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

salarié ses fidèles bénévoles sont heureux de vous présenter l’ensemble des activités et 

implications réalisées pendant l’année 2020-2021.  

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. Il 

est certain que nous ne pouvons vous faire part de tous les efforts déployés pour adapter 

nos pratiques afin de maintenir les services tout en protégeant les usagers et les bénévoles.  

Ce rapport d’activité ne peut illustrer que les résultats de ces démarches qui furent 

laborieuses par moment et combien énergivores. Se réinventer demande énormément 

d’imagination, de créativité et de résilience. N’étant pas dépourvu de ces qualités, l’équipe 

du CABL s’est dévouée et a accompli un immense travail qui restera invisible mais combien 

nécessaire. Nous vous assurons que nous avons fait tout ce qui était humainement possible 

dans les circonstances.  

Nous sommes fiers d’avoir maintenu le cap malgré le fait que la pandémie nous affectait 

personnellement nous aussi, en plus de perdre une collègue de travail. 

Particulièrement cette année, grâce à un travail d’équipe soutenu, la satisfaction du travail 

accompli nous a permis de répondre aux nouveaux enjeux qui nous ont interpellés.  

Bonne Lecture  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Chères, chers bénévoles, 

Une autre année qui se termine sous le signe de l’inhabituel. Nous avons dû nous 
ajuster à de nombreux changements autant dans notre vie personnelle que dans 

celle de l’exercice de notre bénévolat. Mais, il faut avouer que vous avez été 
nombreux à faire preuve de générosité, de bonté et de partager vos disponibilités 
avec nous. 

Cette année aurait dû en être une année de fête, de reconnaissance 
envers vous les bénévoles et les employées. 40 ans se sont écoulés 

depuis la mise en place du Centre d’Action Bénévole du Lac et celui-
ci n’a pas cessé de se développer, d’offrir des services diversifiés 

autant pour les jeunes que pour les ainés et ce grâce à vous. 

Toutes ces activités sont coordonnées par une équipe d’employées dévouées fort 
heureusement supportée par le grand cœur et l’implication sans faille, de vous 

tous, chers bénévoles. Toutes et tous vous avez su mettre plus souvent qu’à votre 
tour les bouchées doubles afin d’assurer un bon service malgré la pandémie et ses 
contraintes : mesures pour la sécurité des usagers et des bénévoles, abandon de 

certains services et mise en place de nouveaux. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, Yvonnette Houde, 

Céline Gagnon, Sheila Simard, Alain Brisson et Alain Dallaire, pour leur 
implication, leur ouverture d’esprit et leur disponibilité. 

Merci à la directrice générale, Érika Morin, pour son beau travail, sa motivation 
et son engagement. 

Aux employées, Odile Lapointe, Isabelle Lavoie, Johanne Bouchard, Nathalie 
Gagnon,  je tiens à souligner toute l’importance de votre travail et l’ampleur des 

répercussions positives que vous apportez dans votre milieu.  

Une pensée particulière pour celle qui nous a quittés :  

                           Justine Bouchard. 

Je suis fière de faire partie de cet organisme, 

 Hélène Bouchard, présidente du CA du CABL 

https://nanaryuliaortegablog.blogspot.com/2016/05/carte-anniversaire-pour-les-40-ans.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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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 Lili Renaud, trésorière 

Mme Colette Lepage, secrétaire 

Mme Sheila Simard, administratrice 

M. Alain Dallaire, administrateur 

M. Alain Brisson, administrateur 

 

Direction générale 

Mme Erika Morin 

 

 

 
 

Adjointe 
administrative  

Mme Isabelle Lavoie 

 

 

 

Chargé de projet/animatrice  

Mme Justine Bouchard 

 

 

Responsable de 
l’Accompagnement 
transport bénévole  
Mme Odile Lapointe  

Agente à la promotion 
et responsable des 
bénévoles 
Mme Johanne Bouchard 

Conseillère au 
Programme des travaux 
compensatoires  
Mme Nathalie Gagnon 

Coordination par intérim 

Service Bonjour Bonsoir Quotidien/ Appel de bienveillance 

Mme Érika Morin  

 

Conseillère Proches-Aidants  

Mme Ariane Lavoie  
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Une quarantième année fort spéciale

Centre d’Action Bénévole du Lac (CABL) ajoute une 40ième année à son histoire. Plusieurs 
diront que 40 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.  
 
