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PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Michel Loignon, président
du conseil d’administration

Christine Sparrow, directrice générale
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Un chapitre de l’histoire du CABB se ferme avec le dépôt de ce rapport annuel alors qu’un
tout nouveau tome s’amorce avec enthousiasme et générosité.
Nous venons de compléter la 3e et dernière année des orientations stratégiques que nous
nous sommes fixées pour 2016-2019. Sans hésitation, nous sommes fiers de vous affirmer
que nous avons livré la marchandise.
Nous avons réussi notre pari de renforcer notre rôle d’influence et d’exercer un leadership
dans la culture du bénévolat. De belles initiatives sont nées de ce désir. Mentionnons entre
autres notre participation active dans la campagne de bénévolat « Je suis bénévole » de
la Ville de Boucherville, la reconnaissance accrue de la population et des professionnels
en lien avec les services offerts aux proches aidants, l’augmentation du nombre de partenaires ayant recours aux services de soutien aux organismes, etc. L’appui politique de
la Ville de Boucherville et l’implantation de la Maison du bénévolat de Boucherville vient
couronner de belle façon nos réalisations en ce sens.
En parallèle, nos efforts de concertation accrus avec les partenaires nous ont permis de
bonifier notre offre de service auprès des citoyens de Boucherville. Au cours des dernières
années, de nouvelles activités ont été mises sur pied dont les Après-midi Jeux de société
ainsi que les activités en soirée et la fin de semaine destinées aux proches aidants. Des
projets inter-organismes sont aussi nés. Nous pensons particulièrement au Comité fonds
d’urgence composé de cinq organismes locaux (dont le CABB) qui permet à des familles à
faible revenu d’avoir accès gratuitement à des services, des activités de loisirs pour leurs
enfants, etc. Il en va de même pour le partage de denrées alimentaires entre les organismes
ainsi que la création d’un comptoir de distribution de surplus alimentaires aux individus
ayant des défis financiers.
En terminant, le CABB célèbrera ses 40 ans d’existence le 30 avril prochain. Nous pouvons
d’ores et déjà vous confirmer que la prochaine année sera riche en termes de collaborations
diverses grâce à l’implication des bénévoles, des employés, des membres du conseil
d’administration et des différents partenaires et collaborateurs. Notre déménagement dans la Maison du bénévolat, le dévoilement de notre nouvelle identité visuelle et
les autres projets en branle nous amèneront à revisiter notre CABB et à le faire évoluer
davantage. Le CABB est omniprésent dans la communauté et il continuera de l’être.
Votre soutien nous tient à coeur, merci!

Michel Loignon						Christine Sparrow
Président du conseil d’administration				Directrice générale
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RAISON
D’ÊTRE

MISSION

1
2

Promouvoir et développer l’action bénévole et communautaire.

Répondre aux besoins de la communauté par l’action bénévole.

VALEURS
Les valeurs véhiculées par le CABB sont l’entraide,
la solidarité, le respect, la dignité et la justice.

RÔLES

1
2
3
6

Organiser des services de soutien et d’entraide.

Recruter, orienter, former et encadrer des bénévoles qui
désirent consacrer leur temps et leurs talents au service de
la communauté.

Soutenir les organismes du milieu dans le recrutement
et la formation des bénévoles et leur fournir un support
technique et professionnel dans leurs activités.

PROFIL

BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires sont des Bouchervillois de tous âges vivant des
difficultés temporaires ou permanentes incluant les familles et
les proches aidants.

1 952 bénéficiaires1

BÉNÉVOLES
Les bénévoles proviennent de tous les milieux. Plusieurs
possibilités de bénévolat s’offrent à eux, selon leurs intérêts et
leurs disponibilités. Les bénévoles sont au cœur de l’action.

483

bénévoles inscrits œuvrant dans
les divers services du CABB
27 850 HEURES

220
977
bénévoles

jeunes de l’implication
communautaire4
1 424 HEURES

128

bénévoles
d’entreprise2
683 HEURES

146

bénévoles non inscrits3 en soutien aux organismes
1 832 HEURES

31 789 HEURES
1 Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2018-2019.
2 Les bénévoles d’entreprise sont des employés libérés par leur employeur pour faire du bénévolat.
3 Les bénévoles non inscrits sont des amis ou des membres d’une famille venus prêter main-forte à l’un des bénévoles inscrits au CABB lors d’un événement ou d’une activité.
4 Les bénévoles de l’implication communautaire sont des élèves inscrits à un programme d’éducation internationale
comprenant un volet de bénévolat obligatoire.
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ENTREPRISES

PROFIL

Des employés de 21 entreprises1 différentes ont participé à des actions
bénévoles.

ORGANISMES
Un total de 67 organismes communautaires desservant Boucherville ont
bénéficié des services de promotion, de recrutement et de jumelage de
bénévoles par l’entremise du Carrefour du bénévolat du CABB.

EMPLOIS
Nombre
d’emplois

Nombre d’heures
travaillées

Emplois permanents

7

9 980

Emplois contractuels

3

3 466

Emplois dédiés à des projets
subventionnés

3

4 968

Emploi subventionné pour étudiant

1

204

14

18 618

TOTAL

TERRITOIRE

42 368

Ville de Boucherville

habitants

1 Les bénévoles d’entreprise sont des employés libérés par leur employeur pour faire du bénévolat.
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Monique Trempe, bénévole, CABB.

ÉQUIPE

La gouvernance du CABB est assurée par neuf administrateurs
bénévoles et par la directrice générale.
Liste des administrateurs au 31 mars 2019 :
1re rangée : S ylvie Bélisle, vice-présidente — Christine Sparrow,
directrice générale — Michel Loignon, président
2e rangée : Dominique Fortin, administratrice — Richard Cantin,
trésorier — Nathalie Paquette, administratrice —
Michel P. Lamarre, secrétaire — Denyse Journault,
administratrice
En médaillon : Dominic Lévesque, administrateur (à gauche) et
Robert Raby, administrateur (à droite)

Membres du conseil
d’administration

Nombre
d’administrateurs

Nombre d’heures
de bénévolat

9

333
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ÉQUIPE
(SUITE)

EMPLOYÉS DU CABB
Liste des employés au 31 mars 2019 :

Mme Christine Sparrow
Directrice générale

Mme Sylvie Cayer

Coordonnatrice au développement de
l’action bénévole

Mme Martine Gélinas

Agente de soutien aux proches
aidants

Mme Brigitte Chadwick
Chargée d’administration
et des finances

Mme Josée Charbonneau

Agente aux services aux individus

Mme Mireille Lallier

Mme Chantal Paquette

Mme Martine Tourigny

Mme Emilie Spingola

Agente aux communications et
aux relations publiques

Chargée de soutien
aux organismes

Agente aux services
alimentaires

Chargée du
Carrefour du bénévolat

M. Gaétan Janelle

1 Voir la section Projet Ponts de l’entraide de la page 47.
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Intervenant de milieu, projet
Ponts de l’entraide1

Mme Carole Cloutier

Adjointe administrative

Mme Stéphanie Sénésac
Agente de
milieu de vie

RESPONSABLES BÉNÉVOLES
Les responsables bénévoles appuient les employés et collaborent à la réussite
des activités et des événements du CABB.

ÉQUIPE
(SUITE)

LISTE DES RESPONSABLES BÉNÉVOLES AU 31 MARS 2019 :

Accompagnement-transport
Mme Lorraine Jodoin
Accueil - réception téléphonique
Mme France Bélanger
Mme Monique Pellerin
Aide à l’impôt et à la
rédaction de formulaires
Mme Lucie Audet
Après-midi Jeux de société
Mme Nicole St-Vincent
CABbaret des aînés
Mme Louise Périard

Services alimentaires chefs de brigade
Mme Nathalie Bélisle
Mme Renée Boucher
Mme Manon Camerlain
Mme Sylvie Loiseau
Mme Fernande Pigeon
Services alimentaires responsable des inventaires
Mme Lise Des Ormeaux
Statistiques
M. Yves Cadieux

Rencontres amicales
Mme Anne Ranger
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Objectif
de déve
oppeme
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
2016-2019
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O R I E N TAT I O N S
2 0 1 6 - 2 0 1 9

1

Renforcer notre rôle d’influence et exercer
un leadership dans le développement
de la culture du bénévolat et faire valoir
les enjeux, les bienfaits et les impacts du
bénévolat dans la communauté.

2

Favoriser la concertation et la collaboration avec les partenaires et les différents
organismes afin de maximiser l’offre de
services à la communauté.

3

Joindre les gens vulnérables ou à risque
de le devenir afin d’identifier les besoins
émergents et ainsi contribuer à la recherche
de solutions.

fs
el
ent
TABLEAUX
COMPARATIFS
DES STATISTIQUES

TABLEAUX COMPARATIFS
DES STATISTIQUES

NOMBRE DE BÉNÉVOLES PAR CATÉGORIE :
2018-2019

Organismes

67

Bénévoles*

977*

Bénéficiaires
Entreprises

2017-2018
63
1 428*

1 952

2 277

21

25

NOMBRE DE BÉNÉVOLES ET D’HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR CHAMP D’ACTION :
CHAMPS D’ACTION

Promotion et développement de
l’action bénévole
Soutien aux organismes
Soutien aux bénévoles

Services aux individus – aux familles
et maintien à domicile

Gouvernance et gestion des opérations

Total cumulatif
des champs d’action

2018-2019

BÉNÉVOLES

2017-2018

HEURES

BÉNÉVOLES

HEURES

35

281

37

290

2 219

10 906

2 183

12 287

43

478

38

469

434

16 970

425

15 914

88

3 154

43

3 152

2 819

31 789

2 726

32 112

* Ce nombre inclut les bénévoles inscrits, les bénévoles non inscrits, les bénévoles d’entreprise ainsi que les
bénévoles de l’implication communautaire.

PRÉCISIONS AU SUJET DES DIFFÉRENTES STATISTIQUES :
977 :

Nombre de bénévoles différents ayant fait au moins une action bénévole au cours de l’année 2018-2019.

2 819 :	Total cumulatif du nombre de bénévoles ayant fait au moins une action bénévole. Par exemple, un bénévole
ayant fait trois actions différentes (accompagnement-transport, popote roulante et rencontres amicales) sera
comptabilisé trois fois.
1 952 :

Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2018-2019.

2 800 :

 otal cumulatif du nombre de bénéficiaires ayant reçu au moins un service. Par exemple, un bénéficiaire ayant
T
reçu trois services différents (accompagnement-transport, popote roulante et rencontres amicales) sera comptabilisé trois fois (voir les tableaux détaillés à la page 45).
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CHAMP D’ACTION N°1 : PROMOTION ET
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

RAPPORT DES
RÉSULTATS

CLIENTÈLE :
La population de Boucherville, les organismes du milieu et les entreprises situées sur le territoire.

PRIORITÉS ANNUELLES 2018-2019 :

OBJECTIF
OBJECTIF
Promouvoir et
développer l’action
bénévole auprès de
la population, des
organismes et des
entreprises de
Boucherville.

• Soutenir les organismes de Boucherville dans la recherche et
le jumelage de bénévoles tout en portant une attention particulière à la reconnaissance et à la mise en valeur des groupes
partenaires.
• Optimiser les communications du CABB et implanter l’utilisation
de nouvelles plateformes afin de bonifier le rayonnement des
programmes et des services du CABB.

Carrefour du bénévolat

!

PLAN D’ACTION 2018-2019 : Porter une attention particulière à la reconnaissance et à la mise en valeur des groupes
partenaires.

Le Carrefour du bénévolat est le service de recrutement, de promotion du bénévolat et de soutien aux organismes du Centre d’action
bénévole de Boucherville (CABB). Il s’agit d’une plateforme permettant de répondre aux besoins du CABB et des organismes desservant
Boucherville par le recrutement et le jumelage de bénévoles.
En plus du recrutement, de la sélection rigoureuse et du prêt de bénévoles, le Carrefour du bénévolat s’assure que les bénévoles référés
aux organismes soient formés, outillés et encadrés.
Le Carrefour du bénévolat travaille en étroite collaboration avec les
organismes qui lui confient un mandat de recrutement de bénévoles.
Des outils tels que des grilles de jumelages et des feuilles d’inscription et des heures de bénévolat sont mises en ligne et peuvent être
remplies et consultées simultanément par le CABB et l’organisme demandeur.

Yves Taschereau, bénévole, CABB.

Afin de bien identifier les bénévoles lors d’une activité ou d’un
événement, les organismes demandeurs ont la possibilité d’utiliser
les dossards ou les macarons de la campagne de promotion « Je suis
bénévole » de la Ville de Boucherville et du CABB.
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Dossards de la campagne
« Je suis bénévole ».

Macaron de la campagne
« Je suis bénévole »

Au fil des ans, le Carrefour du bénévolat a développé un processus rigoureux de communication avec
les bénévoles qui acceptent des mandats en soutien aux organismes. Des courriels de confirmation d’inscription, de rappels d’activité et de remerciements sont envoyés aux bénévoles lors de chaque activité
ou événement. Lors des communications entre le Carrefour du bénévolat et les bénévoles recrutés, une
attention particulière est portée sur l’identification de l’organisme demandeur, la mission de ce dernier
et les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’événement ou de l’activité.
Une place importante est aussi allouée aux commentaires et aux suggestions des bénévoles à la suite de
leur implication. L’information recueillie est systématiquement partagée avec l’organisme demandeur.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 977 bénévoles ont fait du bénévolat au CABB ou auprès des organismes qui desservent Boucherville.
Ils ont réalisé 31 789 heures de bénévolat ( 32 %).
Cette baisse s’explique par la tenue des festivités entourant le 350e anniversaire de la Ville de Boucherville en 2017 ayant généré un nombre record de bénévoles. Malgré le fait que 451 bénévoles de moins
se sont impliqués en 2018-2019, le nombre moyen d’heures de bénévolat par individu a augmenté. Il
est passé de 22 à 33 heures d’implication annuelle par individu.
• Le Carrefour du bénévolat a recruté des bénévoles pour 114 activités ou événements organisés par les
organismes de Boucherville. Ce nombre est stable par rapport à l’année précédente.
• Un total de 3 311 actions bénévoles ont été réalisées grâce au jumelage de bénévoles dans les organismes de Boucherville. Ces actions ont généré un total de 10 879 heures de bénévolat ( 11 %).
• Plus de 209 employés de 21 entreprises différentes ont participé à une activité bénévole à Boucherville ( 33 %). Ce nombre est passé de 310 employés en 2017-2018 à 209 employés en 2018-2019. Cette
baisse s’explique par les festivités du 350e anniversaire de la Ville de Boucherville qui, en 2017, ont
nécessité un nombre record de bénévoles.
• Quatre nouvelles entreprises ont libéré des employés pour participer aux activités bénévoles des
organismes de Boucherville.

21 ENTREPRISES IMPLIQUÉES CETTE ANNÉE :
ArcelorMittal

Danone

Rachelle-Béry

Association des gens d’affaires
de Boucherville Nouveau !

École secondaire De Mortagne

Sandoz Canada

Les Emballages Carrousel

Sobeys Nouveau !

Banque du développement Canada

La Boîte Légale

Ville de Boucherville

Café Expert

Mitsubishi

Carrefour Jeunesse
Emploi Marguerite-d’Youville

Multitest

Celanese
CFER des Patriotes
CISSS-Montérégie Est Nouveau !

