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Voici un aperçu rapide de ce que le rapport d’activité 2016-2017, du Centre d’Action Bénévole du Lac, 
(CABL), vous présente.  

 

Partie Introductive et mot de la Présidente       Page 1 

On y retrouve le mot de la présidente ainsi qu’une brève présentation générale et historique du CABL et 
des projets réalisés au cours de l’année 2016-2017 

 

Champ d’action 1- Développement de l’action bénévole et communautaire  Page 3 

Cette section comprend toutes les actions visant à faire la promotion du bénévolat ainsi que le soutien 
accordé aux bénévoles dans leur implication. Elle est divisée en deux parties soit : la promotion de 
l’action bénévole et le soutien aux bénévoles.   

 

Champ d’action 2- Soutien à la communauté      Page 5 

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services aux individus et du 
soutien aux organismes.  

 

Champ d’action 3- Gouvernance et vie associative      Page 8 

L’éthique est au cœur de cette partie. Le CABL tend à adopter et à appliquer un comportement éthique 
modèle et s’assure d’adopter une bonne gestion démocratique de son organisation en démontrant son 
dynamisme et sa vitalité dans sa vie associative.    

   

Rapport du Programme de travaux compensatoires      Page 10  

Étant gestionnaire du programme de travaux compensatoires pour le Ministère de la sécurité publique, 
le CABL vous présente le résultat des travaux effectués au courant de la dernière année.    

 

Annexes            Page 15 

Cette section est consacrée aux divers tableaux et statistiques. Il s’agit des activités du CABL en chiffre.  
  

 

Projet à venir            Page 19 

C’est un bref aperçu de ce que le CABL vous réserve pour l’année 2017-2018. Les projets, les 
orientations  
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Le conseil d’administration du 
CABL est constitué de 7 
membres en règle élu en 
assemblée générale annuelle. 
Pour l’année 2016-2017 les 
administrateurs sont  

 
Mme Hélène Bouchard, présidente 
M. Gérard Blanchette, vice-

président  
Mme Lili Renaud, secrétaire   
Mme Marie-Claude Coté, trésorier 
Mme Céline Gagnon  
Mme Yvonnette Houde 
M. Alain Brisson 
 
 

Partie Introductive  

Le Centre d’Action bénévole du Lac est un organisme communautaire autonome œuvrant depuis plus de 
35 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 leur permettre d’échanger, de partager, 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 comme organisme en maintien à domicile. Le 
financement principal provient du Programme de Soutien aux Organismes Communautaire (PSOC) du 
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean (CIUSSS02). 

 

La gestion du Programme de Travaux Compensatoires (PTC) est assurée par le CABL, depuis plus de 
trente ans. Ce programme est à la base, sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité Publique. De 

ce fait, le CABL agit comme organisme de référence 
et est membre du ROCRQ (Regroupement des 
Organismes Communautaires de Référence du 
Québec).  

 
Le Centre d’Action Bénévole du Lac c’est une grosse 
équipe composée de 112 bénévoles et de 6 
employées. Tous s’affairent à prôner le bénévolat 
comme une valeur essentielle, comme une façon de 
faire partie intégrante d’une communauté. Ils ont à 
cœur les besoins des usagers et tentent d’y 
répondre dans la mesure du possible selon les 
ressources disponibles.  

 

 
L’équipe de la permanence Erika Morin, directrice générale, Isabelle Lavoie, adjointe, Justine 

Bouchard, coordonnatrice des bénévoles et animatrice, Odile Lapointe, coordonnatrice au service 
d’accompagnement transport bénévole, Jocelyne Simard, coordonnatrice des services aux proches 

aidants. Sylvie Hudon coordonnatrice du Programme de Travaux Compensatoires 
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Mot de la présidente  

Une année qui s’achève, une année avec bien des rebondissements, nous 
avons été obligés de déménager ce qui a engendré un automne très 
chargé pour notre directrice générale, on achète ou on loue ? Quels sont 
nos moyens financiers ? Que peut-on se permettre afin de ne pas oublier 
les services que nous rendons à notre clientèle ? À partir de la décision de 
louer, toute l’équipe des employées et des bénévoles se sont mis à la 
tâche pour la préparation au déménagement et ensuite pour aménager 
notre nouveau chez-nous, quel boulot ! Depuis janvier, tout cela est 
derrière nous. Nous avons emménagé dans des locaux bien situés dans le 

centre-ville, attrayants et ouverts à recevoir nos bénévoles, ceux d’avant et les nouveaux qui viennent 
de découvrir le CABL. Notre Journée Portes Ouvertes a été un grand succès, bien organisée.  

