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

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

implications réalisées pendant l’année 2019-2020.  

Nous souhaitons que ce rapport d’activités illustre dignement tout le dévouement 

nécessaire à l’accomplissement de l’immense travail effectué pour répondre aux 

nombreux besoins du milieu. Chacun à sa manière a déployé nombres efforts pour que les 

actions quotidiennes du CABL permettent la satisfaction de tous bénévoles, salariés, 

partenaires et bailleurs de fonds. Grâce à un travail d’équipe soutenu, le CABL a pu 

répondre aux enjeux qui interpellent notre communauté.  

 

Par cette présentation de notre grande famille, nous vous invitons à découvrir l’ensemble 

des forces-vives qui, jour après jour, œuvrent pour une société plus solidaire  

 
Bonne Lecture  
 

 
 

Introduction   
 
Champ d’action 1 :  
Développement de l’action bénévole et communautaire p.6 

 

Promotion de l’action bénévole  
Soutien aux bénévoles  
 
Champ d’action 2 :  
Soutien à la communauté p.10 

 

Soutien aux individus  
Soutien aux organismes 
 

Champ d’action 3 :  
Gouvernance et vie associative p.15 

 

Gouvernance 
Vie associative  
 
Programme de travaux compensatoires p.23 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

 

Chères et chers bénévoles, 

Encore une année qui prend fin, mais cette fois, dans des conditions très particulières et 

inattendues qui ont apporté des changements importants à notre façon de fonctionner.   

Nous avons encore une fois, offert des services d’entraide aux ainés du Lac-Saint-Jean 

Est.  Toujours à l’écoute de leurs besoins, des dizaines de bénévoles se sont mobilisés 

pour les accompagner à leurs rendez-vous médicaux, les animer dans des formations très 

intéressantes et stimulantes, briser leur solitude par un petit bonjour ou bonsoir 

quotidien.  

Toutes ces activités sont coordonnées par une équipe d’employées dévouées. Nous avons 

été supportés par le dévouement, le grand cœur et l’implication sans faille, de vous, chers 

bénévoles et membres du personnel. Vous avez su mettre plus souvent qu’à votre tour les 

bouchées doubles afin d’assurer un bon service. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, Lili Renaud, Céline 

Gagnon, Colette Lepage, Sheila Simard, Alain Brisson et Alain Dallaire, pour leur 

implication, leur ouverture d’esprit et leur disponibilité. 

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

engagement. 

Aux employées, Justine Bouchard, Odile Lapointe, Isabelle Lavoie, Johanne Bouchard, 

Ariane Lavoie, Nathalie Gagnon, je dis merci afin de souligner toute l’importance de votre 

travail, toute l’ampleur des répercussions positives que vous apportez dans votre milieu. 

 

Je suis fière de faire partie de cet organisme, 

 

 

 

 

_________________       
Hélène Bouchard, présidente du CA du CABL 
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Introduction 

 

Le Centre d’Action Bénévole du Lac (CABL) ajoute une 39ième année à son histoire. Au fil du 

temps, une expertise s’est forgée en réponse aux besoins exprimés par le milieu, la population, 

les bénévoles. Des services se sont alors développés afin d’être plus appropriés aux attentes.  

Les membres de l’équipe du CABL, soit les bénévoles, les administrateurs, les employés 

travaillent de pair pour combler, au meilleur d’eux-mêmes, les besoins grandissants de la 

population. Comme il se doit dans chaque organisation, certains membres ont laissé leur place, 

d’autres ont joint l’équipe.  

A la lecture des prochaines pages, vous serez en mesure de constater que le CABL s’est 

consolidé en 2019 et que les difficultés qui ont surgi à l’arrivée de la pandémie, ne sont pas de 

nature insurmontable, car le CABL est fort de son expérience et de son équipe qui plus que 

jamais est déterminée à maintenir les services dans ce monde en changement qui est désormais 

le nôtre.  

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

que nous utiliserons pour faire en sorte que le Bénévolat conserve son importante place dans la 

réalisation du bonheur collectif.  

 

 
 

 Un organisme communautaire autonome œuvrant depuis 39 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 à titre d’organisme en 
maintien à domicile. Il reçoit principalement son financement, dans le Programme de 
Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) du Centre Intégré Universitaire de 

Santé et de Services Sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean (CIUSSS 02). La clientèle 

principale est composé de personnes âgées demeurant sur le territoire du lac St-Jean Est  
 

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

 39 ans d’histoire avec plus de 3268 bénévoles qui ont pris part au déploiement de 
services, à l’évolution et au devenir d’un organisme indispensable au Lac-St-Jean Est. 

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

issus de l’un ou l’autre des 4 groupes bénévoles du CABL. 
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 Une équipe de 89 bénévoles dont 60 sont membres du CABL qui ont à cœur les 609 
usagés 

 

                                 Champ d’action 1 :                                                              

Développement de l’action bénévole et communautaire 

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

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

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

et pas uniquement ceux engagés volontairement pour les services du CABL 

 

Semaine de l’Action Bénévole (SAB) 

La 45ème édition de la SAB « Et si on osait bénévoler » s’est déroulée du 7 au 13 avril 2019. C’est 

l’une des actions fortes de l’année pour le CABL car ça permet de :  

 
  Reconnaître l’implication de tous les bénévoles issus de tous les  

milieux 

     Promouvoir l’importance de s’impliquer dans sa communauté 

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

bénévolat 

Ce fut une semaine fort mouvementée pour le CABL : 

 

 Une promotion via Facebook a été orchestrée par le Regroupement des Centres 

d’action Bénévole de la région en respectant le thème provincial : Et si on osait 

bénévoler.  

