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L’équipe du Centre d’Action Bénévole du Lac, son conseil d’administration, son personnel salarié sont 

heureux de vous présenter l’ensemble des activités et implications réalisées pendant l’année 2021-2022.  

Nous tenons à préciser que toutes les actions menées pendant les 12 mois couverts par ce rapport ont 

été soumises aux règles sanitaires imposées par la pandémie de la Covid-19. Les efforts déployés pour 

adapter nos pratiques à ce contexte particulier ont été immenses. Cela en valait la peine puisque nous 

avons pu maintenir la plupart de nos services tout en protégeant l’intégrité physique des usagers et des 

bénévoles.  

Cette deuxième année exceptionnelle a exigée persévérance et résilience de la part des bénévoles et 

l’équipe du CABL Tous ont su y faire.  

Nous sommes particulièrement fiers de nos fidèles bénévoles qui nous ont permis de maintenir le cap. 

Vous constaterez dans les prochaines pages, toute l’ampleur du travail accomplit.  

Bonne Lecture  
 

 
Mot de la présidente p.3 
Organigramme du CABL  p.4  
Introduction p.5  
 
Champ d’action 1 :  
Développement de l’action bénévole et communautaire p.7 
 
Champ d’action 2 :  
Soutien à la communauté p.10 
 
Champ d’action 3 :  
Gouvernance et vie associative p.12 

 

Programme de travaux compensatoires p.18 
 

 

Vous trouverez tout au long de ce document des flèches avec un numéro. Ces repères font 

référence aux critères de l’Action Communautaire Autonome (ACA) auxquels nous adhérons. 

Les voici :  

#1 : Être un organisme à but non lucratif 

#2 : Être enraciné dans sa communauté 
#3 : Entretenir une vie associative et démocratique 
#4 : Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations 
#5 : Avoir été constitué à l’initiative de la communauté 

#6 : Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale 

#7 : Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la problématique abordée 

#8 : Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public  

 

#  
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Mot de la présidente 

 

Chères, chers bénévoles, 

Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure, où l’argent impose sa culture, où souvent 

l’indifférence isole; les anges existent encore : ce sont les bénévoles. 

Vous êtes des personnes qui savent comment rendre les autres heureux. Toujours prêts à aider, vous 

êtes des êtres d’une telle générosité qu’il suffit de vous connaître pour, tout de suite, vous aimer. 

Bien des gens acceptent de faire de grandes choses, peu se contentent, comme vous, de faire de petites 

choses au quotidien. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. 

Le bénévolat, c’est un cheminement personnel, une fenêtre sur le monde. 

L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une société qui est de plus en plus 

individualisée?  

Ne disons-nous pas :             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À tous les bénévoles œuvrant dans les divers services du CABL! 

 Aux employées : Érika, Isabelle, Odile, Nathalie, Mélanie, Laurence, Andréa, Johanne! 

 Au conseil d’administration : Céline, Sheila, Alain, Mélanie, Danielle, Isabelle! 

 

Mme Hélène Bouchard,  

Présidente du CA du CABL 

 

  

Merci ! 
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CENTRE D’ACTION BENEVOLE DU LAC C’EST … 

Le Conseil d’Administration 

Mme Hélène Bouchard, présidente 

Mme Céline Gagnon, vice-présidente 

Mme Danielle Dumais, trésorière 

Mme Mélanie Trudel, secrétaire 

Mme Sheila Simard, administratrice 

Mme Isabelle Dufour, administratrice 

M. Alain Brisson, administrateur 

Direction générale 

Mme Erika Morin 

Adjointe 

administrative  

Mme Isabelle 
Lavoie  

Préposée 
aux services  

Mme Mélanie 
Fortin   

Coordonnatrice 
Accompagnement 
transport bénévole  

Mme Odile Lapointe  

Agente à la 
promotion de 
l’action  bénévole 

Mme Johanne 
Bouchard  

Coordonnatrice au 
Programme des 
travaux 
compensatoires  

Mme Nathalie Gagnon  

Animatrice aux  

initiatives de groupe  

Mme Laurence St-
Jean  
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Centre d’Action Bénévole du Lac (CABL) ajoute une 41ième année à son histoire. Plusieurs diront que 

41 ans c’est mémorable pour une Organisation à But Non Lucratif (OBNL) et c’est effectivement le cas. 

Cette longévité témoigne de la force et de la vitalité de l’organisation, qui a eu à affronter une situation 

hors du commun : une pandémie.  

Bousculé par les évènements mais armé de son savoir-faire et de sa volonté de poursuivre sa mission, 

le CABL a su relever le défi grâce à sa capacité de s’adapter aux besoins exprimés par le milieu et à 

l’appui indéfectible de ses bénévoles.   

Tous ont travaillé pour combler les besoins de la population. Plus que jamais déterminé à maintenir les 

services, le CABL a su adapter ses pratiques pour se conformer aux directives de la Santé Publique, 

malgré les contraintes imposées.   

A la lecture des prochaines pages, vous serez en mesure de constater que les difficultés qui ont surgi à 

l’arrivée de la pandémie, n’ont pas été insurmontables. Même si elles ont forcé un remaniement 

important des activités, nous sommes sur la bonne voie pour rétablir peu à peu les activités suspendues 

tout en maintenant les nouvelles.    