Pratt & Whitney Nouveau !
Produits chimiques Magnus ltée
Provigo
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PLAN D’ACTION 2018-2019 : Définir le positionnement du Carrefour du bénévolat par rapport
au CABB, principalement dans les communications internes et externes.

Après une analyse interne, la direction a retiré la signature graphique du Carrefour du bénévolat pour
utiliser uniquement le logo du CABB. Cette décision a été prise afin d’éviter la confusion auprès des
bénévoles, des organismes et de la population bouchervilloise.

Le logo du Carrefour du bénévolat a été retiré au cours de l’année.

Initiatives de promotion du bénévolat

!

PLAN D’ACTION 2018-2019 : Optimiser les communications du CABB.

INITIATIVES POUR JOINDRE LES BÉNÉVOLES ET LA POPULATION DE BOUCHERVILLE :
• Envoi de 37 communiqués de presse dans les médias locaux.
• Promotion des activités du CABB dans les différentes éditions du Programme de loisirs de la Ville de
Boucherville.
• Divers messages, en lien avec les activités, événements et services du CABB, ont été publiés dans le
groupe Facebook Les Banlieusardises bouchervilloises.
• Envoi d’un numéro de l’infolettre « À tire-d’aile » et de 44 bulletins électroniques « Le CABB vous
informe », « Le CABB vous invite » et « Occasions de bénévolat » aux bénévoles actifs du CABB.
• Mise à jour continuelle du site Internet www.cabboucherville.ca.
• Participation à divers événements publics :
- Salons du bénévolat destinés aux élèves des écoles secondaires offrant le programme d’éducation
internationale.
- Déjeuners du maire de Boucherville.
- Événements s’adressant au grand public :
– Fête des voisins de Boucherville.
– Journée des proches aidants du CABB.
– Journée « Engagement jeunesse-Montérégie » à l’école secondaire De Mortagne.
– La Grande Gourmandise de Boucherville.
– Portes ouvertes et Fête champêtre du Club FADOQ de Boucherville.
– Salon des organismes organisé par le CISSS Montérégie-Est.
– Salon du bénévolat jeunesse de l’agglomération de Longueuil.
– Semaine des aînés de Boucherville.
– Spectacles CABbaret des aînés du CABB.
– Triathlon / duathlon de la Ville de Boucherville.
– Vélo-Fête de la famille de la Ville de Boucherville.
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Bénévoles et employés du CABB
se sont relayés lors du festival
La Grande Gourmandise 2018.

Participation du CABB à l’édition 2018 de la Vélo Fête de la
famille de la Ville de Boucherville.

INITIATIVES POUR JOINDRE LES ORGANISMES DU MILIEU :
• Organisation de la 6e édition du Cocktail des partenaires du CABB.
• Participation à diverses tables de concertation.
• Travail en collaboration avec la Table de solidarité alimentaire de Boucherville afin de réduire
le gaspillage alimentaire.
• Création d’un réseau de partage des denrées alimentaires reçues par divers partenaires.

INITIATIVES POUR JOINDRE LES ENTREPRISES DU MILIEU :
• Participation aux activités de représentation organisées par l’Association des gens d’affaires
de Boucherville.
• Participation et présentation d’une vidéo promotionnelle sur les services du Carrefour du bénévolat
lors du Gala Aimé-Racicot de l’Association des gens d’affaires de Boucherville.

INITIATIVE POUR JOINDRE LES PARTENAIRES DU MILIEU :
• Participation à la Marche Centraide aux 1 000 parapluies.

Les représentants du CABB lors de la Marche aux
1 000 parapluies de Centraide 2018.

Communications et relations publiques

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 37 communiqués de presse ont été émis.
• Deux employés ont accordé une entrevue à l’émission Studio Direct diffusée sur les ondes de Télévision Rive-Sud. Les entrevues ont porté sur les nouveaux services en soirée offerts aux proches aidants
d’aînés ainsi que sur le service de popote roulante du CABB.
• Un total de 182 articles ou reportages ont fait l’objet de parution dans les médias.
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• Un plan de communication intégré a été rédigé au cours de l’année 2018-2019 avec le soutien de
bénévoles experts en communication et en relations publiques. Ce plan de communication sera mis en
application au cours de l’année 2019-2020.
• Le comité des communications a travaillé, au cours de l’année 2018-2019, à la refonte de l’identité visuelle du CABB en vue de son 40e anniversaire. Un nouveau logo a été créé et sera dévoilé lors de la
Soirée reconnaissance des bénévoles du CABB en avril 2019.

LISTE DES MÉDIAS DANS LESQUELS LES ARTICLES ONT ÉTÉ PUBLIÉS :
Les Banlieusardises bouchervilloises

41

Le Coursier de la Corporation de développement de l’agglomération de Longueuil

27

Chronique des organisations accréditées de la Ville de Boucherville

26

La Relève - Boucherville-Longueuil-Est

23

Calendrier des événements du site Internet de l’Appui Montérégie

20

Nouvelles des membres de l’Association des gens d’affaires de Boucherville

12

TVRS

6

Semainier paroissial

4

Actualités du FM 103,3

4

Autres
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Nombre total de textes publiés ou de reportages diffusés dans les médias

182

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET DU CABB :
2018-2019

2017-2018

Augmentation

Nombre de visiteurs

7 518

6 237

21 %

Nombre de pages vues

30 900

26 895

15 %

http://www.cabboucherville.ca

PERSPECTIVES :
• Organiser le lancement de la nouvelle identité visuelle du CABB.
• Adapter le nouveau logo du CABB afin de souligner son 40e anniversaire.
• Souligner le 40e anniversaire du CABB.
• Créer des événements pour augmenter la visibilité du CABB.
• Mettre en application le plan de communication intégrée rédigé en 2018-2019.
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Activités de représentation
• Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du Québec (AACOCQ) : une
employée du CABB siège au conseil d’administration de l’AACOCQ à titre de trésorière.
• Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB) : participation aux activités de réseautage afin
de maximiser la visibilité du CABB auprès des petites et moyennes entreprises de Boucherville.
• Centraide du Grand Montréal : participation à la Marche Centraide aux 1 000 parapluies marquant
le lancement de la campagne de financement annuelle de l’organisme et bailleur de fonds du CABB.
• Centre de référence du Grand Montréal : participation de la directrice générale du CABB au comité
consultatif du service 211.
• Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC-AL) : le CABB
n’est plus membre de la CDC-AL, mais participe aux activités publiques de la corporation.
• Développement économique Longueuil (DEL) : participation aux activités de réseautage, au Pôle de
l’économie sociale et au Salon de l’innovation organisés en 2018-2019.
• Fondation Jeanne-Crevier : participation à la Grande Soirée bénéfice de la Fondation.
• Fondation les Amis de la Casa : participation au souper bénéfice annuel de la Fondation.
• Ville de Boucherville : participation à l’activité « Déjeuner du maire » de Boucherville.
• Assemblées générales annuelles : participation des employés du CABB aux assemblées générales des
partenaires
- Appui Montérégie.
- Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB).
- Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du Québec (AACOCQ).
- Centre de Référence du Grand Montréal.
- Centre des générations de Boucherville.
- Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.
- Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ).
- Journal Point Sud.
- Moisson Rive-Sud.
- Regroupement des aidants naturels du Québec.
- Télévision Rive-Sud (TVRS).
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Activités de concertation
• Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville : développement d’un partenariat afin de promouvoir et développer le bénévolat jeunesse.
• Cégep Gérald-Godin et cégep Marie-Victorin : participation de l’agente de soutien aux proches aidants
au groupe de discussion initié par les cégeps afin d’identifier les besoins des personnes aînés qui sont
non comblés par les services publics et qui pourraient mener vers une nouvelle formation professionnelle de niveau collégial.
• Communauté d’apprentissage dédiée aux Initiatives de travail de milieu (ITMAV) auprès des aînés
en situation de vulnérabilité : cette communauté se veut un lieu d’enrichissement collectif favorisant
l’échange, le soutien et le transfert d’expertises entre travailleurs de milieu.
• Fabuleux Réseau montérégien des cuisines collectives : participation aux rencontres du réseau réunissant les organismes accueillant des groupes de cuisine collective.
• Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) : participation de l’agente
de soutien aux proches aidants aux rencontres de suivis cliniques et à des formations de pointe.
• Rendez-vous des partenaires en développement social de l’agglomération de Longueuil : participation
de la directrice générale et des intervenants du CABB au Rendez-vous des partenaires en développement social de l’agglomération de Longueuil.
• Table de concertation des aînés des Seigneuries : participation active à ce regroupement afin de mieux
cerner les problématiques des aînés vulnérables et d’établir des stratégies d’action.
• Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB) : le CABB est l’un des
acteurs clés de cette table réunissant une trentaine de groupes communautaires et sociaux de Boucherville. Celle-ci permet aux membres de mieux se connaître. Sa mission est de favoriser le développement
de la concertation et du partenariat en vue de promouvoir et de développer la vie communautaire à
Boucherville.
La directrice générale du CABB siège à deux comités de la Table, soit au comité organisateur ainsi qu’au
comité de lutte à la vulnérabilité et à l’isolement social. Ce dernier permet de travailler collectivement
à la recherche de solutions afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Au cours de l’année 2018-2019, les membres de la TCOCB ont travaillé à l’élaboration d’un portrait
social pour mieux définir les grands enjeux associés au développement social à Boucherville. Un lancement officiel sera organisé à l’automne 2019 afin de rendre publics les résultats du portrait social de
Boucherville.
• Table de vulnérabilité alimentaire des Seigneuries : participation aux rencontres portant sur la sécurité
alimentaire du territoire.
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RAPPORT DES RÉSULTATS : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE :
RÉSULTATS
SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE, DU CABB ET DES SERVICES
Communiqués de presse

37

0

0

Infolettre À tire-d’aile, courriels Le CABB vous
informe, Le CABB vous invite et Occasions de
bénévolat et site Internet

40

1

34

Prise de photos lors des activités du CABB et en
soutien aux organismes

37

8

138

Kiosque d’information à la Vélo fête de la
famille, à La Grande Gourmandise, participation
à la Marche Centraide aux 1 000 parapluies, etc.

25

22

88

0

0

(journaux locaux et publications diverses)

PROMOTION PAR L’AGENTE DE MILIEU DE VIE
Promotion des services du CABB et du projet
Agent de milieu de vie

437

CONCERTATION/COOPÉRATION AVEC LE MILIEU ET REPRÉSENTATION
Partage avec différents groupes et partenaires
TOTAL

11

4

21

587

35

281
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CHAMP D’ACTION N° 2 : SOUTIEN AUX ORGANISMES

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

OBJECTIF
OBJECTIF
Jumeler les
demandes des
organismes de
Boucherville et
les ressources
bénévoles
issues de la
communauté,
des entreprises et
des institutions.

CLIENTÈLE :
Groupes, associations, organismes communautaires et bénévoles,
institutions parapubliques et entreprises.

SOUTIEN AUX ORGANISMES :
Le service de soutien aux organismes répond aux besoins des organismes desservant Boucherville par le prêt de bénévoles. Il assure ainsi le recrutement, la sélection, la gestion, le filtrage, la formation et
le jumelage des bénévoles.

PRIORITÉ ANNUELLE 2018-2019 :
Soutenir les organismes de Boucherville dans la recherche et le
jumelage de bénévoles tout en portant une attention particulière
à la reconnaissance et à la mise en valeur des groupes partenaires.

!

PLAN D’ACTION 2018-2019 : Travailler en collaboration
avec les organismes partenaires afin de bonifier la promotion du bénévolat.
Augmenter le nombre d’organismes qui confient un mandat
de recrutement de bénévoles au Carrefour du bénévolat du
CABB.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 67 organismes desservant Boucherville ont été soutenus par le soutien aux organismes du CABB.
• 53 organismes ont confié un mandat de recrutement de bénévoles
au Carrefour du bénévolat ( 8 %).
• 16 nouveaux organismes ont confié au CABB un premier mandat de
recrutement de bénévoles.
• 1 025 bénévoles différents ont réalisé une action bénévole en soutien aux organismes à Boucherville en 2018-2019 ( 17 %). Cette
baisse s’explique par le grand nombre de bénévoles mobilisés en
2017 dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la Ville de
Boucherville.
• 10 879 heures de bénévolat ont été réalisées en soutien aux organismes ( 11 %).
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Service de préparation de collations et de repas

Un nouveau service de soutien aux organismes a été intégré au cours de l’année. À l’aide de bénévoles
experts, les services alimentaires du CABB ont préparé des collations, des pauses-santé et des repas lors
d’activités et d’événements des organismes. Trois organismes ont bénéficié de ce nouveau service à
l’essai en 2018-2019, soit :
• La Bambinerie de Boucherville (préparation d’un déjeuner de Noël).
•
La Ville de Boucherville (préparation de boules d’énergie remises aux participants d’une marche
organisée dans le cadre de la Semaine des aînés).
• La Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville (préparation de pauses-santé
lors de rencontres de travail).

https://boucherville.ca/?s=semaine+des+ain%C3%A9s&x=0&y=0
Les bénévoles ayant préparé les boules d’énergie distribuées
aux participants d’une activité dans le cadre de la Semaine des aînés.

Offres de bénévolat sur le site Internet du CABB

Une nouvelle section énumérant les possibilités de bénévolat à Boucherville en temps réel a été ajoutée
sur le site Internet du CABB. Cette liste permet aux bénévoles de choisir les activités qui les interpellent
et qui conviennent à leur disponibilité et à leurs intérêts.
À quelques reprises au cours de l’année, un courriel a été transmis aux bénévoles pour les inviter à jeter
un coup d’œil au site Internet du CABB et à signaler leur intérêt à participer aux activités proposées.
Offres de bénévolat - Bénévolat des fêtes

Page 1 of 2

View this email in your browser

Le Centre d'action bénévole de Boucherville (CABB) expérimente de nouvelles
façons de diffuser les possibilités de bénévolat offertes au CABB et au sein des
organismes de Boucherville. Vous avez maintenant la possibilité de vous
inscrire à des activités bénévoles à partir du site Internet du CABB sous l'onglet
«Possibilités de bénévolat pour tous». Il vous suffit de remplir le formulaire
électronique associé au bouton JE M'INSCRIS! Vous pouvez aussi vous
inscrire par téléphone au 450 655-9081, poste 232.

http://www.cabboucherville.ca/carrefour-du-benevolat/
possibilites-de-benevolat-pour-tous/

Exemple de courriel informant les
Offres de bénévolat
en date
du 22prochaines
novembre 2018
bénévoles sur
les
activités
CLIQUEZ ICI
de bénévolat offertes au CABB.
pour connaître les différentes possibilités

Un formulaire d’inscription interactif a été mis à l’essai pour certaines activités nécessitant un grand
nombre de bénévoles. Les bénévoles intéressés par l’activité ont ainsi pu s’inscrire directement sur le site
Internet du CABB en remplissant un formulaire détaillé.
Besoin de renseignements supplémentaires?

Communiquez avec le Carrefour du bénévolat du Centre d'action bénévole de
Boucherville au 450 655-9081, poste 232 ou par courriel à
info@cabboucherville.ca

mhtml:file://C:\Users\communications\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\C... 2019-06-06
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Cette façon de faire a permis d’automatiser les inscriptions, de réduire le nombre d’appels de sollicitation et de réduire la charge de travail de l’agent de soutien aux organismes.