 

 Brunch 

 Après invitation à nos bénévoles 54 personnes ont assisté à notre Brunch le 8 avril 2019, à 

la salle des Chevaliers de Colomb. Nous avons souligné l’implication des bénévoles 

suivantes :  

  Mme Hélène Bouchard, Regroupement des Grands-Parents 

 Mme Denise Beaumont, Réception          

 Mme Claudia Tremblay, Bonjour Bonsoir Quotidien 

 Mme Doriange Tremblay, Accompagnement transport   

La présence des Messieurs Marc Asselin, Maire d’Alma et le député provincial Monsieur Éric 

Girard fut particulièrement appréciée par les bénévoles qui ont pu constater leurs sincères 

appréciations de l’excellent travail qu’ils accomplissent au fil des jours.     
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Conférence 

Comme autre activité, nous avons offert aux organismes et leurs bénévoles de notre secteur, 

une formation sur le thème : Les bénévoles d’aujourd’hui : du recrutement à la 

reconnaissance, des outils pour chaque étape. Tenue à la Boîte à Bleuets le 11 avril, cette 

activité a permis aux personnes présentes de bénéficier des enseignements du conférencier, 

Monsieur Éric Sendent.   

 Exposition  

La Bibliothèque municipale d’Alma a accueilli une exposition sur le thème :  

 Devenir Bénévole, Une bonne idée.   

 

 Hommage aux bénévoles par Ville d’Alma 

A chaque année, Ville d’Alma se fait un honneur de reconnaître 

l’implication des bénévoles qui œuvrent dans les organismes de la ville. 

Pour la ville, chaque minute de bénévolat est importante, pour le 

développement et le maintien des différents services offerts par les 

organismes accrédités qui font d’Alma, une municipalité débordante 

d’activités. Ainsi, une reconnaissance pour le titre de BÉNÉVOLE DE 

L’ANNÉE est offerte à chacun des organismes.  

 

Le CABL a donc eu le plaisir de voir Mme Doriange Tremblay, du service de 

l’Accompagnement Transport Bénévole, d’être reconnue pour son implication et son 

dévouement auprès de nos clients de ce service.  

 

 Le Prix Hommage Bénévolat Québec (PHBQ)  

Les employés du CABL : Mme Odile 
Lapointe, Mme Justine Bouchard, Mme 
Isabelle Lavoie et Mme Nathalie Gagnon 

Mme Érika Morin, directrice, Mme Denise 
Beaumont, réceptionniste bénévole et M Éric 
Girard, député CAQ LSJE 
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Le PHBQ est l’une des plus hautes distinctions en matière de reconnaissance aux bénévoles au 

Québec Il est attribué par le gouvernement du Québec qui reçoit tous les lauréats, leur 

accompagnateur ainsi qu’un porte-parole du PHBQ par région. C’est l’occasion de dire MERCI ! 

à tous les citoyens et citoyennes qui s’impliquent bénévolement. Ce prix met à l’honneur 40 

bénévoles en provenance des différentes régions du Québec, et ce dans 3 catégories :  

 Jeunes bénévoles –Prix Claude Masson 
 Bénévoles  
 Organismes 

 
Le CABL a invité les organismes où des bénévoles sont impliqués à profiter de ce prix pour 

honorer un ou des bénévoles qui se distinguent. Nous envisageons une promotion toute 

spéciale à l’automne prochain afin que plus de candidatures soient soumises.  

 

 La Journée Internationale des Bénévoles (JIB) 5 décembre 2019 

En 1985, l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a décrété le 5 

DÉCEMBRE  comme étant La Journée Internationale du Bénévolat (JIB)  afin de 

souligner toute l'importance de la contribution des bénévoles au 

développement économique et social des communautés. À cet effet, 

les organisations soulignent cette journée de différentes façons afin 

mettre en lumière la contribution des bénévoles à leur 

communauté.  

Pour marquer l’évènement, l’équipe du CABL appuyée par trois 
membres du conseil d’administration, a poursuivi sa visite des 
organismes de la MRC Lac-St-Jean Est, afin de remettre à dix 
d’entre eux une boîte de chocolat MERCI !  
 

 Un après-midi pour se connaître  

Toujours dans le cadre de la Journée Internationale du Bénévolat, les bénévoles des organismes 

ont été invités à visiter le CABL pour un café-rencontre agrémenté d’un rallye pour découvrir 

les services et l’équipe du CABL et ce qu’ils peuvent leur apporter. Café et 

galettes ainsi que des prix de présence ont été distribués. Les 

bénévoles du CABL et des organismes invités ont pu échanger et 

partager leur plaisir de bénévoler.  

 

 

http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
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Pour promouvoir l’Action Bénévole, il est essentiel de s’adresser au plus grand nombre de 
personnes possible. C’est pourquoi le CABL tient à en parler régulièrement et ce de diverses 
façons. Bien que la qualité d’un référencement par le bouche-à-oreille est toujours efficace, le 
bénévole actif demeurant le meilleur ambassadeur pour valoriser l’implication, il est important 
de ne pas s’adresser qu’aux initiés. Il va sans dire que l’apport des médias locaux est important.  

 Cahier spécial sur le bénévolat dans le journal local Le Lac-Saint-Jean  

En décembre 2019, nous avons collaboré avec le journal local : Le Lac-Saint-Jean, lors de la 
production d’un numéro spécial faisant la promotion du bénévolat. Nous y avons publié quatre 
encarts présentant les aspects positifs du bénévolat afin de sensibiliser la population aux 
bienfaits reliés l’action bénévole.  

  Série télévisée : Gens d’Action 
Cette année, dans le cadre d’une série produite par la Table régionale des organismes 
communautaires 02 (TROC-02), nous avons tourné deux capsules vidéo. Une faisait la 
promotion de nos ateliers : Maître de ses choix et l’autre, présentait les bienfaits du bénévolat 
chez les personnes qui le pratique. Ces capsules furent diffusées sur tous les canaux 
communautaires de la région.  

 Les médias sociaux.  