Voici les services qui ont repris :   
o Les activités intergénérationnelles avec les élèves du primaire 
o L’Animation des Aînés 
o Sessions « Maître de ses choix » 

 
Voici les services maintenus :  

o Recrutement et orientation des bénévoles 
o L’accompagnement transport-bénévole 
o Le Bonjour Bonsoir Quotidien 
o L’Appel de bienveillance  
o Le Programme des travaux compensatoires 

 
Nouveau service :  

o Transport pour la vaccination COVID (service ponctuel) 
o Collaboration avec la Maison Gilles Carle 

 
Souhaits pour la prochaine année. 

o Ces deux dernières années ont permis de mettre en lumière toute l’importance du Bénévolat 
dans la réalisation du bonheur collectif. Plusieurs ont pris conscience des bienfaits du bénévolat 
pour eux-mêmes et leur entourage. Nous espérons que ce nouvel élan vers les autres se 
maintiendra et qu’il se traduira par une augmentation des inscriptions des bénévoles.  
 

o Nous poursuivrons nos efforts auprès des instances politiques pour un meilleur soutien aux 
bénévoles et aux organisations. Leurs implications sont essentielles à l’amélioration de la qualité 
de vie dans les communautés.  
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Un organisme communautaire autonome à but non lucratif œuvrant depuis 41 ans sur le territoire 
de la MRC Lac-St-Jean Est. L’objectif premier du CABL est de regrouper les bénévoles afin de les 
référer, les orienter et les guider dans leurs actions bénévoles afin de répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins grandissants de la population.    

 
 Le CABL est reconnu à titre d’organisme en maintien à domicile. Il reçoit principalement son 

financement, dans le Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) du 
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean (CIUSSS 

02). La clientèle principale est composée de personnes aînées demeurant sur le territoire de la 

MRC Lac St-Jean Est.  
 

 Sept employées qui prônent l’action bénévole comme une valeur essentielle, une façon de faire 
partie intégrante de sa communauté. Elles s’assurent de répondre aux besoins des usagers et des 
bénévoles. Elles mettent en place des mécanismes de gestion pour jumeler l’offre et la demande 
tout en respectant les exigences de chacun. Elles s’efforcent à faire une saine gestion des 
bénévoles.            
 

 41 ans d’histoire avec plus de 3337 bénévoles qui ont pris part au fil des ans, au déploiement de 
services et à l’évolution d’un organisme indispensable au Lac-St-Jean Est. 

 
 Un organisme administré par un conseil d’administration composé de 7 membres élus parmi les 

bénévoles actifs du CABL.         
 

 Une équipe de 86 bénévoles qui ont à cœur les 504 usagers répartis dans 6 services 
(ATB/Animation/BBQ/AA/Animation/Grands-parents) 

  
 

 

 # 8 

#2 

#4 

#1 
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CHAMP D’ACTION  1  

 DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET 

COMMUNAUTAIRE 

Le développement de l’action bénévole et communautaire comprend l’ensemble des actions visant la 

promotion du bénévolat et le soutien des bénévoles dans leurs implications. Chaque action et 

événement de ce champ concernent tous les bénévoles de toute la communauté et pas 

uniquement ceux engagés volontairement pour les services du CABL 

La pandémie a obligé les organismes à suspendre plusieurs activités soulignant l’apport des bénévoles 

dans nos communautés où nous pouvions les remercier pour leur engagement.  

 

Voici la liste des évènements maintenus en virtuel en 2021      

 La Semaine de l’Action bénévole (SAB) du 18 au 24 avril 2021 
 
La 47ème édition de la SAB «Bénévoler, c’est chic !» est «la» semaine dans l’année où la 
promotion de l’Action bénévole est des plus importantes. Cette semaine permet au CABL de 
mener des actions visant les objectifs suivants :  
 

Reconnaître l’implication de tous les bénévoles œuvrant 
dans tous les milieux 
 

     Promouvoir l’importance de s’impliquer dans sa 

communauté 

 

Sensibiliser l’ensemble de la population sur l’impact positif 

du bénévolat 

 

 

 

 Devant l’impossibilité de rassembler nos bénévoles, nous leur avons offert des coupons-

rabais pour des repas dans neuf (9) restaurants qui venaient de ré-ouvrir. Les organismes de 

la MRC LSJE pouvaient, eux aussi, en distribuer à leurs bénévoles. Le bilan identifie vingt 

(20) organismes, 460 billets distribués dont 155 utilisés.  

 

 Une promotion du bénévolat via Facebook a été orchestrée par le Regroupement des six (6) 

Centres d’action Bénévole de notre région. Le thème de la semaine « Bénévoler c’est chic » 

a été décliné en sept (7) versions différentes et deux (2) vidéos ont été diffusées. Plus de 1 

000 vues.   

#4 et 6 
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 De plus, le Maire d’Alma et les Députés se sont adressés aux citoyens via ce réseau social 

(Facebook) Nous les avons relayés sur notre fil d’actualité.  

  Les conférences et publications de notre Fédération ont également alimenté et enrichi 

notre fil d’actualité.  

 
 

 Hommage aux bénévoles par Ville d’Alma  
 
M. Gaétan Simard, fut notre bénévole de l’année 2020-2021. La 
cérémonie ayant été annulée par le confinement, il a reçu chez lui, en 
avril, l’hommage ainsi que le trophée qu’il s’était mérité.  

  

 Malheureusement, M. Simard est décédé en décembre 2021. Nous 
saluons son dévouement au service d’accompagnement-transport où 
il était des plus appréciés depuis 2017, l’année de son arrivée au 
CABL.   
Merci pour tout M. Simard ! 

 
 
 

 La Journée Internationale des Bénévoles (JIB) 5 décembre 2021 
 

Instituée en 1985, par  l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU), cette journée 

de reconnaissance souligne 

toute l'importance de la 

contribution des bénévoles au 

développement économique et 

social 

des communautés.  

