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Mot de la Présidente 
 

Au sortir d’un hiver long et rude, il fait toujours bon de partager les sourires des 

bénévoles, embellis par la chaleur du soleil arrivant. Toutes ces personnes qui ont 

ouvert la porte du CABL et qui ont compris que le bénévolat est un acte social 

d’échange, un acte de vie fondé sur des valeurs de gratuité et de responsabilité. Qui 

ont compris que le bénévolat c’est un moyen de s’impliquer dans sa communauté, 

d’en faire partie et de la construire avec ceux qui nous entourent. Ces personnes qui 

ne connaissent d’autres lois que de répondre aux  besoins d’autrui, s’engagent selon 

leurs intérêts et les causes qui leur tiennent à cœur. 

Le bénévolat n’est pas seulement un don, c’est un échange, c’est un investissement de 

temps, c’est l’art de la gratuité du cœur et du geste.  

L’on entend dire que le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix… 

 

En tant que Présidente du Conseil d’Administration du CABL, je suis fière de faire 

partie de ce groupe de personnes disponibles, généreuses et surtout essentielles. 

Entourée des 6 autres membres du Conseil d’Administration, Yvonnette, Gérard, 

Céline, Lili, Alain et Marie-Claude, nous veillons au meilleur de nos connaissances, 

au bon fonctionnement du CABL, tant dans ses choix stratégiques que dans son 

développement, sa cohérence et sa déontologie. 

 

En complément de notre mission d’administrateur, le CABL est fort d’une équipe de 

professionnels, experts dans le domaine de l’Action Bénévole. 

 

Merci à tous d’être là, ici, pour partager les valeurs de solidarités, marques de bien-

être de notre société Québécoise. 

 

 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil d’Administration,  

Hélène Bouchard – Présidente. 

 

 
 



 
 

Préambule 
 

Tout comme le Conseil d’Administration, l’équipe du Centre d’Action Bénévole du Lac 

est heureux de vous présenter ses services, évènements et actions de l’année 2017-

2018.  

 

Dans cette optique, nous souhaitons que toutes les personnes qui prendront soin de 

lire ce rapport d’activités reconnaissent le dévouement et le travail de chacun.  

Bénévoles, salariés, partenaires et bailleurs de fonds pour qui les relations et enjeux 

qui se jouent au quotidien dans les actions du CABL trouvent sens en réponse aux 

besoins du milieu. 

Par cette présentation simplifiée de notre grande famille, nous vous invitons à 

découvrir l’ensemble des forces-vives qui jours après jours œuvrent pour une société 

plus solidaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’Administration du CABL 
 

Présidente : Hélène Bouchard 
Trésorière : Marie-Claude Côté 
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Consignes de lecture… 

 

Il est très important pour le CABL d’être accessible à tous, tant dans la 

communication des objectifs de ses missions que dans les comptes rendus de ses 

activités. 

 

Cependant, à des fins écologiques et économiques, ce rapport d’activité 

sera offert à tous ceux qui y portent un intérêt et imprimé en noir et 

blanc. 

 

Nous sommes conscients que ce choix peut influencer votre compréhension 

notamment pour la lecture des présentations par graphiques.  

Aussi, nous nous permettons un petit mémo pour vous aider dans votre appréciation 

de nos statistiques. 

 

Graphiques en tableaux : 

- La 1ère barre correspond au 1er item de la légende 

- La 2ème barre correspond au 2ème item de la légende 

- Ainsi de suite… 

 

Graphiques en « camembert » : Il se lit comme le cadran d’une horloge. Commence à 

l’équivalent de 12h et tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. 

- La 1ère portion correspond au 1er item de la légende 

- La 2ème portion correspond au 2ème item de la légende 

- Ainsi de suite… 

 

 
Merci 
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Introduction 

 
 

Une année de plus au Centre d’Action Bénévole du Lac représente la 37ème bougie sur 

son gâteau d’anniversaire.   

Au fil des années, une expertise s’est renforcée, des services se sont développés et des 

nouveautés ont été créées.  

L’ensemble des personnes qui jouent un rôle au cœur de l’action du CABL a permis de 

traverser les différents changements de notre quotidien. Certains ont laissé leur place, 

d’autres nous ont trouvés ou retrouvés. Cette mouvance nous offre l’opportunité de 

prendre un nouvel élan pour mieux franchir l’aube de la quarantaine.  

Nous vous invitons, à la lecture des prochaines pages, à constater, que cette année 

constitue un pivot dans notre nouvelle dynamique. 

Au regard de ce rapport d’activité, nous sommes convaincus que les différentes 

organisations (institutions, organismes…) de notre communauté sauront apprécier le 

travail accompli tant dans nos réponses aux demandes et aux besoins de la population 

que dans notre besoin de soutien et reconnaissance. 

 

Ainsi, faire le point, réajuster, innover, se mettre au défi de s’améliorer, tels sont les 

objectifs qui vont découler de ce rapport d’activités de l’année financière 2017-2018. 
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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 s’intéresse à tous les 

bénévoles de toute la communauté et pas uniquement ceux engagés 

volontairement pour les services du CABL 

 

Événements pour l’Action Bénévole 

Semaine de l’Action Bénévole (SAB)  

La 43ème édition de la SAB « Bénévoles créateurs de 

richesses » s’est déroulée du 23 au 27 avril 2017. 

Cette action, c’est l’un des plus forts événements de 

l’année pour le CABL.  

Il a pour but de : 

- Reconnaitre l’implication de tous les 

bénévoles de tous les milieux 

- Promouvoir l’importance de s’impliquer dans 

sa communauté 

- Sensibiliser l’ensemble de la population 

 

 

A cette occasion, le CABL : 

 A offert 2000 napperons dans 12 restaurants1 du territoire élargis d’Alma 

afin de dire « Merci » aux bénévoles et de faire connaitre les actions. 

 A installé un kiosque de présentation de ses services à la bibliothèque d’Alma 

 A inauguré ses nouveaux locaux grâce à une journée « Portes-ouvertes » le 

26 avril 2017 qui a rassemblée 43 personnes, partenaires, 

bénévoles et équipe du CABL confondu. Une belle journée où chacun 

était invité à répondre librement à la question suivante : « Je suis bénévole… 

parce-que …»  

 A offert différents objets promotionnels aux bénévoles 

 A diffuser un communiqué de presse régional (action commune avec les Centres 

d’Action Bénévole de la Région 02) 

                                                   
1 Restaurant « Chez Félix », Resto Roberto, Restaurant « Le Garelais », Café Express et Resto « Chez 
France » (Plaza Alma), Café « Chez Julie » (Galerie Lac-St-Jean), Resto « Chez Mado », Resto « Le 
Spot », Resto « Patati-Patata », Resto « Mia Pasta », Resto « G-des-œufs », La Marmitte fumante 
d’Alma 
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L’ensemble de ces actions de mise en valeur de la SAB 2017 ont été organisés par 

Madame Justine Bouchard (en charge de la promotion de l’Action Bénévole sur l’année 

financière 2016-2017 pour une action en avril 2017) 

Prix Hommage Bénévolat Québec (PHBQ) 

Le PHBQ est l’une des plus hautes distinctions en matière de reconnaissance aux 

bénévoles au Québec rendu par le gouvernement du Québec. C’est l’occasion de dire 

Merci à tous les citoyens et citoyennes qui s’impliquent bénévolement. 

Ce prix honore 40 bénévoles dans les différentes régions du Québec, et ce, 

dans 3 catégories de représentation : 

- Jeunes bénévoles – Prix Claude Masson 

- Bénévoles 

- Organismes 

La 20ème édition du PHBQ 2017 a eu lieu le 25 avril. 

C’est Madame Justine Bouchard qui a coordonné la promotion du PHBQ dans le 

milieu et la mise en candidature de Mr Édouard Nadeau dans la catégorie Jeune 

Bénévole. La candidature de ce dernier, originaire d’Alma, a été retenue et lui a 

permis de devenir Lauréat de cette 20ème édition. 

« On peut difficilement trouver meilleur 

ambassadeur de l'action bénévole que M. 

Édouard Nadeau. À 14 ans, il a le 

bénévolat « dans le sang » et il souhaite 

que d'autres jeunes de sa région 

s'engagent afin d'assurer une relève.  

