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Mot de la présidente 

Bonjour à tous, 

Une autre année déjà terminée, il est temps de faire le bilan et d’apporter les correctifs afin 

d’améliorer les services à la population de Saint-Césaire. L’année sera remplie de défis à 

relever, tels que les rénovations de notre cuisine et l’emplacement du dépannage, afin qu’ils 

soient conforment aux normes gouvernementales. C’est donc avec enthousiasme que nous 

entrevoyons l’année 2016.Comme nous sommes toujours à l’affût d’améliorer notre service à la 

clientèle, en 2015, le CAB a repris les activités de la friperie. Par exemple, nous trouvons de 

plus en plus d’articles et de meubles à la boutique. J’invite donc la population à nous supporter, 

en partageant les surplus de biens devenus inutiles pour vous, nous récupérons, recyclons et 

redonnons, telle est notre mission.  

 

Un merci tout particulier à nos bénévoles, sans vous, il nous serait impossible d’offrir autant de 

services à notre communauté. Merci à tous nos employés et aux membres du conseil 

d’administration. Tous ensembles, nous formons une équipe solide, dynamique et dévouée à 

votre service. 

 

 

Lise Tanguay 

Présidente du conseil d’administration 
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Mot de la direction 

Bonjour, 

Étant nouvellement arrivée à la direction du centre d’action bénévole de St-Césaire, j’essaierai 

de vous dresser un portrait le plus fidèlement possible de la situation tant financière 

qu’administrative de notre organisme. 

Lors de mon arrivée au poste de directrice générale, j’ai constaté que la coordination des 

bénévoles était à solidifier et ce dû à l’instabilité des employés à ce poste. Pour la prochaine 

année, nous souhaitons consolider plus particulièrement le volet soutien et encadrement auprès 

de nos bénévoles, en vue de les outiller davantage dans la réalisation de leurs actions, sans 

oublier l’importance de créer des liens avec les organismes locaux. 

L’avenir de l’organisme dépend beaucoup de l’implication des gens de la communauté qui sont 

dévoués à sa réussite. Nous sommes très positifs et nous serons plus forts que jamais car nous 

avons des bénévoles qui nous apportent quotidiennement une raison d’être et alimentent notre 

motivation.  

De plus, nous avons une équipe dévouée à la cause de l’action bénévole et un conseil 
d’administration qui se penche sur les solutions qui vont amener l’organisme vers l’avant. Un 
grand merci pour votre accueil. Ensemble, j’ai confiance que nous accumulerons différents 
succès. Soyez assuré que nous mettrons tout l’effort et le temps nécessaire afin d’accomplir de 
belles réalisations. 
 
Karine Tremblay  
Directrice générale 
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Conseil d’administration 

PRÉSIDENTE           Mme Lise Tanguay   

SECRÉTAIRE :           Mme Colette Dion 

TRÉSORIÈRE :           Mme Claudette Lacasse 

ADMINISTRATEURS :                                   Mme Francine Mucci 

                                                                        Mme Huguette Beauregard 

                                                                        Mme Réjeanne Larose 

 

 

Personnel du CAB de St-Césaire 

DIRECTION GÉNÉRALE :                       Nicole Vincelette 

Coordonnatrice des activités :                       Gaétane Gallant 

Responsable de la sécurité alimentaire :              Pascal Gladu/ Lyne Marceau 

Coordonnatrice des bénévoles :                             Caroline Huot / Marie-Claude Salvaille  

Comptabilité :                        Evelyne Girard/ Anne Bouvier  

Coordonnatrice de la Fouinerie :                           Yolande St-Germain 

Trieuse :                                                                     Marika Champagne/Sarah Boulet/Marie-   

                                                                                    Êve Morin               

Manutentionniste :                                                 Jordan Lépine Caron 

Camionneur :                                                            Frédérick Lemieux/Louis-Shanon Forest  

Caissière à la Fouinerie :                                        Francine Racette 
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Mission et Objectifs 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE (CAB) est un organisme à but non lucratif, créé en 

1982, par des bénévoles d’ici, pour répondre à des besoins locaux. Le CAB offre des services 

auprès de tous les groupes d’âge et permet d’assurer une belle qualité de vie à plusieurs 

résidants dans le besoin. Le CAB recrute et encadre une équipe de bénévoles qui s’implique à 

l’offre de ses services communautaires. 

 

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.   