Voilà qu’en mars 2020, l’impensable se produit, une pandémie mondiale force les pays à fermer 

leurs frontières, cesser les activités. Tout est chamboulé, un invisible virus nous oblige à se 

réinventer, à s’adapter à vitesse grand V.  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, la population, les bénévoles.   

Tous les bénévoles, les administrateurs, les employés ont travaillé de pair pour combler, au 

meilleur d’eux-mêmes, les nouveaux besoins de la population. Plus que jamais déterminé à 

maintenir les services dans ce monde en changement continuel, le CABL a su adapter ses 

pratiques pour se conformer aux directives de la Santé Publique.  

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, mais qu’elles ont forcé un 

remaniement important des activités, situation qui nous le souhaitons, ne sera que temporaire.   

Ce rapport d’activité sera bien différent de ceux précédents. Malgré notre capacité à  faire le point, 

réajuster, innover, il fut impossible de maintenir tous les services. À cette situation inhabituelle, 

le CABL a réagi du mieux qu’il pouvait en souhaitant que cette situation ne soit que temporaire.  

Voici les services suspendus temporairement :  
o Le Regroupement des grands-parents et les activités intergénérationnelles 
o L’Animation des Aînés 
o Maître de ses choix 
o Le service d’accueil et réception au bureau   

 
Voici les services maintenus :  

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

 
Nouveaux services  

o Livraison d’épicerie (printemps 2020 uniquement)  
o L’appel de bienveillance (appel amical)  
o Mise en place du service de vaccination massive 

 
Souhaits pour la prochaine année. 
Cette dernière année a permis de mettre en lumière toute l’importance du Bénévolat dans la 
réalisation du bonheur collectif. Les instances politiques l’ont reconnu et c’est peut-être là une 
des retombées positives qui favorisera un meilleur soutien aux organismes d’Action Bénévole. 
Nous serons là pour leur rappeler si nécessaire.    
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Un organisme communautaire autonome œuvrant depuis 40 ans sur le territoire de la MRC 
Lac-St-Jean Est. L’objectif premier du CABL est de regrouper, sous un même toit, 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 composé de personnes âgées demeurant 

sur le territoire du lac St-Jean Est  
 

 6 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 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 3317 bénévoles qui ont pris part au déploiement de services, 
à l’évolution et au devenir d’un organisme indispensable au Lac-St-Jean Est. 

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

issus de l’un ou l’autre des groupes bénévoles du CABL. 
 

 Une équipe de 66 bénévoles qui ont à cœur les 471 usagers 
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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 et où nous pouvions les remercier pour leur engagement.  

 

Voici la liste des évènements suspendus en 2020   

 La Semaine de l’Action bénévole  
du 17 au 23 avril 2020 
 

 Hommage aux bénévoles par Ville d’Alma où  
Mme Lili Renaud devait être fêtée 
 

 Le Prix Hommage Bénévolat Québec (PHBQ) 

      

A été maintenu et adapté aux règles imposées par la pandémie :  

  La Journée Internationale des Bénévoles (JIB) 5 décembre 2020 
 

En 1985, l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations 

Unies (ONU) a décrété le 5 DÉCEMBRE  comme étant La 

Journée Internationale du Bénévolat (JIB)  afin de souligner 

toute l'importance de la contribution des bénévoles au 

développement économique et social des communautés.  

 

Pour marquer l’évènement, l’équipe du CABL a remis à chacun de 
ses 80 bénévoles de mini-gâteaux pour les remercier de leur 
implication.  
Cette livraison personnalisée fut un geste très apprécié ! 

 

Mme Lili Renaud, Bénévole de 
l'Année 2020 

http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
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La promotion du bénévolat s’est avérée très surprenante cette année. Notre plus grand allié, fut 
le Premier Ministre du Québec. Au printemps dernier, en invitant la population à s’inscrire sur 
la plateforme : Jebénévole.ca il lui a donné une visibilité inespérée.  

L’afflux de nouveaux bénévoles (190) à un moment ou une grande partie des nôtres, devaient se 
retirer, fut bénéfique pour le CABL. La plupart sont retournés à leurs occupations, mais ayant 
expérimenté le bénévolat pendant quelques semaines, nous croyons que cette expérience positive 
aura servi à démystifier et dépoussiérer les mythes entourant le bénévolat. Nous sommes 
convaincus que cette expérience de solidarité aura des répercussions positives à moyen terme.   