 
Pour marquer l’évènement, le 
CABL voulait remettre à ses 
bénévoles une tasse symbolique 
pendant une activité 
rassembleuse et festive.  
 
Cependant, la livraison des 
tasses fut retardée.  
Elles seront donc remises 
pendant la Semaine de l’Action 
bénévole 2022 (en avril 
prochain) cette fois-ci pendant 
une activité festive.  

 
 

 

 

  M. Gaétan Simard,  
  Bénévole de l'Année  
  2020-2021 
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L’avènement de la pandémie a sensibilisé plusieurs québécois à l’importance du bénévolat.  Suite à 
l’appel du Premier Ministre du Québec, en avril 2020, la population a découvert la plateforme : 
« jebénévole.ca » qui facilite la tâche à toute personne désireuse de faire du bénévolat.   

 La plateforme Jebenevole.ca est un outil, à portée provinciale pour les Centres d'Action 
Bénévole, les Organismes Sans But Lucratif (OSBL) et les bénévoles. Administré par la 
Fédération des Centres d’Action Bénévole du Québec (FCABQ), le site présente des offres de 
bénévolat avec outils de recherches et filtres permettant le jumelage entre organismes et 
individus de manière à combler les besoins en ressources humaines bénévoles..  
 
Pour le CABL, c’est un outil de première ligne pour le recrutement de nos bénévoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour promouvoir l’Action bénévole, nous utilisons un autre outil que nous nous sommes donné 
localement : la plateforme «  MaCommunautéLSJE ». Nous l’utilisons principalement pour 
faire la promotion de nos activités et services auprès de plus de 200 abonnés, intervenants 
sociaux en santé, instances politiques municipales, MRC, députés provincial et fédéral et bien 
sûr les organismes communautaires. Tout intervenant peut consulter notre fiche et obtenir en 
quelques clics les informations qu’il recherche.  
 
 
Affichage numérique.          

En collaboration avec les marchands du Centre-Ville et Ville d’Alma, nous 

utilisons leurs panneaux numériques pour souligner certains événements qui concernent les bénévoles 

et la population en général. Les messages et activités de la Journée internationale du Bénévolat (5 déc) 

et la Semaine de l’Action Bénévole (mi-avril) y sont toujours affichés.  

Le panneau de Ville d’Alma étant situé sur le lieu de vaccination principal en 2021, nos messages ont 

bénéficié d’une très grande visibilité.  

 

 

 

 

PRÉSENCES DANS LES MÉDIAS LOCAUX ALTERNATIFS ET SOCIAUX   

#6 
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Les médias écrits 

Notre journal local, Le Lac St-Jean, est distribué dans tous les foyers d’Alma hebdomadairement à 

#23  275 exemplaires.  

 21 avril 2021 : Article dans le Lac St-Jean, à 
l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, 
traitant de la grande importance du bénévolat en 
ces temps de pandémie.  
 

 28 avril 2021 : La Ville d’Alma a rendu hommage 
aux bénévoles et organismes. Notre bénévole de 
l’année y figurait avec une photo,  dans la section 
organismes de services.  
 

 15 septembre 2021 : Nous avons participé au 
cahier spécial de la FADOQ en y faisant valoir le 
bénévolat comme activité enrichissante.  
 

 19 janvier 2022 : Article dans le Lac St-Jean, traitant de l’importance des bénévoles, des 
besoins actuels et aussi des avantages à faire du bénévolat 

 
 19 janvier 2022 : Article sur le témoignage d’un de nos bénévoles où il parlait des avantages et 

des bienfaits que le bénévolat lui procure.  
ET 

Notre média régional, Le Quotidien, diffusé dans toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Le mardi 23 novembre 2021 article traitant de la Journée Internationale du Bénévolat 
«  Donner de son temps, c’est encore important! ».  

 

Les entrevues radiophoniques   

 12 avril 2021, notre directrice générale Mme Érika Morin, a 
été reçue en entrevue à Planète 100,5FM, pour parler de la 
Semaine de l’action bénévole et de l’importance de 
s’impliquer dans notre communauté en tant que bénévole  

 

 11 novembre 2021, notre préposée aux services a été reçue 
en entrevue à Planète 100,5FM, pour parler de la Journée 
internationale du bénévolat du 5 décembre et des besoins 
en bénévoles de notre CABL pour répondre aux 
nombreuses demandes en accompagnement-transport.  

 
 

Reportage télévisuel   

 La télévision locale, NousTV a diffusé un reportage sur notre organisme dans le cadre de 
la Journée internationale du bénévolat le 5 décembre 2021 Cette émission nous a permis 
d’inviter la population à s’impliquer dans leur communauté par le biais du bénévolat.  

#6 

#6 
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Les médias sociaux     

 Facebook. Nous avons revu notre utilisation de facebook afin d’optimiser la portée de nos 
publications. Depuis janvier 2022, nous alimentons ce média à pratiquement tous les jours. 
Nous pouvons constater une progression de son utilisation. Nos bénévoles commencent à s’y 
intéresser de plus en plus. N’étant pas pour la plupart très fan, c’est un apprentissage qu’ils 
explorent de plus en plus.  
 

 Infolettre. Commencé l’an dernier, nos infolettres sont diffusées aux deux mois à tous nos 
bénévoles, soit par courriel, soit par courrier. Dès septembre, la cadence sera augmentée à une 
publication minimum par mois.  

