entraîneurs à 
long terme (au moins dix ans) et ceux qui ont 
le plus grand potentiel de devenir des lea-
ders en faveur du développement des jeunes 
dans leurs milieux. Pour que le maximum de 
coachs possible adoptent une approche qui 
favorise le développement social et éduca-
tif des jeunes, ceux-ci doivent être d’abord 
sensibilisés à cette approche. C’est pourquoi 
nous développerons une offre de formations 
plus courtes et disponibles à l’ensemble des 
coachs. Ceci permettra de générer une plus 
grande masse de coachs formés à l’approche 
Pour 3 Points, et d’en intéresser plusieurs au 
programme de certification.
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Pour 3 Points

« Depuis maintenant trois ans, Pour 3 Points 
contribue au développement du RÉSEAU 
pour un développement psychosocial par 
le sport et le plein air. Cette année encore, 
les apports de Laurence Proulx Therrien 
et de Fabrice Vil auront permis au RÉSEAU 
de préciser son champ d’action. Ainsi, les 
membres du RÉSEAU se sont donnés comme 
mandat d’enrichir les normes sociales liées 
à l’inclusion et d’augmenter le soutien aux 
acteurs oeuvrant dans les domaines du 
sport et du plein air. Par son engagement, 
Pour 3 Points participe activement à l’émer-
gence d’un mouvement porté par la volonté 
de vivre dans une société plus juste. »

Marie-Pierre Boucher, Brice Favier-
Ambrosini et Luc Parlavecchio, 
Coordonnateurs du RÉSEAU pour un 
développement psychosocial par le sport 
et le plein air

« Pour une seconde année, les Jeux de la 
rue ont pu compter sur le soutien de Pour 3 
Points dans l’élaboration du volet de forma-
tions de notre programme d’employabilité et 
de développement du leadership. Dans leur 
première semaine de travail, 13 agents de 
liaison âgés de 18 à 23 ans ont participé à un 
atelier de formation donné par Pour 3 Points. 
Ces derniers ont exploré les principes de 
cœur, corps et tête, ont entamé un proces-
sus de rétrospection et d’introspection et 
exploré un cercle de codéveloppement. Les 
conseils et la présence de l’équipe de Pour 
3 Points, en particulier Laurence et Fabrice, 
ont permis de contribuer au développement 
d’une deuxième cohorte d’agents. »

Eliane Laberge,  
Coordonnatrice des Jeux de la rue

dans les réseaux du sport  
par le changement social

 ≥ Carabins de 
l’Université de Montréal

 ≥ Jeux de la rue 
 ≥ Le RESEAU pour 
un développement 
psychosocial par le 
sport et le plein-air

 ≥ Montréal Métropole 
en Santé — Montréal 
Physiquement Active

 ≥ Sport for Social Change
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La mobilisation autour 
de Pour 3 Points

Événements par les tiers
Pour 3 Points a la chance de pouvoir compter sur la contribution de per-
sonnes et d’organisations réalisant des activités pour récolter des dons 
pour l’organisme. Par exemple, le Village au Pied-du-Courant a organisé la 
première édition de Splash, un tournoi de basketball réunissant plusieurs 
artistes de la scène hip hop québécoise dont Alaclair Ensemble, Lou Phelps, 
DJ Shash’U, 99 wolves, Tumbao, Rymz, Karma, David Lee, Vinyl Love, Voyage 
Funktastique, 180g, Ragers, daP, RamiB,Urban Science Brass Band, Wor-
dupbattles, DMS, Ausgang et Nomadic Massive. Cet événement a permis de 
récolter 960 $ au profit de Pour 3 Points. Nous remercions tout particuliè-
rement Tessy Paquin et Antoine-Samuel Mauffette-Alavo pour l’organisation 
de ce tournoi.