Après une période plus calme dû au roulement de personnel pour le responsable de ce poste, le 
CABL compte bien revenir à une utilisation optimale des médias sociaux pour rejoindre ses 
abonnés et conserver un contact étroit avec ceux-ci.  

 La plateforme Jebenevole.ca est un outil, à portée provinciale pour les Centres 
d'Action Bénévole, les Organismes Sans But Lucratif (OSBL) et les bénévoles. 
Administré par la Fédération des Centres d’Action Bénévole du Québec (FCABQ), le site 
présente des offres de bénévolat avec outils de recherches et filtres permettant le 

jumelage entre organismes et individus de manière à combler les 
besoins en ressources humaines bénévoles. Avec pour objectif la 
promotion et le soutien de l’action bénévole, le CABL s’efforce 
d’actualiser le plus régulièrement possible les besoins et offres en 
bénévolat.  

 
 La plateforme de MaCommunautéLSJE. Cette plateforme est un médium que 

le CABL utilise pour y faire la promotion de ses activités et promouvoir l’action bénévole. 
Plus de 200 abonnés, intervenants sociaux en santé, instances politiques municipales, 
MRC, députés provincial et fédéral et bien sûr les organismes communautaires, 
reçoivent le bulletin hebdomadaire publié par la plateforme de la Corporation de 
Développement Communautaire Lac St-Jean Est (CDC-LSJE).   
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                                Champ d’action 2 :                                                              

                            Soutien à la communauté 

Le soutien à la communauté se partage en 2 volets afin d’englober toutes les actions qui visent à 
offrir des services aux individus et du soutien aux organismes. De par son expertise en action 
bénévole, le centre est présent pour faire valoir et défendre les bénévoles.  

  

Volet 1 : SERVICES AUX INDIVIDUS 

Grâce à l’énergie, le dévouement, la disponibilité des 89 bénévoles actifs répartis dans 4 
services offerts, 609 usagers ont pu trouver réponses à leurs besoins. 

Service d’accueil et réception  

Madame Isabelle Lavoie est responsable de ce service depuis que nos locaux permettent ce type 

de bénévolat. Le service d’accueil et réception donne un précieux coup de main à la gestion de 

l’accompagnement transport bénévole en répondant aux nombreux appels téléphoniques 

générés par ce service. 

Pour l’année dernière nos précieuses bénévoles : mesdames Colette Lepage, Brigitte Néron, 

Denise Beaumont, Jacinthe Thivierge et sans oublier Diane Tremblay qui a quitté notre service, 

ont couvert 108 plages horaires et vous ont accueillis chaque jour avec le sourire. 

Elles ont au total comptabilisé 1340 contacts téléphoniques ou physiques. Avec l’acquisition 

d’un nouveau système téléphonique leur tâche sera sans doute simplifiée dans la prochaine 

année. Un merci spécial à Madame Denise qui chaque mois met la main à la pâte afin d’aider 

pour la facturation de la clientèle. 

Si le cœur vous en dit, il reste des plages horaires à couvrir afin de combler toutes les cases 

horaires. Au plaisir de vous rencontrer !  

Service d’Accompagnement Transport Bénévole  

Madame Odile Lapointe, responsable du service d’Accompagnement Transport Bénévole, note 
que malgré une légère baisse de l’achalandage, il n’est pas plus facile de combler les demandes 



11  
 

reçues, le nombre de bénévoles disponibles étant à peine suffisant. L’arrivée des mesures de 
confinement en mars sont venus perturber ce service qui a dû se réinventer. Heureusement, les 
rendez-vous téléphoniques chez le médecin ont permis de diminuer de 90% les besoins 
pendant qu’autant de bénévoles furent confinés. Nous avons pu continuer le service grâce aux 
nouveaux bénévoles qui se sont impliqués. Le bilan pour 2019-2020 est de 46 bénévoles et 455 
usagers pour un total de 3790 accompagnements réalisés.  

Mme Isabelle Lavoie vient prêter main-forte pour les rendez-vous et en s’occupant de la partie 
administrative telle la facturation de la clientèle et des partenaires ainsi que le remboursement 
aux bénévoles.   

Service d’appels amicaux : Bonjour Bonsoir Quotidien  

Le CABL offre ce service depuis ses débuts, ce qui en fait son plus 
ancien. L’appel fait par le bénévole est rassurant pour le bénéficiaire. 
Savoir qu’une personne prend le temps de l’appeler quotidiennement   
augmente leur sentiment de sécurité et d’estime de soi. Cet appel est 
non seulement très apprécié, mais il contribue à diminuer le stress et 
l’anxiété que certaines personnes aînées et seules peuvent éprouver.   

En janvier, Mme Ariane Lavoie a pris la relève de Mme Érika Morin, comme responsable du 
service.  Elle a pu compter sur 12 bénévoles pour communiquer avec les 16 usagés. Au total, 
les bénévoles ont effectué 2 000 appels pour plus de 350 heures d’implication.  

En mars 2020, avec l’arrivée de la pandémie, le nombre d’usagers a monté à 18 et 3 bénévoles 
se sont ajoutés. La formule a quelque peu été modifiée pour permettre la prolongation du 
service pendant la période estivale.  Ainsi, la rotation des appels d’un usagé à l’autre a été 
suspendue afin d’alléger le fonctionnement. 

Service d’Atelier Intergénérationnel : Regroupement des grands-parents 

Les ateliers intergénérationnels proposent des activités créatives de Tricotin dans quatre 
écoles de la Commission Scolaire Lac-St-Jean soit : St-Pierre, St-Joseph, St-Julien, et Notre-
Dame d’Alma. Ce sont 18 dévoués bénévoles qui enseignent hebdomadairement aux jeunes 
apprentis les techniques du tricotin mais aussi et surtout le respect, l’ouverture, l’entraide et la 
persévérance.  