PERSPECTIVE :
Le Carrefour du bénévolat désire automatiser le processus d’inscription des bénévoles aux différentes
activités de bénévolat.

Implication des groupes et des entreprises

En plus de permettre à leurs employés de réaliser des actions bénévoles durant les heures de travail, les
entreprises de Boucherville soutiennent les organismes communautaires de différentes façons.
• 45 entreprises de Boucherville ont accepté l’invitation du CABB et ont participé à la collecte de denrées alimentaires au sein de leur entreprise pour le Comité d’entraide de Boucherville (CEB). Le CEB
est l’organisme qui assure la préparation, la gestion et la livraison des paniers de Noël à Boucherville.

ORGANISMES AYANT CONFIÉ UN MANDAT
DE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES AU CARREFOUR DU BÉNÉVOLAT :
Association des gens d’affaires
de Boucherville

Club de natation Mustang
de Boucherville

La Grande Gourmandise

Agglomération de Longueuil

Club de volleyball Lynx de la Rive-Sud
Nouveau !

Lire et faire lire

Association de la fibromyalgie
Région Montérégie Nouveau !
Association des artistes peintres
affiliés de la Rive-Sud
Association des métiers d’art
de Boucherville
Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud Métropolitaine
Association québécoise du goûte-boudin
de Boucherville Nouveau !
Centre des générations de Boucherville
Centre de répit-dépannage Aux quatre
poches

Club des petits déjeuners du Québec
Comité d’entraide de Boucherville
Corporation du journal communautaire
de la Rive-Sud Nouveau !
Courses thématiques
Culture à partager Nouveau !
École Antoine-Girouard
École Louis-Hippolyte-Lafontaine
Nouveau !
Ensemble vocal Les Tournesols
Environnement Nature Boucherville

Le Grand Défi Pierre Lavoie Nouveau !
Maison de soins palliatifs Source Bleue
Maison des jeunes de Boucherville
Maison Gilles-Carle de Boucherville
Nouveau !
Moisson Rive-Sud
Nature Action Nouveau !
Octenbulle
Orchestre symphonique de Longueuil
Organisation de ringuette de Boucherville
Projet Ponts de l’entraide
Premiers Pas La Boussole

Cercle de fermières de Boucherville
Nouveau !

Filles d’Isabelle

CHSLD Jeanne-Crevier

Fondation Jeanne-Crevier

Société d’histoire des Îles-Percées
Nouveau !

CISSS Montérégie-Centre Nouveau !

Fondation Hôpital Pierre-Boucher
Fondation Rêves d’enfants Nouveau !

Unité pastorale de Boucherville

CISSS Montérégie-Est
CISSSME - CH des Seigneurs Nouveau !

Fondation Terry-Fox

Club de gymnastique Les Réflexes

Héma-Québec

Unité pastorale de Boucherville
Nouveau !

La Bambinerie

Ville de Boucherville

Fondation canadienne du rein

Société canadienne du cancer

Théâtre Jankijou Nouveau !

DEMANDES DE PRÊTS MASSIFS DE BÉNÉVOLES EN 2018-2019 :
CISSS Montérégie-Est : 57

La Bambinerie : 70

Comité d’entraide de Boucherville : 608

La Grande Gourmandise : 46

Ensemble vocal les Tournesols : 66

Ville de Boucherville : 208

Héma-Québec : 54
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TABLEAUX COMPARATIFS - ORGANISMES ET ENTREPRISES :
100 ORGANISMES DIFFÉRENTS ont eu recours au service
de soutien aux organismes du Carrefour du bénévolat depuis sa création
65 ENTREPRISES DIFFÉRENTES se sont impliquées dans des actions bénévoles
par l’entremise du Carrefour du bénévolat depuis sa création

BÉNÉVOLES EN ACTION :

Bénévoles ayant participé à la vente de livres au
profit du Centre de répit-dépannage Aux quatre poches.

Des bénévoles du CABB ont prêté main-forte à une
collecte de fonds de la Maison Gilles-Carle de Boucherville.

L’une des bénévoles attitrés à la remise de médaille
lors du Défi des pères Noël de la
Fondation Hôpital Pierre-Boucher.

Quelques bénévoles ayant participé
à la préparation des paniers de Noël.

RAPPORT DES RÉSULTATS SOUTIEN AUX ORGANISMES :

RÉSULTATS
ORGANISMES
AIDÉS1

SERVICES

Activités régulières : aide aux enfants (familiale et scolaire), aide aux
handicapés, aide aux repas, assemblage de denrées, corvées, jardinage, préparation de nourriture, secrétariat, préposé au dépanneur, etc.

14

1 307

341

3 030

Activités annuelles : accueil des participants lors d’un événement ou
d’une activité, affichage/signalisation, appels téléphoniques, cliniques de vaccination, collectes de sang, corvées d’entretien, emballage de cadeaux, guignolée, paniers de Noël, vente ponctuelle, tâches diverses lors d’événements, etc.
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1 532

1 487

6 170

Activités ponctuelles : accueil lors d’une activité, affichage/signalisation,
aide aux handicapés, appels téléphoniques, corvées, emballage d’épicerie,
livraison de denrées, secrétariat, vente ponctuelle, tâches diverses lors
d’événements, etc.

23

458

388

1 679

Promotion :

14

14

0

0

TOTAL

77

3 311

2 216

10 879

BÉNÉVOLES2

HEURES

1 Un organisme peut être comptabilisé plus d’une fois s’il offre simultanément des activités régulières, annuelles et ponctuelles.
2 Un bénévole peut être comptabilisé plus d’une fois s’il a participé à plus d’une des activités régulières, annuelles et ponctuelles.
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CHAMP D’ACTION N° 3 : SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

OBJECTIFS
OBJECTIFS
Soutenir, encadrer,
encourager et
valoriser les
bénévoles dans
leurs actions.
Offrir une
formation continue
et des occasions
d’échange entre les
bénévoles.
Reconnaître les
bénévoles œuvrant
au CABB ou dans le
cadre des activités
du Carrefour du
bénévolat.

CLIENTÈLE :

Bénévole inscrit au CABB

Bénévole d'entreprise

Bénévole provenant d’une entreprise
Bénévole ayant complété le procesqui libère ses employés pour leur persus de sélection du CABB. Il participe
activement à l’un ou l’autre des services mettre de réaliser une action bénévole.
Le bénévole d’entreprise participe à
offerts par le CABB et il est parfois
différentes activités de soutien aux
référé à d’autres organismes desservant
Boucherville pour répondre à un besoin organismes à Boucherville ou partage
son savoir par le bénévolat d’expertise.
ponctuel ou régulier de bénévolat.

Bénévole
non inscrit au CABB

Bénévole de l'implication
communautaire

Bénévole n’ayant pas complété le
processus de sélection du CABB, mais
qui s’inscrit spontanément et aléatoirement à un événement ou à une activité
de bénévolat offerte par le CABB.

Bénévole âgé de 12 à 18 ans, il est
inscrit à un programme secondaire
d’éducation internationale comprenant
un volet de bénévolat obligatoire.

La mobilisation des bénévoles est un élément clé pour assurer le
succès d’un centre d’action bénévole. Au cours de l’année, différents moyens sont utilisés afin de soutenir les bénévoles des services
internes du CABB, mais aussi en soutien aux organismes de Boucherville. Des rencontres individuelles, des rencontres de groupe, des
conférences et des séances d’information sont organisées chaque
année afin qu’ils vivent une expérience enrichissante et positive.

Recrutement et sélection
Des séances d’information de groupe à l’intention des citoyens qui
veulent s’impliquer dans leur communauté sont offertes mensuellement par le CABB. Ces séances d’information permettent aux citoyens
de connaître les différents services et occasions de bénévolat disponibles
à Boucherville et les aident à mieux cibler leur implication. Après la
rencontre de groupe, une rencontre individuelle est organisée. Celle-ci
permet de cerner précisément les intérêts, l’expérience et les disponibilités de chacun et de les diriger vers les occasions de bénévolat disponibles.
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RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 12 séances ont eu lieu.
• 137 nouveaux bénévoles potentiels ont été mobilisés.
• 98 bénévoles se sont inscrits dans les services du CABB ou pour le soutien aux organismes.
Lorsque des citoyens s’inscrivent spontanément et aléatoirement aux activités de bénévolat offertes par le
CABB en soutien aux organismes, ils sont invités à s’inscrire comme bénévoles réguliers au CABB. Cela leur
permet d’être informés des occasions de bénévolat disponibles et ainsi de répéter leur expérience d’implication bénévole.

Formations et conférences

Afin de permettre aux bénévoles du CABB d’offrir des services de qualité, de réaliser des actions bénévoles sécuritaires et dans le but de les outiller et de bonifier leur expérience de bénévolat, le CABB offre
annuellement un programme de formation diversifié et ciblé.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 14 formations et conférences ont été offertes au cours de
l’année 2018-2019.

322

participants

• 322 participants ont assisté aux formations et conférences
du CABB ( 21 %).
Les formations ont porté sur les sujets suivants :
• La prévention des chutes à domicile; un incontournable pour les proches aidants :
12 avril 2018 (24 participants)
• La maladie d’Alzheimer et les comportements difficiles; un défi constant : 5 juin 2018 (47 participants)
• Hygiène et salubrité alimentaires MAPAQ :
12 septembre 2018 (6 participants) et 17 octobre 2018 (15 participants)
• Service d’aliments et de boissons : 29 août 2018 et 6 décembre 2018 (17 participants)
• Hébergement ou maintien à domicile : un choix toujours éclairé? : 24 septembre 2018 (40 participants)
• De la procuration générale au mandat en cas d’inaptitude : 17 octobre 2018 (36 participants)
• Faire face à l’anxiété : 13 novembre 2018 (35 participants)
• La plus-value de la barquette, valoriser les viandes économiques et mieux assaisonner les plats :
21 novembre 2018 (5 participants)
• Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires pour les proches aidants (PDSB) :
23 novembre 2018 (13 participants)
• Mettre ses limites, ça fait du bien : 28 novembre 2018 (17 participants)
• Le cahier d’inventaire du patrimoine : 13 février 2019 (30 participants)
• Les démarches incontournables entourant un décès : 14 mars 2019 (17 participants)
• Bye! Bye! Culpabilité! : 20 mars 2019 (20 participants)
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Formation Services d’aliments
et de boissons.

Participants de la formation La
plus-value de la barquette, valoriser
les viandes économiques et mieux
assaisonner les plats.

Formation Faire face à l’anxiété
s’adressant aux bénévoles du service
de l’accompagnement-transport.

Yves Taschereau,
bénévole, CABB.

Les organisateurs et le conférencier
(à droite) de la formation Le cahier
d’inventaire du patrimoine.

Certaines formations sont obligatoires afin d’assurer à la fois la sécurité des bénévoles et celle des bénéficiaires. Les principales sont :
Formations obligatoires

Bénévoles concernés

Hygiène et salubrité alimentaires (MAPAQ)

Bénévoles des services alimentaires

Service d'aliments et de boissons

Bénévoles faisant du service de nourriture et de boissons

Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)

Bénévoles du service d’accompagnement-transport

Réanimation cardio-respiratoire

Bénévoles du service de répit à domicile

Des formulaires d’évaluation, de commentaires et de suggestions sont remis aux participants lors des
formations et conférences pour connaître leur taux de satisfaction. Cette année, les participants se sont dits
satisfaits du contenu et de la forme des conférence et formations offertes par le CABB à 92 %.

COMMENTAIRES DES BÉNÉVOLES :
• « Contenu structuré, clair et pertinent. Formation très précise. ».
• « J’ai bien aimé la conférence. Le contenu était riche. J’aurais besoin de prendre part à d’autres rencontres
pour pouvoir tout démystifier. ».
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Consultation des bénévoles

Chaque année, le comité de planification stratégique du CABB invite les bénévoles et les responsables
bénévoles à participer à la consultation annuelle. Les suggestions et les commentaires recueillis sur place
permettent aux administrateurs d’établir les orientations stratégiques 2019-2022 et les priorités d’action
de la prochaine année financière.
Cette année, la rencontre a eu lieu le 6 février 2019 et a réuni 24 bénévoles et responsables bénévoles de
différents secteurs d’activités.
Des réunions de service sont organisées annuellement pour informer les bénévoles des nouveautés et
des activités en cours ainsi que pour rappeler les règles de fonctionnement du CABB. Celles-ci constituent un moment privilégié permettant aux bénévoles d’échanger entre eux.

Consultation des bénévoles 2019

http://www.cabboucherville.ca/infos-sur-le-cabb/planification-strategique-cabb/

Vie associative
La communication entre le CABB et les bénévoles se fait majoritairement par le biais de l’infolettre
À tire-d’aile et des bulletins Le CABB vous informe, Le CABB vous invite et Occasions de bénévolat
offertes au CABB.
Ces communications sont interactives et permettent aux bénévoles de répondre, d’émettre des commentaires ou encore de s’inscrire directement à certaines activités.
Mireille Lallier
De:
Envoyé:
À:
Objet:

CABB <info@cabboucherville.ca>
11 décembre 2018 16:03
m.lallier@cabboucherville.ca
Faites emballer vos cadeaux au profit du CABB

Le CABB vous
invite...
Activité de financement aux Promenades Montarville :

Faites emballer vos cadeaux de Noël au profit du

Offre d'emploi - Agent aux services aux individus à temps partiel

Page 1 of 3

Le CABB vous
informe...
Si possible
MERCI DE DIFFUSER L'INFORMATION DANS VOTRE RÉSEAU
Votre soutien nous donne des ailes!

CABB!

http://www.cabboucherville.
ca/a-tire-daile/
Encore cette année, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) vous
invite à faire emballer vos cadeaux de Noël à son kiosque temporaire situé dans
l’allée centrale des Promenades Montarville (1001, boul. De Montarville à
Boucherville).
De nombreux bénévoles se succéderont du mercredi 12 au lundi 24 décembre

LIRE LA DESCRIPTION COMPLÈTE DU POSTE
TRANSMETTRE VOTRE C.V.

1

Le CABB vous invite

Copyright © 2014 Centre d’action bénévole de Boucherville, Tous droits réservés.
Notre courriel d’envoi: info@cabboucherville.ca

Le CABB vous informe

mhtml:file://C:\Users\communications\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\C... 2019-06-17
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Gilles Champoux,
bénévole, CABB.

Yves Taschereau,
bénévole, CABB.

Les bénévoles de
l’accompagnement-transport.

Les bénévoles de l’accueil du CABB.

Une partie de l’équipe de
bénévoles des services alimentaires.

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS DE SERVICE

113

participants

34

Accompagnement-transport

15

Accueil et réception téléphonique

9
15

Aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires
CABbaret des aînés

2

Animatrices des groupes pour personnes endeuillées

7

Café-rencontres des bénévoles du répit

18

Rencontres amicales

13

Services alimentaires

Soirée reconnaissance des bénévoles 2018
C’est sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ! » que s’est tenue la Soirée
reconnaissance des bénévoles 2018 du CABB. Cette dernière a eu lieu le 20 avril 2018 et a réuni 217
personnes, dont 163 bénévoles.
L’implication des bénévoles ayant cumulé entre un an et 35 ans de bénévolat a été soulignée.
De plus, neuf bénévoles ont reçu la mention Benoît-Signori. Celle-ci est remise aux bénévoles ayant réalisé chacun plus de 110 heures de bénévolat par année, et ce, pendant cinq années consécutives. Il s’agit
de Mmes Lucie Bélair et Christiane Ruel et de MM. Jean-Pierre Bouchard, Valmont Chouinard, Jean-Louis
Cosetti, Jean-Claude Desmarais, Rolland Lalumière, Denis Lessard et Gérard Villeneuve.
Le CABB a également profité du moment pour souligner l’exceptionnelle implication de
M. Marc Beaudet qui cumule 35 ans de bénévolat au CABB et celle de Mme Monique Pellerin qui compte
25 ans de bénévolat.
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Gilles Demers, bénévole,
CABB.