Les célébrités qui 
nous ont donné un 
coup de main 

 ≥ Aba & Preach (Aba Atlas 
et Erich “Preach” Etienne)

 ≥ Adib Alkhalidey

 ≥ David Beaucage

 ≥ Laurent Duvernay-Tardif

 ≥ Marie-Evelyne Lessard

 ≥ Magalie Lépine-Blondeau

 ≥ Kevin Raphael
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Collaboration avec  
le magazine 100º
En février 2018, nous avons lancé une collaboration avec 
le magazine 100º, qui rassemble une communauté de 
partenaires engagés dans la promotion des saines habi-
tudes de vie chez les jeunes.

Fabrice a signé deux chroniques : 

 ≥ Sport amateur : 3 idées radicales pour favoriser  
le développement des jeunes

 ≥ Sport parascolaire : Les 7 compétences-clés  
d’un excellent entraîneur

De plus, dans le cadre de cette collaboration, il a tenu 
la conférence « Le corps, un apprenti », qui portait sur 
l’idée de bouger à l’école comme moyen de favoriser une 
meilleure santé physique, ainsi que sur l’importance de 
cultiver l’intelligence du corps pour un plus grand déve-
loppement de l’humain dans son ensemble.

https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/sport-amateur-3-idees-radicales-favoriser-developpement-jeunes/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/sport-amateur-3-idees-radicales-favoriser-developpement-jeunes/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/sport-parascolaire-7-competences-cles-excellent-entraineur/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/sport-parascolaire-7-competences-cles-excellent-entraineur/
https://centdegres.ca/conferences/bouger-a-lecole-le-corps-un-apprenti/
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Nos prises de parole  
dans les médias
En septembre 2017, à l’occasion de la Semaine nationale 
des entraîneurs, Pour 3 Points a publié dans Le Devoir 
une lettre ouverte sur l’importance de reconnaître les 
intervenants qui favorisent la réussite éducative par le 
sport ainsi sur la professionnalisation de l’encadrement 
des pratiques sportives au sein des écoles. La lettre a été 
cosignée par neuf chercheurs et directeurs d’organisa-
tions du milieux du sport et de l’éducation.

À titre de chroniqueur pour Le Devoir, Fabrice a aussi 
publié plusieurs textes en lien avec le sport, l’éducation 
et le rôle de l’entraîneur :

Où sont les privilégiés ?

Crosby et le 
privilège blanc

Quel avenir ?

On les achève !

Entraîneur, danger public ?

Français, les champions 
du monde ?

Revue de presse
12 articles et reportages ont été publiés 
sur Pour 3 Points ou en collaboration 
avec l’organisme cette année.

http://ledevoir.com/opinion/libre-opinion/509169/de-meilleurs-entraineurs-pour-nos-jeunes
http://ledevoir.com/opinion/chroniques/508033/ou-sont-les-privilegies
http://ledevoir.com/opinion/chroniques/509206/crosby-et-le-privilege-blanc
http://ledevoir.com/opinion/chroniques/509206/crosby-et-le-privilege-blanc
http://ledevoir.com/opinion/chroniques/517985/quel-avenir
http://ledevoir.com/opinion/chroniques/521688/on-les-acheve
http://ledevoir.com/opinion/chroniques/528676/entraineur-danger-public
http://ledevoir.com/opinion/chroniques/532818/francais-les-champions-du-monde
http://ledevoir.com/opinion/chroniques/532818/francais-les-champions-du-monde
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Pour 3 Points

Reconnaissance

Plusieurs distinctions ont été remises  
à Pour 3 Points et aux membres de  
son équipe au courant de l’année.

 ≥ Pour 3 Points a reçu le prix Organisme 
communautaire à l’occasion des Méritas de 
la Fondation Montréal à coeur / Montreal 
Community Cares. L’organisme a aussi été 
finaliste pour le Prix Inspiration Montréal 
de la fondation Montréal Jeunes en tête.

 ≥ Fabrice a été nommé membre de 
l’Ordre de l’excellence en éducation du 
gouvernement du Québec. Il a aussi été 
nommé Fellow Ashoka et a finalement reçu 
la Médaille du cent-cinquantenaire remis 
par le Sénat du Canada.