 
 Présentations vidéo ou PowerPoint. Pour sensibiliser des organismes, intervenants, futurs 

bénévoles, nous avons élaboré un (1) vidéo et deux (2) « PowerPoint » qui ont servis de supports 
visuels lors des rencontres avec des organismes. Ces outils veulent démystifier le bénévolat et 
lutter contre les préjugés négatifs envers les bénévoles. Ils contribuent à sensibiliser les 
organismes et les intervenants à l’importance d’adopter de bonnes attitudes envers les bénévoles 
tels le respect de leurs disponibilités, la reconnaissance de leur apport à l’organisme, leur 
intégration aux décisions les concernant etc.  
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CHAMP D’ACTION 2 : 

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

Le soutien à la communauté se partage en 2 volets qui englobent les actions qui visent à offrir des 
services aux individus et aux organismes.  

 

Volet 1 : SERVICES AUX INDIVIDUS   

La pandémie a obligé la suspension de la plupart des services dans la première année, 2020-2021. 
Heureusement, avec les campagnes de vaccination et l’assouplissement graduel des mesures sanitaires, 
nous avons pu reprendre peu à peu nos activités, surtout à partir de janvier 2022. Inutile de mentionner 
ici que tous nous étions des plus heureux de retrouver nos usagers sur une base plus régulière. Nous 
croyons être en mesure à partir de septembre 2022, de retrouver notre vitesse de croisière habituelle. 

À des fins statistiques, nous sommes passés de 471 à 504 usagers en 2022. Notre équipe de bénévoles 
a augmenté elle aussi, nous sommes passés de 66 à 86 bénévoles et 14 stagiaires. Tranquillement 
mais sûrement, nous nous remettons de ce ralentissement obligé des deux dernières années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’Accompagnement Transport Bénévole  

La possibilité d’être accompagné à leurs rendez-vous et traitements 
médicaux est vitale pour nos 390 usagers. Pendant l’année 2021-2022 
nous avons constaté une reprise graduelle des rendez-vous en 
présentiel.  

Heureusement, anciens et nouveaux bénévoles sont venus consolidés 
nos effectifs ce qui a permis de répondre aux demandes.  

Le bilan pour 2021-2022 est de 46 bénévoles et 390 usagers pour 
un total de 1810 accompagnements réalisés, tandis que l’année 
précédente, le bilan était de  26 bénévoles et 387 usagers pour un total 
de 1420 accompagnements.  

#2 et -5 
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Un chiffre que nous mentionnons rarement, c’est celui des annulations. Cette année plus de 277 
demandes ont été annulées et ce très souvent une fois que le bénévole ait été désigné.  

Le nombre de kilomètres parcourus s’élève à 126,400km. Avec la flambée des prix du pétrole en février 
nous avons dû augmenter les indemnités versées à partir d’avril 2022 et peut-être ne sera-t-elle pas la 
dernière.  

Nous avons remarqué une hausse des usagers âgés de moins de 65 ans, ils constituent maintenant le 
tiers (1/3) de notre clientèle  

Service du Bonjour Bonsoir Quotidien  

Le CABL offre ce service depuis ses débuts, ce qui en fait son plus ancien. 
Avec le confinement, inutile de préciser toute l’importance de ce service 
pour sécuriser les bénéficiaires. Cet appel quotidien et personnalisé 
quoique d’une durée très courte, suffit à rassurer les usagers et égayer leur 
journée. Un tout petit geste pour les uns et un beau réconfort pour les 

autres. 10 bénévoles s’occupe de 20 usagers.  

Service d’Appel de Bienveillance  

Ce service a été mis sur pied pour répondre à des besoins mis en lumière 

par la pandémie. Il consiste à des appels de 15 à 20 minutes de 1 à 3 fois 

semaine. L’allégement des mesures de confinement a contribué à une 

certaine diminution des besoins, cependant, la fragilité de la santé mentale 

de plusieurs est belle et bien réelle et ce service remplit un rôle de 

prévention crucial pour diminuer le stress et l’anxiété chez les aînés. Le 

service est toujours en place et il compte maintenant 25 bénévoles pour  

35 usagers.  

 

Collaboration spéciale  

Pour une deuxième année consécutive, le département de travail 
social du Cégep de Jonquière nous a offert, par l’entremise de leur 
programme de stage, une douzaine d’étudiants aptes à pratiquer des 
appels de bienveillance et mettre à profit leurs compétences en 
écoute active.  

Supervisés et encadrés par des professeurs, 14 de nos usagers ont 
pu bénéficier de leur expertise, pour la période de janvier à mai 2022. 

 

  10 bénévoles  

   20 usagers  
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Service d’Atelier Intergénérationnel : Regroupement des grands-parents  

Les ateliers intergénérationnels proposent des activités créatives de 

Tricotin. En février et mars 2022, une seule école primaire, sur les 

quatre habituellement desservies, l’école St-Joseph, a pu offrir cette 
activité. 

  5 bénévoles ont enseigné à 17 jeunes apprentis les techniques 
du tricotin mais aussi et surtout le respect, l’ouverture, l’entraide 
et la persévérance.  

 8 ateliers de 1 :30h ont été donnés.  
 De plus, les bénévoles ont effectué le montage des pièces, ce qui a 

pris 50 heures.  
 Au total, 120 heures de bénévolat de bénévolat ont été 

accomplies par nos précieuses grands-mères.  
 

Animations  

Dans le cadre des actions favorisant le maintien à domicile des aînés, le CABL offre pour la 16ième 
année, des ateliers d’animation ayant comme objectif de contrer l’isolement, l’ennui et la solitude chez 
les aînés. Par des exercices variés et ludiques, adaptés à la condition de nos usagers, notre animatrice 
favorise le maintien de la santé physique, mentale et cognitive de ceux-ci. Gymnastique intellectuelle, 
relaxation, étirements, alternent au fil des rencontres.  