 

Objectifs 

Le centre  d’action bénévole de St-Césaire est membre de la Fédération des centres d’action 

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

 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 2015 
1. Développement de l’action bénévole 

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. 

 

Au cours de l’année de 2015, le nouveau poste de coordination des bénévoles a été mis en 

fonction. Son mandat est de veiller au bien-être, à la mobilisation et au développement des 

bénévoles de l’organisme et contribue aux activités de son équipe régionale. Il assure le 

recrutement, l’accueil, l’intégration et la formation des bénévoles si nécessaire. Jusqu’en 

Février Pascale Gladu assurait le poste. Par la suite, en juillet Caroline Huot a pris le poste 

jusqu’en octobre et Marie-Claude Salvaille a pris le relais en novembre et nous a quittée 

dernièrement. Avec l’instabilité d’une personne ressource au service des bénévoles, nos 

constatations nous amène à développer davantage ce volet dans l’année à venir. 

Soulignons les faits suivants :  

 Semaine de l’action bénévole : Pour la semaine de l’action bénévole, 16 participants sont 

allés jouer aux quilles, un petit cocktail a été servi, des certificats, des cadeaux et des objets 

promotionnels leur ont été distribués. Comme l’an dernier, nos bénévoles ont participé à la 

soirée tenue en mai par la ville de St-Césaire.  
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 Page Facebook : Depuis novembre le CAB a maintenant sa page Facebook. Il suffit d’aimer 

notre page en cliquant sur J’AIME pour connaître les activités et les actualités du CAB. Nous 

avons 86 personnes qui suivent notre page, 21 publications ont été publiées depuis ce jour.  

 Promotion/représentation : L’absence d’outils précis de cueillettes de données ne nous 

permet pas de vous transmettre le nombre total de promotions et représentations 

effectuées durant l’année, puisque ces données n’ont malheureusement pas été inscrites 

dans le CABSYS. Des outils seront mis en place pour la prochaine année. 

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

régionales  

 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  - RCABM 

 Table pour les aidants naturels du Haut-Richelieu 

 Table de développement des organismes communautaires  du Haut-Richelieu – Rouville  

 Déjeuner des Organismes 

 Membre des associations suivantes :  

 Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

 Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie 

 Prix de la Fondation Desjardins pour l’engagement bénévole : Mme Nicole Ménard, 

bénévole responsable des Paniers de Noël et impliquée dans les Déjeuner de l’Amitié, s’est 

mérité le prix pour l’engagement bénévole. Un don de 1 000$ a été ainsi remis à notre 

organisme en son nom.       
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2. Soutien aux 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. 

 

Accueil-réception 

En 2015, nous avons eu la chance d’avoir 6 bénévoles qui se partageaient le temps à la 

réception pour accueillir les clients dans nos bureaux. Nous sommes reconnaissants de leur 

patience car nos bureaux ont été rénovés durant l’année et ils étaient fidèles au poste malgré 

tout! Voici en résumé à quoi consiste le travail du bénévole à l’accueil : 3711 appels, 916 

visiteurs et plus de 110 références pour d’autres organismes et ressources du territoire ce qui 

donne un total de 608 heures. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Selon les données de 2014, 51 bénévoles étaient actifs. Cette année nous avons donc 15 

bénévoles de plus que l’an dernier, ce qui représente une augmentation globale de 29%. Nous 

avons eu une hausse dans toutes les catégories d’âge entre 18 et 74 ans moyennant 50%. Dans 

la catégorie des 75 ans et plus nous avons perdu 4 bénévoles dont 2 décès, une maladie et un 

déménagement donc une baisse dans cette catégorie. Il est à noter que c’est toujours le groupe 

de 65-74 ans qui est le plus représenté dans l’implication bénévole au CAB. Ce qui nous 

confirme qu’il sera important dans les prochaines années de mettre l’emphase du recrutement 

sur de nouveaux bénévoles un peu plus jeunes. 

 

Tableau 1: Catégorie d’âge des bénévoles 

Catégories 

d’âge 

18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Total inscrits 7 13 14 23 9 66 

Total en % 10,61% 19,70% 21,21% 34,85% 13,64% 100% 

 

Pour l’implication des bénévoles, voici un tableau représentant le nombre d’heures 

d’implications selon leurs catégories d’âge.  Les pourcentages sont calculés en fonction du total 

de chaque secteur d’activité. Les secteurs d’intérêts des bénévoles sont détaillés dans le 

tableau ci-dessous ; toutefois il faut tenir compte qu’un bénévole peut avoir plus d’un secteur 

d’engagement.  Comme mentionné dans le tableau  1, nous avons eu une augmentation des 

bénévoles mais le tableau 2 nous démontre une diminution du nombre d’heures d’implications, 

4970 pour 2014 et 3232,64 pour 2015(-35%). 