Monique Trempe,
bénévole, CABB.

Monique Trempe,
bénévole, CABB.

M. Michel Loignon, président du conseil
d’administration, remet un certificat de
reconnaissance à M. Marc Beaudet pour
ses 35 ans de bénévolat au CABB.

Mme Sylvie Bélisle, vice-présidente
du conseil d’administration, félicite
Mme Monique Pellerin pour ses 25 ans
de bénévolat au CABB.

Les récipiendaires de la mention
Benoît-Signori 2018 accompagnés du
maire de Boucherville, Jean Martel :
MM. Gérard Villeneuve, Denis Lessard,
Jean-Claude Desmarais, Rolland
Lalumière, Mme Christiane Ruel,
M. Valmont Chouinard, Mme Lucie Bélair
et M. Jean-Pierre Bouchard.

COMMENTAIRE D’UNE BÉNÉVOLE :
•
« Mes expériences comme bénévole ont été beaucoup plus positives que ma vie professionnelle. Les
appréciations pour le travail accompli sont sincères et toujours faites dans le respect. Les choses étaient dites
d’une manière positive pour m’amener à un niveau supérieur. Merci. »

RAPPORT DES RÉSULTATS - SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES :
RÉSULTATS
PARTICIPANTS

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Accueil et orientation
(12 séances d’information publiques)

137

11

1

17

Encadrement, supervision et réunions d’équipe

483

452

7

267

Formations et ressourcements

299

29

11

31

Activités de reconnaissance :
Soirée reconnaissance des bénévoles

217

66

12

147

Communications : envois postaux,
infolettre À tire-d’aile, vœux de Noël
et chaîne téléphonique

13 280

193

12

16

TOTAL

14 416

751

43

478
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CHAMP D’ACTION N° 4 : SERVICES AUX INDIVIDUS –
AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

CLIENTÈLE :
Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes
en convalescence sont particulièrement visés.

Accompagnement-transport

OBJECTIF
OBJECTIF

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :

Améliorer la
qualité de vie en
favorisant
le maintien des
personnes à
domicile et le
respect de leur
autonomie.

• 51 bénévoles ont contribué au service d’accompagnement-transport.
• 565 bénéficiaires ont reçu des services d’accompagnement-transport.
• 4 117 services d’accompagnement transport.
Trois types d’accompagnement-transport sont offerts par les bénévoles du CABB :
• Transport médical (rendez-vous avec un professionnel de la santé) :
2 830 accompagnements.
• Transport épicerie et petites courses (épicerie, pharmacie, institution financière, etc.) : 325 accompagnements.
•A
 utres transports (visite à un proche, soins personnels, etc.) :
962 accompagnements.
Bien que le nombre de bénéficiaires ayant demandé un service d’accompagnement-transport en 2018-2019 soit resté stable (565 bénéficiaires), une augmentation de 8 % du nombre de demandes d’accompagnement transport est notée. Cette augmentation s’explique par
le fait que le nombre de demandes d’accompagnement-transport par
bénéficiaire est en hausse.
2017-2018

4 117
accompagnements-transports réalisés

3 824
accompagnements-transports réalisés
Yves Taschereau, bénévoe, CABB.

2018-2019

Les bénévoles du service d’accompagnement-transport.
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT :
• « C’était la première fois que j’utilisais vos services. Je suis super contente du bénévole assigné. Il a été
très ponctuel et il m’a beaucoup rassurée. Le rendez-vous me rendait nerveuse et, en plus, il y avait
beaucoup de circulation. C’est un service A+. ».
• « Ma mère a été vraiment satisfaite de son transport. Elle est très heureuse que ce service existe. Boucherville est une belle ville et elle l’est encore plus grâce à vous. ».
• « Nous avons eu la chance de profiter du service d’accompagement-transport pour notre papa. Ma
soeur et moi vous remercions, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce service nous a rendu la vie plus
facile. Vos bénévoles sont généreux, attentifs, ponctuels et souriants. Un gros merci. ».

CABbaret des aînés

Les spectacles CABbaret des aînés du CABB sont présentés gratuitement aux Bouchervillois de 65 ans
et plus. Ils ont comme objectif de divertir et de briser l’isolement des aînés. En plus d’un spectacle de
qualité, les aînés reçoivent une collation et, au besoin, un service d’accompagnement-transport leur est
fourni. Le contact avec les aînés fait en sorte que l’activité constitue un lieu propice pour diffuser de
l’information sur divers sujets pouvant les intéresser.
Au cours de l’année 2018-2019 :
• Huit spectacles ont été présentés.
• Le nombre de bénéficiaires ayant assisté au CABbaret des aînés a augmenté de 14 %.
• Le nombre moyen de participants par CABbaret des aînés a augmenté de 14 %.
2017-2018

Yves Taschereau, bénévole,
CABB.

1 731 participants
Moyenne de 216 participants par spectacle

Yves Taschereau, bénévole,
CABB.

1 971 participants
Moyenne de 246 participants par spectacle

Alain Plouffe, bénévole, CABB.

2018-2019

Spectacles CABbaret des aînés.
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Services alimentaires
RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 121 bénéficiaires ont reçu la livraison de la popote roulante ( 10 %). Cette baisse s’explique, entre
autres, par l’ouverture de plusieurs résidences pour personnes aînées à Boucherville entre 2017 et 2019.
• En plus d’un repas complet (soupe, repas et dessert), les bénéficiaires reçoivent régulièrement des denrées alimentaires et des produits ou des cadeaux en lien avec une thématique (Halloween, printemps,
cabane à sucre, etc).

Les carottes accompagnant le repas servi à l’Halloween
ont été coupées en forme de citrouille.

Cadeaux de Pâques remis aux
bénéficiaires de la popote roulante.

• 3 558 repas de popote roulante ont été livrés. Ce nombre est comparable à l’année précédente.
• 70 bénéficiaires ont fait l’achat de mets congelés (

25 %).

• 1 638 mets congelés ont été vendus ( 21 %). Les efforts de promotion du service semblent avoir porté
ses fruits.

Popote roulante
• Afin de maximiser la sécurité des bénévoles qui font la livraison de la popote roulante aux domiciles
des bénéficiaires, le CABB a mis à leur disposition des crampons à neige et à glace. Exceptionnellement,
le CABB a été dans l’obligation d’annuler une journée de livraison de la popote roulante en janvier
2019. Toujours dans un esprit de sécurité pour les bénévoles, la livraison aux bénéficiaires ayant omis de
déglacer leur entrée et leur stationnement a été restreinte jusqu’à l’amélioration des conditions.
• Depuis le mois de janvier 2019, le CABB offre le lundi, en collaboration avec le projet Ponts de l’entraide, un pain provenant des surplus des boulangeries de Boucherville à chacun des foyers recevant la
popote roulante. Le projet de récupération des pains a pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire et d’offrir du pain aux bénéficiaires vulnérables.
• Dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes, l’agente aux services alimentaires a
participé à l’émission Studio Direct de Télévision Rive-Sud (TVRS) afin de faire la promotion des services
alimentaires.
http://www.tvrs.ca/emissions/studio-direct/sur-demande?show=6875
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Participation de l’agente aux services alimentaires
pour parler de la popote roulante à TVRS en mars 2019.

Le groupe de cuisine collective végétarienne du CABB.

Mets congelés
• Afin de faire la promotion du service des mets congelés, le CABB offre aux bénéficiaires de la popote
roulante, plusieurs fois par année, un mets congelé gratuitement.

Cuisine collective
• Un groupe de cuisine collective végétarienne a vu le jour en avril 2018. Outre le fait de cuisiner des
repas sans viande, sa particularité réside dans le fait qu’il se rencontre deux fois par mois hors des murs
du CABB, soit dans la cuisine du Centre Mgr-Poissant.
• Dans le cadre de la Semaine des aînés de Boucherville, le CABB a organisé la 3e édition de l’atelier « Cuisine économique ». Six personnes y ont participé. À la suite de cet atelier, quatre des six participants se
sont inscrits à un groupe de cuisine collective.

TABLEAU COMPARATIF - REPAS LIVRÉS ET METS CONGELÉS VENDUS :
2018-2019

2017-2018

1 638 mets congelés vendus

1 356 mets congelés vendus

3 558 repas de la popote roulante livrés

3 652 repas de popote roulante livrés

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES ALIMENTAIRES :
• « Je vous remercie pour tous les repas, ça m’aide beaucoup avec toutes les pertes que j’ai depuis dix ans.
Continuez, vous faites des bons services. ».
• « Nous avons eu le plaisir d’avoir le service de la popote roulante. Tout était toujours bon et cuisiné
selon les circonstances ex. : cabane à sucre, etc. … ce service nous a rendu la vie plus facile. ».
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Services aux individus
Groupes de soutien pour personnes endeuillées
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 19 personnes ont été accompagnées par une intervenante de la Maison de soins palliatifs Source Bleue
et par des bénévoles-experts du CABB dans le processus de guérison du deuil selon la méthode Jean
Monbourquette.
• Une entente de partenariat a été créée entre le CABB et la Maison de soins palliatifs Source Bleue pour
la coanimation et la promotion des groupes de soutien pour personnes endeuillées. Ce partenariat a
comme avantage d’augmenter le nombre de participants potentiels.

PERSPECTIVE :
• Afin de respecter les orientations du programme ITMAV (lequel finance le projet Agent de milieu de
vie), les groupes de soutien pour personnes endeuillées sont dorénavant animés par l’intervenant de
la Maison de soins palliatifs Source Bleue et des bénévoles experts du CABB. L’agent de milieu de vie
continuera d’encourager les personnes visées à se joindre aux groupes. Le CABB maintient par contre
les activités de promotion des groupes de soutien pour les personnes endeuillées.

T
 ÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES DES GROUPES DE SOUTIEN
POUR PERSONNES ENDEUILLÉES :
• « J’ai apprécié votre écoute et les bons conseils que vous nous avez donnés. Tout ce que je peux dire
c’est de continuer votre travail. Merci mille fois. ».
• « Deux animatrices formidables, sérieuses, respectueuses et joyeuses, capables de contrôler et d’accepter nos moments de peine et à nous tourner vers les moments de bonheur… Les échanges ont toujours
été faits avec respect et compréhension. Chapeau, mesdames! ».
• « J’ai tellement apprécié les sessions de soutien deuil que j’aimerais qu’il existe une « version 2 ». Merci! ».
• « … je termine cette dernière rencontre en devenant une meilleure personne. Vous m’avez fait réaliser
que mon deuil était terminé. Je venais chercher des armes ou des outils de défense afin d’affronter les
futurs nuages noirs et je repars avec des armes d’attaque afin que ces nuages n’arrivent jamais. Ces rencontres sont conçues pour nous aider à passer à travers notre deuil. Pour moi, il y a eu des bénéfices sur
des facettes de mon âme et ma conscience. Je vous remercie sincèrement. ».

Après-midi Jeux de société
L’activité a pour but d’aider les aînés à lutter contre l’isolement, à favoriser le maintien des capacités cognitives et à maximiser les relations sociales. Pour ce faire, des bénévoles sont présents lors des séances
pour aider les aînés à s’intégrer aux différents sous-groupes de jeux, à échanger avec les autres participants et à expliquer les règlements des jeux.
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RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 10 activités Après-midi Jeux de société ont eu lieu.
• 51 bénéficiaires ont participé à une activité de jeux de société.
• En moyenne, chaque Après-midi Jeux de société a réuni 21 participants aînés.
• Une équipe de deux à quatre bénévoles supervisés par l’agente de milieu de vie assurent l’animation
de l’activité.

L’équipe des Après-midi Jeux de société.

Les affiches promotionnelles de l’activité
sont aussi remises en petit format aux
participants et aux personnes
intéressées.

T
 ÉMOIGNAGE D’UN BÉNÉFICIAIRE DES APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ :
• « C’est vraiment gentil à vous de faire ces activités pour les aînés. Sinon, ça devient plate de rester chez
nous à regarder les murs. Je ne sais pas comment vous remercier. Merci mille fois. ».

Rencontres amicales
Les rencontres amicales permettent aux aînés isolés la possibilité de recevoir la visite d’un bénévole à
leur domicile ou dans leur milieu de vie. Les aînés profitent de cette visite pour briser leur isolement
en discutant avec le bénévole, en faisant une promenade, en allant prendre un café, etc. Un bénévole-
responsable assure la gestion du service et se charge des jumelages bénévoles-bénéficiaires.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 49 bénéficiaires aînés ont reçu la visite hebdomadaire d’un bénévole (

40 %).

• 1 080 visites ont été effectuées au cours de l’année auprès des aînés isolés.
• 35 jumelages de rencontres amicales sont actifs en date du 31 mars 2019, soit 8 jumelages de plus qu’à
la même période l’année précédente ( 30 %).

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE :
• Le jumelage entre un bénévole et un bénéficiaire est parfois difficile en raison de la complexité des
troubles cognitifs et de l’état de santé de certains bénéficiaires.
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T
 ÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES DES RENCONTRES AMICALES :
• « Je vous remercie tellement de m’avoir convaincue pour que quelqu’un me rende visite. La bénévole
vient chaque semaine et ça me fait tellement de bien. Je note des changements chez moi à tous les
jours. Je suis vraiment contente de la connaître. ».
• « Vous m’avez trouvé une vraie amie. Le temps passe tellement vite quand on se voit. Quand on regarde
l’heure, ça fait déjà deux heures qu’on est ensemble et on n’a pas vu le temps passer. On parle, on rit,
c’est agréable. ».
• « La bénévole que vous m’avez trouvée est un ange! On a eu un coup de foudre d’amitié. On partage,
c’est extraordinaire. Elle repart et j’ai le sourire. ».

Menus services

Les menus services sont un service gratuit de réparations mineures facilitant le maintien à domicile des
Bouchervillois vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Il permet aux bénéficiaires de recevoir
de l’aide de bénévoles qui réalisent un menu service en lien avec leur expertise : électronique, menuiserie, couture, jardinage, etc.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 37 bénéficiaires ont reçu un menu service. Cela constitue une baisse de 12 % par rapport à l’année
précédente. ( 12 %)
• 77 menus services ont été réalisés, ce qui représente une hausse de 3% par rapport à l’année précédente. Une augmentation du nombre de demandes de menus services par bénéficiaire est notée.
( 3 %)
• 14 bénévoles ont offert des menus services.