Déjà, grâce à ses expériences, il est en 

mesure de coordonner des équipes de 

bénévoles. Reconnu pour ses talents de 

communicateur, il se démarque, 

notamment dans l'organisation 

d'événements. Il aime être dans le feu de 

l'action! (…) » 

 

 
 

« Mme Jeanne Mance Bouchard est une bénévole 

dévouée à la cause de la lutte contre le sida et à la 

mission de l'organisme Le Miens (…) » 

 

 



4 
 

Ces deux bénévoles sont pour l’année 2017 les ambassadeurs du PHBQ de 

la région Saguenay-Lac-St-Jean. Félicitations! 

« Hommage aux bénévoles » par la Ville d’Alma  

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville d’Alma a organisé le 30 avril 2017, le 

42ème anniversaire de l’activité « Hommage aux bénévoles ».  

Pour la Ville, chaque minute de bénévolat est indispensable pour le 

développement et le maintien de des différents organismes 

accrédités qui font de la ville une municipalité débordante 

d’activités. Ainsi, une reconnaissance pour le titre de « Bénévole 

de l’année » est offert à chacun des organismes.  

 

Le CABL a donc eu le plaisir de voir Madame Margueritte 

Fillion honorée pour la qualité et la pertinence de son 

implication dans le maintien et le développement du CABL. 

Félicitations! 

 

Journée Internationale des Bénévoles (JIB) 

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

Nations Unies (ONU) a institué la Journée 

Internationale des Bénévoles (JIB) LE 5 

DÉCEMBRE afin de souligner toute l'importance de la 

contribution des bénévoles au développement économique 

et social des communautés. La résolution adoptée à cet 

effet par l'ONU prie les gouvernements et les organisations 

de prendre les mesures nécessaires pour mieux faire 

connaître l'importante contribution qu'apporte le 

bénévolat, inciter les individus de tous métiers ou 

professions à devenir bénévole et promouvoir des activités 

qui feront mieux connaître la contribution que les 

bénévoles apportent par leurs actions. 

 

Cette année, Mesdames Érika Morin et Doline 

Nadobny ainsi que Mesdames Colette et Hélène 

bénévoles du service d’Accueil-Réception du CABL 

sont allées offrir aux citoyens d’Alma des encarts pour dire 

Merci aux bénévoles et Bienvenus aux futurs-bénévoles au 

centre commercial Carrefour Alma. 

 

 

http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
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Évènements exceptionnels 

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’Action Bénévole et sa volonté de 

prendre sa place attitrée d’expert, le CABL, est de plus en plus présent dans les 

différentes initiatives du milieu. Ainsi, sur l’année 2017-2018 nous avons pu être 

présents lors de 2 évènements spéciaux : 

- Le salon « Espace 0-150 ans », nous permettant de nous faire connaitre du 

grand public et de se faire identifier comme une vraie ressource du territoire 

Lac-St-Jean. 

- L’initiative du Collège d’Alma « Le carrefour des connaissances » espace dédié 

à la promotion des organisations pouvant intéresser les jeunes étudiants. 

Salon Espace 0-150 ans 

Depuis de nombreuses années le Regroupement Lac-Saint-

Jean-Est 0-5 ans, offre aux familles de jeunes enfants du 

territoire un salon afin d’identifier les différentes 

ressources utilisables dans le milieu.  

Le 6 mai 2017 a eu lieu le « Salon Espace 0-150 ans » faisant références aux fêtes 

du 150ème d’Alma, format élargi du salon 0-5 ans qui proposait la mise en valeur de 

l’ensemble des ressources disponibles. 

Pour cet évènement, l’équipe du CABL a tenu un kiosque d’information sur ses 

services et dynamisé son espace au travers d’un jeu de 

plateau sur les lieux possible de bénévolat «La cité des 

bénévoles » amenant les visiteurs du salon à se questionner 

sur les espaces de participation. 

Également, les bénévoles du service « Regroupement 

des Grands-Parents » se sont installés pour la journée et 

ont proposé une initiation aux techniques de tricotin, 

ateliers créatifs et intergénérationnels réalisés dans les écoles primaires de la 

Commission Scolaire Lac-Saint-Jean. 

« Carrefour » au Collège d’Alma 

Le 31 août 2017 Isabelle Lavoie et Doline Nadobny, ont tenu un kiosque 

d’informations au Collège d’Alma dans le cadre de leur initiative « Carrefour ». Ce 

projet vise à permettre aux organisations de se faire connaître des étudiants afin de 

leur proposer différentes ressources du territoire pouvant les intéresser.  

La permanence a eu lieu de 11h30 à 14h et a permis de récolter 6 contacts de jeunes 

étudiants intéressés par l’action bénévole et 1 professeur (pour un projet futur). 
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Communication externe 

Pour promouvoir l’Action Bénévole il est essentiel de communiquer sur le sujet de 

façon générale. Au-delà d’un discours de vulgarisation du concept, il est nécessaire de 

s’adresser au plus grand nombre. Bien sûr la qualité d’un référencement par le 

bouche-à-oreilles est toujours efficace mais il devient urgent de s’ouvrir au monde et 

pas seulement aux gens déjà initiés. 

Relation médias et presse locale 

Il va sans dire que sans l’intérêt des médias locaux pour nos actions, le CABL 

demeurerait dans une diffusion de ses informations peu élargie.  

En ce sens, nous avons engagé une  démarche systématique, sous forme de 

communiqué de presse auprès de trois médias reconnus du territoire : Planet Radio 

104.5, Nous TV Alma et Le journal « Le lac St-Jean ». 

Radio Planet 104.5 

Grâce à la chronique « Debout la planète », animée 

par Claude Bergeron, nous avons pu diffuser nos 

évènements suivants : 

- Journée Portes-ouvertes du CABL dans le 

cadre de la Semaine de l’Action Bénévole 

2017. 

- Journée Internationale des Bénévoles. 

Madame Érika Morin a fait une interview en direct en début de journée du 

5 décembre. 

Nous TV Alma 

Pour inaugurer nos nouveaux locaux, nous avons sollicité Nous TV Alma 

afin de faire une présentation du CABL. Profitant de la journée Portes-

ouvertes du 26 avril 2017, un reportage a été réalisé. Madame Érika 

Morin a présenté le nouvel espace du CABL. 
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Journal Le Lac-St-Jean 

Répondant présent à notre sollicitation pour un article dans le Journal le Lac-St-Jean, 

Monsieur France Paradis est venu interviewer dans les locaux du CABL Madame 

Doline Nadobny afin de faire la promotion de la Journée Internationale des 

Bénévoles. 

Un bel article est né de cette rencontre et publié sur le site internet du journal. 

 

Développement et renforcement de nos publication sur le réseau social Facebook 

La page Facebook du CABL a été créée en 2015. Elle a pris un essor sur la dernière 

année, passant de 186 personnes qui aiment la page à 326. 

Dorénavant Facebook est utilisé pour : 

- Promouvoir l’Action Bénévoles et les initiatives en faveur de l’engagement 

- Communiquer les activités du CABL 

- Partager les recherches de bénévoles des partenaires et organisations de la 

région 

- Souhaiter la fête d’anniversaire des bénévoles des différents services du CABL 
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Développement et renforcement du site internet du CABL 

En 2010, pour son 30ème anniversaire le CABL s’offre un site internet.Sur la dernière 

année, le site internet s’est développé et compte maintenant un espace   Actualités » 

dans lequel des publications et de la documentation sont régulièrement partagées. 

 

Création d’une chaîne Youtube 

Dans le but de varier aussi ses formes de communications, le CABL a décidé de créer sa 

chaîne Youtube afin de partager des capsules vidéos. 

 

Affiche réalisée pour le CABL par Mademoiselle Andréa Le Sieur - Bénévole 

 
 

Corporation de Développement Communautaire : Plateforme 

MaCommunauteLSJE.com 

En partenariat avec l’organisme Information et Référence 

Région (IRR) 02, a eu lieu le 12 octobre 2017 la « Grande 

rentrée » de la CDC avec le lancement de la 

plateforme MaCommunauteLSJE.com qui a le 

mérite de regrouper sous un même toit l’ensemble des membres du réseau de services 

de notre territoire. 

