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Bonjour,  
 
Au nom du conseil d’administration du Centre d’action bénévole de Saint-Césaire, je voudrais 

partager avec vous les actions qui ont été posées dans l’année 2014. 

Nous avons obtenu la subvention du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les Aînés. 

Nous avons également reçu une hausse de notre financement de base par l’Agence de la santé 

et des services sociaux, pour ouvrir un poste permanent de coordonnateur des bénévoles. Ceci 

a permis d’agrandir notre équipe et d’offrir plus de services à la communauté.  

Nous avons renoué les liens avec Centraide, qui continue à nous soutenir — via le CAB La Sei-

gneurie de Monnoir—pour le programme Opération Septembre. Nous espérons les convaincre 

de la bonne gestion de notre organisme et obtenir la subvention directement dans un avenir 

proche.  

Nous profitons de ce moment pour féliciter M. Gaston Roy et Mme Nicole Ménard qui ont reçu 

le prix de la Fondation Desjardins pour l’engagement bénévole,  respectivement pour 2013 et 

2014. Grâce à l’effet de la directrice générale, des employés et des bénévoles, nous avons ins-

tauré de nouvelles activités qui répondent aux besoins de notre population.  

Enfin, nous avons eu la chance d’avoir de nouvelles personnes généreuses qui ont accepté de 

s’impliquer au conseil d’administration, qui a été complet et dynamique toute l’année.  

Bravo à tous pour cette belle année 2014.  

 

Huguette Beauregard 

Présidente par intérim  

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Sur la photo , dans l’ordre:   la directrice générale Nicole Vincelette -   

Lise Tanguay, trésorière  Claudette Lacasse -  Huguette Beauregard -  présidente  
Par intérim— Réjeane Larose et  Franciene Mucci, administratrices.  



 

Nos objectifs principaux de 2014 étaient l’embauche d’un nouveau coordonnateur, la  

rénovation de nos locaux, le recrutement de bénévoles et l’implantation de nouveaux services 

et d’activités pour la communauté. Nous sommes heureux de constater que la plupart d’entre 

eux se sont réalisés, même si beaucoup de changements sont survenus en cours d’année. 

Nous avons embauché une nouvelle personne, qui s’est concentré sur la mise à jour de notre 

service de sécurité alimentaire et, avec l’aide de ressources extérieures, les organismes Au 

cœur du Bassin de Chambly et Moisson Granby, s’est penché sur l’analyse des besoins des gens 

ayant recours à nous. 

 

Nous avons débuté la restructuration du volet Bénévoles, d’abord en assurant de façon plus 

formelle le filtrage des bénévoles,  et ensuite, en faisant un jumelage avec les activités en place 

et les demandes des organismes locaux.  Nous avons aussi réussi à mettre en place des 

services nouveaux, en particulier un atelier de cuisine collective, en collaboration avec La 

Corne d’Abondance, de Chambly. 

 

Bien que plusieurs autres dossiers ont été adressés dans l’année, nous sommes fiers d’avoir 

atteint  ces objectifs.  Pour 2015, de nouveaux projets sont déjà en marche.  Mais c’est encore 

le recrutement des bénévoles et l’amélioration des services de maintien à domicile qui 

demeurent au cœur de notre intervention.  Tout cela, bien sûr, se fera avec l’action des 

bénévoles au cœur de nos activités. C’est grâce à leur implication et leur générosité que le 

Centre d’action bénévole continue d’offrir des services à toute la communauté. 

 

Nicole Vincelette 

Directrice générale  

MOT DE LA DIRECTION  
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Mission :  

Promouvoir l’action bénévole dans les différents champs de l’activité humaine et 

susciter une réponse aux besoins du milieu par l’action bénévole.  

Mission  

Membres de l’Équipe permanente  

 

Direction générale    Nicole Vincelette 

Accueil et coordination   

   des services à la population    Gaétane Gallant 

Coordonnateur bénévoles  Pascal Gladu 

Comptabilité     Anne Bouvier 

Surnuméraires:     

   - comptabilité (remplacement) Evelyne Girard  

    - Communication (subv. sal.)  Pascal Boulay-Cotton 

Bénévole à l’accueil   Lyne Marceau  

Objectifs généraux :  

Le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire est membre de la Fédération des centres 

d’action bénévoles du Québec et adhère aux objectifs généraux de tout centre d’action 

bénévole. Soit:  

• Le développement de l’action bénévole 

• Le support aux bénévoles 

• Le support aux organismes locaux 

• Le service aux individus.  
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS  

1. Développement de l’action bénévole1. Développement de l’action bénévole1. Développement de l’action bénévole   
 

 
 

Nous avons cette année révisé nos outils de travail : code d’éthique des bénévoles, formulaire d’ins-

cription des bénévoles, etc. Nous voulions ainsi mieux accueillir les personnes désirant s’impliquer 

comme bénévole et bien identifier leurs besoins et leurs attentes. 