Carton promotionnel
des menus services.
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Projet Agent de milieu de vie

Le projet Agent de milieu de vie du CABB est financé par le Secrétariat aux aînés du ministère de la
Famille, via le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). Il a comme objectif de sécuriser les aînés, de les informer des services pouvant être mis à leur
disposition et de favoriser leur socialisation. Il engendre également la concertation entre les différentes
ressources du milieu offrant des services aux aînés.
Afin de joindre des aînés susceptibles de présenter des besoins, mais qui ne sont pas nécessairement
en lien avec les ressources de la communauté, l’agente de milieu de vie fait du repérage lors d’activités
des partenaires destinées aux aînés.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• Un total de 1 144 personnes âgées vulnérables ou à risque de vulnérabilité ont été jointes par le biais
d’interventions individuelles ou collectives et par des activités de repérage, de sensibilisation et de
prévention.
• De ce nombre, l’agente de milieu de vie a soutenu 179 aînés par le biais d’interventions individuelles.
Ces derniers ont ainsi vu leur maintien à domicile amélioré en recevant divers services du CABB ou d’organismes communautaires du milieu.
• Par ailleurs, 437 aînés ont été joints grâce au repérage réalisé lors d’activités ou d’événements publics
tels que La Grande Gourmandise, le CABbaret des aînés, les tournées auprès des résidences pour personnes âgées en collaboration avec les cadets de la police du Service de police de l’agglomération de
Longueuil, etc.
• 62 bénévoles se sont directement impliqués dans le projet Agent de milieu de vie par divers services
du CABB dont :
- les appels de repérage.
- la participation aux visites annuelles à domicile.
- les rencontres amicales auprès des bénéficiaires isolés.

Activité de repérage d’aînés isolés ou vulnérables en
collaboration avec les cadets de la police.

Affiche promotionnelle des groupes
de soutien pour personnes endeuillées.
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TÉMOIGNAGE D’UN BÉNÉFICIAIRE DU PROJET AGENT DE MILIEU DE VIE :
• « Votre appel m’a fait beaucoup de bien et m’a fait plaisir. Je n’ai pas parlé à personne depuis une semaine. ».

Appels de repérage
Les appels de repérage ont pour but de vérifier la satisfaction des aînés quant aux services utilisés, de
leur présenter d’autres services susceptibles de faciliter le maintien à domicile ou d’optimiser leurs capacités cognitives. Lors de ces appels, la bénévole informe le bénéficiaire qu’il peut contacter l’agente de
milieu de vie si un besoin émerge. Les aînés présentant des problématiques multiples sont automatiquement référés à l’agente de milieu de vie afin que celle-ci puisse intervenir auprès d’eux.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 648 appels de repérage ont été effectués auprès des nouveaux bénéficiaires des différents services du
CABB par une bénévole formée et supervisée par l’agente de milieu de vie.
• Plusieurs aînés joints de cette façon se sont inscrits à d’autres services du CABB qui leur étaient inconnus.
Si requis, ces derniers ont aussi été référés vers les ressources pertinentes.

Visites auprès des bénéficiaires isolés
Trois visites à domicile sont organisées annuellement pour briser l’isolement des aînés et leur apporter
chaleur humaine et convivialité. Pour ce faire, l’agente de milieu de vie du CABB est toujours accompagnée de bénévoles et, selon la saison, une fleur, un cadeau ou une douceur sucrée est remise. Au besoin,
la visite est suivie d’une deuxième rencontre si l’évaluation indique des difficultés de gestion du quotidien ou d’autres problématiques.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 3 visites ont été réalisées par l’agente de milieu de vie et des équipes de bénévoles.
• 45 bénéficiaires isolés ont été visités.

Tournées auprès de bénéficiaires isolés.
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Services de soutien aux proches aidants d’aînés

Le projet soutien aux proches aidants d’aînés (SAPA) est subventionné par l’organisme l’Appui Montérégie qui a alloué une 2e subvention de trois ans au CABB (2018-2021). Le projet SAPA a comme objectif :
1. de joindre et répertorier les proches aidants d’aînés de Boucherville. Une nouvelle cible a été identifiée pour 2018-2021, soit de joindre les proches aidants de sexe masculin et les proches aidants encore
actifs sur le marché du travail.
2. d’offrir des services dédiés aux proches aidants d’aînés.
3. de développer et mettre en place des activités répondant aux besoins actuels, aux besoins émergents
des proches aidants et ayant un impact significatif sur leur qualité de vie.
Le projet soutien aux proches aidants d’aînés offre des services :
• d’information et de référence.
• de soutien psychosocial.
• des activités et des formations.
• du répit atypique à domicile grâce à l’action de bénévoles.
• du répit accessoire à domicile par des ressources professionnelles.
Par ce projet, le CABB contribue activement à ce que les proches aidants de Boucherville se reconnaissent
davantage dans leur rôle et soient de plus en plus portés à se renseigner, à avoir recours aux services
disponibles et à exprimer leurs besoins, et ce, plus précocement.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 258 proches aidants ont été joints et ont reçu des services.
- 2/3 des aidés sont atteints de la maladie d’Alzheimer et d’affections connexes.
- 95 % des proches aidants joints sont âgés de 45 ans et plus.
- 35 % des proches aidants joints sont actifs sur le marché du travail.
- 73 % des proches aidants joints sont de sexe féminin alors que 27 % sont de sexe masculin.
• Des activités ont été ajoutées le soir et le samedi afin de joindre les proches aidants qui sont toujours
actifs sur le marché du travail :
- Des groupes de soutien intitulés « Café-croissant du samedi matin » traitant de thèmes différents ont
été offerts un samedi par mois. L’animation est assurée par l’agente de soutien aux proches aidants,
laquelle est accompagnée d’une bénévole experte.
- Des ateliers de soutien et de formation offerts par la Société Alzheimer Rive-Sud ont été ajoutés à la
programmation un soir par mois.
- En plus des rencontres durant la journée, des rencontres d’évaluation et d’information individuelles
ont été offertes en soirée par l’agente de soutien aux proches aidants. La rencontre pouvait avoir lieu
en personne dans les locaux du CABB, par téléphone ou par vidéoconférence via une plateforme web
(Skype, Facetime, etc.).
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Répit à domicile
• Le service de répit à domicile est offert par des bénévoles du CABB et il vient compléter les services de
répit existants dans le milieu. Ce service permet aux proches aidants de profiter d’une plage de deux
heures par semaine pour prendre soin d’eux ou vaquer à leurs occupations. De plus, un lien significatif
se crée entre l’aidé, le proche aidant et le bénévole.
• Un nouveau service de répit accessoire a été intégré aux services aux proches aidants pour l’année
2018-2019. Ce type de répit permet au proche aidant de recevoir un préposé aux bénéficiaires professionnel et rémunéré à domicile, pour prendre soin de l’aidé, lorsqu’il désire participer aux activités,
conférences et ateliers offerts par le CABB.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 13 jumelages à domicile ont été réalisés par des bénévoles.
• 465 heures de répit ont été réalisées par des professionnels pour soutenir des proches aidants d’aînés
de Boucherville.

Bénévoles du répit à domicile.
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Conférences
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 8 conférences et formations ont été offertes aux proches aidants de Boucherville.
• 227 participants ont pris part à ces conférences et formations.
• Les conférences et formations en lien avec la proche aidance sont toujours très populaires à Boucherville et toutes les places disponibles trouvent preneur.

Une partie du comité aviseur supervisé par
l’agente de soutien aux proches aidants.

T
 ÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES DU SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS :
• « Je suis tellement contente de savoir que je pourrai maintenant bénéficier des conférences et formations grâce au répit accessoire et des transports disponibles gratuitement. Merci d’avoir adapté votre
demande de subvention pour répondre à nos besoins. Vous faites ma semaine ! ».
• « Je veux vous remercier… pour votre dévouement. Sachez qu’en ces moments difficiles, c’est plus
qu’apprécié. ».
• « Je tenais à vous remercier pour la visite chez mes parents hier après-midi. Cette rencontre nous a permis de comprendre certaines choses concernant l’état de mon père. Je crois que ma mère a aussi une
autre opinion de la situation et elle vous a beaucoup appréciée. Merci beaucoup ! ».
• « Tes collègues du CABB et toi, faites un travail formidable et important pour toutes ces personnes,
pour la communauté. Bravo à vous ! ».
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Journée des proches aidants
• La 4e édition de la Journée des proches aidants de Boucherville s’est déroulée le 8 novembre 2018 et a
réuni 60 participants.
• Une conférence théâtrale intitulée « Au-delà des mots : paroles de proches aidants » a été présentée et
a été fortement appréciée par les participants.

JOURNÉE DES

PROCHES
AIDANTS

d’aînés de Boucherville

Conférence théâtrale

Au-delà des mots : paroles de proches aidants

Événement présenté gratuitement grâce au
soutien financier de L’Appui Montérégie et
de la Ville de Boucherville.
Sur demande, une présence à domicile gratuite
peut être offerte. Un délai de dix jours ouvrables
est requis.

JEUDI
8 NOVEMBRE 2018
DÈS 13H30
CENTRE
MULTIFONCTIONNEL
FRANCINE-GADBOIS
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville

Inscriptions obligatoires :
450 655-9081

CABB-2018-72

Le mari d’Édith souffrait d’Alzheimer. L’épouse de
Michel aussi. Ils ont connu le choc, la colère, l’épuisement,
le désespoir, mais par-dessus tout, l’amour et la fidélité.
Sur scène, les deux proches aidants évoquent leur
parcours singulier et universel.

Publicité parue dans La Relève
Boucherville-Longueuil Est.

Comédiens de la pièce de théâtre
présentée lors de la Journée des
proches aidants d’aînés du CABB.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN COURS D’ANNÉE :
• Le recrutement de bénévoles du service de répit à domicile représente un défi continuel. Il faut encore
démystifier le rôle joué par le bénévole auprès de l’aidé parce qu’il est méconnu et trop souvent perçu
comme complexe et exigeant trop de responsabilités.
• Un travail de sensibilisation reste à faire auprès des aidés qui sont parfois réfractaires à recevoir de
l’aide à domicile par un bénévole qu’ils ne connaissent pas. Souvent, après un premier jumelage, cette
crainte disparaît et l’aidé apprécie la visite du bénévole. De façon générale, la visite du bénévole permet à l’aidé de diminuer son sentiment de culpabilité face à sa maladie. Il apprécie également le soutien apporté au proche qui s’occupe de lui.
• Des énergies sont constamment investies dans le renouvellement des jumelages puisque les proches
aidants attendent trop longtemps avant de demander de l’aide. La durée du jumelage n’est souvent
que d’un à quatre mois avant que l’aidé doive être relocalisé en hébergement, car la maladie a pris trop
de place et que le répit est maintenant trop lourd et risqué pour le bénévole.
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RAPPORT DES RÉSULTATS – SERVICES AUX INDIVIDUS –
AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE :
SERVICES AUX INDIVIDUS –
AUX FAMILLES :

RÉSULTATS
BÉNÉFICIAIRES

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Processus d’accompagnement : cuisine collective

27

48

10

122

Aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires

301

684

13

428

TOTAL

328

732

23

550

BÉNÉVOLES

HEURES

SERVICES AUX INDIVIDUS –
MAINTIEN À DOMICILE :
Accompagnement-transport –
coaccompagnement

RÉSULTATS
BÉNÉFICIAIRES

SERVICES

5

8

4

23

Accompagnement-transport – médical

565

2 830

52

6 734

Accompagnement-transport – autres

107

962

52

1 989

38

325

37

536

451

3 310

62

731

Interventions de sécurité : Programme PAIR

59

11

2

13

Menus services

37

77

14

100

118

1 429

109

3 576

Rencontres amicales

49

1 080

45

1 684

Visites à des bénéficiaires isolés au printemps, à
l’automne et avant le temps des fêtes (activité
organisée par l’agente de milieu de vie)

19

11

5

48

5

18

3

35

Après-midi Jeux de société

51

39

6

116

Groupes de soutien pour personnes endeuillées

19

68

2

213

Gestion des demandes et suivis de bénéficiaires

198

198

0

0

Appels de repérage auprès des nouveaux
bénéficiaires

364

18

1

35

Accompagnement téléphonique et rencontres
individuelles par l’agente de milieu de vie

171

320

0

0

Soutien aux proches aidants d‘aînés – répit par
des bénévoles

12

228

12

465

Soutien aux proches aidants d‘aînés – soutien
psychologique et information par l’agente

204

212

0

0

Soutien aux proches aidants d‘aînés – comité
des bénévoles, bénévolat d’expertise

0

58

5

122

2 472

11 202

411

16 420

Accompagnement-transport – petites courses
Activités d’intégration sociale : CABbaret des aînés

Popote roulante ou mets congelés et cueillette
de denrées de Moisson Rive-Sud

Groupe d'entraide Entre retraités

TOTAL

TOTAUX DES SERVICES AUX INDIVIDUS – AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE :

TOTAL

BÉNÉFICIAIRES

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

2 800

12 304

434

16 970
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CHAMP D’ACTION N° 5 :
GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

OBJECTIF
OBJECTIF
Améliorer
la gestion
financière de
l’organisation
et l’accès aux
informations
pertinentes.

PRIORITÉ ANNUELLE 2018-2019 :
• Piloter les démarches visant la relocalisation du CABB.
•
Développer de nouvelles sources de financement pour les
services et activités du CABB afin d’en assurer la pérennité
financière.

Vie associative et démocratique
Le conseil d’administration du CABB porte une attention particulière
à la gestion des opérations, il s’assure de prioriser une approche de
gestion démocratique et de développer une vie associative dynamique. Selon les forces et l’expérience propres à chacun des administrateurs, ceux-ci choisissent de s’impliquer dans des comités ad hoc
en lien avec les activités et services du CABB.
Au cours de l’année 2018-2019 :
Les administrateurs ont été actifs dans les comités ad hoc suivants :
• Comité de planification stratégique.
• Comité de relocalisation du CABB.
• Comité des communications et des relations publiques.
• Comité de révision des politiques de gestion.
• Comité de nomination des administrateurs du conseil
d’administration.

Comité de planification
stratégique du CABB.

Planification stratégique
Pour cette troisième et dernière année des orientations stratégiques
2016-2019, quatre priorités annuelles ont été identifiées pour l’année
2018-2019 :
1. Piloter le projet de création et d’implantation de la Maison du
bénévolat de Boucherville et la relocalisation des bureaux du CABB.
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2. Appliquer un plan de communications et de relations publiques intégré visant à augmenter la visibilité et la notoriété du CABB dans la communauté. Utiliser la nouvelle identité visuelle et le 40e anniversaire du CABB (1979-2019) pour accroître sa visibilité.
3. Bonifier l’expérience bénévole par différentes actions, dont la mise en place de rencontres sociales et
de formations ciblées.
4. Explorer de nouvelles initiatives afin de joindre et de répondre aux besoins émergents de différentes
clientèles.

Composition du conseil d’administration
Lors de l’assemblée annuelle du 12 juin 2018, six postes étaient en élection. Trois administrateurs ont
sollicité un troisième mandat de deux ans alors que trois administrateurs ont présenté leur candidature
pour occuper les postes vacants. Les six candidats ont été élus par les bénévoles présents à l’assemblée.

Gilles Demers, bénévole, CABB.

En cours d’année, une administratrice a présenté sa démission pour des motifs personnels. Cette dernière a été remplacé par un nouvel administrateur lequel devra présenter sa candidature et se faire élire
officiellement lors de l’assemblée générale annuelle 2019.

Assemblée générale annuelle 2018 du CABB.