 

Tout ce qui se passe au CABL dépend de vous, les bénévoles qui, jour après jour êtes présents souriants, 
motivés et contents d’être parmi nous. Vous donnez sans attendre de recevoir. Par vos gestes de 
volontariat, vous êtes de vraies ambassadrices et de vrais ambassadeurs d’entraide et de savoir être. 
Votre implication bénévole prend un double sens : « faire du bien … ça fait du bien ». Chacune et chacun 
d’entre vous amène quelque chose d’unique, vous êtes des maîtres dans l’art de l’engagement, de la 
générosité et du dévouement. Votre présence à titre de bénévole est un rappel aux valeurs essentielles 
de la vie et des principes de donner au suivant. 

 

Mais le bénévolat va au-delà du geste de donner. En devenant bénévole, vous récoltez les fruits de votre 
générosité en vous réalisant sur le plan personnel. En effet : vous apprenez en rendant service, vous 
gagnez confiance en vous-même, vous découvrez vos forces et vos talents et vous élargissez le cercle de 
vos relations. 

 

Ce mot est pour vous exprimer toute ma gratitude et mon admiration car vous êtes des exemples 
d’implication, de générosité et de don de soi. Je suis privilégiée de pouvoir vous côtoyer et de vous 
compter dans notre équipe. MERCI ! 

 
Mais que serait un centre d’action bénévole sans une bonne équipe 
d’employées pour gérer, encadrer, superviser, aider, supporter tous ces 
gens pressés de se sentir utiles. MERCI ! Érika, Justine, Odile, Isabelle et 
notre nouvelle acquisition à la promotion et au recrutement des 
bénévoles, Doline. Une petite pensée pour Sylvie du Programme de 
Travaux Compensatoires qui nous quitte pour profiter d’une retraite bien 
méritée. 

 

 

MERCI ! Aux membres du Conseil d’administration : Yvonnette, Céline, Lili, Marie-Claude, Gérard et 
Alain. 
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Champ d’action 1- Développement de l’action bénévole et communautaire 

 Le développement de l’action bénévole et communautaire comprend toutes les actions visant la 
promotion du bénévolat et le soutien des bénévoles dans leur implication. 

 

 Chaque action de ce champ touche les bénévoles de toute la communauté, pas uniquement 
ceux œuvrant à l’intérieur du centre d’action bénévole.  

 

 La page Facebook du CABL compte de plus en plus d’adeptes. C’est un nouveau média qui 
permet de rejoindre rapidement et efficacement un nouveau public. Les informations véhiculées 
ne donnent pas seulement de  l’information sur les activités du centre  mais permet également 
de savoir tout ce qui se passe au niveau bénévolat et d’en faire la promotion.  

 Aimez, Commentez et Partagez notre page Facebook! 

 

 Les différentes actions de promotion ont porté fruits. Cette année 30 nouveaux bénévoles ont 
trouvé l’action bénévole correspondant à leurs intérêts, leurs compétences, leurs goûts et leur 
disponibilité.  De ce nombre, 20 ont choisi de joindre l’équipe du CABL tandis que les 10 autres 
ont été référés à d’autres organismes du milieu désireux de les accueillir.  

 

 La Semaine de l’Action Bénévole 2016 c’est déroulé, pour une deuxième année consécutive, 
sous le thème : Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif. C’est le moment de l’année 
ou l’on met en évidence l’action bénévole dans les différentes sphères de l’activité humaine. 

Elle a pour but de : 

- Reconnaître l’implication de tous les bénévoles de tous les milieux ; 

- Promouvoir l’importance de s’impliquer dans sa communauté ; 

- Reconnaitre les bienfaits du bénévolat ;  

- Sensibiliser l’ensemble de la population à ce qui est fait par les bénévoles ; 

- C’est le moment de l’année où on prend de temps de remercier ceux qui s’impliquent 

 
Pour souligner la SAB, 5 000 napperons sont distribués à travers les restaurants de la région. 