Nous avons aussi maintenu la promotion de l’action bénévole dans les journaux locaux et le bulletin 

municipal.  Nous nous sommes concentrés sur les services existants et nous voulions établir un plan de 

communication plus structuré, mais la personne embauchée a quitté avant de compléter le dossier.  

Nous espérons reprendre cette tâche l’an prochain. 

 

 Soulignons les faits suivants : 

      Semaine de l’action bénévole : le CAB a remis des articles promotionnels de la FCABQ à tous ses 

bénévoles lors d’un cocktail.  De plus, les bénévoles ont participé à la Soirée des Bénévoles tenue 

en mai et organisée par la ville. 

 

 Concertation avec le milieu : nous avons maintenu notre présence au sein des concertations régio-

nales : 

∗ Table de sécurité alimentaire du Bassin de Chambly 

∗ Table des aînés du Bassin de Chambly 

∗ Table des organismes communautaires du Bassin de Chambly 

∗ Le regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie. 

∗ Table des aidants naturels du Haut-Richelieu 

∗ Table de développement des organismes communautaires 

∗ Déjeuner des Organismes. 

 

 Membre des associations suivantes :  

• Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

• Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie 

• Corporation de développement communautaire du HR- Rouville  

Objectifs : Valoriser, promouvoir et développer l’action bénévole dans le milieu, afin de 

susciter la participation active et l’engagement du public. Travailler de concert avec les 

ressources du milieu local et régional, dans une démarche globale. 
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Tableau 1 : Promotion et développement de l'action bénévole       

    

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles Personnes Total 

Promotion de l'action bénévole 415 1 1 415  

Semaine de l'action bénévole 34 1 1 34 51 

Promotion : journaux et autres  6 1  6 

Identification et analyse des besoins 1 1 1 1 1 

Concertation / avec le milieu 0 28 0 238 96 

Représentation  1 2 3 2  

451 40 11 320 103 Total: 

 Prix de la Fondation Desjardins pour l’engagement bénévole : M. Gaston Roy, bénévole et président 

sortant du CAB, s’est mérité le prix pour l’engagement bénévole. Un don de 1 000$ a été ainsi remis à 

notre organisme en son nom. 

Du côté statistique, le tableau 1 donne les résultats suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on compare à l’an dernier, nous avons rejoint moins de personnes, mais  desservi plus de bénéficiai-

res. Ceci s’explique pour 2 raisons. D’abord, nous n’avons pas offert d’animation à la polyvalente, cette 

activité étant offerte aux 2 ans. D’autre part, nous avons reclassé les bénévoles dans la bonne catégo-

rie pour l’activité de la semaine de l’action bénévole. Pour la concertation avec le milieu, nous avons eu 

sensiblement le même nombre de rencontre mais avec moins de participants.   

Finalement, il y a eu moins d’activités de représentations (2 au lieu de 11 en 2013). Toutefois, nous 

n’indiquons pas de personnes dans les promotions que nous faisons dans les journaux régionaux et 

locaux, ce qui devrait être réévaluer pour les prochaines années, afin de donner un meilleur aperçu des 

personnes rejointes.  
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2. Soutien aux bénévoles   2. Soutien aux bénévoles   2. Soutien aux bénévoles    
 

 

Nous avons investi du temps auprès des bénévoles responsables d’une activité ou d’un servi-

ce. Nous avons précisé leurs responsabilités mais surtout, nous avons validé la délégation des 

pouvoirs qui leur revenaient et les avons inclus dans le processus de planification et d’évalua-

tion. Plusieurs étaient peu familiers avec ces rencontres de travail mais nous croyons que c’é-

tait une façon  appropriée de reconnaître la place importante que les bénévoles occupent. 

 

 

Pour la première fois à l’automne 2014, nous avons eu une bénévole à l’accueil 4 jours par se-

maine. De plus, un membre de notre équipe a bénéficié d’une formation – modèle coaching 

offert par la FCABQ – sur le volet bénévole, pour lui donner de nouveaux outils. Nous avons 

remis en place de façon plus formelle, le filtrage des bénévoles.  