À raison de 8 ateliers par session, deux sessions sont données, une l’automne (octobre à 

décembre) et l’autre l’hiver (février à avril). Cette année la session d’hiver a été écourtée par les 

mesures de confinement de la COVID-19. Les bénévoles ont terminé les travaux des élèves, et 

ceux-ci ont été transmis pour être remis aux élèves lors du retour à l’école prévu le 11 mai 2020.  

Au total, 75 élèves ont participé aux différentes sessions d’ateliers intergénérationnels. Plus de 
1000 heures de bénévolat ont été accomplies par nos précieuses grands-mères.  

Ce service est sous la responsabilité de Madame Justine Bouchard. Nous tenons à souligner 
l’implication exceptionnelle de Mme Hélène Bouchard bénévole, qui coordonne et anime ce 
service. 

Animations  

 12 bénévoles  

16 usagés  

2 000 appels  
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Dans le cadre des actions favorisant le maintien à domicile des aînés, le CABL offre pour la 
16ème année, des ateliers d’animation ayant comme objectif de contrer l’isolement, l’ennui, et 
la solitude chez les aînés qui y participent et ce tout en demeurant actif. Réalisés en 
collaboration avec Mme Louise Lapierre, intervenante spécialisée à la Commission Scolaire 
Lac-St-Jean, deux thèmes sont abordés en alternance. La santé par l’exercice et la relaxation 
(ateliers basés sur l’importance de bouger et de se détendre) et la gymnastique intellectuelle via 
des exercices sollicitant les capacités cognitives.  

À l’occasion, des sorties sont organisées et c’est dans ce cadre que les participants d’Alma ont 
pu visiter l’Unité Médialab. Cette unité est un nouveau service de la bibliothèque qui consiste à 
initier petits et grands aux nouvelles technologies. Les citoyens peuvent y découvrir les 
nouveautés en côtoyant des passionnés (artistes, formateurs, créateurs, bidouilleurs et geeks) 
tous plus inspirants les uns que les autres.   

Pour Alma, Madame Justine Bouchard responsable des animations, a planifié 18 rencontres. 
Comme l’an dernier, un total de 25 inscriptions ont été enregistrées et une moyenne de 20 
présences par atelier est comptabilisée.  Malheureusement, dû à la COVID-19, 7 rencontres ont 
été annulées.  
 
À St-Cœur de Marie : Grâce à l’investissement tripartite du CABL, de la Commission Scolaire et 
du Club d’âge d’or de St-Cœur de Marie, les aînés de ce secteur ont eu droit aux ateliers de 
gymnastique intellectuelle. Plus d’inscriptions que l’an dernier ont permis à 20 aînés (au lieu 
de 16), de profiter de ces activités. La fréquence étant d’une activité par mois pour un total de 9 

Projets spéciaux de Ville d’Alma 

Les projets spéciaux de ville d’Alma visent à réaliser des animations thématiques ayant comme 
principal objectif de contrer l’isolement de nos citoyens aînés. Dans le cadre de ce programme, 
Madame Justine Bouchard anime des activités financées en partie par la ville. 

Au fil des ans, le CABL, l’Odyssée des Bâtisseurs et l’école primaire Notre-Dame ont développé 
un fort partenariat afin de proposer des activités favorisantes l’intergénérationnel. Chacun y 
apporte ses connaissances et son expertise afin de créer des activités stimulantes et 
enrichissantes pour tous les participants aînés comme plus jeunes. 

Cette année, une seule activité a pu avoir lieu en décembre 2019, soit le Noël d’Antan. À partir 
de la notion de patrimoine, en ensemble de jeux (questionnaire, devinettes, énigmes, questions 
cachées et rallye) ont permis aux duos composés d’un aîné et d’un élève d’approfondir leurs 
connaissances et d’échanger.  

Au total 18 élèves et 25 aînés y ont participé.  

La pandémie a occasionné une action fort touchante initiée par les partenaires du CABL pour 
redonner un peu de joie aux participantes du Noël d’Antan. Suite aux liens créés entre les 
élèves et les aînés, l’École Notre-Dame et l’Odyssée des Bâtisseurs se sont mobilisés et ont 
remis des dessins et cartes personnalisées à toutes les participantes.  

Projet aînés : Maitre de ses choix  

Financé depuis 3 ans dans le cadre du programme Québec Ami Des 
Aînés (QADA). Encore une fois cette année le projet « Aîné, Maître 
de ses choix » a remporté un très bon succès. Cependant la 
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pandémie est venue annulée une session qui sera reprise dès que ce sera possible, car l’intérêt 
des participants était très présent.  

Madame Justine Bouchard formatrice de ces ateliers, assume le déploiement de ce programme 
innovant, ayant comme objectifs : 

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

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

 De faire connaître et inciter les aînés à participer ainsi qu’à utiliser les ressources et 
services existants dans la MRC Lac-St-Jean Est. 

 

En nombre, le portrait d’Aîné, 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 selon leurs choix. 

Ainsi les participants se sentent rassurés et demeurent 

actifs dans leur milieu grâce à la connaissance des 

organismes communautaires de leur territoire. 

 

Pour l’an prochain, nous voulions donner la chance aux résidents de l’ensemble des 

municipalités de notre MRC d’avoir accès à ce projet tant apprécié. Dès janvier, nous avons 

multiplié les contacts auprès des associations et clubs sociaux pour publiciser le projet. Le 

travail est bien amorcé et nous comptons le poursuivre à la reprise des activités, lorsque les 

mesures reliées à la pandémie seront levées. Le contexte imposé par la lutte à la COVID-19 

nous a démontré combien ce projet est important. En effet, les aînés ont des besoins 

grandissants à tous les niveaux : logement, services disponibles, prise de conscience face aux 

décisions à prendre pour assurer ses vieux jours. Nul doute qu’avec la nouvelle réalité à laquelle 

les personnes vulnérables sont confrontées, nous devrons revoir et adapter certains des ateliers.  