Nous avons réalisé à Alma, 8 ateliers avec les 15  personnes inscrites, dans le secteur St-Cœur de 
Marie, nous avons donné 3 ateliers à 12 personnes.  Pour chacun des endroits, nous avons annulé un 
atelier, les routes n’étant pas praticables.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers Maître de ses choix  

Les objectifs de ce programme innovant sont :  

 D’augmenter la connaissance sur la préparation psychologique, matérielle, financière et 
organisationnelle d’un éventuel changement de milieu de vie 

 D’augmenter la capacité de chaque participant aîné à maintenir et même à augmenter son 
pouvoir d’agir dans toutes les étapes, les prises de décisions lors du processus menant à ce 
changement de vie selon SES choix, SES besoins.   

#6 et 7 
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 De faire connaître et inciter les aînés à utiliser les ressources et services existants dans la MRC 
Lac-St-Jean Est. 
 

 

Financé par le programme : « Québec Ami Des Aînés (QADA) », 
ce projet très apprécié a été suspendu par la pandémie. 
Heureusement, nous avons pu à l’hiver 2022, reprendre les 
sessions.  

Comme nous l’avions souhaité l’an dernier et après de multiples 

démarches, nous avons pu offrir à l’ensemble des municipalités de 

notre MRC d’avoir accès à ce projet. Nos efforts ont porté fruit et 

dès que ce fut possible, nous avons tenu une session dans la municipalité de 

Métabetchouan-Lac-À-La-Croix en janvier.   

Nous avons revu et adapté le contenu de certains de nos ateliers pour répondre le plus adéquatement 

possible aux besoins des aînés dans ce contexte d’après pandémie.  

Nous voulons préciser ici que 5 des 7 ateliers ont été donnés avant la fin de l’année financière. Les 

sessions vont se poursuivre en 2022-2023.  

 

 

 

 15  

participants 

1 
 g

ro
up

e 

5 ateliers  

 

Une moyenne d’âge 

de 70 ans pour les 

participants 
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Volet 2 : SOUTIEN AUX ORGANISMES DU MILIEU 

Service d’Accompagnement et d’Orientation Bénévole    

Tout nouveau bénévole est rencontré et ensuite orienté vers l’organisme correspondant le mieux à ses 
aspirations. Cette année, après une période très calme, les offres de bénévolat sont peu à peu revenues 
et les entrevues ont repris en présentiel. C’est surtout à partir du début de 2022 que l’allégement des 
mesures sanitaires a permis le retour de l’intérêt pour le bénévolat.  

Nous avons pu constater que contrairement aux années passées, plusieurs se sentent interpellées même 
si leurs disponibilités sont plutôt le soir et les fins de semaine. Cela représente un nouveau défi pour 
nous lorsqu’il s’agit de les aider à trouver l’endroit qui correspondra à leurs intérêts.  

Parlons chiffres :  
  39 personnes ont offerts leurs services comme bénévoles et ont été rencontrés.  
 10 ont intégré l’un ou l’autre des services du CABL.  
  14 furent référés à 5 OBNL du milieu. 

 

 

Services auprès des organismes du milieu     

À la demande des intervenants de la Table de concertation en sécurité alimentaire, nous avons produit 

un document démystifiant le bénévolat. Basé sur une étude récente effectuée en 2017, nous leur avons 

exposé le portrait des bénévoles actuels, leurs principales motivations, l’importance de respecter leurs 

disponibilités et comment reconnaître leur apport afin de les retenir dans nos organisations, heureux 

et impliqués.  

 Nous avons également rencontré les intervenants et quelques usagers du Renfort (Organisme en 
santé mentale), afin de les sensibiliser aux bienfaits du bénévolat.  

 
 Nous préparons, avec les CAB de notre région et le Réseau québécois de l’action bénévole, un 

Forum sur la gestion des bénévoles qui se tiendra le 26 octobre prochain. Il s’adressera à tous 
les gestionnaires de bénévoles et les participants pourront échanger sur le recrutement, la 
rétention et la reconnaissance des bénévoles.  

 

#2, 5, 7 

#2, 5, 7 
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 Nous avons travaillé à l’élaboration d’une entente avec la Maison Gilles-Carle en phase 
d’implantation à Alma. En présentiel et virtuel, nous avons sondé les besoins des proches-
aidants afin de connaître leurs besoins et leurs intérêts pour préparer les services à mettre sur 
pied pour eux, c’est-à-dire : groupe de soutien, café-rencontre, conférences, etc. Le déploiement 
de ceux-ci sera fait dans la prochaine année, 2022-2023. Ainsi, nos activités pour les proches-
aidants pourront reprendre.  

 

 Dans le cadre de cette future entente, nous avons également collaboré avec la Maison répit 
dépannage Maurice Tanguay à Alma qui hébergera les usagers de la Maison Gilles Carle. Nous 
avons participé à 5 rencontres avec la DIDPTSA (déficience Intellectuelle déficience Physique 
Trouble du Spectre de l’Autisme).  

 
 Nous avons appuyé le CAB Le Virage de Sept-Îles dans la structuration de leur service d’appels 

quotidiens et appels de bienveillance. Par des rencontres téléphoniques et des partages de 
documents nous leur avons facilité l’implantation de ces activités bénévoles.  

 

 Nous avons participé à une formation donnée par le CAB Convergence sur des outils qu’ils ont 
élaboré pour faciliter divers aspects de la gestion des bénévoles tels : le diagnostic 
organisationnel, le partenariat public-privé, l’organigramme d’une association, les 
considérations éthiques pour la reconnaissance des bénévoles, grille d’évaluation des tâches 
salarié-bénévole.  
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CHAMP D’ACTION 3 

 GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

Le troisième et dernier champ d’action reconnu dans le cadre de référence de la Fédération des Centres 

d’Action Bénévole du Québec (FCABQ) est celui de la gouvernance et de la vie associative. 