 

 

Objectifs: Viser le développement des capacités et des compétences des bénévoles. 

Soutenir l’engagement des bénévoles par la formation, l’encadrement dans leurs actions 

et par la reconnaissance de leur implication. Aider, encourager et soutenir les efforts et 

le travail des bénévoles. 

Tableau 2 : Soutien aux bénévoles         

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles Personnes 

Accueil/orientation 3 6 0 0 

Encadrement/Supervision 2 2 2  

Formation/Ressourcement 3 6 1 16 

Activités de reconnaissance 27 1 0 34 

Total: 35 15 3 50 



 

Si on compare l’âge des bénévoles actifs cette année, nous n’avons plus de jeunes de 17 ans et moins.  

Nous avons une baisse des 18-34 ans (50%) et le même nombre pour les 35-54 ans. Toutes les autres 

catégories sont à la hausse, variant de 6 à 38%. Il faut toutefois noter que le nombre total n’a pas chan-

gé et que c’est toujours le groupe de 65-74 ans qui est le plus représenté.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour les champs d’intérêt et d’implication des bénévoles, il y a eu des changements par rapport à l’an 

dernier, comme le démontre le tableau 4.  Noter que les chiffres représentent le nombre d’heures et 

les pourcentages sont calculés en fonction du total de chaque secteur.  

 

 

D’abord, le groupe des 18-34 ans qui ne faisait que des tâches administratives l’an dernier, s’est impli-

qué dans de nouveaux secteurs en 2014, en particulier dans le maintien à domicile.   

 

  

Tableau 3 : Catégorie d’âge des bénévoles   

Catégories d'âge 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Nombres  inscrits 2 8 11 17 13 51 

Total en % 3.92 % 15.69 % 21.57 % 33.33 % 25.49 % 100.00 % 

Tableau 4: Secteur d'implication des bénévoles     

Catégories d'âge 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Maintien à domicile 
32 334 437 343 227 1 375 

(2 %) (24 %) (32 %) (25 %) (16 %) (26 %) 

Familles 
7 156 117 230 70 580 

(1 %) (27 %) (20 %) (40 %) (12 %) (11 %) 

Promotion/ 

développement 

0 30 0 0.33 0 30.43 

 (99.99 %)  (0.01 %)  (4 %) 

Support bénévoles 
0 0 0.05 1.43 0 1.48 

   (3%)  (96%)  (0.23 %) 

Soutien aux organis-

mes 

3 476 0 0.33 0 480 

(0.62 %) (99.16 %)    (11 %) 

Gestion Bureau  
0.25 2 168 301 32 3 2 503 

 (87 %) (12 %) (1 %)  (48 %) 

Grand total 42 3 164 855 607 300 4 970 

 (0.84 %) (64 %) (17 %) (12 %) (6 %) (100 %) 
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Le groupe s’étant plus impliqué dans les tâches administratives est celui des 35-54 ans et non plus les 

55-64 ans. Ce premier groupe a couvert presqu’entièrement les activités de soutien aux organismes, 

tout comme l’an dernier. Bien que les bénévoles du groupe des 65 à 74 ans ont commencé à s’impli-

quer dans ce secteur,  leur temps a surtout été investi dans le maintien à domicile.  Ils ont toutefois 

élargi leur champ d’intérêt et touché à tous les secteurs.  

 

Le groupe des 75 ans et plus a maintenu les mêmes secteurs d’implication, soit les service de maintien 

à domicile et le service aux familles. C’est le groupe des 35-54 ans qui s’est le plus impliqué dans le sou-

tien aux organismes, tout comme l’an dernier.    

 

Si on considère  la gestion administrative à part — compte tenu de la présence d’une bénévole 4 jours 

par semaine pendant 3 mois — les services de maintien à domicile et aux familles demeurent la pre-

mière source d’intérêt des bénévoles qui s’inscrivent. Cependant, l’arrivée d’un nouveau coordonna-

teur et la mise en place de nouvelles activités plus diversifiées ont fait la preuve que les gens sont prêts 

à s’impliquer dans de nouveaux secteurs, il suffit qu’on leur en donne la possibilité.  
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Mme Rolande Côté (première à gauche) et Mme Nicole Ménard (2e à droite), responsables 

de la préparation des paniers de Noël, entourées de quelques bénévoles.  