Mesdames Doline Nadobny et Marianne Veilleux, ont assisté à ce lancement. Ce 

sont quelques 200 organismes sociaux communautaires et les différents services du 

CIUSSS, de la Commission scolaire et des municipalités qui sont ainsi regroupés. Pour 

la première fois, l’ensemble des acteurs du réseau local de services de la MRC de Lac-

http://www.macommunautelsje.com/
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Saint-Jean-Est a accès à un lieu commun d’échange et de partage accessible à 

l’ensemble de la population. Ce site est une vitrine sur l’ensemble des services offerts 

gratuitement ou à peu de frais sur notre territoire. 

La fiche du Centre d’Action Bénévole du Lac est active depuis le lancement de 

la plateforme et présente les services offerts. Également, de nombreuses nouvelles et 

autres dates probantes de l’Action Bénévole y sont régulièrement publiées. Vous pouvez 

les consulter. N’hésitez-pas à aller voir. 

 

Plateforme de placement : jebenvole.ca 

Jebenevole.ca est la plateforme provinciale de jumelage des 

Centres d'Action Bénévole et Organismes Sans But Lucratif 

(OSBL) avec les bénévoles.  

Administré par la Fédération des Centres d’Action Bénévole 

du Québec, le site Jebenevole.ca présente des offres de bénévolat avec outils de 

recherches et filtres permettant le jumelage entre organismes et individus de manière à 

combler les ressources humaines bénévoles. 

Avec pour objectif la promotion et le soutien de l’action bénévole, le projet 

Jebenevole.ca a vu le jour le 28 avril 2008. 

Le CABL actualise ses besoins en bénévolat à chaque mois sur le site. 
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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 un appui aux 
organismes du milieu et des services aux individus. 
 
 

 

Pour l’année 2017-2018, Le CABL a pu compter sur l’engagement et le 
dévouement de                   bénévoles répartis dans les 5 services offerts  
 
 

*Ce nombre reflète l’ensemble des personnes, peu importe la quantité de groupe-bénévole auxquels ils sont rattachés. 

Certains peuvent être bénévoles dans plusieurs de nos services mais ne sont ici, comptabilisé qu’une fois. 

 
 

Soutien aux organismes du milieu 

Service d’Accompagnement et d’Orientation Bénévole 

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’Action Bénévole, la Responsable de l’Action 

Bénévole accompagne et oriente les personnes désireuses de faire du bénévolat. A ce titre, 

depuis la création de ce poste, Madame Doline Nadobny a réalisé 53 recrutements 

durant la période du 10 avril 2017 au 31 mars 2018. 
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13

7

5

Taux de réussite des orientations et 

placements bénévoles dans le milieu

Orientations et

placements

effectifs
Non aboutis

Sans réponses

28 recrutements ont concernés les services du CABL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
*Il est à noter que les refus d’intégration de bénévole dans un des services du CABL sont motivés et expliqué individuellement à chaque 

candidat. 

 

25 recrutements ont été accompagnés et orientés vers les organismes 

communautaires et partenaires du milieu 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parallèle de la mission de recrutement et d’orientation des bénévoles, un premier travail de 

réseau s’est créé, avec notamment la diffusion et le partage de 16 besoins en bénévolat de 

la part des acteurs du milieu. Il est à noter que ce sont les organisations qui nous ont 

joints à des fins d’informations sur leurs besoins, ce qui témoigne sans doute d’une meilleure 

visibilité du CABL sur le territoire. 

Parmi les contacts établis et le travail en partenariat engagé on retrouve les organisations 

suivantes :

175

6

Taux de réussite des recutements 

bénévoles pour les services du 

CABL

Recrutements

effectifs

Annulation de la

part du candidat

Refus de la part

du CABL

6

16

4

2

Recrutements par services du 

CABL

Accueil-Réception

Accompagnement

Transport

Bénévole

Bonjour-Bonsoir

quotidien

Regroupement

des Grands-

parents
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- Café communautaire l’Accès 

- Commission scolaire LSJE 

- Croix rouge Canadienne 

- Fondation Terry Fox 

- La nichée d’Alma 

- Maison des familles « La cigogne » 

- Justice alternative 

- Monde et macadam 

- Popote roulante d’Alma 

- Popote roulante des 5 cantons 

- Portes ouvertes sur le lac 

- Prévention du suicide 02 

- Société St-Vincent-de-Paul 

- Soupçon de rose 

- Tour solidaire 

- Tout c’quivores 

- Véloroute des bleuets 

 

Soutien aux individus : Services offerts par des bénévoles du 
CABL 
 

Service d’Accueil et de Réception du CABL 

Avec l’arrivée dans nos nouveaux locaux en janvier 2017 et qui a, sans l’ombre d’un 

doute, créée une plus grande affluence de par la proximité du centre-ville, et grâce à 

l’aménagement intérieur qui a été fait, un emplacement est maintenant dédié à l’accueil 

et la réception du public.  

En tant qu’organisme communautaire, il est difficile pour nous d’obtenir de plus 

amples subventions et notamment pour la création d’un poste d’Agent-e d’accueil / 

Réceptionniste. Mais, fort de notre expertise sur l’action bénévole, l’équipe du CABL a 

décidé de proposer cette mission à des bénévoles. Recrutés et formés durant 4h de 

temps, les bénévoles de l’accueil-réception ont pour missions de recevoir le public, 

l’accueillir, répondre et filtrer la demande puis, enfin, d’orienter et référer les 

personnes vers les ressources humaines du CABL. Les prises de 

contacts peuvent être physiques ou 

téléphoniques. 

 
Le service d’Accueil-Réception est sous 

la responsabilité de Madame 

Isabelle Lavoie qui a 

accompagné une équipe de 7 

bénévoles sur l’année 2017-

2018. 

Depuis le mois d’août 2017, nous 

avons mis en place un outils de 

recueil des données qui nous permet 

de présenter ici les chiffres probants des 
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activités réalisées par  Denise, Hélène, Raymonde, Colette, Andréa, Sabrina, Laurie. 

 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que nous avons comptabilisé plus de 1733 

contacts physiques ou téléphoniques sur une période équivalente à 68 journées 

pleines.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de leur mission première d’accueil, il est à noter qu’un véritable travail 

d’équipe s’est créé entre les salariées et les bénévoles de la réception.  

Elles ont souhaité s’investir de plus en plus dans l’aide aux tâches bureautiques (envois 

mensuels, réception des paiements, inscription des nouveaux bénéficiaires) ainsi que 

dans la vie et l’aménagement du CABL au rythme des différents événements et projets. 

 

Service d’Accompagnement Transport Bénévole 

Madame Odile Lapointe, responsable du service d’Accompagnement Transport 

Bénévole, note une constance évolution des besoins. D’année en année, on doit 

s’adapter et innover afin de pouvoir desservir adéquatement la population. Le Conseil 

d’administration a résolu d’une augmentation de 5$ de la carte d’utilisateur (la portant 

à 15$ depuis 10 ans elle était à 10$). 

Le remboursement de la compensation versée aux bénévoles est maintenant de 

0.40$/km pour les déplacements extérieurs. Les personnes de plus de 65 ans 

bénéficient d’un rabais de 0.12$/km, (0,28$ au lieu de 0,40$) pour des 

accompagnements à l’extérieur des limites de ville d’Alma. Les besoins étant toujours 

157 159

310

244 243

204

277

139

36 23

89 94

76

47

113

67

121
136

243

150

167
157

164

72

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

Répartition des prises de contacts du CABL

Total des contacts Contacts physiques Contacts téléphoniques
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grandissants, dans ce service et les demandes de plus en plus spécifiques, il est arrivé à 

quelques reprises que le manque de bénévoles c’est fait ressentir, malgré les 43 

bénévoles accompagnateurs. Le CABL répond à un total de 485 bénéficiaires à 

jour de leur carte d’utilisateur pour les quelques 3 733 trajets effectués. 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Service d’Atelier Intergénérationnel : Regroupement des grands-parents 

Sous la responsabilité de Madame Justine Bouchard, le service d’Atelier 

Intergénérationnel « Regroupement des Grands-parents » propose des activités 

créatives de tricotin dans les écoles St-Pierre, St-Joseph, St-Julien, et Notre-Dame 

d’Alma, qui reçoivent la visite hebdomadaire de 18 grands-mères bénévoles. 

Ces activités, se déroulent sur deux sessions 

de 8 semaines. L’étroite collaboration avec la 

Commission Scolaire Lac St-Jean développée 

au fil des ans, a permis d’élaborer un 

protocole de services 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. 