 

Tout d’abord, le groupe des 18-34 ans a effectué des heures majoritairement en gestion 

administrative. Le groupe qui s’est le plus impliqué aux niveaux des familles est le 35-54 ans 

c’est aussi le seul groupe qui s’est impliqué dans le support aux bénévoles. Deux groupes se 

démarquent tout particulièrement vers la gestion administrative et le maintien à domicile, les 

55-64 ans et 65-74 ans. Le groupe de 75 ans et + a maintenu le même secteur d’implication que 

l’an passé qui était le maintien à domicile. 
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Tableau 2 : 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 

0,17 

(0,01%) 

215,67 

(15,69%) 

540,55 

(39,34%) 

402,33 

(29,28%) 

215,42 

(15,6%) 

1374,14 

(42,51%) 

Famille 0  

(0,00%) 

257,72 

(43,63%) 

51,28 

(8,68%) 

274,83 

(46,53%) 

6,83 

(1,16%) 

590,66 

(18,27%) 

Promotion/ 

développement 

0 

(0,00%) 

106,42 

(66,34%) 

22 

(13,71%) 

29 

(18,08%) 

3 

(1,87%) 

160,42 

(4,96%) 

Support aux 

bénévoles 

0 

(0,00%) 

11,78 

(100,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

11,78 

(0,36%) 

Soutient aux 

organismes 

0 

(0,00%) 

115,87 

(67,65%) 

26 

(15,18%) 

26,42 

(15,42%) 

3 

(1,75%) 

171,29 

(5,30%) 

Gestion 

administrative 

19 

(2,06%) 

54,35 

(5,88%) 

511,5 

(55,34%) 

339,5 

(36,73%) 

0 

(0,00%) 

924,35 

(28,59%) 

Grand Total 19,17 

(0,59%) 

761,81 

(23,57%) 

1151,33 

(35,62%) 

1072,08 

(33,16%) 

228,25 

(7,06%) 

3232,64 

(100%) 
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3. Le support aux organismes 

Le Centre d’action bénévole peut soutenir la mission des organismes partenaires en recrutant 

des bénévoles afin de les aider dans la réalisation de leurs activités. Cette année, 14 

évènements ont reçu de l’aide de nos bénévoles, entre autres, la Ville de St-Césaire, le Service 

des Incendies, la Ville de St-Paul-d’Abbostford, la Société du cancer et les Chevaliers de Colomb 

pour l’activité de la Guignolée. Les bénévoles du CAB se sont impliqués auprès de 15 

organismes différents du territoire en accomplissant un total de 414.25 heures. 

 

Nous continuons à faire des dons de denrées et de yogourt à l’école St-Vincent, à la garderie La 

Frimousse et à la Maison des jeunes des Quatre lieux pour leur activité d’autofinancement 

(souper spaghetti). Cette année, 112 services ont été offerts à ces organismes de janvier à 

décembre. 

 

Ateliers culinaires 

Un projet de livre de cuisine avait commencé mais suite au départ de la personne responsable 

de ce projet, nous avons dû le remplacer par des ateliers culinaires. Ces ateliers ont durées 10 

semaines, soit du 4 juillet au 8 septembre inclusivement. Une jeune fille de 14 ans et des 

personnes de 50 et plus y ont participées. Nous avons utilisé les locaux de la Maison des Jeunes 

puisque notre cuisine ne respectait pas les normes du MAPAQ et il nous manquait différents 

éléments essentiels, dont un four. 

 

Cuisine Collective 

Avec la collaboration de La Corne d’Abondance de Chambly, nous offrons des ateliers  pour les 

citoyens de St-Césaire  afin de leur redonner confiance en leur capacité de cuisiner pour eux-

mêmes et leur famille. L’objectif est de favoriser une saine alimentation malgré les limites du 

budget et d’offrir des trucs pour utiliser au maximum les articles en vente, les promotions ainsi 

que les restes. 