On y retrouve l’ensemble des actions et activités de la vie associative du CABL, les lieux de 

représentation, de concertation (locales, régionales, provinciales), d’échanges, de consultations et de 

décisions, mais également la dynamique générale du centre.   

LA GOUVERNANCE       

Les statuts et règlements du CABL stipulent que le conseil d’administration doit être composé de 7 

administrateurs élus en assemblée générale. Ces derniers doivent préalablement être membres 

bénévoles dans l’un ou l’autre des services offerts au centre. Tous les postes (7) sont occupés cette année. 

En tout le CABL compte 86 membres actifs. Afin de voir à la saine gestion de l’organisme, le CA s’est 

rencontré à 5 reprises depuis l’assemblée générale tenue le 21 octobre 2021.   

Le comité des ressources humaines a travaillé à une politique pour contrer le harcèlement qui a été 

adoptée par le conseil d’administration à la rencontre d’avril 2022.  

 

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (l’ACA)  

L’ACA est au cœur de nos actions. Le CABL se doit de respecter les critères de l’ACA, d’autant plus que 

le principal bailleur de fonds (CIUSSS 02) en fait un facteur d’acceptation des organismes dans 

l’obtention de subvention (PSOC).   

Les huit critères de l’ACA sont identifiés par des flèches en marge du texte. Vous trouverez à la page 2, 

le libellé de chacun.  

 

#8 
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VIE ASSOCIATIVE        

Le Centre d’Action Bénévole du Lac se fait un devoir à chaque année, lors de la reprise automnale, de 

rencontrer chacun des groupes de bénévoles. Nous avons été heureux de retrouver la chaleur et la 

qualité des échanges en présentiel, même si nous devions porter le masque.  

Ces rencontres où nous consultons nos membres sont riches en enseignements. Ceux-ci nous suggèrent 

des améliorations de nos services et le partage de leur vécu nous permet de bonifier nos pratiques et 

nos outils.  

En plus de ces rencontres annuelles, nous avons jeté les bases pour des 

rencontres mensuelles entre les bénévoles de tous les services. Notre club 

social s’est réuni à deux reprises et il prendra véritablement son envol en 

septembre 2022. Il est piloté par un comité de bénévoles. Nous pensons 

inviter des bénévoles d’autres OBNL à partager ses moments de détente 

et socialisation et éventuellement de réflexion sur l’action bénévole.  

Les rencontres d’équipe se sont tenues à la fréquence moyenne de deux par mois, sauf en période 

estivale, étant alors en personnel réduit.  

Exceptionnellement, dû à la pandémie et tous les bouleversements occasionnés, notre assemblée 

générale annuelle s’est tenue le 21 octobre. Nous avons pu la tenir en présentiel avec 26 personnes dont 

une en virtuel.  

MOUVANCE DANS L’ÉQUIPE.   

À l’été 2021 nous avons accueilli deux nouvelles employées. Nous 

avons d’abord comblé le poste d’animatrice aux initiatives de 

groupe, laissé vacant depuis le départ de notre doyenne en 

septembre 2020.  

Nous avons également ouvert un poste pour une préposée aux 

services, celle-ci supervise le bon déroulement des services suivants 

: accompagnement-transport, bonjour bonsoir quotidien et appels 

de bienveillance, le regroupement des grands-parents, le club social 

des bénévoles.  

Une troisième personne s’est jointe à notre équipe en janvier. Elle 

donne un appui à l’accueil, le service d’accompagnement-transport, 

les réseaux sociaux.  

 

FORMATIONS   

La formation continue des employés est importante pour assurer la pérennité de services de qualité. La 

plupart se sont tenues en mode virtuel.  

Madame Érika Morin, directrice générale a suivi quelques séances d’information reliées à la gestion 

telles : mise à jour sur la grille salariale, le projet les Éclaireurs, la reddition compte du PSOC et 

l’application du cadre de gestion en santé et services sociaux.  

 

#3 
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La base de données a été revisitée et mise à jour. Mme Isabelle Lavoie, adjointe administrative, a suivi 

la formation nécessaire. Ensuite, toute l’équipe a été formée à son utilisation.  

 

Une formation sur l’utilisation du Zoom a été donnée à l’équipe en avril 2021. 

 

Suite à leurs suggestions, les employées ont suivi 2 ateliers donnés par 

Santé Mentale Québec.  

 La gestion des émotions 
 Comment s’adapter au changement.   
 Une équipe soudée est une équipe en santé (mentale) sur le 

renforcement des équipes.  
 

Les membres du conseil d’administration ont suivi une formation sur 

les rôles et responsabilités des membres d’un conseil d’administration.  

 

 REPRÉSENTATIONS        
 Le CABL, par sa présence dans les différentes sphères de concertation, participe à la vie 

communautaire du milieu et y fait valoir le bénévolat. Il participe à la recherche de solutions 
pour l’amélioration des services offerts et le déploiement de nouveaux. Il développe d’éventuelles 
collaborations avec de nouveaux partenaires. Le CABL, par ses représentations, rayonne au plan 
local, régional et provincial.  