Au total, c’est 85 élèves qui ont participé 

aux différentes sessions d’Ateliers 

Intergénérationnels. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

146 h  
de bénévolat 

208 h  
de bénévolat 

279 h  
de bénévolat 

211 h  
de bénévolat 

Notre-Dame Saint-Joseph Saint-Pierre Saint-Julien 
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Service d’appels amicaux : Bonjour Bonsoir Quotidien 

À la demande de la population intéressée par le service (bénévole ou bénéficiaire), le 

service de Bonjour quotidien a grandi. Depuis janvier 2018, il est possible de recevoir 

un appel en soirée (entre 6h30 pm et 8h30 pm). Fêtons donc l’arrivée du 

« Bonsoir quotidien ». Cette ouverture de plage horaire a amené de nouveaux 

bénévoles ainsi que de nouveaux bénéficiaires du service.  

Aujourd’hui, Madame Érika Morin, responsable du service peut compter sur 10 

bénévoles pour jaser quotidiennement à tour de rôle, durant 5 jours / semaine avec 

12 bénéficiaires impatients d’avoir cet appel tant attendu. 

Une année = 1 154 appels 

10 bénévoles = 190 heures d’échanges, d’anecdotes et de rires  

 

Soutien aux individus : Actions en faveur du maintien à 

domicile 
 

Animations 

Dans le cadre des actions favorisant le maintien à domiciles des personnes aînées, le 

CABL offre pour la 14ème année, des temps d’animation afin de contrer l’isolement, 

l’ennui, et la solitude tout en demeurant actif.  

 

Cette action réalisée en collaboration 

avec Madame Louise Lapierre - 

Intervenante Spécialisée à la 

Commission Scolaire Lac-St-Jean 

propose 2 thèmes d’atelier : 

- La santé par l’exercice et la 

relaxation (ateliers basés sur 

l’importance de bouger et de détendre) 

- Les exercices de gymnastique 

intellectuelle 

 

Pour l’année 2017-2018, Madame Justine Bouchard, a planifié 17 rencontres.  

Un total de 25 inscriptions a été enregistré et une moyenne de 20 présences par 

atelier est comptabilisée.  

En plus des ateliers, le CABL offre au groupe « Animation » une sortie afin de 

dynamiser les participants et les inviter à découvrir ou redécouvrir les lieux 

touristiques du coin. En juin 2017 une visite au « Cristal du Lac » à  Métabetchouan/ 

Lac –à- la- croix a été organisée au plus grand plaisir de tous. 
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Les mêmes actions sont offertes à Saint-Cœur-de-Marie, pour lesquelles le CABL 

accorde une partie du financement. Toujours en collaboration avec Madame Louise 

Lapierre, deux activités sont proposées :  

- La santé par l’exercice et la relaxation 

- La gymnastique intellectuelle. 

Une activité par mois, 16 personnes assistent régulièrement. 

Projet aînés : Maitre de ses choix  

Pour la deuxième année consécutive, le projet « Maître de ses choix », financé depuis 

un an par Québec Ami Des Aînés (QADA), rencontre un immense succès. 

Madame Justine Bouchard formatrice du dispositif, assume le déploiement de ce 

programme innovant, dont les objectifs 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. 

 

 

En chiffres, le dispositif Maître de ses choix c’est : 

 

 
 
 
 
 
 

 

À l’issue des 7 ateliers proposés, les participants se sentent mieux outillés pour prendre 

part activement, le moment venu, à la transition vers un milieu de vie qui correspond le 

plus à leurs besoins. Ainsi ils se sentent rassurés pour demeurer actif dans leur milieu 

grâce à la connaissance des organismes communautaires de leur territoire. 

 
Paroles de participants : 
 
 
 
 
 
 
 

4 groupes 
Pour un total de 
28 rencontres 

D’une durée de 
2h30 chacune 

Ayant servi 
un total de 38 
participants 

Une moyenne 
d’âge de 70 

ans 

 
 

Beaucoup de matériel 

pertinent avec documents 

de références 

 

Aide à nous créer un 

nouveau réseau qui nous 

supporte et nous encourage 

pour l’avenir 
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Face au succès rencontré, 2 demandes d’information sur le programme ont eu lieu sous 

forme de rencontre de présentation auprès du Cercle des fermières Sainte-Marie de et 

de l’Association Québécoise des Retraités (AQDR). Évidemment, ce dispositif de 

formation ne pourrait fonctionner sans la collaboration précieuse de Service Canada, 

Justice de proximité, la Coopérative de services à domicile, l’AQDR et les témoignages 

individuels de résidents en résidences privées. 

Soutien aux Proches-Aidants 

LE CABL offre aux Proches-Aidants divers services, écoute, soutien individuel, 

accompagnement.  En collaboration avec le Centre Intégré Universitaire de Santé et de 

Services Sociaux (CIUSSS) et la Coopérative de Services à Domicile Lac-St-Jean Est, 

certains Proches-Aidants bénéficient d’un répit à domicile variant entre 3 et 6h par 

semaine.  

Ainsi, Madame Érika Morin, en charge de l’action, a pu offrir à 4 personnes ce 

service ce qui totalise 391 heures de répit.  

De plus, 13 (dont 4 pour le répit) Proches-Aidants ont bénéficié d’un ou l’autre des 

services. 

25 interventions (pour la plupart téléphonique) ont permis 

à ces personnes de prendre un recul face à leur situation, 

de trouver des pistes de solutions et d’être référés si nécessaire 

aux organismes appropriés pour répondre à leurs besoins.  

 

En parallèle, le CABL est présent sur la Table Régionale des 

Intervenants Proches Aidants (TRIPA). Les membres de cette 

concertation se sont donnés comme mandat de promouvoir la 

reconnaissance des Proches-Aidants. Pour ce faire, la TRIPA a 

distribué près de 3 000 tracts et rubans verts lors de la Semaine 

Nationale des Proches-Aidants qui se déroulait du 5 au 11 

novembre 2017.  

 

 

 

 

Intéressant, aidant, cela a 

répondu à mes attentes 

 

 

 

Je conseille les ateliers à 

tous ceux qui veulent faire 

un changement de milieu 

de vie 
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Projets spéciaux ville d’Alma 

Les projets spéciaux ville d’Alma visent à réaliser des animations ayant comme 

principal objectif de contrer l’isolement de nos citoyens aînés. Madame Justine 

Bouchard anime ces activités. 

Au fil des ans, le CABL et l’Odyssée des Bâtisseurs  ont développé un fort partenariat 

afin d’élaborer des activités spécialement conçues pour les aînés. 

 

Pendant l’année, 2 activités ont permis aux aînés de demeurer actifs dans leur 

municipalité tout en favorisant l’intergénérationnel.   

- La première activité, en collaboration avec la Maison 

des Bâtisseurs (dans le cadre du 150ème de Ville 

d’Alma) à fait découvrir le centre –ville d’hier et 

d’aujourd’hui. 

- La seconde activité proposée est le traditionnel 

Noel d’Antan. Toujours dans le cadre du 150ème de 

Ville d’Alma et en collaboration avec l’enseignante Madame Chantale Guay de 

l’école Notre-Dame et Madame Fanny Tremblay  responsable de la médiation 

culturelle de la Maison des Bâtisseurs, nous avons recréé une classe d’autrefois.  

Ainsi, 22 élèves s’étaient préparés à répondre et à écouter comment l’école d’hier 

à aujourd’hui a changée. En plus, 25 aînées ont participé à cette rencontre.  

 

Ces projets sont grandement appréciés de nos aînés et des élèves qui y participent.  

Visite d’amitié en Centres d’Hébergement et de Soins de Longues Durées (CHSLD) 

À chaque année, l’équipe du CABL et les membres du Conseil d’Administration se 

réunissent pour faire le point. En juin 2017, (guidé et animé par les organisatrices 

communautaires) la grande équipe a fait l’analyse de ses services. Les conclusions de 

cette rencontre de planification stratégique ont permis de constater entres-autres que 

les groupes (les Amis du Bel Âge et les Amis du Foyer Normandie) de visites d’amitié 

sont en réalité sous la responsabilité et la gestion des CHSLD et non celle du CABL.  

En effet, ce dernier ne fait que contribuer financièrement au déploiement des 

activités… ce qui manquait de cohérence pour le CABL.  