Les contacts étant restreints, les médias sociaux furent utiles pour maintenir les liens avec la 
population. Voici les deux principaux en plus de nos pages sur Facebook. 

 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. Avec pour objectif la promotion et le soutien de l’action 
bénévole, le CABL s’efforce d’actualiser le plus régulièrement possible les 
besoins et offres en bénévolat.  
 

 La plateforme de MaCommunautéLSJE. Cette plateforme est un médium que 
le CABL utilise pour y faire la promotion de ses activités et promouvoir l’action bénévole. 
Plus de 200 abonnés, intervenants sociaux en santé, instances politiques municipales, 
MRC, députés provincial et fédéral et bien sûr les organismes communautaires, reçoivent 
le bulletin hebdomadaire publié par la plateforme de la Corporation de Développement 
Communautaire Lac St-Jean Est (CDC-LSJE).   

 

 Nouvelle opportunité.  
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.  

C’est ainsi que l’affiche du la Journée Internationale du Bénévolat a 

pu être vue pendant toute une semaine sur ces supports 

promotionnels.  

 

 

 

Présences dans les médias locaux et alternatifs  
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Les médias écrits 

Nous avons pu communiquer avec les citoyens de notre secteur grâce à notre journal local, Le 

Lac St-Jean, distribué dans tous les foyers d’Alma, # 23 275 exemplaires.  

 Parution du 22 avril 2020 article portant sur l’importance de s’impliquer en temps de 
restrictions sanitaires pour les 70 ans et plus où notre directrice Mme Érika Morin 
sollicitait la collaboration de la population. (1/2 page), puisqu’une grande partie de nos 
bénévoles étaient confinés à la maison. 
 

 Parution du 22 avril 2020 article sur le portrait d’une bénévole, en l’occurrence notre 
présidente de conseil d’administration, (1/2 page).  

 

 Parution du 3 février 2021, article Hommage aux CAB de la région pour le colossal travail 
effectué malgré les nombreuses difficultés causées par les contraintes reliées à la 
pandémie (1/2 page).  

 
 

 Parution du 17 mars 2021 article portant sur la vaccination et l’aide au transport que le 
Centre d’Action Bénévole du Lac offre aux usagers de 65 ans et plus.(1/2 page).  
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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 

Grâce à l’énergie, le dévouement, la disponibilité des 66 bénévoles actifs répartis dans 4 
services offerts, 471 usagers ont pu trouver réponses à leurs besoins. Précision : un suivi 
personnalisé a été fait auprès des usagers dont le service a été suspendu. Nous nous sommes 
assuré que personne n’a été laissé sans soutien.   

Service d’Accompagnement Transport Bénévole  

Ce service était déjà le plus sollicité du CABL avec des besoins croissants, un nombre de 
bénévoles à peine suffisant et un recrutement ardu. Les mesures de confinement établies en mars 
2020 sont venues en accentuer la fragilité. Pensons à l’interdiction aux personnes de plus de 70 
ans de sortir de chez eux qui nous a privés de la plupart de nos 40 bénévoles.  

Il fallait se réinventer, s’équiper (masques, désinfectant, séparateur), recruter et faire vite pour 
répondre aux besoins. Tout un défi ! Heureusement, les rendez-vous téléphoniques chez le 
médecin ont fait diminuer de 90% les besoins en accompagnement et de nouveaux bénévoles se 
sont impliqués.  

Le bilan pour 2020-2021 est de 26 bénévoles et 387 usagers pour un total de 1420 
accompagnements réalisés, tandis que l’année précédente le bilan était de  46 bénévoles et 455 
usagers pour un total de 3790 accompagnements réalisés.  

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. Pour une première fois, le 
service a été prolongé pendant la période estivale.  

Service d’Appel de Bienveillance  

Ce service a été mis sur pied pour répondre à de nouveaux besoins. En effet, prises au dépourvu 

par les mesures de confinement, les personnes qui se sont inscrites désiraient véritablement 

échanger sur ce qui leur arrivait pour diminuer leur stress et anxiété. 