 ≥ Michael Chmielewski, conseiller en 
développement à Pour 3 Points, a été 
nommé Entraîneur de basketball masculin 
de l’année par le Réseau du sport étudiant 
du Québec (RSEQ), ainsi que Coach de 
l’année par l’Association canadienne du 
sport collégial (ACSC).

 ≥ Ericka Alneus, conseillère au 
développement philanthropique à Pour 
3 Points, a été nommée parmi les 30 
ambassadrices et ambassadeurs du Groupe 
des Trente de Concertation Montréal.
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Conférence  
de Michelle Obama
En plus d’avoir invité 100 jeunes 
des équipes des coachs P3P à 
assister à la conférence donnée 
par Michelle Obama le 5 février 
2018, la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain a éga-
lement choisi Fabrice pour faire 
partie des quatre personnalités 
publiques à accueillir madame 
Obama dans une vidéo présentée 
en début de conférence. Cette 
occasion fut une expérience en-
richissante pour nos jeunes, qui 
ont ainsi pu écouter l’ancienne 
première dame des États-Unis 
parler de l’importance de l’édu-
cation et de changement social 
en faveur de l’égalité pour tous. 
Cet événement nous a également 
permis d’être vus et entendus 
par les 10 000 personnes pré-
sentes dans la salle. 

Cette reconnaissance 
nous touche et 
démontre toute la 
pertinence de notre 
mission et de notre 
organisme.
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Pour 3 Points

Nos événements  
de collecte de fonds
Le comité Plan de match
Le comité Plan de match est formé de 
bénévoles en poste de leadership et est 
actif lors des différents événements de 
collecte de fonds. Il a pour mandat de 
s’assurer que les comités d’événements 
effectuent leurs travaux et atteignent les 
objectifs déterminés, le tout dans leur 
autonomie respective et en fonction des 
orientations stratégiques et des valeurs 
de l’organisation.

Ces événements ne pourraient avoir lieu 
sans le travail de bénévoles interpellés 
par la mission de Pour 3 Points. Nous te-
nons à les remercier pour leur précieux 
engagement.

 ≥ Camille Simard Lavoie, présidente 
du comité Plan de Match

 ≥ Chantale Dallaire, présidente du 
comité Shake It Up; Tanya Greenidge, 
Sébastien Jacques, Phillippe 
N’Djoré Acka, Claudia Chauvette et 
Sebastian Pyzik, membres du comité 
organisateur de la soirée Shake It Up

 ≥ Simon Guertin, responsable du Défi 
Pour 3 Points
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Le Défi Pour 3 Points
Anciennement nommé « Défi Shake It Up », le Défi 
Pour 3 Points est un tournoi trois-contre-trois réu-
nissant une centaine de jeunes professionnels de la 
communauté du basketball de Montréal dans le but de 
recueillir des dons au profit de Pour 3 Points. Tenu le 
23 septembre, le tournoi a permis de récolter 12 684 $.

Swish
Swish est un tournoi de basketball cinq-contre-
cinq réunissant différentes corporations dans 
le but de recueillir des dons au profit de Pour 3 
Points. Sept entreprises québécoises et cana-
diennes y ont participé cette année. Le tournoi 
a permis de récolter 9 448 $.

Campagne annuelle 
Déployée en novembre et en décembre, 
la campagne de financement annuelle de 
2017 a permis d’amasser 68 000 $ pour 
la réussite des jeunes. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont fait un don 
dans le cadre de notre campagne.

La Soirée Shake it Up
Le 29 septembre avait lieu la soirée Shake 
It Up, notre plus important événement 
de collecte de fonds. L’événement-phare 
a attiré plus de 500 participants sous le 
thème « High School Dance » et a per-
mis de récolter 36 711 $.
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Fondations
Fondation Aubainerie, Fondation de la famille Benoit, 
Fondation de la Famille Brian Bronfman, Fondation 
Jeunes en Tête, Fondation Madeleine et Jean-Paul 
Tardif, Fondation Mirella et Lino Saputo, Fondation 
Molson, L’Oeuvre Léger (Fondation Jules et Paul-Émile 
Léger), La Fondation de la famille J.W. McConnell, La 
Fondation Jarislowsky.