3.3.3.   Le support aux organismes Le support aux organismes Le support aux organismes    
   
Cette année, nous avons investi du temps sur la refonte de nos outils d’accueil et d’encadrement des 

bénévoles. Ce faisant, nous avons disposé de moins de temps pour faire des références auprès des or-

ganismes. Nous considérions qu’il était important de bien connaître les  

personnes avant de les référer et qu’il nous revenait de faire des suivis auprès des organismes ayant 

accueilli des bénévoles au sein de leur organisation.  

 Il nous a fallu aussi plus de temps pour convaincre les bénévoles de procéder à l’exercice du filtrage. 

Plusieurs sont impliqués depuis des années et ne voyaient pas l’utilité de cette démarche.  

Faits à souligner:   

 Soutien technique et coopération : dons de yogourt à l’école St-Vincent, la garderie La Frimousse et la 

maison des jeunes Les 4 lieux. Nous avons aussi fait des dons de denrées à la maison de jeunes pour 

une activité d’autofinancement (souper spaghetti). 

Projet de cuisine collective : en association avec la Corne d’Abondance de Chambly.  

Autres organismes :  Nous avons maintenu des liens avec le club de l’Age d’Or, les Chevaliers de Co-

lomb, et la ville de St-Césaire.  

 

 

Tableau 5 : Services aux Organismes       

Moyens utilisés   Bénéficiai- Services Bénévoles Personnes Quantité 

Recrutement/références de bénévoles 2 3 1 2  

Formation de bénévoles  0 0 0 0  

Soutien technique et coopération 8 48 1 5 716 5695 

22 419 10 7 390 Total:  
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4.    Services aux individus 4.    Services aux individus 4.    Services aux individus    
 

On distingue deux grands volets dans ce mandat. D’abord les activités de Maintien à domicile, qui s’a-

dressent aux aînés et les activités pour les familles.  

SERVICES AUX INDIVIDUS – MAINTIEN À DOMICILE  

Nous avons offert plus de 2 765 services dans l’année, soit une  augmentation de plus de 200% par rap-

port à l’an dernier. Ceci s’explique d’abord par une meilleure inscription de nos services dans le systè-

me CABSYS . Plusieurs services étaient comptés une seule fois, même s’ils étaient offerts à plusieurs 

personnes (ex.: déjeuner de l’Amitié et Popote roulante).  

Tableau 6: Services Maintien à domicile      

Moyens utilisés Aînés  Services Bénévoles Personnes Quantité 

Accompagnement/transport 

 
66 276 8 70  

Activités d'intégration sociale : déjeuner 

 
 64 442 6 442  

Aide aux courses 

 
30 62 5 72  

Informations/références 

 
1 1 0  1 

Popote roulante et/ou repas congelés 

 
20 1820 9 5 1831 

Prêt d'appareils orthopédiques 

 
2 2 1 1 2 

Services aux aidants 

 
20 70 1 70 26 

Soutien civique et technique 

 
16 16 2 16 48 

Visites amicales 

 
1 32 1 32  

Autres : Panier de Noël Aînés 

 
38 39 15 41  

TOTAL  

 
181 2765 38 64 2733 
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Les autres services ayant connu une hausse importante sont les suivants:  

◊ Aide aux courses : 400% 
◊ Accompagnement-transport : 38% 
◊ Popote roulante : 76% 
◊ Visites amicales : 68%. 

 
 
 SERVICES AUX INDIVIDUS: FAMILLES  

 

L’arrivée d’un nouveau coordonnateur a eu le même effet d’augmenter le nombre et la qualité des ser-

vices offerts aux familles., mais avec quelques résultats différents. Vous retrouvez les données plus 

détaillées dans le tableau 7.  

       

Tableau 7: Services aux familles      

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles Personnes Quantité 
  

Sécurité alimentaire 0 0 0 0 0   

Aide ponctuelle et d'urgence 121 363 11 239 373   

Processus d'accompagnement 21 62 9 1 62   

Dépannage autre 0 0 0 0 0   

Informations/références 1 1 1 1 1   

Opération Septembre 13 40 1 7 40   

Prêts matériels orthopédiques 1 6 1 1 6   

Clinique d’impôt 82 82 2 1 86   

Rédaction de formulaires 6 6 2 0 6   

Soutien familial 7 15 1 1 15   

Autres  87 399 41 46 402   

339 974 69 297 991   
Total:  
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Un suivi plus étroit de nos services a permis de mieux diriger certains citoyens et d’établir des ententes 

plus adaptées. Ce qui explique en grande partie pourquoi nous avons réalisé plus de 974 actions (81% 

de plus que l’an dernier) et donné des services à 339 personnes différentes au lieu de 333 (1% de plus). 