 

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

Colomb et la Ville de St-Césaire 



13 
 

 

Tableau 3 : Soutient aux organismes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêt de locaux 

Projet Grandiose 

Le CAB est maintenant dépositaire des boites du Projet Grandiose. Le Projet Grandiose est une 

initiative de la table de concertation 0-5 ans du territoire du CLSC du Richelieu. Sa mission est 

d’œuvrer au  mieux-être des familles vulnérables ayant des enfants de 0- 5 ans par la réalisation 

de projets visant les trois objectifs suivant : augmenter le sentiment de sécurité des enfants, 

améliorer la qualité de la relation parents-enfants et améliorer nos façons de faire pour 

maintenir la participation des familles vulnérables dans la communauté. Nous sommes fiers de 

les accueillir au CAB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens utilisés bénéficiaires Services Bénévoles heures 

Recrutement/Référence 

de bénévoles 

14 15 2 15 

Formation de bénévoles 0 0 0 0 

Soutient technique et 

coopération  

12 112 12 399,25 

Total 26 127 14 414,25 
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CALM : Centre d’alphabétisation locale de Marieville.  

 Cours de français et mathématiques de base permettant ainsi à rendre l'apprenant plus 
fonctionnel et autonome dans la vie de tous les jours. 

 Francisation. 
 Service de références aux services appropriés à l'individu. 
 Support dans une démarche de retour aux études secondaires. 

 
CFARE : Centre de formation à la recherche d’emploi. 

 

Services offerts (sans frais) 

 Encadrement individuel 
 Bilan et transfert de compétences 
 Évaluation et/ou rédaction de CV et lettres 
 Exploration du marché du travail 
 Préparation à l’entrevue 
 Méthodes actuelles de recherche d’emploi 
 Transition de carrière 

 
 
Accès Transport Rouville 

Issu de la table de développement social de la MRC de Rouville, le projet Accès –

Transport Rouville se veut une réponse aux besoins de transport des personnes et 

familles vulnérables et isolées, qui ne possèdent pas d’automobile. L’accès limité du 

transport en milieu majoritairement rural a des impacts directs sur les besoins de base 

des gens et rend difficile leur intégration à la communauté. Ce projet pilote a débuté en 

août 2015 et se terminera en juin 2016. Il est rendu possible grâce à la contribution du 

projet PARSIS de la CRÉ de la Montérégie Est. Les organismes et les participants doivent 

être situés sur le territoire de la MRC de Rouville. Certaines exceptions pouvaient 

s’appliquer pour des organismes locaux situés à l’extérieur mais dont les services 

couvraient le territoire de la MRC de Rouville en totalité ou en partie ou pour des 

organismes régionaux offrant des services sur le territoire. Le Centre d’action bénévole 

de St-Césaire est fiduciaire et s’occupe de la gestion administrative du projet. Les 

demandes de transport sont en constante augmentation ce qui nous confirme un réel 

besoin. 
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4. Services aux individus 

On distingue deux grands volets dans ce mandat, d’abord les activités de maintien à domicile, 

qui s’adressent aux ainés et les activités pour les familles. Pour l’année 2015 nous avons offert 

1879 services dans les deux secteurs d’activités. 

 

Tableau 4 : Services aux individus – Maintien à domicile 

Moyens utilisés Ainées Services Bénévoles Personnes Quantités 

Accompagnement/transport 53 418 7  418 

Activités d’intégration sociale : 

déjeuner de l’amitié 

38 9 5 350 9 

Aides aux courses 2 4 3  4 

Popote roulante et/ou repas  21 756 5 3 835 

Prêt d’appareils orthopédiques 9 9  9 9 

Service aux aidants 8 9 1 72 9 

Visites amicales 2 6 2 2 6 

Autres : Panier de Noël Ainés 52 52 1 52 52 

TOTAL 185 1263 24 488 1342 

 

Accompagnement-transport médicaux  

Le service d’accompagnement-transport médicaux est très en demande et il augmente toujours 

d’année en année. Nos 5 bénévoles ont assurés 418 transports couvrant ainsi les cliniques  

médicales, les hôpitaux et tous les autres services en lien avec le médical au cours de l’année 

2015. Des transports ont été faits partout en région de Montréal à Sherbrooke. Vu le nombre 

grandissant des demandes nous espérons pourvoir recruter 2 nouveaux bénévoles en 2016.  Ce 

service a permis à plus de 53 bénéficiaires de recevoir leurs soins médicaux en toute quiétude. 