Merci à nos 
donateurs !

Corporations et organismes
3 Macs Division Raymond James Ltd., Audi West Is-
land, Banque Royale du Canada — RBC, Banque TD 
Canada Trust, BMO Groupe Financier, Bonbons Squi-
sh, CCMTGC, CIBC Children’s Foundation, DAS Canada, 
Financière Sun Life, Freedom International Brokerage 
Company, Groupe Banque TD, Groupe M.B.N. No-
taires, JED Lab, Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L., 
KnightsBridge, La Pépinière Espace Collectif, lulule-
mon athletica canada inc., Osler, Hoskin & Harcourt 
S.E.N.C.R.L., Power Corporation du Canada, Proaction 
International, PwC Canada, Richter, Talsom, TC Trans-
continental, Télésystème Ltée, TELUS, TVA Productions 
II, Vis Vires, Woods S.E.N.C.R.L.

Gouvernements
La Caisse de dépôt et placement du Québec, le Minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du 
Québec, la Ville de Montréal.

Donateurs individuels
2 000 $ et plus
Pierre Boivin, Tullio Cedraschi, Robert Dutton, 
Jean-François Gagnon, Katya Laviolette, Patrick Lutzy, 
François-Charles Sirois.

Entre 1 000 $ et 1 999 $
Réginald Comeau, Harold Coulombe, André d’Orsonnens, 
Pierre-Benoit Duhamel, Christian et Myriam Elie, David 
Goodridge, Marc-Andre Lorion, Nancy Marquis, Jennifer 
McGinn, Allison Roberts, Wouter Saint-Phard.

Entre 500 $ et 999 $
Carole Briard, Etienne Cardinal, Etienne Cardinal, 
Louise-Marie Dion, Pierre Bernard Dow-Blanchet, 
Louis-Philippe Drouin, Josée Dubé, Josée Dubé, Nor-
man Edger, Paul-Arthur Gendreau, François Gobeil, 
Eric Gosselin, Louis Guertin, William Hart, Marc Joli-
coeur, Jennifer Kennedy, Fadi Mansour, Pierre Marcoux, 
Paul-André Mathieu, Cathy Menkarios, Sophie Piette, 
Jeannot Potvin, Guillaume Proulx, Benjamin Raynauld, 
Guillaume Synnott, Diane Therrien, François Tournoux.

Entre 200 $ et 499 $
Karim Basile, Diane Bélanger, Martin Bernier, René 
Branchaud, Mario Caron, Jean Carriere, David Cham-
pion, Marthe Charles, Claudia Chauvette, Gilles 
Chevalier, Charles Clement, Paolo Costi, Guy Côté, 
André Courchesne, Jean-François Dagenais, Suzanne 
de Grandpre, Rose-Mélanie Drivod, Danny Duplan, Ma-
nuel Ferrarini, Sophie Fouron, Julie Gaudreault-Martel, 
Danielle Gilbert, Dominique Godbout, Andre Godbout, 
Marie-Jeanne Godbout, Isabelle Greiss, Simon Guyard, 
George and Deirdre Hykal, Yanouchka Labrousse, Émi-
lie Laguerre, Sophie Lalonde, Philippe Lamarre, Pierre 
Laporte, Marc-André Larochelle, Marc-Antoine Larose, 
Michèle Lemay, Germain Lévesque, Samer Mansour, 
Elias Massad, Jacques Mercier, Blandine Mondésert, 
Lucie Paulhus, Manuel Perrier, Nicolas Pranno, Lau-
rence Proulx Therrien, Joëlle Proulx-Therrien,Tudor 
Radulescu, Lena Rivard, Guy-Joel Rocher, Raymond 
Rose, Jean-Philippe Shoiry, Douglas Simsovic, Charles 
St-Germain, Djordje Vidovic, Georgia Yiannakis.
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Merci à nos  
grands partenaires



0

50 000

75 000

25 000

100 000

125 000

150 000

175 000

200 000

275 000

225 000

250 000

300 000

325 000

350 000

375 000

400 000

425 000

525 000

500 000

600 000

450 000

550 000

475 000

575 000

4
8
 
—
 

Pour 3 Points

* Les états financiers, pour l’année se terminant au 31 juillet 2018, sont en cours de vérification.