Politique de gestion
POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
Le CABB a procédé à la mise à jour de la Politique de gestion des ressources humaines afin de respecter
les nouvelles normes du travail qui sont entrées en vigueur en janvier 2019.
De plus, des règles entourant la consommation de drogue, d’alcool ou, le cas échéant, de médicaments
qui rendrait les employés du CABB inaptes alors qu’ils sont au travail ou qu’ils exercent leurs fonctions
ont été ajoutées.
POLITIQUE D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX :
Une politique sur l’utilisation des médias sociaux a été rédigée par le comité des communications du
CABB et adoptée par le conseil d’administration. Cette politique a pour but d’encadrer l’utilisation des
médias sociaux et de définir les principes directeurs de leur utilisation.
PERSPECTIVE :
• Création, utilisation et promotion de la page Facebook officielle du CABB.
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Cadre d’évaluation
Un formulaire d’évaluation est rempli par les bénévoles, les organismes et les entreprises à la suite de
leur participation à une activité, à un événement ou à un atelier organisés par le CABB. La compilation
des formulaires permet de mesurer la satisfaction des participants et de bonifier l’offre de service.

Formation des employés
Le programme de formation continue du CABB encourage les employés à participer à diverses formations
en lien avec leur emploi. En 2018-2019, les employés ont participé aux formations et colloques suivants :
Colloques :
• Colloque de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec.
• Colloque Qui décide? organisé par le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale.
• Colloque pour les travailleurs de milieu du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés
en situation de vulnérabilité (ITMAV) du Québec.
Conférences :
• Conférence théâtrale sur la maladie d’Alzheimer Au-delà des mots : paroles de proches aidants.
• La maladie d’Alzheimer et les comportements dérangeants, un défi constant.
• La solitude chez les aînés, un pas de deux (Les Belles Soirées de l’Université de Montréal).
• Les jeudis de Sandra (L’Appui Montérégie).
Formations :
• D’anxieux à heureux (Phobies-Zéro).
• Dans la peau d’un aîné (Réseau FADOQ).
• Démarrage d’une cuisine collective (Regroupement des cuisines collectives du Québec).
• Enjeux éthico-légaux de la loi québécoise sur les soins de fin de vie.
• Formation personnalisée sur la gestion du deuil et le deuil chez les aînés.
• Gestion des équipes de travail en lien avec la légalisation du cannabis.
• Hygiène et salubrité (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec).
• L’ordre du jour et le procès-verbal – des outils stratégique (Ateliers/C - Centraide du Grand Montréal).
• Les 8 critères de l’ACA afin de faire la distinction entre l’action communautaire et l’action communautaire autonome.
• Procédures à suivre en cas d’incendie au Centre Multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville.
• Renforcer le partenariat entre les aînés, les familles et les praticiens en lien avec les services de santé
et les services sociaux CISSS.
• Secourisme en milieu de travail.
• Conception d’outils publicitaires sur Photoshop (Synor - Cégep de Saint-Hyacinthe).
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Webinaires :
• Exercice d’équité salariale (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail).
• Les pouvoirs de la gratitude (Centre CRISE).
• Une solution web pour les organismes qui œuvrent dans le milieu du bénévolat (Fédération des
centres d’action bénévole du Québec).

Système d’information de gestion

L’application des lignes directrices de la Politique de protection de la confidentialité et des renseignements personnels est faite avec professionnalisme et rigueur.
Le CABB a à coeur la maintenance des systèmes d’information et de gestion pour être en mesure de
dresser un portrait fidèle des statistiques de bénévolat, des besoins et des services offerts.

PERSPECTIVES :
• Implanter une plateforme virtuelle pour la gestion et la centralisation des courriels et du partage de
documents.
• Utiliser la technologie de la téléphonie IP.

Relocalisation du CABB

!

PLAN D’ACTION 2018-2019 : Piloter les démarches visant la relocalisation du CABB.

La relocalisation du CABB est un dossier fort mobilisateur, tant pour la direction que pour l’équipe
d’administrateurs. De nombreuses étapes ont été franchies depuis l’acquisition de l’ancienne école
Marguerite-Bourgeois par la Ville de Boucherville et la confirmation du changement de vocation du
bâtiment en Maison du bénévolat.
Le Comité d’entraide de Boucherville, les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb et le CABB seront localisés sous un même toit d’ici le début de l’année 2020. De nombreuses rencontres ont eu lieu en cours
d’année en lien avec l’aménagement des espaces, le choix des fournisseurs de service et le financement
du projet.
En parallèle, un comité de gestion du projet formé d’un représentant de chacun des organismes impliqués a été mis sur pied et un nouvel organisme à but non lucratif (OBNL) ayant pour mission de gérer la
Maison du bénévolat est en cours de création.

PERSPECTIVES :
• Aménagement de l’école actuelle en Maison du bénévolat.
• Déménagement du CABB et des trois autres organismes communautaires au début de l’année 2020.
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• Aménagement d’une cuisine professionnelle pour le CABB.
• Création d’un milieu de vie pour les citoyens incluant :
- une salle d’activités culturelles, de rencontres et d’échanges pour les bénévoles et les bénéficiaires.
- un service de lunch léger et de café.
- une programmation d’activités culturelles.

Cadre financier

Quelques activités d’autofinancement ont eu lieu en cours d’année. Les principales sont les suivantes :
• Spectacles Airs d’été Desjardins - Au cours de l’été, différents spectacles ont été organisés par la Ville
de Boucherville en collaboration avec Desjardins. Les profits amassés au casse-croûte sur le site des
événements ont permis d’amasser 1 866,95 $.

Cette boîte pour recueillir des dons était bien en vue lors des spectacles Airs d’été
Desjardins. Elle a été utilisée à de nombreuses reprises au cours de l’année notamment
lors des spectacles CABbaret des aînés et lors des activités et des événements du CABB.

Photos prises lors de l’activité «Faites-vous photographier par nos bénévoles!».
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Yves Taschereau, bénévole, CABB.

Yves Taschereau, bénévole, CABB.

Gilles Demers, bénévole, CABB.

• « Faites-vous photographier par nos bénévoles! » - Le 27 octobre dernier, le CABB a invité à la population à faire une pierre, deux coups en participant à son activité de financement «Faites-vous photographier par nos bénévoles!». Des photographes bénévoles expérimentés ont pris en photo les personnes
ayant réservé une plage horaire. Pour ce faire, différentes poses par forfait étaient offertes : en solo,
en couple, en famille, entre amis, avec les petits enfants et même avec votre animal de compagnie.
L’activité a permis d’amasser 465 $.

• Emballage de cadeaux - Le CABB a invité les citoyens à faire emballer leurs cadeaux de Noël à
son kiosque temporaire situé dans l’allée centrale des Promenades Montarville pendant la périodes
des fêtes. La participation de 131 bénévoles à cette activité d’autofinancement a permis d’amasser
4 455,45 $ et d’emballer plus de 927 cadeaux.

Visuel de l’activité d’auto-financement du CABB.

• Le conseil d’administration du CABB se fait un devoir de respecter les plus hauts standards de gestion
priorisés par le Bureau de normalisation du Québec.

Comité exécutif du CABB. De gauche à droite :
Michel Loignon (président), Michel P. Lamarre (secrétaire),
Richard Cantin (trésorier), Sylvie Bélisle (vice-présidente)
et Christine Sparrow (directrice générale).

RAPPORT DES RÉSULTATS - GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS :
RÉSULTATS
SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Accueil, travail de bureau, secrétariat,
informatique et comptabilité

875

56

2 554

Vie associative et démocratique :
assemblée générale annuelle, conseil
d’administration et comités ad hoc

149

13

333

63

1

137

7

2

14

Bénévolat d’expertise

27

7

38

Entretien de la propriété : pelouse, locaux
et équipements

54

9

78

1 175

88

3 154

Modernisation du système informatique
Comité des communications

TOTAL
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PARTENAIRES
FINANCIERS

Subventions
240 050 $1

83 300 $

Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie Centre

59 024 $2

30 000 $

pour le Carrefour du bénévolat

45 000 $

2 882 $4

3

Dons et commandites
86 484 $5

60 000 $

10 000 $

4 500 $6

Fondation Lise et Richard Fortin
Filles d’Isabelle

2 000 $

2 000 $7

Moins de 2 000 $
1 Subvention reçue dans le cadre du Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC).
2 Subvention reçue afin de soutenir les services de
soutien aux proches aidants.
3 Subvention reçue dans le cadre du programme
Initiatives de travail de milieu auprès des aînés
vulnérables (ITMAV).
4 Subvention reçue dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada.
5 Valeur des denrées reçues.
6 Partenaire principal des spectacles CABbaret
des aînés.
7 Commanditaire des spectacles CABbaret des aînés.
8 Dans le cadre de la campagne « Donnez un peu,
aidez beaucoup » des magasins Maxi et Maxi & cie.
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Bonbon Mania

Le Grenier de Julie

Boutique Kiffé

Les Cuisines Leblanc

Regroupement des cuisines
collectives du Québec8

Chaussures Frank

Les Rôtisseries St-Hubert

Restaurant Eggxotic

Cinéplex Odéon de Boucherville

Les Touillés

Restaurant Giorgio

Click Tire

Line Renaud, massothérapeute

Restaurant Triple B

CN - programme pour bénévolat
familial

Madisons Restaurant & Bar

Saint-Laurent café boutique

Party Expert

Uniprix

Des Fleurs et des Choses

Poissonnerie René Marchand

Vins Philippes Dandurand Wines

Fleuriste Les Fleurs De L’Artiste

Provigo Le Marché Sophie
Corbeil

Fonds de charité des employés
d’IBM

Rachelle-Béry

Le projet Ponts de l’entraide est une initiative de la Table de concertation des organismes communautaires
de Boucherville (TCOCB). La coordination du projet est assurée par le Comité de lutte à la vulnérabilité et à
l’exclusion sociale qui découle de la TCOCB.
Le projet Ponts de l’entraide a comme objectif de joindre les personnes seules, vulnérables ou à risque de
l’être de même que les familles de Boucherville vivant des difficultés et qui sont inconnues des organismes.
L’agent de milieu permet d’aider les individus concernés et de créer des liens de solidarité, d’entraide et de
confiance avec les organismes communautaires et la communauté.
Le travail de l’agent de milieu est supervisé par le directeur de la Maison des jeunes La Piaule de Boucherville et une régisseur de la Ville de Boucherville. Il travaille également sous la supervision de la directrice
générale du CABB, laquelle assure la gestion administrative du projet et assume certains frais afférents.
Différents services sont offerts par le projet Ponts de l’entraide :
• Écoute et référence.
• Aide dans l’organisation pour des démarches administratives ou budgétaires.
• Accompagnement vers les ressources du milieu.
• Organisation de projets et d’activités rassembleuses.
• Concertation et partenariat avec les groupes communautaires, publics et parapublics.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2018-2019 :
• 566 interventions ont été réalisées par l’agent de milieu :
- 149 interventions individuelles.
- 417 interventions téléphoniques.
• 587 rencontres ont eu lieu avec les différents partenaires communautaires et professionnels du milieu.
• 2 069 personnes ont été rencontrées lors d’activités de groupe et d’événements publics.
Activités du projet Ponts de l’entraide :
Tout au long de l’année, plusieurs activités rassembleuses et gratuites ont permis de briser l’isolement des
Bouchervillois :
• Épluchette de maïs (logements sociaux) : 51 participants.
• Pique-nique communautaire (logements sociaux) : 57 participants.
• Fête de Noël : 136 participants.
• Activité de préparation et de cuisson de pizzas dans le four ancestral du jardin collectif De Montarville et
pique-nique familial : 21 participants.
• Grande action intergénérationnelle provinciale « On sort-tu? » : 25 participants.
• Semaine de l’entraide de Boucherville - Fête des voisins : activité grand public.
• Activité de jardinage intergénérationnelle regroupant des adolescents fréquentant la Maison des jeunes
de Boucherville et des résidants de logements sociaux.
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Gilles Champoux,
bénévole, CABB.

L’un des bénévoles lors de l’activité
de préparation de pizzas dans un
four ancestral.

Gilles Champoux,
bénévole, CABB.

Bénévoles ayant collaboré au
pique-nique communautaire.

Gilles Champoux,
bénévole, CABB.

1re édition de l’activité «On sort-tu?».

Plusieurs bénévoles ont contribué au succès de la fête de Noël du projet Ponts de l’entraide.

Différentes activités de solidarité alimentaire ont également été réalisées dans le cadre du projet Ponts de
l’entraide. Les voici :
• Le projet Frigo de l’entraide permet de distribuer des produits de boulangerie non vendus, des
denrées alimentaires en surplus et d’autres produits dans des logements sociaux de Boucherville.
• Le projet Comptoir de l’entraide vise à distribuer des produits de boulangerie non vendus, des denrées
alimentaires en surplus et d’autres produits aux citoyens à faible revenu de Boucherville. Des bénévoles
assurent la gestion de ce comptoir ouvert un avant-midi par semaine. Les bénéficiaires utilisateurs doivent
avoir été référés par un organisme communautaire de Boucherville au préalable.

Distribution de produits de
boulangerie non vendus dans
les comptoirs de l’entraide.

FINANCEMENT DU PROJET :

36 262 $

17 000 $

17 000 $

Table de concertation
des préfets de la
Montérégie

Ministère du Travail
de l’emploi et de la
Solidarité sociale

9 066 $

1 000 $

PÉRENNITÉ DU PROJET :
Le CABB et les partenaires de la TCOCB souhaitent la continuité du projet «Ponts de l’entraide» et poursuivent leurs efforts pour pérenniser le financement.

Gaétan Janelle, agent de milieu projet Ponts de l’entraide.
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ANNEXE A

HISTORIQUE
DU CABB

1979

1er novembre 2001

Création officielle du CABB le 30 avril 1979 par
un comité provisoire de bénévoles formé par Mmes
Aline Malard, Aurore Gutkin, Suzanne Blanchard
et Thérèse Guèvremont. Les premières actions
bénévoles ont été concentrées sur la création
de la popote roulante, des visites amicales, de
l’accompagnement-transport, des menus services,
de la biblioroute et des activités socioculturelles
rattachées au Centre d’accueil Jeanne-Crevier.

Acquisition de l’immeuble du 20, rue Pierre-
Boucher. Un prix de vente symbolique de 1 $ est
demandé par la Ville de Boucherville. L’obtention
de l’édifice a permis la formation de groupes de
cuisine collective.

Années 80
Mise en place d’activités s’adressant aux jeunes
familles et aux personnes en fin de vie.
Années 90

2005
Transformation de l’activité sociale « Rendez-vous
du Centre ». Les spectacles « CABbaret des aînés »
lui succèdent.
2006
Mise sur pied du prix Rachel-Luc visant à reconnaître l’implication d’une personne qui, à partir
des besoins du milieu, a contribué de façon exceptionnelle à l’innovation et à la création de services.

Mise en place de nouveaux services offerts par
des bénévoles : aide pour l’impôt, dépannage-
épicerie, répit-famille et parrainage, soutien deuil
2010
et soutien cancer ainsi que l’aide aux devoirs.
Mise sur pied d’activités de reconnaissance
à l’intention des bénévoles dont la remise
d’épinglettes distinctives en fonction des années
de service et création du prix Benoît-Signori
soulignant le dévouement bénévole.
Années 2000
Mise en place d’un processus structuré de
planification stratégique.
Réalisation d’une étude socio-économique et
d’un sondage permettant de dresser le profil
de la population de Boucherville, les besoins
en termes d’action bénévole, le profil du bénévole, la connaissance des services et des
programmes du CABB et la satisfaction des
bénéficiaires.
Mise sur pied d’un service des communications
et d’un site Internet.
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Mise sur pied du projet Agent de milieu de vie
permettant d’intervenir directement auprès des
aînés.
2012
Création du projet du Carrefour du bénévolat. Ce
nouveau service de recrutement et de promotion
du bénévolat du CABB devient une plateforme
pour jumeler les demandes des organismes ayant
besoin de bénévoles à celles des entreprises désirant offrir du temps à la communauté par l’entremise de leurs employés.