Nous avons par contre mieux identifié les membres de la famille, ce qui donne un total de 297 person-

nes comparativement à 492 l’an dernier.  

Le tableau 8 ci-dessous donne la répartition de notre clientèle par statut social. Si on compare à l’an 

dernier, les groupes ayant reçu plus d’attention cette année sont les personnes seules (+ 28%) et les 

jeunes de moins de 17 ans (+56%).  

 

Témoignage de la responsable des Paniers de Noël 

  

Ce dont je suis le plus fière, c’est d’être impliquée depuis 1990 dans la Guignolée et les Paniers 

de Noël. Depuis 2 ans, j’en suis la responsable et je coordonne la préparation des boîtes qui 

sont remis aux familles qui en ont fait la demande. Pour 2014, nous avons desservi 104 fa-

milles. Avec une équipe de bénévoles, nous avons remplis 325 boîtes de denrées. En plus, 

des cadeaux pour les enfants de 12 ans et moins (chaussettes, foulard, mitaines, pantoufles 

tricotés par des « mamies » ) ont été mis dans les boîtes pour tous les enfants.  

   C’est grâce à l’implication de la ville qui nous prête un grand local (le garage municipal) et au 

Chevaliers de Colomb de St-Césaire, qui organise la Guignolée chaque année que nous pou-

vons préparer toutes ces boîtes à l’avance . Et grâce aussi à la générosité de la population 

de St-Césaire que nous pouvons continuer à aider ces familles.  

    Merci à tous pour vos dons   

   Nicole Ménard, bénévole responsable  
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Tableau 8 : Nombre de bénéficiaires différents 

 

Familles 144 

Couples 18 

Familles monoparentales 77 

Personnes seules 24 

Jeunes (17 ans de -) 76 

TOTAL 339 

 



 

 

 

La gestion administrative est demeurée passablement la même mais l’embauche d’un nouveau 

coordonnateur nous a permis de redéfinir certaines tâches et de traiter plus de dossiers. De plus, 

d’avril à août 2014, nous avons bénéficié d’une subvention salariale pour un responsable des com-

munications, ayant la tâche de refaire notre image au complet. Malheureusement, il a quitté avant 

la fin de son mandat mais les consultations qu’il a tenu ont fait avancé les travaux et seront utilisés 

pour compléter notre nouvelle image en 2015. 

Nous avons participé à divers concertations dans l’année, entre autre :  

• Participation aux rencontres des coordonnateurs du RCABM 

• Participation au colloque annuel de la FCABQ  

• Participation à un Coaching de la Corporation en développement social par l’éducation 

populaire (CDSEP)  

  
Finalement, nous avons bénéficié de la générosité de plusieurs partenaires financiers,   locaux et 

régionaux, ce qui a permis de renouveler les ordinateurs du bureau et d’équiper nos bénévoles 

pour certaines activités.  

 
 Le Conseil d’Administration  

Le conseil a tenu 8 rencontres régulières, 2 réunions spéciales et une assemblée générale annuelle 

en mars 2014. En plus, il y a eu quatre rencontres de travail extraordinaires sur des points spécifi-

ques concernant l’organisme locataire, Ecolotex. Au moment d’écrire ce rapport, l’organisme Eco-

lotex a pris la décision de cesser ses activités et considère nous  léguer la friperie. Des change-

ments majeurs sont donc à prévoir pour 2015.  

 
L’aménagement des locaux   

En avril 2014, nous avons eu la confirmation d’une subvention de 25 000$, du programme Nou-

veaux Horizons pour les aînés, pour rendre nos bureaux accessibles aux personnes en chaise rou-

lante. Les démarches de soumission ont débuté à l’automne seulement et les travaux sont prévus 

être terminés pour la période estivale. Entre autre améliorations, nous avons agrandi la salle de 

toilette et l’aire d’accueil en plus de créer un nouveau  bureau fermé au rez-de-chaussée. Dans les 

travaux à compléter, nous ferons une rampe d’accès et une entrée couverte d’ici l’automne.  
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GESTION ADMINISTRATIVE  
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La gestion des ressources humaines   

Nous avons embauché au début de l’année 2014 un coordonnateur aux bénévoles. Toutefois, après la 

période de probation, il s’est avéré que la personne ne répondait pas à nos besoins et nous avons mis 

un terme à son embauche en février 2015. Nous avons toutefois fait la preuve durant l’année que ce 

poste était essentiel au bon fonctionnement des activités et surtout pour l’encadrement et le recrute-

ment de bénévoles.  