 

Représentations par la Directrice Générale, Madame  Érika Morin 

Fédération des Centres d’Action Bénévole du Québec (FCABQ)  

Membre de la FCABQ depuis 1998, le CABL participe à la vie associative de la 

fédération. Mme Morin a participé aux activités suivantes initiées par la FCABQ : 

dévoilement des activités de la SAB 2021, présentation de la formation Cap sur les 

Jeunes, la formation sur la planification stratégique, l’AGA 2021, la présentation  

d’un outil de financement pour les CABs, rencontre du comité provincial ATB (accompagnement-

transport-bénévole) et présentation de l’outil de calcul du taux de remboursement du kilométrage.  

 

 Le Regroupement des Organismes Communautaires de Référence du Québec (ROCRQ)  
Le regroupement n’ayant plus sa raison d’être, puisque ce programme étant désormais sous la 

responsabilité du ministère de la Justice, une seule rencontre a eu lieu pour la dissolution du 

regroupement. Mme Erika Morin, directrice générale du CABL y a participé.  

 

 Le Regroupement des Centres d’Action Bénévole 
Région 02 (RCABs 02) : 

Le RCABs 02 permet un réseautage entre les six (6) CAB de la 

région. Ce partage d’informations facilite la promotion des 

enjeux communs et favorise la collaboration entre les CAB. En 

2021-2022 il y a eu 4 rencontres.  

#5 et 7  
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Un des dossiers traités fut le Forum : « Gestionnaire de bénévole : Un leader incontournable ». 

Organisé par le Réseau des Centre d’Action Bénévole du Québec (RABQ) dans le cadre de la Stratégie 

gouvernementale en action bénévole 2016-2022. Ce forum a été reporté à l’automne 2022 et il a 

occasionné 9 rencontres de plus.  

 

 La Table Régionale des Intervenants Proches-Aidants (TRIPA)   
Cette table de concertation s’adresse aux intervenants œuvrant 

auprès des proches aidants. En tout 6 rencontres furent tenues. 

Elles ont permis l’élaboration d’un plan de reconnaissance et de 

visibilité des proches-aidants pendant les semaines thématiques 

dédiées telles : semaine de la santé mentale, du cancer et la 

semaine nationale des proches-aidants. Des affiches ont été 

publiées et diffusées. Elles démontraient que derrière chaque 

personne malade il y a un proche-aidant qui offre soutien, aide et 

soins.  

Mme Érika Morin a assisté à l’AGA de dissolution de l’Appui. Elle 

ne siège plus sur le C.A. du Regroupement des Aidants Naturels du 

Québec (RANQ) mais le CABL est toujours membre, puisque ses futures collaborations avec la Maison 

Gilles Carle se feront en soutien à leurs proches-aidants.   

 

 La Table régionale des organismes communautaires région 02 (TROC-02) 
Étant l’interlocuteur privilégié auprès du CIUSSS, la TROC-02 doit soutient ses membres auprès des 

différents acteurs dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

Le CABL a assisté à l’assemblée générale, 4 rencontres régulières et à 2 rencontres avec le CIUSS. Ce 

sont autant d’occasions pour s’informer sur les enjeux, la reddition de compte et se concerter sur les 

enjeux de notre secteur d’activités  

 

 La Table des Aînés Lac-St-Jean Est  
Cette table se veut être une concertation réunissant tous 

les acteurs, sur le territoire de Lac-St-Jean Est, œuvrant 

auprès des aînés afin de faciliter le partage 

d’informations et la collaboration pour des projets 

communs.  

Le CABL a participé à 6 rencontres d’échange et de 

partage pour améliorer et aider d’avantage le maintien à 

domicile des aînés en ce temps de pandémie qui perdure 

et pèse lourd sur la santé et le moral de bien des aînés.  
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 La Conférence des Aînés de Ville d’Alma   
Après plusieurs années sans action, Ville d’Alma a réactivé cette instance regroupant les intervenants 

et groupes travaillant avec les Aînés. L’embauche d’une personne a été faite, témoignant de la volonté 

de la ville de considérer ce dossier comme important désormais. Après avoir effectué une démarche 

pour être reconnu comme Municipalité Amie des Aînés (MADA), un sondage a été effectué et un plan 

d’action a été élaboré. Le CABL a participé aux trois rencontres de cette instance ainsi qu’au sondage.  

 

 La Corporation de Développement  Communautaire (CDC-LSJE)  
Cette corporation regroupe près de 50 organismes de notre MRC et nous offre une plateforme pour 

partager nos outils, notre expérience. Elle nous permet de travailler tous ensembles afin d’améliorer 

nos pratiques et surtout de promouvoir les organismes communautaires en tant que participants 

incontournables à la mise en place d’une société plus juste, plus équitable. 

Le CABL a participé à 2 rencontres de l’Entre-Nous, à l’AGA, au lancement de la plateforme régionale 

Ma communauté et à la présentation de la nouvelle ressource pour les hommes : Optimum.  
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Le programme de travaux compensatoires relève de la Direction générale du Ministère de la Justice 

du Québec. Le Centre d’Action Bénévole du Lac en assume la gestion pour le district judiciaire région 

02-B depuis 1983.  

Pour une deuxième année consécutive, le Québec est plongé dans la pandémie. Tous les secteurs 

d’activités fonctionnent au ralenti. Le Programme de Travaux Compensatoires n’y échappe pas. Les 

demandes de services sont moins nombreuses mais en contrepartie, il est plus difficile de trouver un 

organisme pouvant accueillir les participants. Le contexte de pandémie, le nombre de demandes de 

services, la gestion des ressources humaines ont fait en sorte que les heures de services ont dû être 

diminuées au minimum tout en assurant une réponse adéquate aux participants et aux gestionnaires 

d’organismes d’accueil.   

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES [PTC] 

 Assurer le recouvrement des amendes imposées en vertu des lois du Québec, du CODE 

     CRIMINEL et des règlements municipaux. 