ANNEXE A

HISTORIQUE
DU CABB
2013

2017

Création d’un poste d’intervenant de milieu
œuvrant auprès des familles et des individus en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale.

Intégration de deux nouvelles activités à la programmation du CABB : le groupe d’entraide Entre
retraités et les Après-midi Jeux de société.

2014
Célébration des 35 ans d’existence du CABB sous
le thème « 35 ans, une histoire d’engagement et
de dévouement ».
Mise sur pied du Comité d’études des besoins de
relocalisation des locaux du CABB afin de trouver une solution au manque d’espace attribuable
à l’augmentation des services offerts et, conséquemment, au nombre d’employés et de bénévoles requis.

Participation active aux fêtes du 350e anniversaire
de Boucherville par le biais du service de recrutement et de jumelage de bénévoles du CABB.
2018
Acquisition de l’ancienne école Marguerite-
Bourgeois par la Ville de Boucherville dans le
but d’y implanter la future Maison du bénévolat.
Cette dernière devrait regrouper quatre organismes communautaires sous un même toit, dont
le CABB.

2015
Création d’un service dédié aux proches aidants
d’aînés à Boucherville grâce à une subvention de
l’organisme ROMAN/Appui Montérégie.
Officialisation du Carrefour du bénévolat comme
service régulier du CABB.
2016
Création d’un partenariat avec la Ville de
Boucherville pour le lancement de la campagne
« Je suis bénévole ». Ayant pour but de faire
connaître différents moyens de s’impliquer bénévolement dans la communauté.
Reconduction du mandat de l’intervenant de
milieu du projet Ponts de l’entraide grâce à un partenariat de différents organismes et de la Ville de
Boucherville. Le projet est une initiative du Comité
de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, lequel
est issus de la Table de concertation des organismes
communautaires de Boucherville (TCOCB).
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encore cette année, l’oSDL et ses invités
enchanteront le rendez-vous de la mairie à
Boucherville
Texte et photo : Pierre Turbis

le 2 mai dernier, à l ’occasion du
lancement de l’été culturel à Boucherville,
on a annoncé la tenue d’un grand concert
symphonique le jeudi 6 septembre à 20h au
parc de la rivière-aux-pins. les invités du
rendez-vous de la mairie seront l’orchestre
symphonique de longueuil, dirigé par
le maestro marc david, qui recevra les
solistes marie-michèle desrosiers, michel
rivard et marc Hervieux.
cette soirée s’annonce magique alors
que l’on puisera dans le riche répertoire
des trois artistes, sans oublier un coup
de chapeau au x grands classiques du
lé ge nd a i re g r oup e B e au d om m a ge .
comme chaque année, le rtl offrira un

service de navettes. des stationnements
incitatifs et un service info-pluie seront
également offerts.
rejoint au téléphone au cours du
lancement, le célèbre baryton et grand ami
de l’osdl, marc Hervieux a mentionné
sa grande joie d’être invité à ce concert
annuel à Boucherville.

6789:97;<=6?@9A;BCA9<9DBAE67CD:9D
<F97;A6C<9<9GB=8H9AJCKK9

c ’e s t d onc u n c onc e r t à ne p a s
manquer le 6 septembre. les détails de la
programmation culturelle à Boucherville
sont publiés sur le site de la v i l le de
Boucherville.

La Relève édition Boucherville-Longueuil Est, 17 avril 2018, page B 8

450 655-9081
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le 15 décembre à 09:00

JANVIER 2018

COMMUNIQUÉ : Boucherville, le 10 décembre 2018 — Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB)
et la Maison de soins palliatifs Source Bleue s’unissent pour offrir des groupes de soutien pour les
personnes endeuillées.








Groupe ouvert aux résidants de Boucherville et de la MRC de Marguerite-D’Youville
Deux nouvelles sessions – une de jour et l’autre de soir – débuteront en janvier, et ce, pendant 11 semaines.
Le groupe de soir aura lieu les lundis du 14 janvier au 25 mars 2019, de 17 h 30 à 20 h, au local de formation
du sous-sol de la Maison de soins palliatifs Source Bleue (1130, rue de Montbrun à Boucherville). Le groupe
de jour se réunira les jeudis, de 9 h à 11 h 30, du 17 janvier au 28 mars 2019, au Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois de Boucherville.
Les rencontres s’adressent aux personnes ayant perdu un être cher et qui sentent le besoin d’être
soutenues, de parler de leur vécu, de se renseigner sur le processus de deuil et de rencontrer d’autres gens
vivant la même situation. Il n’est pas nécessaire d’avoir fréquenté la maison Source Bleue ni d’habiter
Boucherville.



Les groupes de soutien pour les personnes endeuillées seront animés par Mmes Stéphanie Sénésac
(agente de milieu de vie du CABB) et Sophie Latour (travailleuse sociale de la Maison Source Bleue). Ces
dernières seront assistées par des bénévoles formés et expérimentés. La con�ance et le respect de la
con�dentialité sont au cœur de leur animation basée sur l’approche Jean-Monbourquette.





Semainier paroissial, 16 décembre 2018

La période d’inscription pour la session d’hiver 2019 est en cours. Il su�t de communiquer avec Mme
Stéphanie Sénésac au 450 655-9081, poste 228 ou par courriel à info@cabboucherville.ca. Les personnes
intéressées peuvent également s’inscrire auprès de Mme Sophie Latour au 450 641-3165, poste 234 ou par
courriel à sophie.latour@maisonsourcebleue.ca. D’autres sessions au printemps et à l’automne 2019 sont
prévues.
Des frais de 120 $, payables en deux versements, sont demandés. Des arrangements sont toutefois
possibles pour les personnes ayant des préoccupations �nancières.
Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant
des di�cultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en
convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le
CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et
les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.
Depuis 2011, la Maison de soins palliatifs Source Bleue accueille gratuitement, et sans discrimination, des
adultes en �n de vie souffrant d’un cancer ou d’une maladie chronique en phase terminale, dont le pronostic
est inférieur à trois mois. Dans un milieu chaleureux à dimension humaine, elle permet au malade de
poursuivre la dernière étape de sa vie dans la dignité, en respectant son unicité, son intégrité et son
autonomie.

http://www.tvrs.ca/blog?id=3052

1/2

Actualités TVRS, 10 décembre 2018
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Actualités FM 103,3, 2 juin 2019

La Relève édition Boucherville-Longueuil Est,
6 novembre 2018, page B 2

La Relève édition Boucherville-Longueuil Est,
26 mars 2019, page B 8

Nouvelles des membres, Association des gens
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Émission Studio Direct sur demande, TVRS, 20 septembre 2018

Émission Studio Direct sur demande, TVRS, 25 mars 2019

Le CABB vous invite...
Ateliers de soir s’adressant aux proches aidants
d’une personne atteinte d’Alzheimer

Mercredis soirs
18 h 30 à 21 h
25 avril au 13 juin 2018
CABB - 20, rue Pierre-Boucher
Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les proches aidants
d’une personne atteinte d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée à participer
à des ateliers de formation et de soutien.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
par téléphone au 450 655-9081
ou par courriel à info@cabboucherville.ca
 Un montant de 65 $ par personne est demandé pour participer

La Relève édition Boucherville-Longueuil Est,
12 mars 2019, page B 11

aux 8 ateliers.
 Un chèque libellé au nom de la Société Alzheimer Rive-Sud
devra être remis lors de la première rencontre.
 Les participants doivent participer aux 8 rencontres.
 Les places sont limitées.
 Sur demande, une surveillance sécuritaire pourra être offerte
gratuitement à la maison.
 Des délais de dix jours ouvrables sont demandés.
Ces ateliers sont présentés grâce au soutien financier de l’organisme
L'Appui Montérégie.
20, rue Pierre-Boucher · Boucherville (Québec) J4B 5A4 · Tél.: 450.655.9081
info@cabboucherville.ca · www.cabboucherville.ca
106-184-220
Semainier
paroissial, 22 avril 2018

22 avril 2018

-3-
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472

Déneigement

474

Terrassement/paysagiste

! ! AA, Fermeture de
terrains, coupe d'arbres, taille haies. Nettoyage gouttières
450-646-5486,
514-296-0186

555

Argent à prêter

PRÊT 500$ à 1000$.
Maintenant ouvert 7
jours. Obtenez votre argent instantanément avec
Sekur. Mauvais crédit accepté. Dépôt d'argent 7j/7
.
Crédit
Ya m a s k a
1-877-661-4721
www.credityamaska.com
PRÊT DE 500$
Sans enquête de crédit.
www.creditcourtage.ca
1-866-482-0454
Prêteur hypothécaire privé de
premier et deuxième niveau.
Financement rapide peu importe votre région. Service
professionnel. Nos taux sont
compétitifs et no conditions
de financement flexibles. Financement
Brisson.
1-866-566-7081

585

605

Emplois divers

HOMME de service demandé pour entrepreneur
général de Chambly. Requis: tirer joints, peinture,
menuiserie légère, quincaillerie, travail de manoeuvre, doit posséder
outils de base et voiture.
Salaire à discuter,
514-616-0795

HÔTEL
Éconolodge
Brossard: Recherche
préposés(es) aux chambres. Se présenter avec
CV: 8350 Boul. Taschereau du lundi au vendredi entre 9h-15h ou
courriel:
econolodge
brossard@videotron.ca

620

Vente et marketing

20 postes à combler!
Compagnie en plein expansion, recherche vendeurs(ses) avec expérience seulement, pour
prise de rendez-vous, afin
de collaborer au développement d'un nouveau
produit sur le marché.
Vous êtes à la recherche
d'un nouveau défi et souhaitez faire partie d'une
équipe dynamique? ne
cherchez pas plus loin!
Travail de nos bureaux,
situés au 450 boul. SteFoy à Longueuil, travail à
temps plein, 27 heures/
semaine, salaire 20$/
heure, termine vendredi à
midi. 450-442-1141 #240

625

Travail de Bureau

Services financiers divers

630

Santé/hospitalier

SERVICES de soins santé
Ste-Anne, recherchent
préposés(es) aux bénéficiaires pour maintien à
domicile, secteurs Longueuil, Boucherville, Varennes. Doit posséder
PDSB et RCR, taux horaire 14$/ heure. Pour plus
d'informations communiq u e z av e c N i c o l e,
438-862-1666. Courriel:
soulieresm@videotron.ca
et
télécopieur:
450-929-4322

635 Coiffure/beauté/esthétique
COIFFEUSE d'expérience
recherchée pour le Caléo
de Boucherville. Clientèle
établie, 30-35 heures/ semaine (aucun soir). Beau
salon et bien situé.
514-924-7546

HÔTEL
Éconolodge
RECHERCHONS:
La Relève édition Boucherville-Longueuil
Est,Recherche
19 juin
2018,
page B 2R E C H E R C H E
SOLUTIONS à l'endettement.
Brossard:
réAgent de bureau, aviaENLÈVE LES SOUCHES
Sans endommager votre
gazon. Estimation gratuite.
Michel. 450-632-3560,
514-918-3560
TAILLE HAIES RIVE-SUD
Émondage, abattage, arbres
arbustes aussi taille de haies.
Tree and hedge pruning and
cutting. Robert
514-946-3235

Toitures/couvreurs

483

484

Services divers

SAAQ - SAAQ - SAAQ
Victime d'un accident automobile? Vous avez des
blessures? Contacteznous. Consultation gratuite. M. Dion Avocats tél:
514-282-2022 www.sossaaq.com

485

Agence de rencontre
avec permis

tion générale, vente de
pièces et service technique à l'international/
Afrique.
Expérience: 1 à 2 ans,
bilingue.
Bienvenue aux jeunes
retraités.
Envoyé C.V. par courriel: président@
aviationzenith.com

coiffeur(se) avec auto pour
résidence personnes
âgées autonomes centre
d'accueil, hôpitaux.
Clientèle
assurée.
514-766-3553,
1-800-448-3553

638

Métier de l’auto

ENTRENTIEN général
dans milieu défavorisé,
salaire à discuter. Apportez CV au: 470 Chemin Chambly, Longueuil, 450-677-5201
ENTRENTIEN ménager
dans milieu défavorisé,
salaire à discuter. Apportez CV au: 470 Chemin Chambly, Longueuil, 450-677-5201

ENTREPÔT DE
PNEUS F.C.P. à
Ville Ste-Catherine
est à la recherche
de préposés au service (installateurs
de pneus, changement d'huile) avec
ou sans expérience.
Possibilité poste
permanent. Salaire
à discuter.
Demandez Gabriel
450-632-9100 ou
envoyez C.V. à

RECHERCHE déneigeur
pour triplex rue PrinceCharles, St-Hubert,
souffleuse fournie. Du
15 novembre au 15
avril. Personne sérieuse
seulement.
514-209-7402

RECHERCHE personnes avec
expérience, pour soudure, installation, réparation, 40hrs/
semaine, usine de ben
450-649-0338

pharmacieduong1430@
gmail.com ou télécopieur au: 450-670-8833

PRÉPOSÉ AUX
BÉNÉFICIAIRES
MASCULIN RECHERCHÉ
Temps partiel régulier
de nuit
pour Infirmerie des Frères de l'Instruction
chrétienne
870, chemin Saint-Jean
La Prairie
Possibilité de remplacements jusqu'à un temps
complet
Faire parvenir son CV
infirmeriefic@
hotmail.com
ou demander Josée ou
Michel au
450-659-9338

450-653-0380

685

Chauffeurs / Transports

POSTES présentement disponibles
pour chauffeurs
transport scolaire
permis classe 5 et
ou 4B pour transport Rive-Sud et
Montréal, minimum 25 heures et
+. Langues parlées
français et anglais.
Envoyez Votre CV:
superviseur@
scobec.com

VOUS êtes dynamique et aimez
parler avec les
gens? Joignez no845 Prières/remerciements
tre équipe d'assistant à la clientèle à
SERVICES de soins santé
CONTACTS directs et renconREMERCIEMENTS au SacréSte-Anne, recherchent
nos bureaux de
tres sur le service # 1 au
Coeur pour faveur obtenue.
préposés(es)
aux
bénéfiBrossard. Temps
Québec! Conversations , renQue le Sacré-Coeur de Jésus
ciaires pour maintien à
partiel et temps
contres inattendues, des
soit loué, adoré et glorifié à
domicile, secteurs Lonaventures inoubliables vous
travers le monde pour des
plein. Salaire selon
gueuil, Boucherville, Vaattendent. Goûtez la différensiècles et des siècles, Amen.
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expérience. Ence..Appelez
le
Dites cette prière 6 fois par
PDSB et RCR, taux horaivoyez C.V. à:
1-866-553-5652 pour les
jour pendant 9 jours et vos
re 14$/ heure. Pour plus
info@magsandtires.com
écouter ou bien, pour leur
prières seront exaucées
recrutement@
d'informations communiparler, depuis votre cellulaire,
même si cela semble imposq u e z av e c N i c o l e,
hitsolution.ca ou
faites le #(carré)6910 (des PME St-Hubert, 5 jours (8h à
sible. N'oubliez pas de re438-862-1666. Courriel:
appelez
Sébastien
frais peuvent s'appliquer) 15h). Expédition, montage de
mercier le Sacré-Coeur avec
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B 33
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poste 8006
450-929-4322
AGENCE DE RENCONTRE
15 ans d'expérience.
Fini
la
solitude!
514-937-2842

ces.com
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Emplois divers

ARTOUN Traiteur à Candiac, cherche livreur pour
Montréal et Rive-Sud.
S a l a i re ava n t a g e u x .
450-659-4844

gueuil, 450-677-5201

HOMME désire rencontrer
femme pour sortie et amitié. 514-250-3893

La Relève
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ceptionniste de jour,
soir et/ fin de semaine
(polyvalence). Se présenter avec CV: 8350
boul. Taschereau du
lundi au vendredi entre
9h-15h ou courriel:
econolodgebrossard@videotron.ca