Souvent locataires de RPA, n’ayant plus de contacts avec l’extérieur, 

ces téléphones reçus 1 à 3 fois semaine, leur permettait de mieux vivre 

ces semaines isolés. Le service est toujours en place et il compte 20 

bénévoles pour  57 usagers  

 

 15 bénévoles  

18 usagés  

11 880 appels  
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Collaboration spéciale  

Le département de travail social du Cégep de Jonquière nous a contactés pour nous demander 
d’offrir à leurs étudiants un milieu de stage. Le service d’appel amical était tout indiqué pour les 
services qu’ils pouvaient offrir : l’écoute active. Comme ceux-ci allaient être supervisés et 
encadrés par des professeurs, nous avons accepté que douze de nos usagers soient jumelés à 
autant d’étudiants pour un téléphone par semaine, pour la période de janvier à mai 2021. 

Service de livraison d’épicerie 

Le printemps 2020 fut bien occupé à mettre de 
nouveaux services sur pied. C’est ainsi que pour 
supporter les aînés isolés et peu aptes à utiliser les 
moyens mis à leur disposition par les épiceries pour 
commander, payer et se faire livrer leur épicerie, nous 
avons recruté une dizaine de bénévoles dont 5 ont 
assuré à ces 9 personnes leur approvisionnement en 
nourriture pendant 9 semaines. Les mesures s’étant 
assouplies par la suite, le service fut arrêté.  

 

Volet 2 : SOUTIEN AUX ORGANISMES DU MILIEU 

Service d’Accompagnement et d’Orientation Bénévole 

En temps normal, tout nouveau bénévole est rencontré et ensuite orienté vers l’organisme 
correspondant le mieux à ses aspirations. Cette année, ne pouvant plus travailler en présentiel, 
les entrevues ont dû se faire par téléphone. De plus, l’appel au bénévolat fait par les instances 
politiques, a amené un afflux important et subit de nouveaux bénévoles. La gestion de ces 190 
nouveaux bénévoles temporaires s’est faite dans un contexte inusité. De un, nous avions à 
implanter de nouveaux services (livraison d’épicerie, appel de bienveillance, de deux nous 
devions remplacer les bénévoles confinés autant au CABL que dans les organismes et 
troisièmement, il fallait s’organiser pour nous adapter aux mesures sanitaires, télétravail, etc. 
Inutile de mentionner que ces tâches ont mobilisé une grande partie de l’année.  

Parlons chiffres :  
 190 personnes ont offerts du temps suite à la demande du premier ministre. Cependant, 103 

d’entre eux furent rappelés au travail, en mai et juin.   
 49 ont intégré l’un ou l’autre des 4 services du CABL, certains pour un temps limité.    
  58 furent référés à 9 OBNL du milieu. 

 

Prêt de service: son service étant suspendu, une employée fut prêtée à l’organisme Info et 

Référence 02 pendant les mois d’avril à juin.  

Collaboration avec la cellule de crise. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le 

représentant de la MRC siégeant sur cette instance, M. Stéphane Bérubé, afin de maximiser les 

ressources bénévoles disponibles.  
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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. Un poste est vacant depuis décembre 

2020 suite au départ d’une administratrice. En tout le CABL compte 73 membres actifs. Afin de 

voir à la saine gestion de l’organisme, le CA s’est rencontré à 6 reprises au cours de l’année.  

Le comité des ressources humaines s’est réuni 4 fois, puis la politique salariale fut adoptée et 

appliquée par le conseil d’administration.    

Le CABL s’est également doté d’une politique de télétravail et de déconfinement afin d’assurer la 

sécurité des employés et bénévoles.  
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L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (l’ACA)  

L’ACA est toujours 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, de 

reconnaissance des organismes dans l’obtention de subvention (PSOC).   

Cette année, toutes les énergies ont été consacrées à la gestion de la crise occasionnée par la 

pandémie, tant avec nos partenaires qu’à l’intérieur même du CABL.   

 

VIE ASSOCIATIVE  

Le Centre d’Action Bénévole du Lac se fait un 

honneur et un devoir, à chaque année, lors de la 

reprise automnale des activités, de rencontrer 

chacun des groupes de bénévoles. Les nouvelles 

technologies nous ont permis de tenir nos conseils 

d’administration, réunions d’équipe et une 

rencontre avec les bénévoles en 

accompagnement-transport, mais rien ne 

remplacera la chaleur et la qualité des échanges 

en présentiel, ce que nous avons bien hâte de 

reprendre.  

 

MOUVANCE DANS L’ÉQUIPE  

La pandémie a forcé la suspension du soutien aux Proches-Aidants, c’est pourquoi 

l’employée a été prêtée une journée semaine à un organisme du milieu pendant trois mois.   