 Humaniser le recouvrement des amendes. 

 Susciter la participation de la communauté dans l’administration de la justice. 

 Contribuer à responsabiliser les participants au programme. 

 

DISTRICTS JUDICIAIRES : ROBERVAL, ALMA AINSI QUE LA PARTIE JUDICIAIRE ABITIBI 

(CHIBOUGAMAU, Chapais) compris dans la région administrative 02 qui comprend: 

 36 Villes et Municipalités   

 05 Communautés autochtones   

 
Le PERCEPTEUR, qui accorde des travaux compensatoires, procède à une évaluation financière et si 
le futur participant répond aux critères d’admissibilité, le percepteur lui fait signer un engagement à 
effectuer des travaux compensatoires. Les participants ont alors 72 heures ouvrables pour nous 
contacter.  

 
Pour le PARTICIPANT, cette mesure lui permet de : 
 S’acquitter du paiement de ses amendes   Briser l’isolement social 
 Gagner le respect, la dignité et l’estime de soi   Diminuer les risques de récidive 
 Diminuer le stress attribuable aux problèmes financiers 
 

Le Programme de Travaux Compensatoires consacre de nombreux efforts pour mener à bien ses 
objectifs en offrant des services de qualité tels que recevoir en entrevue individualisée, évaluer, 
orienter, et coordonner les placements ainsi que faire le suivi de tous les participants.  
 

REPRÉSENTATIONS DU PTC ET FORMATIONS : 

Le PTC est membre de diverses associations qui permettent de développer des relations de partenariat 

ayant pour but de répondre aux besoins de la clientèle.   

ASRSQ  Association des services de réhabilitation sociale du Québec 

AJ     Alter Justice, parce que la réhabilitation est plus efficace que la vengeance 

CCJ    Centre communautaire juridique du Saguenay Lac St-Jean 
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RAPPORT DES STATISTIQUES DU PROGRAMME 

DE TRAVAUX COMPENSATOIRES. 

 

 DEMANDES DE SERVICES REÇUES du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : 68 dossiers  

PROVINCIAL :  24 dossiers 
MUNICIPAL : 44 dossiers 
 
 

 DEMANDES DE SERVICES FERMÉES du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : 69 dossiers 

PROVINCIAL : 26 dossiers 
MUNICIPAL : 43 dossiers 

 
    40 demandes de services ont été fermées en succès (58 %) 
    29 demandes de services fermées en échecs (42 %) dont :   
 3 demandes de services ont été fermées sans suivi (10%) 
 4 demandes de services ont été fermées avec ententes de 

 remboursements (14%)  
 22 demandes de services sont de réels échecs (76 %)  
 
 

Les ententes de remboursement et le paiement des amendes se font auprès des percepteurs. Dans la 
majorité des cas, les participants ont réintégré le marché du travail à temps plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total des heures à faire : 6567 heures 
Total des heures effectuées: 4424 heures 
Total des heures en échecs : 2143 heures 
Réparties en : ententes de paiement : 507 heures 

  sans suivis : 112 heures 
  réels échecs : 1524 heures 

 
 

TOTAL DES 
HEURES; 6567

heures succès ; 
4424

heures faites;
507

heures 
manquantes

1636

Heures en échec; 
2143

Répartition des heures des 69 dossiers

TOTAL DES HEURES heures succès
total heures des dossier échec heures faites
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IMPLICATIONS DES PARTENAIRES DU PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES. 

 
Dans son contrat de service avec le Ministère de la Justice, le Programme de Travaux compensatoires 
doit rencontrer les organismes d’accueil afin de maintenir de bonnes relations, connaître leurs besoins 
afin de cibler les bons participants et assurer le soutien dont ils ont besoins pour les recevoir.  
 
Depuis les deux dernières années, les rencontres avec les organismes d’accueil ont été difficiles à 
réaliser dû à la mouvance des ressources humaines et le contexte de la pandémie, plusieurs ont refusé 
la visite, certains ont mis de côté, temporairement, l’accueil des participants.  
 
La plupart des organismes ont été contacté afin de connaître leurs exigences à recevoir les participants 
aux travaux pendant la crise sanitaire. Il ne s’agit pas, dans ces cas-ci de relances proprement dites, 
c’est d’avantage des mises à jour contenu des circonstances.  
 
Les organismes rencontrés reconnaissent que ces échanges les rassurent face aux candidats référés 
contenu du contexte actuel. La pochette « info-kit » est distribuée lors des visites car elle est conçue 
pour informer les organismes et nouveaux responsables sur le Programme de Travaux 
Compensatoires (PTC).  

 
 

LA RELANCE 2021-2022 RELANCE 
20 organismes rencontrés.  
02 nouvelles accréditations  
01 résiliation d’organisme 
 
Plusieurs mises à jour se sont faites suite à des changements de responsable, mais le contexte 
sanitaire engendré par la pandémie a été le principal perturbateur encore cette année. La Covid19 a 
occasionné plusieurs fermetures temporaires d’organismes et ceux qui étaient restés ouverts 
fonctionnaient à personnel réduit. Ce qui a compromis la relance en 2021-2022.  

 
 

REMERCIEMENTS  
 

Aux personnes ressources des organismes d’accueil, je profite de cette occasion privilégiée pour vous 

remercier de votre travail. Je désire aussi souligner les bienfaits de votre accompagnement et de votre 

engagement dans la sécurité de notre collectivité de façon respectueuse et humanitaire.  

L’excellence de votre collaboration et de votre encadrement permettent la réussite du programme des 

travaux compensatoires. Sans vous, rien ne serait possible.  
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