DÉBOSSELEUR et peintre, reMONITEUR(E),
cherchés, 3 ans d'expérience,
SUPERVISEUR(E),
Car Star Chambly-Richelieu
TECHNICIENNE comptable 450-658-1000
750$ et +/ semaidemandée (dame) idéal préne. Aucune expéretraitée, 1 à 2 journées seARTOUN Traiteur à CanTOITURE DE RÊVE
rience requise.
maine, maîtrisant Simple
diac, recherche commis
Bardeaux d'asphalte,
650 Bars/hôtels/restaurants
Comptable et Excel, conciliaFormation fournie,
bistrot temps partiel.
membrane TPO, caltion bancaire, lettres, formupossibilité d'avan450-659-4844
liares, classement, etc, Stfeutrage. Réparation
cement. Domaine
Mathieu-de-Beloeil
PIZZERIA Longueuil.
de tous genres. Estilevée de fonds.
450-464-4849
mation gratuite.
Urgent besoin de cuiAssistante dentaire
Dynamique, resPrix compétitifs * * *
sinier(ière) et hôtesdemandée, 20 heures en
ponsable et honRBQ: 8359-0703-01
se. Se présenter:
moyenne, poste perma514-424-8456, Yves
nête. Aucun dos114 Guilbault, Lonnent, temps partiel. Ste-Casier criminel. Auto
630 Santé/hospitalier
therine. 514-232-5373
gueuil, 450-677-2277
ou camionnette
Maçonnerie et briquetage /
nécessaire. En482 Revêtement extérieur
COMPAGNIE D'ENTRETIEN
voyez votre c.v. à:
MÉNAGER cherche femmes
Couture
675
info@
RÉNOVATIONS extérieures. de ménage. Rive-Sud
ASSISTANT(E)
Brique, joint, ciment, pierre, 514-679-9367
adoboulot.com
technique en pharfondation. Travail garanti. 27
www.
macie
temps page
plein.
ans d'expérience.
Estimation
édition
Boucherville-Longueuil
Est, 10 juillet
2018,
BCherche
10 couturières
adoboulot.com
CUISINIER(ÈRE) recherpour retouche de
Salaire compétitif.
gratuite. Demandez Jean:
ché(e) dans milieu défa514-758-5859
514-531-6685
vêtements, temps
Lundi au vendredi:
vorisé, salaire à discupartiel. Demandez
9h à 18h. Envoyer
ter. Apportez CV au: 470
Félicia:
Chemin Chambly, LonC.V. à:
Compagne/compagnon

480
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Trop de dettes? Laissez-nous
vous aider. Un seul versement par mois. 7 sur 7, de 8h
à 20h. MNP Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité.
514-839-8004

tin: 450-656-1040

R.P.

845

Prières/remerciements

REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué, adoré et glorifié à
travers le monde pour des
siècles et des siècles, Amen.
Dites cette prière 6 fois par
jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées
même si cela semble impossible. N'oubliez pas de remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication
quand la faveur sera obtenue.
D.C.

945

Les organismes
communautaires
marchent sous
les 1000 parapluies
de Centraide

Achat d’autos

! ! 300$ +/- ! !
ACHAT AUTO/ CAMION
Bon ou mauvais état.
Payons meilleur prix.
Remorquage gratuit.
514-943-0989,
450-447-8536

ACHETONS: Autos,
camions. Route ou
ferraille. Bons prix!
514-815-3624

ACHETONS AUTO
pour route ou
ferraille jusqu'à
10,000$! 7/7
jours. Licencié
pour le recyclage.
PENSEZ VERT!
Aidez-nous à garder notre environnement propre!
PAT AUTO succ.
Brossard, Daniel,
jour:
450-676-1577,
Soir:
514-910-0996

Les marcheurs se sont réunis au métro
Longueuil et dirigés vers le centre-ville
de Montréal. (Photo : Jean Laramée – Le Courrier du Sud)
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VOUS êtes à la recherche de quelqu'un de fiable
pour votre déneigement de sentier.
Devant portes de
garages. Mobilité
réduite. Ouvrage
garanti; Sel et sable gratuits à la signature du
contrat. Rive-sud
de Montréal
450-332-9683 ou
514-963-5046

Dans un esprit d’engagement social
visant à soutenir la réussite des jeunes,
assurer l’essentiel, briser l’isolement
social et bâtir des milieux de vie rassembleurs, des organismes communautaires
soutenus par Centraide du Grand Montréal
se sont joints à la Marche aux 1000 parapluies, le 4 octobre.
Lors du coup d’envoi de la campagne
annuelle de collecte de fonds de Centraide,
une vingtaine d’organismes communautaires de la Rive-Sud se sont rassemblés à
la station de métro Longueuil. Ils ont été
accueillis par le Carrefour le Moutier, dont
la mission depuis près de 50 ans est d’accueillir, écouter et outiller toute personne
qui vit un moment difficile, une période
de transition, afin qu’elle retrouve ses
forces et son pouvoir d’agir, pour elle et
pour sa communauté.
Les marcheurs se sont ensuite dirigés
vers le centre-ville de Montréal où se
tenait la Marche aux 1000 parapluies.

Rens. : www.centraide-mtl.org
(Source : Carrefour le Moutier)

Hélène Bergeron
devient présidente
de La Croisée

Le Courrier du Sud, 30 octobre 2018, page 33
ACHETONS autos
pour ferraille. Appelez
Réginald:
450-346-6112

985

Autos à vendre

ATTENTION! ATTENTION!
Besoin d'une auto. Problème
de crédit? C'est fini. Aucun
cas refusé. Financement sur
place. Voiture, camion, van,
2004 à 2013 Robert Cloutier
Autos 450-446-5250 ou
514-830-0098
1-888-446-5250 www.robertcloutierautos.com

À voir auto, camion, 4x4. Financement maison aucun cas
refusé. Voitures 2010 à 2017,
léger dépôt, aucun endoss e u r.
1-866-566-7081
www.financementbrisson.net

Hélène Bergeron a été nommée au
poste de présidente de l’organisme
La Croisée de Longueuil.
Depuis sa retraite en tant que directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud,
me
M Bergeron s’implique dans des causes
sociales qui lui tiennent à cœur.
À La Croisée, elle est l’instigatrice des
repas gastronomiques caritatifs Bistronomie
et siège comme administratrice au conseil
d’administration. C’est avec enthousiasme
qu’elle a accepté.

(Source : La Croisée de Longueuil)

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

ANNEXE C

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018,
TENUE LE MARDI 12 JUIN 2018 À 19 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL,
SALLE DE FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS, BOUCHERVILLE
ADMINISTRATEURS
Sylvie Bélisle, Sylvie Berthiaume, Denis Bonin, Richard Cantin, Denyse Journault, Michel P. Lamarre, Michel Loignon et Roger Migneault
BÉNÉVOLES
Gisèle Bacon, Raynald Besnier Suzanne Bourbeau, Thérèse Bourque, Manon Camerlain, Mario
Clément, Lili Cloutier, Sylvie Demers, Lise Des Ormeaux, Denis Désilets, Dominique Fortin, JeanGuy Frigault, Louise Goulet, Chantal Leduc, Dominic Lévesque, Monique Martineau, Denise Matton, Lucie Paquette, Nathalie Paquette, Serge Paquette, Monique Pellerin, Manon Pépin, Louise
Périard, Normand Stevenson, Angèle St-Yves et Gérard Villeneuve
OBSERVATEUR-MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Anne-Marie Dionne, CISSS Montérégie-Est
Michel Leclerc, chef de division, division administration et vie communautaire, Ville de Boucherville
EMPLOYÉS DU CABB
Sylvie Cayer, coordonnatrice au développement de l’action bénévole
Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Josée Charbonneau, agente aux services aux individus
Carole Cloutier, adjointe administrative
Martine Gélinas, agente de soutien aux proches aidants
Gaétan Janelle, agent de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques
Julie Lévesque, agente de soutien aux organismes
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Stéphanie Sénésac, agente de milieu de vie
Christine Sparrow, directrice générale
Martine Tourigny, agente aux services aux individus
François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat
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1. MOT DE BIENVENUE
M. Michel Loignon, remercie les bénévoles, les partenaires ainsi que les employés d’être
présents et leur souhaite la bienvenue.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est vérifié par Mme Christine Sparrow, directrice générale.
Celui-ci est atteint. L’assemblée peut donc débuter.
3. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 18.06.01
Il est proposé par Mme Denyse Journault et appuyé par M. Michel P. Lamarre de
nommer Mme Brigitte Chadwick à titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 18.06.02
Il est proposé par M. Mario Clément et appuyé par Mme Sylvie Bélisle de nommer
M. Michel Loignon à titre de président d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La lecture de l’ordre du jour est faite par le président.
RÉSOLUTION 18.06.03
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Normand Stevenson
d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
13 JUIN 2017
Abstention de la lecture du procès-verbal.
RÉSOLUTION 18.06.04
Il est proposé par Mme Sylvie Bélisle et appuyé par Mme Monique Martineau d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2017.
Adoptée à l’unanimité
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6. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS
6.1 MOT DU PRÉSIDENT
M. Loignon, président, présente le conseil d’administration. Il souligne que le CABB compte
d’excellents bénévoles et d’excellents employés. Le comité exécutif planifie les rencontres
du conseil d’administration et celui-ci, voit à la bonne gouvernance du CABB et détermine
les priorités annuelles.
M. Loignon nomme les différents comités du conseil d’administration. De plus, le CABB
compte obtenir bientôt une certification du Bureau de normalisation du Québec pour ses
bonnes pratiques de gouvernance.
6.2 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2017-2018
Mme Christine Sparrow, directrice générale, présente les employés, la mission du CABB
et les priorités 2017-2018 ainsi que les réalisations 2017-2018 en y ajoutant des commentaires explicatifs. M. Loignon présente le projet de relocalisation.
Q : Est-ce que les dons de Moisson Rive-Sud sont en denrées?
R : Oui, le montant indiqué dans le rapport annuel est la valeur des denrées reçues de
Moisson Rive-Sud.
6.3 R
 APPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2018
M. Richard Cantin, trésorier, présente les états financiers audités au 31 mars 2018 et
répond aux questions des bénévoles.
M. Cantin remercie les trois bénévoles qui le soutiennent dans son travail, soit MM.
Louis-Philippe Bédard et José Mejia Urzua ainsi que Mme Manon Pépin. Un immense
merci est adressé à M. Normand Stevenson, son mentor. Finalement, il remercie également Mme Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances, pour son soutien.
RÉSOLUTION 18.06.05
Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par Mme Lili Cloutier d’adopter
le rapport financier annuel audité au 31 mars 2018.
Adoptée à l’unanimité

67

ANNEXE C

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

RÉSOLUTION 18.06.06
Il est proposé par M. Michel P. Lamarre et appuyé par Mme Monique Martineau de
ratifier les actes des administrateurs.
Adoptée à l’unanimité
7. NOMINATION D’UN AUDITEUR
M. Richard Cantin, trésorier, recommande Beaulieu Richard CPA comme auditeur pour
l’exercice 2018-2019.
RÉSOLUTION 18.06.07
Il est proposé par M. Richard Cantin et appuyé par M. Denis Bonin de désigner
Beaulieu Richard CPA, à titre d’auditeur pour l’exercice 2018-2019.
Adoptée à l’unanimité
8. PROFIL DES ADMINISTRATEURS : DESCRIPTION
M. Loignon présente le profil des administrateurs recherchés. Le conseil d’administration a
pour objectif d’avoir une équipe multidisciplinaire.
9. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Mme Christine Sparrow, directrice générale, prend la parole afin d’élire un président et un
secrétaire d’élection.
RÉSOLUTION 18.06.08
Il est proposé par M. Gérard Villeneuve et appuyé par M. Serge Paquette de
nommer Mme Brigitte Chadwick comme secrétaire d’élection.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 18.06.09
Il est proposé par Mme Lili Cloutier et appuyé par M. Normand Stevenson de
nommer M. François Vincent comme président d’élection.
Adoptée à l’unanimité

PROCÈS-VERBAL
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ÉLECTION OU RÉÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DONT LE MANDAT EST TERMINÉ
OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE
Le président d’élection procède à l’ouverture des mises en candidature à 19 h 55 et précise
à l’assemblée qu’il y a six postes à combler.
Renouvellement de mandat
• Mme Denyse Journault, proposée par M. Denis Bonin, pour un 3e mandat
• M. Michel P. Lamarre, proposé par Mme Sylvie Bélisle, pour un 3e mandat
• M. Michel Loignon, proposé par M. Michel P. Lamarre, pour un 3e mandat
Nouvelles candidatures
• Mme Dominique Fortin, proposée par M. Michel P. Lamarre, pour un 1er mandat
• M. Dominic Lévesque, proposé par M. Michel Loignon, pour un 1er mandat
• Mme Nathalie Paquette, proposée par Mme Sylvie Bélisle, pour un 1er mandat
M. Vincent demande aux nouveaux candidats de se présenter ainsi que leurs motivations
pour se joindre au conseil d’administration.
FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE
M. Vincent déclare la fermeture des mises en candidature à 20 h 02.

11.

VOTE
Non-lieu.

RÉSOLUTION 18.06.10
	Il est proposé par Mme Suzanne Bourbeau et appuyé par M. Gérard Villeneuve de
déclarer élus comme administrateurs les membres désignés ci-après pour un
mandat de deux ans :
• Mme Dominique Fortin
• Mme Denyse Journault
• M. Michel P. Lamarre
• M. Michel Loignon
• M. Dominic Lévesque
• Mme Nathalie Paquette
Adoptée à l’unanimité
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2016-2019 ET PRIORITÉS ANNUELLES 2018-2019
Mme Sparrow, directrice générale, présente les orientations stratégiques 2016-2019 et les
priorités pour l’année 2018-2019.

13.	PAROLE AUX MEMBRES
Q : Comme il n’y a plus d’espace pour accueillir de nouveaux employés, est-ce que cela veut
dire qu’il n’y aura pas de nouveaux projets?
R : Effectivement, il n’y aura pas de nouveau projet cette année.
14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 18.06.11
Il est proposé par Mme Louise Périard et appuyé par Mme Denise Matton de lever la
séance à 20 h 10.
Adoptée à l’unanimité

Note : Ce procès-verbal sera soumis pour adoption le 18 juin 2019
lors de l’assemblée générale annuelle du CABB

Michel Loignon,
président

Brigitte Chadwick,
secrétaire de l’assemblée
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