Soutien aux Proches Aidants  

Le service aux proches aidants émane d’une subvention de l’Appui à laquelle le CABL investi un 

montant afin de bonifier l’offre. Le service consiste principalement à informer la population en 

général et identifier les proches aidants afin qu’ils se reconnaissent comme tel et de les référer 

vers les services appropriés répondant à leurs besoins spécifiques.  

Madame Ariane Lavoie, en charge de ce service, a travaillé principalement à la promotion des 

services de soutien offerts aux proches-aidants. Pour ce faire, elle a effectué une tournée des 

organismes et a organisé des rencontres qui lui ont permis d’informer 230 personnes. Pour 51 

proches-aidants, elle a pu intervenir personnellement soit en les orientant vers les ressources 

appropriées à leur situation, ou en étant présente à leurs besoins de partager leur vécu, soit lors 

de rendez-vous au bureau ou par des entretiens téléphoniques.  

36 

participants 

3 
 g

ro
up

es
 

24 ateliers 

au total 

 

Une moyenne d’âge 

de 70 ans pour les 

participants 
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En ce qui concerne le service de répit accompagnement à domicile, celui-ci a subi un 

changement majeur. Par le passé, le CABL en collaboration avec le Centre Intégré Universitaire 

de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-St-Jean et la Coopérative de 

Services à Domicile Lac-St-Jean Est, travaillaient de concert pour offrir aux proches aidants un 

répit accompagnement à domicile variant en moyenne entre 3 et 6h par semaine. Pour la 

période d’avril à début décembre 2019, 3 proches-aidants ont bénéficié de 265 heures de répit.  

Les proches aidants reçoivent toujours le service mais par l’intermédiaire d’une entreprise de 

Québec qui a obtenu le contrat. Le CABL n’est plus partenaire dans ce nouveau projet   

 

Volet 2 : 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 la promotion 
et des bénévoles accompagne et oriente les personnes désireuses de s’impliquer bénévolement 
dans la communauté. Ce service a été ralenti par le roulement de personnel qu’il a subi. En 
effet, M. Pier-Luc Dufour ne fut là qu’une très courte période, de mars à fin mai et Mme 
Johanne Bouchard, actuellement en poste, s’est jointe à notre équipe qu’en octobre 2019 et ce à 
temps partiel. Néanmoins, le travail a repris et en plus du recrutement, plusieurs actions ont 
été entreprises pour améliorer le suivi, l’encadrement, la promotion du bénévolat.  

Nous avons pu répondre aux besoins des organismes, qu’ils soient réguliers ou ponctuels et les 
personnes qui recherchaient à s’impliquer comme bénévole ont trouvé un endroit 
correspondant à leurs capacités et disponibilités.  

 

Parlons chiffres :  

 25 personnes rencontrées 
 

 12 ont intégré l’un ou l’autre des 4 services du CABL 

  5 en accompagnement transport bénévole  

  1 au Regroupement des Grands-Parents  

  4 au Bonjour Bonsoir Quotidien  

  2 à l’Accueil et réception 

 13 ont manifesté un intérêt pour d’autres organismes et la plupart se sont montrés 
satisfaits des référencements.  
 

 12 autres personnes ont été mobilisées par le CABL pour contribuer au succès d’une 
activité de levée de fonds régionale annuelle. Le CABL a recruté, spécifiquement pour 
cette occasion, des personnes intéressées à donner un coup de main ponctuel, catégorie 
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inexistante pour le moment.  
 

Champ d’action 3 :  

Gouvernance et vie associative 

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

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

associative. 

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

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

et de décisions, mais également la dynamique générale du centre. 

Cette section fait mention de toutes les activités de reconnaissance, de soutien aux bénévoles 

réalisés tout au long de l’année afin de les accompagner, les outiller dans leurs implications au 

CABL. 

 

LA GOUVERNANCE 

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

de 7 administrateurs élus en assemblée générale. Ces derniers doivent préalablement être 

membres bénévoles dans l’un ou l’autre des services offerts au centre. En tout le CABL compte 

60 membres actifs. Afin de voir à la saine gestion de l’organisme, le CA s’est rencontré à 8 

reprises au cours de l’année. De plus, afin de compléter la refonte et la mise en place d’un 

contrat et d’une politique de travail, le comité des ressources humaines se sont réunis 5 

fois.   

Étant donné que les normes du travail ont été modifiées, le comité en a profité pour revoir 

l’ensemble de sa politique salariale, soit en ajoutant des éléments afin de se conformer aux 

nouvelles règles, soit en bonifiant ce qui était déjà présent. Les rencontres de cette année ont 

permis de finaliser certains détails en vue de son adoption et application. 

 

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (l’ACA)  

L’ACA est toujours au cœur de nos actions. Le CABL se doit de respecter les critères de l’ACA, 

d’autant plus que le principal bailleur de fonds (CIUSSS 02) en fait un facteur d’acceptation, de 

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

Le CABL est donc présent lors des actions de mobilisation et de sensibilisation du public visant 

à faire valoir les critères de l’ACA et leur importance en ce qui regarde le bien-fondé des 
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organismes et de leurs actions qui doivent desservir leur communauté tout en préservant leur 

autonomie.  

RÉFLÉCHISSONS   

Dans le cadre du suivi de sa planification stratégique, le CABL a tenu en décembre 2019 une 

journée où l’équipe des salariés et le conseil d’administration ont partagé leurs visions des 

enjeux et défis auxquels l’organisme aura à faire face dans les prochaines années. Le tableau de 

planification stratégique a été finalisé et présenté à l’ensemble de l’équipe. Chaque service est 

identifié en mettant à l’avant plan le portrait et les pistes de solutions envisagées.  