 

 Les cinq centres d’action bénévole, membres du Regroupement des Centres d’Action Bénévole 
de la région du Saguenay Lac-St-Jean (RCABs-02), s’unissent afin de promouvoir l’action 
bénévole dans la région.  La Journée Internationale des Bénévoles, la Journée des Aînés du 1er 
octobre et la Semaine de l’Action Bénévole sont des opportunités que saisissent les centres 
d’action bénévole régionaux pour faire valoir l’importance des bénévoles, reconnaitre leur 
implication et inciter la population en générale à devenir un citoyen bénévolement impliqué 
dans son milieu. 

 

 Le CABL est membre du comité de participation citoyenne, un sous-comité de la TIDC (Table 
Intersectorielle du Développement des Communautés). Ce sous-comité travaille à trouver des 
stratégies afin de stimuler la participation, l’implication de tous les citoyens, citoyennes de la 
MRC Lac-St-Jean Est au sein des diverses associations, organismes et évènements du territoire.  

 

 Le comité École-Famille-Communauté, de la TIDC, a organisé une activité cette fois-ci dans la 
municipalité de St-Gédéon auquel le CABL a pris part. La participation à un tel évènement a pour 
objectif de mettre en valeur toutes les activités et services offert dans cette municipalité. La 
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population est donc invitée à vivre une expérience positive (conférences, démonstration, jeu,  
partage d’un repas…). Cette expérience permet : de créer des liens entre les différents acteurs 
du milieu - l’école, la famille et la communauté, de développer une dynamique de réseautage, 
de permettre à la population de mieux connaître les ressources communautaires et leurs 
services, de faire connaître les réussites du milieu en valorisant la participation du citoyen 
comme bénévole dans sa communauté. L’animation, la vie, l’âme d’un village passent souvent 
par l’implication et le dynamisme des bénévoles.  

 

 Le Prix Hommage Bénévolat Québec  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Prix hommage bénévolat Québec est le plus 
important honneur rendu aux bénévoles Québécois 
par le Gouvernement du Québec. C’est l’occasion 
de dire Merci à tous les citoyens et citoyennes qui 
s’impliquent bénévolement.  

Le CABL est, depuis 2 ans, officiellement un 
porte-parole du Prix Hommage Bénévolat Québec. 
Cette année nous avons déposé la candidature 
d’Édouard Nadeau. Il est le lauréat dans la 
catégorie Prix Claude-Masson Jeune Bénévole. 
Merci Édouard pour tant d’implication. 
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Champ d’action 2- Soutien à la communauté 

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services aux individus et du 
soutien aux organismes.  

 

Le CABL peut compter sur l’engagement et le dévouement de 112 bénévoles répartis dans les 8 groupes 
bénévoles. Au total tous ces généreux bénévoles offrent 5 201 services à plus de 705 usagers et 
bénéficiaires des différents services.  

 

 Le Regroupement des grands-parents  

 

L’activité intergénérationnelle par excellence du CABL est sans aucun doute le tricotin. Les écoles St-
Pierre, St-Joseph, St-Julien et Notre-Dame reçoivent la visite hebdomadaire de 19 grands-mères 
bénévoles. Les activités, au total 64 rencontres, se déroulent sur deux sessions de 8 semaines chaque 
auquel 72 jeunes se sont inscrit. L’étroite collaboration développée au fil des ans, a permis d’élaborer un 
protocole de service spécifique à cette activité. Une attention particulière est portée à la gestion 
sécuritaire du service tant pour les bénévoles que pour les jeunes qui y participent.     

 

 Les visites d’amitié 

 

Ce groupe bénévole réuni Les Amis du Foyer Normandie (CHSLD du foyer Normandie) et les Amis du Bel-
Âge (CHSLD du Pavillon Isidore Gauthier). Au total 20 bénévoles s’impliquent auprès des 104 résidents 
des CHSLD du territoire de ville d’Alma.  Tout au long de l’année ces vaillants bénévoles organisent 
divers services et activités de divertissement allant de la simple visite d’amitié à l’accompagnement de 
toute sorte en passant par la préparation et l’animation d’activités spéciales tels Noel, la fête des mères, 
la fête des pères, le carnaval... Leur implication représente plus de 750 services.  

 

 Le Bonjour Quotidien 

 

L’un des plus anciens services du CABL est celui du Bonjour Quotidien. Pendant la dernière année, 9 
bénévoles ont quotidiennement effectué pas moins de 929 appels téléphoniques aux 9 personnes 
inscrites au service.  