13 391 $ 
5 846 $

11-12

30 411 $ 
16 809 $

12-13

187 888 $ 
81 551 $

13-14

207 321 $ 
209 371 $

14-15

315 213 $ 
385 161 $

15-16

463 586 $ 
532 548 $

16-17

607 802 $ 
592 928 $

17-18

Revenus Dépenses

*
Évolution de notre budget
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Revenus
607 802 $

Charges
592 928 $

Conférences 
et formations
Moins de 1 %

Vente de 
produits
Moins de 1 %

Programme et 
développement
78 %

Gouvernements 
11 %

Corporations  
et organismes
27 %

Administration
22 %

Activités de 
financement
10 %

Dons individuels 
12 %

Fondations
41 %

Excédent des 
produits sur 
les charges
14 874 $
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Les membres  
de la permanence 
de Pour 3 Points
Direction
Fabrice Vil 
Cofondateur et président

Laurence Proulx-Therrien 
Directrice générale

Programme
Michael Chmielewski 
Conseiller en développement

William Falcao 
Gestionnaire de l’évaluation

Michel Hogue 
Conseiller en développement

Opération
Ericka Alneus 
Conseillère au développement philanthropique

Véronique Duret 
Conseillère en communication

Marie-Jeanne Godbout 
Adjointe à la direction

Les membres 
du conseil 
d’administration
Robert Dutton 
Professeur-associé à HEC Montréal — Président

Pierre-Bernard Dow-Blanchet 
Stratège indépendant — Vice-président

Xavier Aubut 
Directeur des finances, MEDFAR solutions cliniques — 
Secrétaire-trésorier

Marie-Claude Collette 
Présidente, Marie-Claude Collette —  
Services de coaching Inc.

Katya Laviolette 
Chef de la direction des ressources humaines,  
TC Transcontinental

Imane Moglia Euchi 
Coach certifié P3P

Guillaume Mercier 
Vice-président, marketing, SSENSE

Jean-Philippe Shoiry 
Chef de la stratégie et associé, Republik

Fabrice Vil 
Cofondateur et président, Pour 3 Points

Merci à Paul Simard et Julie Maloney, anciens 
membres du conseil d’administration.
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Les membres  
des comités conseils
Le comité  
Programme
Yves Chochard 
Professeur au Département d’éducation 
et formation spécialisées, Université du 
Québec à Montréal, 

Marie-Claude Collette 
Présidente, Marie-Claude Collette — 
Services de coaching Inc.

William Falcáo 
Gestionnaire de l’évaluation, Pour 3 Points

Tegwen Gadais 
Professeur au Département des sciences  
de l’activité physique, Université du Québec 
à Montréal

Annick Routhier Labadie 
Fondatrice, Humans & Company.

Fabrice Vil 
Cofondateur et président, Pour 3 Points

Le comité  
Communication-Marketing
Pierre-Bernard Dow-Blanchet 
Stratège indépendant

Jean-Philippe Shoiry 
Chef de la stratégie et associé, Republik

Frédéric Therrien 
Directeur des communications et du 
développement numérique, Québec en 
Forme, 100°

Alexandre Vignola-Côté 
Conseiller principal, Citoyen Optimum
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Pour 3 Points
372, rue Sainte-Catherine 

Ouest, bureau 527 
Montréal, QC, H3B 1A2

Téléphone : 514-789-2359 
info@pour3points.ca 

pour3points.ca 

 @pour3points

 @Pour 3 Points

mailto:info%40pour3points.ca?subject=
http://pour3points.ca
https://www.facebook.com/pour3points/
https://twitter.com/pour3points
https://www.instagram.com/pour3points/
https://www.linkedin.com/company/pour-3-points/
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