 

Cependant, dans le but d’assurer la continuité du service, une rencontre s’est tenu entre 

la responsable des activités des CHSLD, Mme Manon Tardif, les deux bénévoles 

responsables des groupes, Madame Denise et Monsieur Jacques, ainsi que Mesdames 

Hélène Bouchard et Erika Morin qui ont pu clarifier la fin de la gestion et du soutien 

financier du CABL mais conserver le service de visites d’amitié dorénavant sous la 

responsabilité des CHSLD. 
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Le CABL tient à remercier tous ceux et celles qui ont au fil des années « ont 

bénévolé » pour le service de Visite d’amitié et qui continuent d’être 

présents pour les résidents. 
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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 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 de la vie associative du CABL, les lieux de 

représentations, de concertation, d’échanges, de consultations et de décisions, mais 

aussi la dynamique générale du CABL. 

C’est également dans cette section qu’il est fait mention de toutes les activités de 

reconnaissance, de soutien aux bénévoles afin de les accompagner, les outiller dans 

leurs implications au CABL. 

 

 

Gouvernance 

 
Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration du CABL est composé de 7 membres qui se sont réunis 8 

fois sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Ces rencontres de gouvernance 

associative ont pour objectif de veiller à la saine gestion de l’organisme. 

 

Cette année, l’ensemble des membres du 

Conseil d’Administration a pu bénéficier 

d’une formation sur les « Rôles et 

responsabilités des 

administrateurs » dispensée 

conjointement par la Table Régionale des 

Organismes Communautaires - région 02 

(TROC-02) et la Corporation de 

Développement Communautaire Lac 

Saint-Jean-Est (CDC) le 29 novembre 

2017. 

 

Aussi, l’année a été marquée par différentes mesures de mobilisation en faveur de 

l’Action Communautaire Autonome. « Ce mouvement a pour objectif d’améliorer les 

conditions de vie de la population et d’assurer le respect des droits, que le 

gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire (ACA) par 

l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en 

réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux »2 

                                                   
2 http://engagezvousaca.org/ 

http://engagezvousaca.org/
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L’équipe du CABL a pris part à l’action de fermeture de l’ensemble de ses services le 7 
février 2018. 
 

 

Vie associative 
 

Si l’on devait qualifier l’année du CABL le mot serait 

« CHANGEMENT ».  

En effet, comme nous l’avons rapidement évoqué précédemment, 

de nombreuses nouveautés sont venues faire évoluer le CABL, 

dans son implantation, son organisation, sa communication et 

son ouverture dans le milieu… 

 

 Tout d’abord, la nouvelle implantation géographique, qui permet une meilleure 

visibilité sur le territoire et sans doute un point fort dans le rayonnement du 

CABL dans le milieu. Proche du centre-ville d’Alma (125 avenue Bégin), de 

nombreuses personnes se présentent physiquement pour communiquer avec 

nous. Qu’ils soient partenaires, bénévoles ou bénéficiaires c’est autant de 

contacts directs établis ce qui renforce les échanges de qualité et la 

reconnaissance. 

 Ensuite, un profond travail de ressources humaines a été engagé avec une 

réflexion commune entre la Direction et l’équipe de travail sur les missions, 

tâches et responsabilités des salariées. 

 Dans le même sens, la création du poste de Responsable de l’Action Bénévole 

dont la mission principale est la promotion de l’Action Bénévole pour tous, et 

sous toutes ses formes. Cet élan de communication et de promotion a permis de 

renforcer très significativement le travail de partenariat déjà engagé mais aussi 

de développer de nouveaux projets. Depuis le 10 avril 2017, Madame Doline 

Nadobny occupe ce poste. 

 Pour finir, le remplacement de Madame Sylvie Hudon, coordonnatrice du 

Programme de Travaux Compensatoire pour cause de départ à la retraite après 

24 ans de service, a également impacté positivement l’organisation des 

habitudes de travail de l’équipe avec l’arrivée le 16 mai 2017 d’une nouvelle 

ressource humaine : Madame Marianne Veilleux. 

 

Le CABL bouge !  

 

Dynamiques du CABL 

 

Dans un premier temps, un des élans de dynamisme du CABL a été la mise en œuvre 

d’un travail d’uniformisation des documents et procédures, la création de 
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communications internes et externes a vu le jour pour permettre une meilleure fluidité 

des informations. Également une directive de formation des membres de l’équipe selon 

leurs besoins et intérêts a été mise en place. 

Dans un deuxième temps, et comme chaque année, le CABL met un point d’honneur à 

créer des événements internes pour la valorisation et la reconnaissance des bénévoles. 

Dans un troisième temps, cette année 2017-2018, le CABL a décidé d’innover en se 

portant volontaire et solidaire de la campagne « Osez le donner » de la Fondation 

Cancer du Sein Québec. 

Enfin dans un quatrième temps, le CABL s’est très largement investit dans les fêtes du 

150ème de la ville d’Alma 

 
Communication interne et externe au CABL  

 Uniformisation des documents et procédures du CABL : 

 

Qui dit changement, dit adaptation. L’arrivée de deux nouvelles ressources a 

naturellement questionné le fonctionnement et les relations de travail interne au 

CABL. Fort de ces questionnements, l’équipe a su tirer parti de ces remises en 

questions et en a profité pour mettre en place une dynamique d’uniformisation 

de ses documents et de sa charte graphique. 

Ainsi, à l’heure actuelle il existe de nouveaux documents revus pour les 

différents membres de l’équipe afin que ceux-ci travaillent de concert. 

o Courriers de correspondance à en-tête (lettres et télécopies) 

o Signatures courriels individualisés 

o Organisation de réunion d’équipe hebdomadaire (ordre du jour et 

compte-rendu de réunion) 

o Listes de courriels (partenaires et bénévoles) 

o Recrutement de bénévoles 

o Dossiers bénévoles 

o Protocole de services (bénévoles et bénéficiaires) 

o Outils de recueil de données et statistiques par services 

o Livret de classement informatique 

o Modèles dans logiciel Xaequo 

 

 Création d’affiches de communication et de publicités 

 

Depuis cette année, de nombreuses affiches d’informations (invitations, 

affichages divers…) réalisées par Madame Doline Nadobny permettent 

d’illustrer et de donner envie de participer aux évènements initiés par le CABL. 

Ainsi, le CABL déploie une communication imagée, afin de mieux capter son 

public. 
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Formation des salariés  

Les membres de l’équipe du CABL ont pu bénéficier, selon leurs besoins de temps de 

formation visant à rendre les compétences de chacun optimales. 

 

 « Secourisme en milieu de travail » offert par la CNESST à Madame Doline 

Nadobny les 1 et 2 novembre 2017. Ce programme permet aux employeurs et 

aux maîtres d’œuvre de se conformer à l’obligation d’assurer la présence, en tout 

temps durant les heures de travail, du nombre de secouristes prévu 

au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers 

soins. 

 «Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques » offert 

par le CPS 02 en collaborations avec Expertis à Madame Marianne Veilleux 

les 14, 19 et 20 décembre 2017. Cette formation s'adresse à tout intervenant travaillant 

avec une clientèle pouvant manifester des idées ou comportements suicidaires afin, 

notamment, de repérer la personne vulnérable, vérifier la présence d’idées suicidaires, 

explorer la situation et estimer la dangerosité. 

 « Caravane 360 degrés » offert par la Clinique Juridique JuryPop à Madame 

Justine Bouchard sur la sensibilisation et l’information des abus envers les 

aînés. 

 « Ce n’est pas correct! Voisins, amis et familles présents pour les personnes 

aînées » offert par le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services 

Sociaux du Centre-Ouest de l’île de Montréal à Madame Justine bouchard a 

pour objectif d’outiller les témoins de maltraitance envers une personne aînée 

afin qu’il puisse identifier les indices et offrir du soutien de façon respectueuse et 

sécuritaire à ce dernier. 

 « La santé en héritage » offert par Santé Mentale Québec à Madame Justine 

Bouchard a pour objectif de démontrer que certaines situations du quotidien 

comme le deuil et le stress, ainsi que certaines habitudes de vie telles-que 

l’alimentation, le sommeil et l’activité physique ont un impact sur la qualité de 

vie. 