 

 

 

 

L’année 2014 a permis à notre organisme de consolider plusieurs éléments de gestion et de redonner 

confiance autant au conseil d’administration qu’aux bénévoles et aux résidants de Saint-Césaire. Mal-

gré plusieurs développements qui sont en cours et la période d’adaptation nécessaire pour que tout le 

monde s’ajuste, les améliorations apportées nous ont clairement démontré que nous pouvons en faire 

plus pour la population.  

 

 

 

 

Les défis pour 2015 sont nombreux mais s’insèrent normalement dans les changements amorcés de-

puis 2013. Parmi ceux-ci, nous retrouvons :  

• L’embauche d’un nouveau coordonnateur aux bénévoles, avec un mandat 
spécifique pour la promotion de l’action bénévole ; 

• Le recrutement de nouveaux bénévoles et la mise sur pied de comité 
consultatif ; 

• La création de nouvelles activités pour répondre aux besoins de la popula-
tion ; 

• La tournée des organismes locaux pour connaitre leurs besoins en bénévo-
les ;  

• La rénovation de la cuisine pour rencontrer les normes du MAPAQ et y tenir des activités       
• Poursuivre la recherche de nouvelles sources de financement  
• Reprendre la gestion de la friperie et assurer une partie de notre financement.  

SOMMAIRE DE L’ANNÉE  

PERSPECTIVES 2015  
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Merci ! 
À chacun et chacune des bénévoles  

Qui offrent leur temps, leur passion, leur talent, leur écoute…  

le CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE vous remercie  

Car c’est grâce à eux que notre communauté a du Cœur ! 
 

 

Adrien Dumas 
André Labrecque 
Antoinette Brodeur 
Cécile Choinière  
Claudette Lacasse 
Claudette Massé 
Colette Dion 
Daniel Massé 
Diane Sansoucy 
Florence Desrochers 
Francine Brisson 
Franciene Mucci  
Gérard Massé  
Hélène Roy 
Huguette Beauregard 
Jacqueline Beaudry 
Jacques Varin 
Jeannine Sorel 
Jocelyn Pinard 
Johanne Massé  
Josée Boily 
  

 

 

Lina Beaucage 
Lise Tanguay 
Louise Arès-Ostiguy 
Lucile Gagné 

    Lyne Marceau 
Madeleine Garceau 
Mariette Leduc 
Mariette Massé  
Marie-Claire Privé 
Marie-France Ménard 
Maurice Leblanc 
Maurice Massé 
Michel Gagné 
Michel Jutras 
Micheline Tessier 
Monique Bouvier 
Monique Quirion 
Muriel Leduc 
Nathalie Paradis  
 
  

Nicole Daraiche 
Nicole Garceau 
Nicole Ménard 
Nicole Paquette 
Nicole Tremblay 
Normand Brodeur 
Pierre Lickoray 
Pierre Poirier 
Pierrette Lacoste 
Pierrette Tétreault 
Raynald Pinard 
Réjean Rivard 
Réjeane Larose 
Rita Senay 
Rolande Côté 
Rosario Massé 
Serge Miron 
Stéphane Desmarais 
Stéphane Plante 
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Le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire, remercie aussi 

les entreprise et d’institution qui nous soutiennent  

par leur don et leur appui.  
  

Assurances Malouin Ltée 

Autobus St-Césaire Ltée 

Béton du Coteau Ltée 

Centre du pneu et mécanique R.S.R. Inc. 

Ducharme et Frères Inc 

Emballage Jean Cartier Inc. 

Épicerie I.G.A. 

Herbic Inc. 

Les Chevaliers de Colomb 

Municipalité de St-Césaire 

Paul Lépine électrique 

RCCAQ 

Super C 

Sylvane Caron, Acupuncteur 

Député sortant d’Iberville, Mme Marie Bouillé 

Lassonde et Fils, de Rougemont 

Le CLSC de Richelieu 

Le Centre financier aux entreprises Desjardins, Richelieu 

Le Syndicat des producteurs de lait de Saint-Hyacinthe 

 

UN MERCI SPÉCIAL POUR L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  

DE LA MONTÉRÉGIE  

 

UN MERCI DE TOUT NOTRE CŒUR  

POUR LES DONS ANONYMES  ! 