De plus, nous avons perdu une des plus ancienne employée emportée par un cancer fulgurant. 

Les nombreux témoignages reçus illustrent bien combien elle était appréciée et aimée par les 

personnes qu’elle a côtoyées pendant les 15 années où elle fut parmi nous. En page 18, vous 

apprendrez à mieux la connaître.  

FORMATIONS  

La formation continue des employés est importante pour 

assurer la pérennité de services de qualité. Les formations 

se sont tenues en virtuel.  

Madame Érika Morin, directrice générale a suivi 

quelques formations reliées à la gestion et aux outils 

technologiques utilisés en mode virtuel.  

 Formation AGA vidéo conférence 
 Formation Géo bénévole pour l’administration 
Juillet 2020 
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 Adapter les programmes de bénévolat à la présentation virtuelle 
 Planification stratégique par Jean-Daniel Fleury via Expertis janvier 2021. 

 

Mme Erika Morin, directrice générale et Mme Isabelle Lavoie adjointe administrative  

ont suivi avec Forgescom, une formation pour optimiser l’utilisation de notre site Web.  

 

Mesdames Isabelle Lavoie, adjointe administrative et Johanne Bouchard, agente de 

promotion ont suivi deux formations en décembre 2021. Une sur les processus de 

communication et une autre sur la mise à jour du site Web.  

 

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. La 

pandémie n’a permis que l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenue virtuellement le 15 

décembre 2020.  

  

 Le Regroupement des Organismes Communautaires de Référence du Québec (ROCRQ)  
Mesdames Nathalie Gagnon, conseillère au programme du PTC, et Erika Morin, directrice 

générale du CABL ont participé à l’Assemblée Générale Annuelle virtuelle le 14 octobre 2020. 

C’est le moment de l’année de pouvoir échanger sur les réalités de chacun face au défi de 

l’application de ce programme avec la clientèle. 

Depuis octobre 2020, le programme des travaux compensatoires (PTC) est sous la responsabilité 

du Ministère de la Justice.  

 

 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 2020-2021 il y a eu 3 

rencontres virtuelles.  
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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 trois rencontres virtuelles.   

 

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

œuvrant auprès des proches aidants. En tout 4 rencontres 

furent tenues. Elles ont permis l’élaboration d’un plan de 

visibilité des réalités des proches-aidants.  

À la demande de la TRIPA, Mme Érika Morin a siégé 

temporairement sur le C.A. du Regroupement des Aidants 

Naturels du Québec (RANQ). Elle a assisté à 3 rencontres 

ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle, le 16 novembre.  

 

 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 et aux 4 rencontres de secteur organisé par la TROC-

02. Les rencontres sectorielles nous informent des enjeux, des critères de subventions et de 

reddition de comptes exigées par le CIUSSS, en plus de nous permettre de nous concerter.  

 

 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 

au sous-comité qui a élaboré le bottin pour aînés et aux 

rencontres régulières pour un total de 7 rencontres.  

 

 

 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. Deux rencontres eurent lieu en février et mars 2021. 

En plus d’initier une démarche pour être reconnu comme Ville 

amie des Aînés, la Ville semble vouloir réactiver ce lieu d’échange. À suivre. 
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 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 9 rencontres de codéveloppement portant sur le guide de déconfinement 

et comprenant la politique de télétravail qui ont été ensuite appliqués.  

 

 Représentations auprès du Député provincial, M. Éric Girard 
Le CABL a collaboré à la mise en place du service d’entraide alimentaire : « Mon voisin je m’en 

occupe » par le député.  

 

 Représentations auprès du Député  fédéral M. Alexis Brunelle-Duceppe 
Le CABL a participé à la rencontre organisée par le député pour connaître les groupes et 

leurs besoins.  
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HOMMAGE À UNE BATTANTE  

Les employés, les bénévoles et la clientèle du Centre d’Action Bénévole du Lac 
tiennent à souligner le courage de notre collègue, Mme Justine Bouchard, qui, 
dans les dernières heures de sa vie, a tenu à revendiquer des mesures plus 

humaines pour les malades en ces temps de pandémie.  

Toute sa vie, Justine a travaillé pour améliorer les conditions de vie des démunis 
de notre société. Pendant les 15 années où elle a travaillé avec nous au CABL, 
elle s’est employée à combattre la solitude des aînés, en leur offrant des occasions 
de rencontre pour les aider à conserver leurs aptitudes physiques et 

Femme dévouée et profondément humaine, elle n’a jamais ménagé ses efforts 
pour apporter réconfort, joie et soutien aux autres. Passionnée et enjouée, il était 

stimulant de travailler avec elle.  