Chaque mois, la responsable communique avec chacun des bénévoles afin de leur donner la liste des 
personnes qu’ils devront appeler. À chaque semaine le bénévole téléphone à une nouvelle personne. 
L’appel ne dure que 10 à 15 minutes mais ses effets se font ressentir pendant 24 heures. Savoir qu’il y a 
quelqu’un qui pense à eux, qui prend le temps de leur téléphoner, augmente et stimule l’estime de soi 
et crée un sentiment de sécurité chez les participants. 
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 La réception 
 

Nouveau service au CABL celui de la réception bénévole. Lorsque vous téléphonez au centre ou que 
vous venez nous voir vous êtes maintenant accueillis par l’un des 4 bénévoles réceptionnistes. Après 
seulement 2 mois (février et mars 2017) d’implantation, plus de 48 heures de bénévolat sont effectuées. 
Espérons que cette activité gagne en popularité.  

 
 L’animation au CABL 
 

L’animatrice du CABL, Mme Justine Bouchard, a planifié 17 rencontres permettant ainsi à 24 
participantes de contrer l’isolement, l’ennui et la solitude tout en demeurant actif. En collaboration 
avec Mme Louise Lapierre, intervenante spécialisée à la Commission Scolaire Lac-St-Jean. Deux thèmes 
sont abordés en alternance soit : la santé par l’exercice et la relaxation, il s’agit d’ateliers basés sur 
l’importance de bouger et de se détendre ainsi que des exercices de gymnastique intellectuelle. 

À chaque année une sortie est organisée au grand plaisir de tous. En juin 2016, les participantes ont 
visité le village historique de Val-Jalbert. Attrait touristique figé dans le passé en 1927 où il est possible 
de remonter le temps grâce à des personnages colorés qui nous révèlent les secrets de cet authentique 
village de compagnie comptant une quarantaine de bâtiments d’époque. 

 
 Projet spéciaux aux aînés de Ville d’Alma  
 

Le projet vise à réaliser des animations ayant comme principal objectif de contrer l’isolement de nos 
citoyens aînés Ces 2 activités permettent aux aînés de demeurer actifs dans leur municipalité tout en 
favorisant l’intergénérationnel. Au fil des ans, le CABL et l’Odyssée des bâtisseurs ont développé un réel 
partenariat afin d’élaborer des activités spécialement conçues pour les aînés. L’impact est tel que, 
maintenant l’École primaire Notre-Dame intègre dans ses projets académiques notre activité du Noël 
d’Antan.  

La première activité, en collaboration avec la Maison des bâtisseurs, a permis de découvrir les 
femmes canadiennes dans les années 1939 à 1945, lors de la Seconde Guerre mondiale.  

La seconde activité proposée est le traditionnel Noël d’Antan. C’est l’activité gagnante par 
excellence pour nos aînés ainsi que pour les 25 élèves de l’École Notre Dame qui se joignent à nous pour 
l’occasion. Elle offre aux 24 participantes l’opportunité de vivre un vrai Noël à l’ancienne et de 
transmettre les valeurs, les coutumes et les traditions de l’époque aux jeunes étudiants. Cette journée 
est toujours très spéciale et grandement appréciée de nos aînés et des élèves qui y participent.  

 
 Les Services aux proches aidants 
 

Le financement n’étant pas récurrent pour ce volet, les services sont malheureusement offerts de façon 
intermittente. Une employée a été présente 3 jours semaine, ensuite c’est la fermeture pour la saison 
estivale 2016 au retour, la coordonnatrice en était qu’à 2 jours semaine et finalement en décembre 
2016 les services sont suspendus par manque de budget. Seul le service de répit à domicile a été 
maintenu avec seulement 3 proches aidants desservis pour un total de 291 heures de répit. Malgré 
tout, 24 proches aidants ont bénéficié des 22 services de soutien en groupe ou un individuel. Les 
besoins sont réels mais le financement est absent. Le conseil d’administration tente d’offrir un minimum 
de présence pour cette clientèle dont les besoins sont criants. 
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 L’accompagnement transport bénévole 

 
Ce service est sans aucun doute le plus populaire de tous. L’accompagnement transport bénévole 
nécessite 49 bénévoles réparti dans la Ville d’Alma et les municipalités environnantes. Au total c’est 520 
utilisateurs qui sont inscrits à ce service ce qui représente 3 427 accompagnements. À quelques reprises 
dans l’année le manque de bénévoles s’est fait ressentir. La complexité des demandes alourdit la gestion 
de ce service. Il est donc nécessaire de faire des ajustements et d’appliquer de nouvelles règles de 
fonctionnement 
 