 

VIE ASSOCIATIVE  

Le Centre d’Action Bénévole du Lac se fait un 

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

reprise automnale des activités, de rencontrer 

chacun des groupes de bénévoles. C’est l’occasion 

de partager entre bénévoles d’un même service, 

des réalités, des irritants, des améliorations à 

apporter, des besoins de formations et d’outils 

facilitant l’offre de service, l’encadrement et le 

soutien dont ils ont besoin. Ces échanges sont 

importants pour nous, car les bénévoles sont, 

bien souvent, les yeux, les oreilles et les porte-

paroles des usagers.  

 

Déjeuner rencontre des bénévoles en accompagnement transport 

Le 6 novembre 2019, comme à chaque automne, nos bénévoles ont été rencontrés, lors d’un 

déjeuner-causerie. En plus d’améliorer l’offre de service à la clientèle, cette rencontre s’inscrit 

dans le cadre d’une activité de reconnaissance de l’apport de nos bénévoles.  

Lors cette rencontre, mesdames Odile Lapointe et Johanne Bouchard ont illustré par une 

dizaine de scénettes les bonnes ou mauvaises pratiques lors des déplacements avec la clientèle. 

Cette activité a aussi permis aux bénévoles d’exprimer leurs points de vue sur différents aspects 

de leurs réalités lors de la prestation de services. Par exemple : des problèmes de stationnement 

à certains endroits, etc. La responsable de l’accompagnement transport a ensuite fait un suivi 

auprès des autorités concernées afin de régler la situation.  

Nous avons profité de ce moment pour remettre à nos bénévoles de nouveaux outils, comme 

par exemple des poignées d’assistance, ainsi que leur nouvel agenda et une mise à jour des 

procédures en accompagnement transport.  

Les bénévoles ont tenu à remercier la responsable du service, Mme Odile Lapointe, de 

l’excellent encadrement et support qu’elle leur offre.  
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Rencontre des bénévoles du Regroupement des Grands-Parents 

Le 13 janvier 2020, les bénévoles ont été conviés à leur rencontre annuelle. La tenue de séances 

hebdomadaire de Tricotin dans quatre écoles primaires de la municipalité, étant l’activité 

principale de regroupement, mesdames Justine Bouchard et Johanne Bouchard, ont passé en 

revue les principaux aspects.  

 

D’abord, les bénévoles apprécient particulièrement le temps de qualité qu’elles partagent avec 

les jeunes. Elles ont le sentiment de contribuer à leur estime de soi en les aidants à relever des 

défis. Le fonctionnement d’une école à l’autre a été abordé afin que les bénévoles puissent 

partager des solutions à certaines difficultés. Finalement, les équipes n’étant pas complètes 

dans toutes les écoles, le CABL a fait un recrutement ciblé auprès des Cercles de Fermières pour 

corriger la situation.  Cependant, c’est parmi les bénévoles du CABL que la perle rare a été 

trouvée.  
 

MOUVANCE DANS L’ÉQUIPE  

L’année 2019-2020 a, pour une deuxième année consécutive, été fortement mouvementée.  

Tout d’abord au poste de responsable de la promotion et des bénévoles, monsieur Pier-Luc 

Dufour, nous a quitté en juin, après 3 mois de remplacement de Mme Nadobny en congé 

maternité. Celle-ci ne reprenant pas son poste, Mme Johanne Bouchard a été engagée en 

octobre. Au Programme de Travaux Compensatoires, Mme Nathalie Gagnon a été remplacée 

par Mme Joanie Tremblay en juillet 2019. Finalement, Mme Nathalie Gagnon est revenue en 

poste le 9 mars 2020. 

 

FORMATIONS  

Le CABL considère que la formation continue de ses employés est importante pour assurer la 

pérennité de services de qualité.  

 

Madame Érika Morin, directrice générale  

Gestion du bénévolat dans le cadre d’un évènement  

Le RLS Saguenay-Lac St-Jean a invité Mme Patricia Bonnot à présenter la formation de gestion 

de bénévoles lors d’évènement. Les principaux objectifs : Outiller les participants pour 

l’élaboration d’un programme de gestion des bénévoles dans un contexte d’événement ponctuel 

ou récurrent et de favoriser la participation de jeunes bénévoles tout en apportant le soutien 

requis 

La direction a également assisté à la partie 2 de la formation en politiques salariales de la CDC. 

De cette formation est issus un comité de codéveloppement auquel le CABL a participé.  
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Madame Justine Bouchard, animatrice et chargée de projets :  

Animer des processus participatifs qui suscitent la créativité et l’innovation 

Donné par le groupe « Expertis » en formation continue du Collège d’Alma, cette formation 

consistait à améliorer la créativité des professionnels en animation. De nos jours, les 

organisations doivent relever plusieurs défis importants. Dans ce contexte, la créativité devient 

un ingrédient essentiel pour mettre en place des solutions innovantes à des problèmes 

complexes et stimuler les équipes de travail dans la recherche de ces dernières. 

 

C’est à partir de ce constat que les participants ont expérimenté différentes techniques 

d’animation participative et sont en mesure d’utiliser des outils visant à stimuler la recherche 

de solutions créatives. Par ailleurs, les outils abordés dans cette formation peuvent être utiles 

pour : animer des réunions, générer de nouvelles idées, mobiliser les équipes de travail ou les 

groupes.  
 

Madame Nathalie Gagnon, coordonnatrice du programme de Travaux Compensatoires 

Comprendre la différence culturelle pour mieux enseigner et mieux intervenir.  

Donné par Monsieur Pierre Picard, membre de la nation Huronne-Wendate.   