Éprise de justice, elle a lutté pour une meilleure qualité de vie des plus 
vulnérables : les Aînés. Les règlements qui réduisent les droits, diminuent la 
qualité de vie et entravent l’autonomie des personnes l’ont toujours indignée. 
C’est pourquoi elle les a combattues du mieux qu’elle pouvait. La dignité des 
personnes était son objectif premier.  

Fidèle à elle-même, elle est partie en réclamant bienveillance et humanité pour 
tous ceux qui n’ont pas de voix.  

En leur nom, nous la remercions.  

Ton équipe du CABL 

        Merci Justine     
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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  assume la gestion régionale du 

Programme de Travaux Compensatoires depuis 1983.  

Pour la première fois dans l’histoire, une pandémie a chamboulé notre société. Les conditions 

de réalisation du programme n’étaient plus possible. La plupart des OBNL ont fermé leurs 

portes pour plusieurs semaines et la reprise des activités s’est faite à personnel réduit, ce qui 

a diminué leurs capacités d’accueillir des participants. Les percepteurs ne faisaient que peu 

ou pas de références, le système judiciaire étant lui aussi au ralenti.  

 

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 et la partie judiciaire Abitibi (Chibougamau, 
Chapais)  compris dans la région administrative 02 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 fait signer un 
engagement à effectuer des travaux compensatoires et les participants ont 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 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.   

ROCRQ (Regroupement des organismes communautaires référents du Québec) 

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 AU PROGRAMME DE TRAVAUX 

COMPENSATOIRES. 

 

DEMANDES DE SERVICES REÇUES 1e avril 2020 au 31 mars 2021 : 54 

PROVINCIAL : 26 

MUNICIPAL :   28  

             
 

 DEMANDES DE SERVICES FERMÉES 1e avril 2020 au 31 mars 2021 : 65 
 

PROVINCIAL : 35  

MUNICIPAL :   30 
 

    24 demandes de services ont été fermées en succès (37 %) 
      0 demandes de services ont été fermées sans suivi (0%) 

    41 demandes de services fermées en échecs (63 %) dont :   
 15 demandes de services ont été fermées avec ententes de remboursement 

(23%)   
 26 demandes de services sont de réels échecs (40 %) 
 

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 temps plein. 

 
 

 

 
Total des heures à faire : 10 237,5 heures 

Total des heures effectuées + heures en ententes de remboursement: 4 489,5 heures 

Total des heures en échecs : 5 748 heures 
Nombre de sans suivis : 0 

 
 
 
 
 

3791
37%5748

56%

698,25
7%

NOMBRES D'HEURES ET POURCENTAGE 
DES PARTICIPANTS

NOMBRE D'HEURES DE
TRAVAIL
NOMBRE TOTAL
D'HEURES À FAIRE
NOMBRE TOTAL
D'HEURES EFFECTUÉES
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IMPLICATIONS DES PARTENAIRES DU PROGRAMME DE 

TRAVAUX COMPENSATOIRES. 
 
 
Dans le cadre de sa participation au Programme de Travaux Compensatoires, l’évaluation 

de l’organisme d’accueil permet, lors des visites, de faire la mise à jour des renseignements de 

l’organisme et maintenir les liens avec les personnes ressources. Les organismes rencontrés 
estiment que ces échanges les rassurent face aux candidats référés. La pochette « info-kit » est 
conçue pour informer les organismes  sur le Programme de Travaux Compensatoires (PTC) 

 
 

LA RELANCE 2020-2021  
2 organismes rencontrés.   
Kilomètres parcourus : 32 km 
01 Nouvelle accréditation  
 

Plusieurs mises à jour ce sont faites suite à des changements de responsable, mais l’avènement 
de la pandémie a été le principal perturbateur de la dernière année. La Covid19 a apporté plusieurs 
fermetures d’organismes et ceux qui étaient restés ouverts fonctionnaient à personnel réduit. Ce qui 
explique que la relance en 2020-2021devenait pratiquement impossible. 

 

 
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.  

 
 

Nathalie Gagnon  
Coordonnatrice & agente de placement. 
Programme de Travaux Compensatoires Alma 
 