 
 Implications diverses et le programme de travaux compensatoires 

 
Le CABL a parmi ces groupes bénévoles une catégorie ou l’on retrouve des bénévoles impliqués dans 
diverses actions. Il y a 11 bénévoles dont 7 sont des participants du programme de travaux 
compensatoires. Leur implication représente 259 heures compensatoires. Ils aident au sein du CABL 
surtout pour l’entretien, le déménagement ou des tâches de secrétariat. Les 4 autres, dont 1 en 
particulier qui offre bénévolement des services d’aide à domicile et d’accompagnement. 
 

 
 Le projet Aînés, Maître de ses choix 

 
Ce projet ponctuel est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre de son programme Projets 
Nouveaux Horizons pour Aînés. Aînés, maître de ses choix est un programme élaboré par des Centres 
d’Actions Bénévoles du Bas St-Laurent. Deux employées du CABL ont été formées et sont maintenant en 
mesure d’animer les 7 ateliers d’une session.  Les objectifs du programme sont : Augmenter la 
connaissance sur la préparation psychologique, matérielle et organisationnelle face à un changement de 
milieu de vie, Augmenter la capacité de chaque participant aîné à maintenir et même augmenter son 
pouvoir d’agir dans toutes les étapes de ses décisions et orientations, Faire connaître et inciter les aînés 
à participer et à utiliser les ressources et les services existants dans la MRC Lac-St-Jean Est.  Le projet a 
connu un immense succès. En tout c’est 28 rencontres, d’une durée de 2h 30 chacune, ou les 35 
participants ont pris part à l’un des 4 groupes organisé. À la fin de la session des 7 ateliers les 
participants sont mieux outillés pour prendre part activement, le moment venu, à la transition vers le 
milieu de vie qui correspond le plus à leurs besoins et ainsi demeurer actif dans leur milieu grâce à la 
connaissance des organismes communautaire de leur territoire. 
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Champ d’action 3- Gouvernance et vie associative 

Le troisième champ d’action reconnu dans le cadre de référence de la FCABQ est celui de la 
gouvernance et de la vie associative. On y retrouve toutes les actions de la vie associative du CABL, les 
lieux de représentations, de concertation, d’échanges, de consultations et de décisions. C’est également 
dans cette section qu’il est fait mention de toutes les activités de reconnaissance, de soutien fait pour 
les bénévoles afin de les accompagner, les outiller dans leurs implications bénévoles au CABL. 

 

Le Conseil d’administration du CABL a tenu 11 réunions dont une fut une consultation téléphonique. Ces 
rencontres ont pour but de voir à la saine gestion de l’organisme. Cette année un gros dossier a 
monopolisé l’énergie des membres du CA,  

 

 La relocalisation du CABL 

 

La relocalisation du CABL était, depuis quelques années, inévitable. Le propriétaire actuel a décidé, à 
l’automne 2016, de procéder à l’agrandissement de la résidence le St-Jude forçant du coup le CABL à 
déménager. Les recherches se sont donc intensifiées afin de trouver un local adéquat correspondant à 
nos besoins. Il doit être assez grand pour loger idéalement 6 espaces bureaux, une salle de conférence 
et une de rangement, ne doit pas y avoir de marches, pour faciliter l’accès à notre clientèle, doit être 
abordable financièrement et doit être situé à proximité du centre-ville le plus possible. Il y a eu deux 
options qui se sont avérées envisageables. L’une étant l’achat d’une bâtisse, l’autre la location à long 
terme d’un local au centre-ville appartenant à une entreprise privée. Après avoir fait l’étude de 
faisabilité pour l’éventuelle option d’achat, le CA a opté pour la location qui s’avère être un choix plus 
sécuritaire financièrement. Le déménagement s’est produit en janvier 2017.  

 

 Communications et consultations des membres 

 

Le CABL s’est doté, depuis quelques années, de mécanismes de 
consultations auprès de ses membres. Chaque bénévole est donc 
appelé à participer à la vie associative du centre par l’une ou 
l’autre des rencontres organisées tout au long de l’année. Ces 
rencontres permettent aux administrateurs ainsi qu’aux employées 
d’avoir le poul des bénévoles et par le fait même de la clientèle, de 
connaître leur réalité, leurs besoins et prendre les décisions 
administratives qui s’imposent.  