La culture n’est pas uniquement constituée d’une langue, de croyances et de pratiques.  Elle 

comprend de multiples variables et se développe à partir de facteurs sociohistoriques et de 

conditions générales de vie qui viennent notamment déterminer un processus relationnel 

complexe de liens familiaux et communautaires très variés. Le développement de la conscience 

culturelle est le point de départ pour comprendre qu’il y a effectivement des différences entre la 

société dominante et le monde des Premières Nations. Ces différences, en plus de commander 

le développement de compétences culturelles et d’habiletés personnelles et professionnelles, 

rendent évidentes la nécessité de tenir compte de l’identité propre au monde des Premières 

Nations. 

Cette conférence a été l’occasion de mieux connaitre le milieu autochtone : elle a favorisé 

l’acquisition de connaissances expliquant en partie l’émergence des nombreuses difficultés 

auxquelles font face les Premières Nations. Elle a traité des facteurs qui en favorisent le 

maintien et a exposé des moyens pour y faire face. 

 

Madame Isabelle Lavoie, adjointe administrative :  

Contrer le harcèlement psychologique au travail (29 octobre 2019) 

Donné par Jean-Nicolas Latour du Centre de Justice de proximité, cette formation comprenait 

également une mise à jour sur les normes du travail ainsi que les obligations de l’employeur 

dans ses relations de travail.  

Politiques salariales (27 novembre 2019)  

Session de codéveloppement avec les autres membres de la CDC LSJE sur les politiques 

salariales en cours dans les différentes organisations.  

Madame Ariane Lavoie, conseillère proches aidants  



19  
 

Formation continue en travail social « Entrez dans le changement » (7 juin 2019) 
 
Plusieurs conférences y ont été présentées notamment : L’ouverture des régimes de protection 
pour les personnes âgées;  la difficile combinaison entre questionnements éthiques et réalités 
économiques et organisationnelles par Mme Pascale Roy, ainsi que : Intervenir auprès des 
femmes vivants de multiples problématiques sociales : une approche axée sur le savoir-être et 
l’inclusion  par Catherine Flynn  
 

Monsieur Pierre-Luc Dufour, responsable de la promotion et des bénévoles 

Formation RCR 

Exigée par la CSST, cette formation permet que les employés du CABL soient aptes à donner les 

premiers soins en cas de besoin.  

 

Toute l’équipe du CABL a assisté aux deux formations suivantes :  

Mobiliser des clients peu motivés ou non volontaires (24 mai 2019) 

Donnée par monsieur Ives Gros Louis, cette formation visait à outiller les participants afin 

qu’ils soient en mesure de mobiliser les personnes qui ne se reconnaissant pas de problème, qui 

ont perdu espoir de changer et /ou qui recherchent en vain le changement d’un proche.  

Par des outils concrets inspirés par un modèle original de l’approche brève, ils se sont 

familiarisés à l’approche orientée vers les solutions.  

Vieillissement et santé mentale  

Donné dans le cadre des Rendez-Vous annuels PRÉSÂGES qui visent le ressourcement et la 

formation des bénévoles engagés auprès des aînés, cette formation fut dispensée par Mme 

Sonia Tremblay de Santé Mentale Québec.  
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REPRÉSENTATIONS 

Différents temps de représentations sont nécessaires pour permettre au CABL de prendre part 

à la vie communautaire du milieu. Ainsi, les représentations ont été réparties entre les 

différents membres de l’équipe selon leurs responsabilités. Le CABL, par sa présence dans les 

différentes sphères de concertation, fait valoir le bénévolat. Il participe à la recherche de 

solutions pour l’amélioration des services offerts et le déploiement de nouveaux. Il développe 

d’éventuelles collaborations avec de nouveaux partenaires. Le CABL, par ses représentations, 

rayonne au plan local, régional et provincial.  

 

Représentations par la Directrice Générale, Madame  Érika Morin 

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

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

associative de la fédération. Ainsi, il a été invité, comme chaque année 

à l’Assemblée Générale Annuelle et au colloque « Entre mer et 

montagnes : Imaginons le CAB de demain.  Les CABs de la 

région de la Gaspésie ont reçu les membres de la FCABQ à Carleton sur mer les 13 et 14 juin 

2019  

La direction siège également au Comité de travail en Accompagnement Transport Bénévole de 

la (FCABQ). 2 rencontres ont eu lieu en 2019-2020. En tant que membre du Comité de Travail 

Accompagnement Transport Bénévole de la fédé, le CABL travaille au suivi des dossiers auprès 

des ministères concernés. Entre autres, de défendre et faire valoir la reconnaissance de 

l’expertise en accompagnement transport bénévole développée par les CABs du Québec face 

aux Entreprises Économie Sociale en Aide Domestiques.  

Le dossier chaud de l’année consistait à une éventuelle entente de partenariat provinciale entre 

la FCABQ et le regroupement des EÉSAD (Entreprises Économie Sociale en Aide 

Domestiques). Entente qui a été refusé de part et d’autre n’ayant pas réussi à faire respecter 

l’expertise des CABS en matière d’Accompagnement transport bénévole.  

 

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

Mesdames Joanie Tremblay, conseillère et agent de placement du PTC, et Erika Morin, 

directrice générale du CABL ont accepté l’invitation du ROCRQ afin d’assister à l’Assemblée 

Générale Annuelle le 16 octobre 2019. C’est le moment de l’année de pouvoir échanger sur les 

réalités de chacun face au défi de l’application de ce programme avec la clientèle. L’année 2019-

2020 représente une année de changement puisque le programme des travaux compensatoires 

passe sous la responsabilité du Ministère de la Justice. Les représentantes du CABL ont pu 

rencontrer et échanger avec les nouvelles personnes qui sont responsables du programme. Il a 

été question entre autres du fonctionnement, de la cible, de la facturation et des rapports 

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

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 CABs 

membres de la FCABQ et ils font tous partie du RCABs02 en région. En 2019-2020 il y a eu 4 

rencontres dont une à laquelle nous avons reçu le FCABQ   

Les agents de promotion et direction de la plupart des CAB se sont réunis pour travailler 

ensemble sur la préparation du Forum 2020 : Gestionnaire de bénévole : Un leader 

incontournable. Organisé par le Réseau des Centre d’Action Bénévole du Québec (RABQ) dans 

le cadre de la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022, ce forum se tiendra, 

dans chacune des régions, pendant la l’année 2020. Quatre rencontres ont été tenues. La 

pandémie nous a obligés à reporter la tenue de ce colloque, initialement prévu pour septembre 

2020 à octobre 2021.   