 « Colloque - Estime de soi et motivation » – par Monsieur Carol Allain – offert 

par la Table de concertation en violence familiale et agression à caractère sexuel 

Lac-Saint-Jean Est, à toute l’équipe du CABL a permis un temps de 

réflexions sur les leviers de l’estime de soi et la motivation. 

 

 

 

 

http://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/obligations_employeur.aspx
http://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/nombre_secouristes.aspx
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-3.001,%20r.%2010
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-3.001,%20r.%2010
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Reconnaissance et valorisation des bénévoles du CABL  

A chaque rentrée (septembre) le CABL offre aux bénévoles des différents services un 

temps convivial afin d’ouvrir la nouvelle saison de bénévolat. Chaque groupe est 

rencontré lors d’un « Comité bénévole » pour accueillir les nouveaux bénévoles, 

faire le point sur le fonctionnement du service et son protocole, mettre à jour les 

dossiers, le tout autour d’un déjeuner ou diner convivial. 

 
 
- Comité bénévole du service de Bonjour-Bonsoir 

quotidien : le 26 septembre 2017 : 10 bénévoles 

présents 

 

- Comité bénévole du service d’Accompagnement 

Transport Bénévole : les 3, 5 et 24 octobre 2017 : 

53 bénévoles présents 

 

- Comité bénévole du service de Regroupement des Grands-parents : le 4 

octobre 2017 : 15 bénévoles présents 

 

- Comité bénévole du service d’Accueil-Réception : le 22 février 2018 : 2 

bénévoles présents 

 

Ces comités sont les seules rencontres de reconnaissance des missions bénévoles 
OBLIGATOIRE. 

 
Également, dans le but d’offrir aux 

bénévoles des conditions 

optimales pour effectuer leurs 

missions, le CABL a cette année, 

réitéré son offre de formation 

pour les bénévoles du service 

d’Accompagnement Transport. 

Dispensée par une intervenante 

de la Société de l’Assurance 

Automobile du Québec (SAAQ) 

appuyé d’un membre de la Sureté 

du Québec, cette formation 

permet de faire le point sur les 

bonnes pratiques de conduites. 
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Enfin, notre plus grande fierté et de réunir les bénévoles du CABL ou ayant été orientés 

et référés par le CABL auprès des partenaires lors de temps privilégié, conviviaux, 

festifs afin d’honorer, reconnaitre et valoriser le temps passé au bénévolat. 

Au-delà des actions d’envergures (SAB, PHBQ, JIB…) le CABL a cette année, organisé 

une activité « Chocolat chaud » pour avoir le plaisir de partager le temps des fêtes de 

fin d’année avec les bénévoles. 

Le 13 décembre 2017, nous avons eu l’honneur de recevoir 33 bénévoles. 

 

Campagne Osez le donner 

Fidèle aux valeurs d’engagement et de solidarité qu’il 

défend, le CABL a décidé de s’engager lui-aussi pour une 

cause. C’est donc pour la Fondation Cancer du Sein 

Québec et pour la campagne « Osez le donner » que 

l’ensemble de l’équipe s’est mobilisée afin de faire du 

CABL un point de collecte des soutien-gorge et brassières. 

Chaque items collecté est recyclé et rapporte 1$ à la 

Fondation Cancer du Sein Québec. Une boîte de dons en 

argent est également disponible. 

A l’heure de la rédaction de ce rapport d’activité, la 

collecte actuelle est de 329 items. 

La campagne officielle aura lieu du 17 mai au 6 juin 2018. 

Les conclusions de ce projet seront fournies au prochain 

Rapport d’Activités. 

 

Fêtes du 150ème de la ville d’Alma 

Durant toute l’année 2017 lors du 150ème de la ville d’Alma 

Madame Justine Bouchard a représenté le CABL aux 

différentes activités organisées. Cette participation au 

comité logistique des Fêtes du 150ème de la ville d’Alma a 

concerné les évènements du : 

- 1er janvier 2017 

- La grande nuit le 15 juillet 

- La soirée de clôture des Fêtes du 150ème de la ville d’Alma le 9 décembre. 

 

Représentations 

Différents temps de représentations sont nécessaires pour permettre au CABL de 

prendre part à la vie communautaire du milieu et ce, afin de porter la voix de ses 

champ d’action. Ainsi, les représentations ont été réparties entre différents membres de 

l’équipe selon leurs missions. 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0vfNivbaAhVRTd8KHaL2BlIQjRx6BAgBEAU&url=http://jeuxduquebec.com/alma2017/sejour-chez-nous/150e-dalma/&psig=AOvVaw2FpAMNX_3BqGaau5oq_lzc&ust=1525867787022894


26 
 

Représentations de la Directrice Générale 

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. Ainsi, il a été invité, comme chaque année à l’Assemblée Générale Annuelle 

et au colloque « Ensemble vers demain » les 14-15 juin 2017. 

En chiffre : 1 rencontre a eu lieu 

Comité de travail en Accompagnement Transport Bénévole de la Fédération des Centres 
d’Action Bénévole du Québec (FCABQ) 

En tant que membre du Comité de Travail Accompagnement Transport Bénévole de la 

FCABQ, le CABL travaille au suivi des dossiers auprès des ministères concernés et à la 

production d’outils de gestion pour les CAB offrant le service. 

Entre autre, des revendications pour un taux de remboursement adéquat pour la 

clientèle prestataire de la Solidarité Sociale ont été engagées durant l’année 2017-2018. 

À l’issue de ces revendications, une augmentation du taux de remboursement de 0.41$ 

à 0.43 $ du Km. 

En chiffre : 2 rencontres ont eu lieu 

Regroupement des regroupements  des CABs 

En tant que membre de la FCABQ, le regroupement des regroupements des CABs 

permet l’échange d’informations entre les membres, le partage des dernières nouvelles 

concernant les enjeux politiques et organisationnels. 

En chiffre : 2 rencontres ont eu lieu 

 

Le Regroupement des Organismes Communautaires de Référence du Québec (ROCRQ) 

Le ROCRQ a invité le CABL en tant que gestionnaire du Programme de Travaux 

Compensatoire du Ministère de la Sécurité Publique du Québec à son Assemblée 

Générale Annuelle le 12 octobre 2017 ainsi qu’à une Assemblée Générale Spéciale le 14 

février 2018. 

En chiffre : 2 rencontres ont eu lieu 

 

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

Le RCABs-02 concertation régionale, permet un partage d’informations, un réseautage 

faisant la promotion des enjeux communs et propres au CAB membres de la FCABQ.  Il 

y a 6 CAB membres de la FCABQ seulement 5 font partis du RCABs-02 en région. 

En chiffre : 4 rencontres ont eu lieu 
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La Table Régionale des Intervenants Proche-Aidants (TRIPA) 

Cette table s’adresse aux intervenants œuvrant auprès des 

proches aidants, peu importe la problématique touchée.  

Cette table a pour objectifs :  

- D’agir comme lieu de concertation régional et de 

réseautage pour les intervenants  

- D’agir à la reconnaissance des proche-aidants 

- D’agir comme défenseur des droits des proche-aidants et des organismes à leur 

service  

- D’agir comme diffuseur d’informations et agent multiplicateur 

- D’agir comme agent négociateur pour les différents programmes et voir à une 

bonne répartition des budgets et des services au niveau régional 

En chiffre : 8 rencontres ont eu lieu 

La Table régionale des organismes communautaires région 02 (TROC-02 )  

Cette table a pour mission : 

- Représenter, promouvoir et défendre les intérêts et les droits 

de l’ensemble des organismes communautaires du Saguenay-Lac-

Saint-Jean qui interviennent dans le domaine de la santé et des 

services sociaux. 

- Soutenir nos membres auprès des différents acteurs dans le réseau 

de la santé et des services sociaux 

- Favoriser la concertation 

- Diffuser l’information et assurer le suivi dans les dossiers prioritaires 

- Offrir de la formation sur des sujets  reliés au champ d’intervention de la TROC 

02. 

En chiffre : 5 rencontres ont eu lieu 

Comité Agir Ensemble : 

Le comité Agir Ensemble a pour mandat de mettre en place diverses stratégies de 

communication, de référence et de réseautage avec les différents partenaires 

intersectoriels du réseau local de services de Lac-Saint-Jean-Est dans le but d'assurer 

le continuum des services et ainsi, favoriser la réponse aux besoins de la population. 