 
Il y a l’activité reconnaissance lors 
de la Semaine de l’Action Bénévole. Cette année, sous le thème Le 
bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif le CABL a accueilli 61 
de ses bénévoles lors d’un souper musical animé par 4 élèves de niveau 
secondaire du Pavillon Camille-Lavoie. Chaque bénévole, présents ou 
non, s’est vu remettre un certificat de reconnaissance pour leur 
implication au sein des services du CABL. Lors de cette activité Mme 
Jeannette Fontaine a été nommée à titre de bénévole de l’année. Cet 
honneur lui a été décerné en lien avec le bénévolat qu’elle effectue 
avec tant de dévouement auprès des personnes malades qui souvent 

sont en fin de vie. Mme Fontaine sera la représentante du CABL au brunch annuel de Ville d’Alma donné 
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en l’honneur des bénévoles impliqués dans la ville.  
 
Le CABL s’implique dans son milieu de par sa représentation au sein de différentes tables de 
consultations, concertations et comités de travail tant au niveau local, régional que provincial. Toutes 
ces représentations ont comme objectif d’identifier les priorités d’actions du milieu et ainsi participer 
aux solutions apportées et aux déploiements de services adaptés aux besoins de la population. Ces 
rencontres permettent de faire du réseautage entre les organismes et développer des collaborations 
pour maximiser les services offerts répondant aux préoccupations de la clientèle. L’information 
véhiculée entre les intervenants permet de soutenir et de former adéquatement les bénévoles du CABL 
afin qu’ils soient mieux outillés dans l’exercice de leur bénévolat. 

 
 Concertations locales                                       
 
 Table concertation en violence familiale et d’agressions à caractère sexuel  
 CDC LSJE (Corporation de Développement Communautaire LSJE) 
 Conférence des aînés Ville d’Alma 
 TIDC (Table Intersectorielle du Développement des Communautés) 
 Le sous-comité de la Participation citoyenne 
 Tables des aînés de Lac st-jean Est 
 
 Concertations régionales                                       
 
 L’APPUI du Saguenay-Lac-St-Jean (Carrefour Soutien aux Aidants du Saguenay-Lac-St-Jean) 
 TRIPA (la Table Régionale d’Intervenants auprès des Proches Aidants) 
 TROC 02 (Table Régionale des Organismes Communautaires – Région 02) 
 RCABs -02 (Regroupement des CABs région 02) 
 
 Concertations provinciales 
 
 FCABQ (Fédération des Centres d’Action Bénévole du Québec) 
 Comité provincial de l’accompagnement transport bénévole de la FCABQ  
 Regroupement des Regroupements des Centres d’Action Bénévole de la FCABQ (délégué 
régionale) 
 ROCRQ (Regroupement des Organismes Communautaires de référence du  
Québec) et membre substitut au sein du CA ainsi que le Comité de travail du renouvellement du 
contrat de service 
 ASRSQ (Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec) 
 RANQ (Regroupement des aidants naturels du Québec)  
 
 
 Les formations  
 Les  rendez-vous annuels : Les Ainés donnent le rythme de la compréhension à la simplicité 
 25ième Colloque régional C.P. S 029 Regard sur les aînés, facteur de vulnérabilité et de protection 
 Colloque St-Gédéon (Vieillir actif et en bonne santé) 
 Formation dépistage et intervention en situation de maltraitance chez les aînés  
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Rapport du Programme des Travaux Compensatoires 

Le programme de travaux compensatoires relève de la Direction générale des services correctionnels du 
Ministère de la Sécurité Publique. Le Centre d’Action Bénévole du Lac assume la gestion régionale du 
Programme de Travaux Compensatoires depuis 1983.  

 
 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: 

o 36 Villes et Municipalités   
o 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    

 Gagner le respect, la dignité et l’estime de soi    

 Diminuer le stress attribuable aux problèmes financiers 

 Briser l’isolement social 

 Diminuer les risques de récidive 
 
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 : 

 Colloque et assemblée générale annuelle du ROCRQ 
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 2016 au 31 mars 2017 : 280 

o PROVINCIAL : 162 

o MUNICIPAL : 118 

 DEMANDES DE SERVICES FERMÉES 1e avril 2016 au 31 mars 2017  : 280 

o PROVINCIAL : 149 

o MUNICIPAL : 131 

162 demandes de services ont été fermées en succès (65%) 

0 demandes de services ont été fermées sans suivi 

118 demandes de services fermées en échec  (35%) dont   

34 demandes de services ont été fermées avec ententes de remboursement (10%) 

84 demandes de services sont de réels échecs (25%) 

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. 
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 NOMBRES D’HEURES ET POURCENTAGE DES PARTICIPANTS 

 

Total des heures à faire : 30, 621 heures 

Total des heures effectuées + heures en ententes de remboursement: 18, 753 :30 
heures 

Total des heures en échecs : 11, 867 :30 heures 

Nombre de sans suivis : 0 

Plus petite demande de service : 10 heures 

Plus grande de demande de service : 1, 150 heures. 