 

La Table Régionale des Intervenants Proches-Aidants (TRIPA)  

Cette table s’adresse aux intervenants œuvrant auprès des proches aidants, peu importe la 

problématique touchée par la clientèle.  

Cette table a comme principale réalisation la promotion de la Semaine Nationale des Proches-

Aidants. En tout 5 rencontres furent tenues, dont 3 consacrées à la semaine nationale.  

 

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. 

- Étant l’interlocuteur privilégié auprès du CIUSSS, doit soutenir ses 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. 

Le CABL a assisté à l’assemblée générale et aux 6 rencontres de secteur organisé par la TROC-

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

reddition de comptes exigées par le CIUSSS, en plus de nous permettre de nous concerter.  
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La Table des Aînés Lac-St-Jean Est  

Cette table se veut être une concertation réunissant tous les acteurs, sur le territoire de Lac-St-

Jean Est, œuvrant auprès des aînés afin de faciliter le partage d’informations et la collaboration 

pour des projets communs. Le CABL a participé au sous-comité qui a élaboré le bottin pour 

aînés et aux rencontres régulières pour un total de 5 rencontres  

 

La Corporation de Développement  Communautaire (CDC-LSJE)  

Cette corporation regroupe près de 50 organismes de notre MRC et nous offre une plateforme 

pour partager nos outils, notre expérience. Elle nous permet de travailler tous ensembles afin 

d’améliorer nos pratiques et surtout de promouvoir les organismes communautaires en tant 

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

Le CABL a participé à 3 activités de codéveloppement sur les conditions de travail et aux 

rencontres d’information et de formations offertes.   

 

Représentations auprès de Ville d’Alma  

Mme Justine Bouchard et Mme Érika Morin ont rencontré Ville d’Alma afin de négocier des 

espaces de rencontres au Centre Culturel d’Alma. S’en est suivi une démarche auprès des 

occupants du Centre Culturel afin de répertorier les plages horaires disponibles une fois les 

remaniements réalisés.   

 

Représentations auprès du Député provincial, M. Éric Girard 

Le CABL a participé à la première rencontre organisée par le député afin d’identifier les 

priorités en terme de développement de notre communauté en vue de rechercher des pistes de 

solution viables.  

 

Représentations par l’Animatrice / Chargée de projets, Madame Justine Bouchard  

Table de concertation en violence familiale et agression à caractère sexuel Lac-Saint-Jean Est 

Les objectifs poursuivis sont :  

 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.  

 

Cinq rencontres eurent lieu pendant l’année. Par contre une formation et une rencontre ont été 

annulés par les mesures reliées à la COVID-19.  
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  RAPPORT D’ACTIVITÉS 

   2019 – 2020 
  

  

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: 

36 Villes et Municipalités   
    05 Communautés autochtones   
 
Le PERCEPTEUR qui accorde des travaux compensatoires procède à une évaluation 
financière et si le futur participant répond aux critères d’admissibilité, le percepteur fait 

signer un engagement à effectuer des travaux compensatoires et les participants ont 72 
heures ouvrables pour nous contacter.  

 
Pour le PARTICIPANT, cette mesure lui permet de : 
s’acquitter du paiement de ses amendes   briser l’isolement social 
gagner le respect, la dignité et l’estime de soi   diminuer les risques de 

récidive 

diminuer le stress attribuable aux problèmes financiers 
  
Le Programme de Travaux Compensatoires consacre de nombreux efforts pour mener à bien 
ses objectifs en offrant des services de qualité tels que recevoir en entrevue individualisée, 
évaluer, orienter, et coordonner les placements de tous les participants. 
 
REPRÉSENTATIONS DU PTC ET FORMATIONS : 
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 2019 au 31 mars 2020 : 123 

 
  PROVINCIAL :  49 

  MUNICIPAL :   74   
             
 DEMANDES DE SERVICES FERMÉES 1e avril 2019 au 31 mars 2020 : 138 
 

  PROVINCIAL :  56     
  MUNICIPAL :   82 

 

    64 demandes de services ont été fermées en succès (46 %) 
      6 demandes de services ont été fermées sans suivi (4 %) 
    68 demandes de services fermées en échecs (50 %) dont   
     13 demandes de services ont été fermées avec ententes de remboursement (11 
%) 

     50 demandes de services sont de réels échecs (43 %) 
 

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

 
 

 
 

Total des heures à faire : 16 731 heures 
Total des heures effectuées + heures en ententes de remboursement: 8 489 heures 

Total des heures en échecs : 8 242 heures 
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IMPLICATIONS DES PARTENAIRES DU PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES. 
 
 

LA RELANCE 2019-2020  
 
44 organismes rencontrés.  
 

Du 16 mai 2019 au 28 février 2020: Secteur : Dolbeau Mistassini-Chibougamau-St-Ludger de 

Milot- St-Augustin-Roberval-Labrecque-Lamarche-St-Félicien-Alma-St-Cœur de Marie  
-St-Monique-Ste-Jeanne d’Arc  
 
Kilomètres parcourus : 2556  
 

06 Nouvelles accréditations  
 
02 résiliations 
 
 

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 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. 

 
 
 
 
 
Nathalie Gagnon  
Coordonnatrice & agente de placement. 

Programme de Travaux Compensatoires Alma 

 