Le CABL fait partie des organismes-pilotes pour ce projet. Madame Claudia St-Pierre 

du Groupe Inter-Action Travail (GIAT) est venue présenter à l’équipe le 

fonctionnement et l’outil de suivi proposé afin d’assurer le référencement de la 

clientèle entre les différents acteurs. 

En chiffre : 1 rencontre a eu lieu 

Toute l’équipe était invitée à cette présentation 
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La Table des Aînés Lac-St-Jean Est 

Cette table se veut être une table réunissant les acteurs œuvrant auprès 

des aînés sur le territoire de lac-St-Jean Est afin de faciliter l’échange, le 

partage d’informations et la collaboration pour des projets communs tel 

que l’embauche d’un(e) travailleur(se) de milieu.   

En chiffre : 6 rencontres ont eu lieu 

 
La Table des Partenaires en Promotion / Prévention (PP) du Lac-St-Jean-Est 

Représentante de remplacement de la table des aînés de Lac-St-Jean Est.  

Le mandat : participer à la réalisation du Plan d’action régional en santé publique 

(PAR-SP) et à l’attribution du fonds local en promotion prévention. – Appuyer et 

promouvoir des initiatives du réseau local de services de Lac-St-Jean Est touchant la 

promotion et la prévention pour l’ensemble de la population.  

En chiffre : 1 rencontre a eu lieu 

La Table Intersectorielle en Développement des Communautés de Lac-
St-Jean Est (TIDC) 

Cette table est formée d’une trentaine de partenaires du milieu 

socioéconomique afin de contribuer à une meilleure connaissance 

de la réalité de notre territoire et participer à la mise en place 

d’actions prioritaires pour améliorer l’état de santé et de bien-être 

de nos populations locales.  

Les objectifs sont de promouvoir les initiatives en développement des communautés, 

mobiliser les acteurs du milieu sur des projets rassembleurs visant le développement 

d’une communauté locale et contribuer à mettre en action des activités en lien avec les 

besoins identifiés par la communauté.  

En chiffre : 4 rencontres ont eu lieu 

 

 

Comité mobilisation Engagez-vous pour le communautaire 

Ce comité est une concertation qui se mobilise pour exercer des pressions sur le 

gouvernement afin de reconnaitre, à leur juste valeur, les organismes communautaires 

en augmentant leurs financements. 

En chiffre : 5 rencontres ont eu lieu 
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Représentations de la Responsable de l’Action Bénévole 

 

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

À la demande des Directeurs des Centres d’Action Bénévole de la région Saguenay-Lac-

Saint-Jean, un regroupement régional des Responsables de l’Action Bénévole / 

Coordinateurs a été créé afin de promouvoir collectivement et en région l’Action 

Bénévole et ainsi développer des actions communes. Pour différentes raisons de 

disponibilités des ressources humaines, les rencontres n’ont pas pu se faire selon le 

calendrier établi. 

En chiffre : 2 rencontres ont eu lieu 

 

TIDC : Comité de participation citoyenne 

Le comité de participation citoyenne, créé pour et par la Table Intersectorielle de 

Développement des Communautés vise l’outillage des différentes organisations 

(municipales, communautaires…) afin de leur permettre de faire mousser l’ensemble 

de leurs actions bénévoles (participation citoyenne, bénévolat, engagement 

volontaire…) 

Naturellement, le CABL, prend place dans ce comité. 

En chiffre : 7 rencontres ont eu lieu 

 

Représentation comité Médiation citoyenne 

Ce comité a pris forme lors de la création du dispositif de Médiation Citoyenne, projet 

de l’organisme Justice Alternative visant à former des bénévoles aux techniques de 

communication non violente afin de 

permettre la régulation des conflits de 

voisinages. Le CABL a été invité à se 

joindre à ce comité afin d’apporter 

son appuis pour les recrutements de 

bénévoles et la communication. 

En chiffre : 2 rencontres ont eu lieu 

 

 

Représentation comité de coordination Regroupement 

0-5 ans 

Face au succès de l’événement passé, le regroupement 

Lac-Saint-Jean-Est 0-5 ans a décidé de poursuivre 

l’organisation d’un salon s’adressant à l’ensemble de la communauté. Ainsi le CABL a 

cette année encore pris part au comité organisateur. 

En chiffre : 4 rencontres ont eu lieu  

 
 



30 
 

Représentations de l’Animatrice – Chargée de projets 

 

Représentation comité de coordination Regroupement 0-5 ans 

Depuis de nombreuses années le Regroupement Lac-Saint-Jean-

Est 0-5 ans, offre aux familles de jeunes enfants du territoire un 

salon afin d’identifier les différentes ressources utilisables dans le 

milieu. Le 6 mai 2017 a eu lieu le « Salon Espace 0-150 ans » 

faisant références aux fêtes du 150ème d’Alma, format élargi du 

salon 0-5 ans qui proposait la mise en valeur de l’ensemble des 

ressources disponibles. Déjà le CABL avait participé aux 

rencontres du comité organisateur.  

En chiffre : 6 rencontres ont eu lieu 

 

Journée internationale des personnes âgées   

Le thème de l’année 2017 « Se projeter vers l’avenir » a eu pour objectif de mettre en 

avant les talents, contributions et participations des personnes âgées dans la société. 

En chiffre : 1 rencontre a eu lieu 

 

Table de concertation en violence familiale et agression à caractère sexuel Lac-Saint-Jean Est 
La Table de concertation est un instrument collectif qui a pour objectifs de : 

- Promouvoir le rôle des organismes membres de la Table de concertation 

- Travailler au développement de la concertation en matière de violence familiale 
et d'agression à caractère sexuelle 

- Être un porte-parole et devenir un interlocuteur reconnu, en ce qui concerne les 

problématiques de violence familiale et d'agression à caractère sexuel 

En chiffre : 7 rencontres ont eu lieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Rapport d’activité 
                     2017 

2018 
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Le programme de travaux 
compensatoires c’est… 

Le Programme de Travaux Compensatoires (PTC) est une mesure de justice réparatrice 
et alternative découlant de la Direction Générale des Services Correctionnels du 
Ministère de la Sécurité Publique.  

 
Le PTC du CABL a la responsabilité de répondre, faire le suivi et la gestion de toutes 
demandes en travaux compensatoires à l’intérieur du DISTRICT JUDICIAIRE : 

 

 Roberval, Alma et la partie judiciaire Abitibi (Chibougamau, Chapais, 
Mashteuiatsh, Obedjiwan, Mistissini et Oujé-Bougoumou)  compris dans la 
région administrative 02. 

 

C’est donc… 
 36 Villes et Municipalités ainsi que 4 Communautés autochtones  

qui sont desservies par le Programme de Travaux Compensatoires. 

C’est près de 300 Organismes et Organisations qui offrent de leur temps et de 
leur humanité pour recevoir les participants en travaux compensatoires.  
 
D’entrée de jeu, au nom du Centre d’Action Bénévole du Lac ainsi qu’en mon nom 
personnel, je tiens à remercier chacun d’entre eux de leur précieuse collaboration. Sans 
ces partenariats essentiels, le programme de travaux compensatoires ne serait pas le 
même et serait peut-être même inexistant! Donc au nom de tous les participants, ainsi 
qu’au nom de toutes l’équipe :  

 

 
 
 
 

 

Cette année, le Programme de travaux Compensatoires 
du CABL fête ses 35 ans grâce à vous ! 
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Le Programme de Travaux 
Compensatoires en pratique… 

1. C’est le PERCEPTEUR des amendes qui accorde des travaux 

compensatoires suite à une évaluation de la situation de vie de la personne ainsi qu’à 

une évaluation de la situation financière du demandeur. Si le futur participant répond 

aux critères d’admissibilité, le percepteur fait signer un engagement à effectuer les 

travaux compensatoires et le participant a 72 heures ouvrables pour contacter la 

Coordonnatrice responsable des Travaux Compensatoires au Centre d’Action Bénévole 

du Lac. 

2. Suite au contact du participant avec le PTC, lorsque la personne est en mesure 

de se déplacer pour un rendez-vous, nous fixons une rencontre individuelle au bureau. 