 

 

 

 

 

 

  Échecs 

11, 867:30  heures 

19%

Ententes de

remboursement

2, 952:30 heures 

12%

Heures effectuées succès 

18, 753:30 heures

69% 
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 CUMULATIF MENSUEL  DES APPELS TÉLÉPHONIQUES POUR TOUTES INFORMATIONS.   

 
Mois Contact 

Percepteur 
Contact 
Clients 

Contact 
Intervenants 

  

Demandes 
Informations 

 
Références 

 
Suivis 

Avril 2016 3 6 1 4 4 6 6 3 

Mai 3 4 3 3 3 5 4 4 

Juin 2 4 2 5 5 3 1 3 

Juillet/Août 2 2 3 6 5 7 8 8 

Septembre 2 3 0 3 2 3 2 2 

Octobre 3 2 0 2 3 2 3 3 

Novembre 3 2 1 3 2 3 4 4 

Décembre 3 5 0 5 5 4 4 4 

Janvier 2017 5 5 0 4 4 6 5 6 

Février 2017 3 7 0 6 4 4 7 7 

Mars 2017 4 9 0 8 5 5 9 9 

TOTAL 33 49 10 49 42 48 53 53 

  
 IMPLICATIONS DES PARTENAIRES DU PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES. 

 
LA RELANCE 2016-2017  
 
62 organismes rencontrés et les objectifs ont été atteints le 30 mars 2017. 
 
Relance 2016-2017 :  
 1e juin 2016 au 30 mars 2017: Secteur : Alma, Dolbeau Mistassini, St-Félicien, 

Chambord, Lac-Bouchette, St-François de Sales, Notre-Dame Héberville  
o Kilomètres parcourus : 1, 494  

 6 Nouvelles accréditations 
 4 Résiliations : 

o 1 organisme fermeture définitive 
o 2 organismes décision du C.A 
o Par manque de supervision 1 passé à l’entreprise privée 
o 1 En attente : Difficile à rejoindre 

 
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) 

 
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 
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façon respectueuse et humanitaire. Lors de la relance des organismes, je profite aussi de 
ces rencontres personnalisées pour mettre en évidence l’excellence de cette 
collaboration ainsi que l’encadrement nécessaire à la réussite de l’exécution des travaux 
compensatoires. 

 
 

Sylvie Hudon  
Coordonnatrice & agente de placement. 
Programme de Travaux Compensatoires - Alma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

près 24 ans de vie professionnelle, consacrée à la 
coordination du Programme de Travaux Compensatoires, Mme 
Sylvie Hudon quitte avec, sans aucun doute, le sentiment du devoir 
accompli.  

 

’est en janvier 1993 que Sylvie arriva au programme. Au fil 
des ans, elle a développé de multiples collaborations avec tous les 
organismes du milieu (territoire judiciaire région -02-B) afin de 
permettre aux participantes et participants de pouvoir exécuter 
adéquatement leurs travaux. Tout au long de ces années, Sylvie a 
démontré rigueur, empathie et grande écoute pour tous ceux qui 
l’ont côtoyé. Le programme de travaux compensatoires est 
solidement ancré dans le milieu, grâce au dévouement et au 
professionnalisme dont Sylvie a fait preuve.  

 

u nom des centaines de collaborateurs et partenaires, des 
milliers de participants(es), au nom de tous les percepteurs 
d’amendes, des collègues de bureau et des membres du conseil 
d’administration, MERCI Sylvie. Nous tenons à t’exprimer notre 
reconnaissance pour tout le soutien, l’encadrement que tu nous as 
apporté.  

 

Bonne retraite, mission accomplie.  
Bon départ, amuse-toi bien 

 
De tous ceux que tu as marqués par ton passage… 
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Annexes 

1. Les activités des bénévoles :  

Conseil d’Administration 

 
7 bénévoles 
12 rencontres 
1 sous-comité 
 

Accompagnement 
transport bénévole 

 
 49 bénévoles 
 520 personnes aidées 
 3 427 accompagnements 
 8 812 heures de bénévolat individuel 
 110 heures d’implication en groupe 
 7 municipalités et secteurs desservis 
 

Bonjour Quotidien 

 
 9 bénévoles 
 9 personnes aidées 
 929 appels téléphoniques 
 

Visite à domicile 

 
 20 bénévoles 
 104 personnes aidées 
 2 établissements 
 753 activités de groupe ou individuelle 
 

 
Regroupement des 

grands-parents 

 
 19 bénévoles 
 72 enfants scolarisés 
 64 rencontres 
 4 écoles primaires 
 

Réception  
(Nouvelle activité : 2 mois 
d’opération) 

 
 4 nouveaux bénévoles 
 16 activités 
 

Implications diverses 

 
 4 bénévoles 
 1 341 heures de bénévolat 
 

Participation des travaux 
compensatoires 

 
 7 participants 
 259 heures effectuées 
 

 

Le CABL c’est 112 bénévoles réparti dans 8 groupes de services œuvrant auprès de 705 personnes 
aidées pour un total de plus de 5 201 services rendus 
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2. Les services et projets offerts : 

Recrutement et 
référencement  

 
 30 nouveaux bénévoles 
 20 bénévoles pour le CABL 
 10 bénévoles référés aux organismes du milieu 
 

Animation 

 
 24 participants 
 17 rencontres 
 1 sortie culturelle  
 

Projet : Maîtres de ses choix 

 
 35 personnes 
 4 groupes 
 28 rencontres 
 

Services aux proches aidants  
(6 mois d’opération seulement) 

 
 24 personnes aidées 
 291 heures de répit 
 22 services rendus (groupe et suivi individuel)  
 

Représentations 
(Local, régional, provincial) 

 Local, régional, provincial 
 15 représentations dont 3 sous-comités 
 32 rencontres 

Projet Ville d’Alma 

 
 2 activités 
 30 aînés participants 
 25 jeunes participants  
 

Promotion et SAB 

 
 5 000 napperons distribués au Saguenay-Lac-st-jean  
 2 500 Lac-St-Jean est (15 restaurants) 
 1 activité reconnaissance 
 61 bénévoles participants 
 1 prestation musicale (4 jeunes du secondaire)  
 1 bénévole hommagée 
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3. Statistiques mensuelles information / référence : Année : 2016-2017 

 

 Catégories Sexe Informations Références Suivi Refus 

 Bénévole Population Intervenant Homme Femme Informations Références Suivi Refus 

Avril 2 27 5 9 26 29 1 13 3 

Mai 3 22 6 9 23 27 7 12 11 

Juin 2 14 2 5 17 17 2 6 20 

Juillet 2 14 2 5 17 17 2 6 20 

Août 2 14 2 5 17 17 2 6 20 

Septembre 6 25 3 9 25 26 3 12 25 

Octobre 2 14 8 10 21 24 4 16 13 

Novembre 2 2 3 1 1 2 1 9 9 

Décembre 1 12 4 7 11 16 3 6 9 

Janvier 4 3 1 4 4 6 1 7 14 

Février 8 31 7 23 28 38 26 12 17 

Mars 6 13 3 5 17 14 3 12 17 

TOTAL 40 191 46 92 207 233 55 117 178 
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4. Statistiques d’accompagnement transports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est à noter que 355 transports ont été annulés au cours de 
l’année.  

115 201

385

14 15 54 117

Raccompagnement par programme

du 01-04-2016 au 31-03-2

1397

564

27

Lieux de transport

du 01-04-2016 au 31-03-2

Transports locaux

Transports régionaux

Transports Extérieurs
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Projets à venir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mettre l’accent sur la promotion de l’action bénévole 

 
 Poursuivre le projet ‘’Maître de ses choix’’ financé par Québec Amis Des 

Aînés 
 

 Restructurer les services suite à la planification stratégique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Centre d’Action 

Bénévole du Lac 

 

125 Avenue Bégin 

Case Postale 2155 

Alma (Québec) 

G8B 5W1 

 

www.benevolealma.com 

 

 (418) 662 5188 

 (418) 662 4065 

 Suivez-nous 

http://www.benevolealma.com/