Si la personne n’a pas la possibilité de se déplacer à Alma, une entrevue téléphonique 

est faite afin de dresser un portrait global de la situation personnelle de la personne et 

pour évaluer les tâches et organismes idéaux pour le participant au programme. Suite à 

cette rencontre individuelle avec le participant, la Coordonnatrice fait des démarches 

afin de vérifier les possibilités d’accueil des organismes ciblées avec le participant.  

3. Une fois le participant accepté à l’organisme, le formulaire de suivi des heures 

est envoyé au superviseur de l’organisme d’accueil. Par la suite, un suivi des heures 

exécutées et du déroulement de la mesure est effectué par la Coordonnatrice du PTC 

auprès de l’organisme qui accueille le participant.  

 
Les objectifs du Programme de Travaux Compensatoires (PTC) 

 Permettre aux personnes à faible revenu de régler leurs amendes et sur-   

amendes tout en étant utiles aux organismes et organisations du milieu. 

 Humaniser le recouvrement des amendes. 

 Contribuer à la responsabilisation des participants au Programme. 

 Jouer un rôle dans l’insertion sociale de certains participants. 

Des retombées directes pour plusieurs participants au PTC: 

 S’acquitter du paiement de ses amendes.    

 Développer 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. 

 Découvrir des ressources communautaires disponibles pour l’aider. 
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Le Programme de Travaux 
Compensatoires en chiffres… 

Nombre de Demandes De Service REÇUES  
Programme de Travaux Compensatoires d’Alma  

Période du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018 : 
 

Demandes acheminées par les 
Percepteurs au niveau PROVINCIAL 

Demandes acheminées par les 
Percepteurs au niveau MUNICIPAL 

155 (62%) 94 (38%) 

Total de demandes reçues : 249 

 

Nombre de Demandes De Service FERMÉES 
Programme de Travaux Compensatoires d’Alma  

Période du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018 : 
 

Demandes acheminées par les 
Percepteurs au niveau PROVINCIAL 

Demandes acheminées par les 
Percepteurs au niveau MUNICIPAL 

169 (63%) 101 (37%) 

Total de demandes fermées : 270 
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Le Programme de Travaux 
Compensatoires en chiffres… 

 
 

STATUTS DE FERMETURE DES 270 DOSSIERS 

SUCCÈS ÉCHECS SANS SUIVI 

 

144 (53%) 
 

118 (44%) 
 

8 (3%) * 

 
RÉELS 

ENTENTES 
DE 

PAIEMENT 

64 
(24%) 

  54 
(20%) ** 

* Les SANS SUIVIS  représentent les personnes qui n’ont pas contacté, tel que 
convenu, le Programme de Travaux Compensatoires. Après plusieurs essais de contact 
de notre part, et après l’attente raisonnable du contact, nous fermons le dossier en 
¨Sans suivi¨. 

** Les ententes de paiement représentent les personnes qui ont décidé de payer le 
solde dû de leurs amendes. Parfois les ententes sont prises en raison de l’entrée sur le 
marché du travail. C’est avec le percepteur des amendes que les ententes sont prises. 
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 Un total de 29 179 heures offert à effectuer en travaux compensatoires. 

 Plus petite demande de service : 9H 

 Plus grande demande de service : 1171H 

14 057

7093,75

5049

962
1971,5

Les heures des dossiers fermés

Nombre d'heures effectuées en

succès
Nombre d'heures en échec

Nombre d'heures en entente de

paiement
Nombre d'heures en sans suivi

Nombre d'heures effectuées sur

DDS en entente ou en échec

Le Programme de Travaux 
Compensatoires en chiffres… (suite) 

 

 
 

TABLEAU CUMULATIF DES APPELS TÉLÉPHONIQUES POUR INFORMATIONS 

 
Mois 

 

 
Percepteur 

 
Client 

 
Intervenant 

 
Homme 

 
Femme 

 
Information 

 
Référence 

 
Suivi 

AVRIL 3 4 0 4 3 4 4 3 

MAI 2 5 0 4 3 5 5 2 

JUIN 4 12 14 6 24 15 11 15 

JUILLET 4 3 1 4 4 3 3 4 

AOÛT 5 8 2 9 4 7 6 8 

SEPTEMBRE 0 5 5 3 7 4 4 5 

OCTOBRE 2 9 4 5 10 13 10 5 

NOVEMBRE 2 14 8 9 15 20 19 5 

DÉCEMBRE 1 6 1 4 4 8 7 2 

JANVIER 3 13 1 11 6 13 12 4 

FÉVRIER 1 7 0 6 2 5 5 2 

MARS 3 6 1 4 5 9 4 5 

TOTAUX 30 92 37 69 87 106 90 60 

48% 

25% 

17% 

3% 7% 
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Le Programme de Travaux 
Compensatoires – La relance… 

À chaque année, nous rendons visite aux organismes et organisations qui reçoivent nos 
participants en travaux. Nos visites permettent de faire la mise à jour des 
renseignements des organismes et de maintenir les liens avec les personnes 
superviseures. Les organismes rencontrés estiment que ces échanges les rassurent face 
aux candidats référés et apporte une fraicheur à nos contacts téléphoniques. La 
pochette « info-kit » est remise à cette rencontre. Celle-ci est conçue pour informer les 
organismes  sur le Programme de Travaux Compensatoires 
(PTC). 

 

 73 Organismes/Organisations 
ont été visitées et/ou contactées pour la relance de la 
période du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018. 

 1532 km ont été parcourus  
dans les secteurs d’Alma et ses environs, de Chibougamau/Chapais ainsi que de 
Roberval. 

 9 nouvelles Organismes accréditées. 

 3 En attente : Manque de superviseurs ou en réflexion. 

 3 Résiliations car ont cessé les activités.  
 
 

Le mot de la Coordonnatrice : 

Ce fût une année d’apprentissage et d’adaptation, de petites erreurs et de grands succès 
au quotidien. Pour moi, voir que certain participant trouve un réel sens à leur 
cheminement de vie suite à leur travaux est le comble de mon travail. Savoir qu’une 
personne a retrouvé confiance en ses capacités personnelles et professionnelles grâce à 
ses travaux compensatoires pour poursuivre vers la recherche d’un emploi ou vers une 
remise en action quelle qu’elle soit me démontre que le Programme de Travaux 
Compensatoires a sa place dans la réinsertion sociale des individus et peut réellement 
être un tremplin positif pour plusieurs personnes. Je tiens à remercier Madame Sylvie 
Hudon pour m’avoir formée et aiguillée à quelques reprises tout en restant ouverte à 
mes appels ‘’au secours!’’. Je tiens aussi à remercier toute mon équipe immédiate du 
CABL qui me soutient à sa manière et comme elle le peut dans ma mission. Et 
finalement un merci spécial à Mme Diane Picknell et au Regroupement des 
Organismes Communautaires de Référence du Québec (ROCRQ) d’avoir répondu à 
mes différentes interrogations.  

Marianne Veilleux,  

Coordonnatrice et Agente de liaison du Programme de Travaux Compensatoires d’Alma 
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Conclusion 
 

 
Pour l’année à venir, le Centre d’Action Bénévole du Lac se fixe deux objectifs de 

travail : 

- S’implanter dans le milieu Almatois comme une référence en matière bénévole 

- Consolider les services offerts 

 

Plus précisément, afin de continuer de permettre aux citoyens de partager leur temps et 
leurs talents gracieusement, à des organismes d’avoir de l’aide pour leurs projets et 
activités et aux personnes ayant de plus en plus de besoins d’être soutenu dans leur 
quotidien, le CABL souhaite : 
 

 Évaluer ses actions au regard du cadre de référence de la FCABQ et créer une 
boîte à outils pour la saine gestion des bénévoles pour envisager le 
développement d’un membership utile pour les partenaires. 

 Mettre en œuvre une politique d’équité salariale pour permettre aux forces-vives 
du CABL de travailler dans la reconnaissance qu’elles méritent 

 Se mettre au défi de dématérialiser la majorité de ses communications tout en 
restant visible et continuer à innover, être force de proposition d’actions de 
rassemblement des bénévoles 

 Poursuivre le projet« Maître de ses choix » qui est présentement financé par 
Québec Ami Des Aînés et de créer un nouveau projet-pilote pour favoriser le 
Répit des Proches-Aidants. 

 

 

Comme nous le défendons, le bénévolat est une noble action qui a un impact profond 
dans le rayonnage qu’il offre. 
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Alma (Québec) 
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www.benevolealma.com 
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