Pour les familles, on a 43 transports et 22 bénéficiaires pour un total 461 transports et 75 

bénéficiaires incluant les aînés et les familles, pour un total de 1380 heures de bénévolat. 
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Déjeuner de l’amitié 

Les Déjeuners de l’Amitié sont donnés le 3 ième mardi du mois à la salle de l’Âge d’Or de Saint-

Césaire chaque année de septembre à mai, pour un total de 9 déjeuners en 2015 dont 38 

personnes différentes y ont participées. Cette activité sert à briser l’isolement des aînés et de 

socialiser. Au coût de $4,00 un déjeuner vous est servi, suivi d’une conférence sur des sujets 

variés.   

 

Popote roulante 

Le service de la popote roulante a connu une baisse importante de 58% comparativement à 

l’année 2014 (1820/756) en service. Ceci s’explique par des décès, des placements en CHSLD et 

que certains bénéficiaires utilisaient le service périodiquement plutôt que régulièrement. Par 

contre, le nombre de personnes servies est sensiblement le même que l’an dernier, 20 

personnes en 2014, 21 personnes cette année ont bénéficiés du service. 835 repas ont été 

livrés par 5 bénévoles et ce 5 jours semaines du lundi au vendredi entre 11h30 et 12h00. 
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Tableau 5 : Services aux individus – Familles 

 

Prêt d’appareils orthopédiques 

Nous avons au CAB quelques appareils orthopédiques comme des béquilles, des marchettes et 

des chaises d’appoints pour le bain. Nous prêtons gratuitement ces équipements aux gens de la 

ville. Ce service est peu connu mais très apprécié. Nous avons aidés 9 personnes à vivre un bon 

rétablissement, en 2015. 

 

Café-rencontre pour proche aidant 

Dans une atmosphère de convivialité et de respect les participants sont invités à prendre un 

bon café et une collation puis à assister à une présentation sur un thème différent à chaque 

rencontre. Suite à la conférence les participants sont invités à échanger sur le sujet. Ces 

rencontres se font une fois par mois et ce 10 mois par année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens utilisés bénéficiaires Services Bénévoles Personnes Quantités 

Sécurité alimentaire 35 423 1 0 423 

Opération Septembre 16 16 1 28 0 

Clinique d’impôts 128 128 4 0 256 

Rédaction de formulaires 5 5 0 0 5 

Prêt d’ordinateur 10 10 0 0 10 

Autres : Panier de Noël Famille 34 34 1 130 34 

TOTAL 244 616 7 158 728 
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Sécurité alimentaire  

Autrefois appelé dépannage et/ou aide alimentaire, ce service aide les gens dans des moments 

difficiles, soit à cause d’une maladie, d’une perte d’emploi ou d’un revenu trop faible pour 

subvenir à leurs besoins alimentaires. Nous faisons également de la référence vers d’autres 

ressources tels que : le CALM, le CFARE et l’ACEF pour les aider à avoir une meilleure qualité de 

vie afin de devenir autonome. L’aide alimentaire demeure une priorité puisque chaque 

semaine, c’est 35 familles qui bénéficient du service. Nous avons offert cette année 423 

services.  

 

Opération Septembre 

Comme à toutes les années, Centraide donne un coup de pouce au CAB pour venir en aide aux 

familles à faible revenus de Saint-Césaire. Ce service a pour but de défrayer une partie des 

coûts de la rentrée scolaire. En 2015, nous avons aidé 16 familles dont 28 enfants à vivre une 

rentrée scolaire réussie. L’activité Opération Septembre est offerte en collaboration avec le CAB 

de la Seigneurie de Monnoir de Marieville.  

        

Clinique d’impôt 

L’équipe de bénévoles de la clinique d’impôt, qui offre aux ménages à faible revenus, a préparé 

plus de 128 déclarations de revenus pour les résidents de Saint-Césaire seulement. Une 

augmentation de 33%. Les déclarations ont pour la première fois au CAB pu être envoyé 

directement par TED aux gouvernements, inutile de vous dire que ce fut très apprécié par les 

bénéficiaires.  

 

Prêt d’ordinateur 

Nous avons au centre des ordinateurs que nous prêtons volontiers aux usagers pour faire de la 

recherche d’emploi. Malheureusement cette année, il a été en fonction environ 3 mois car nos 

bureaux étaient en rénovation, Nous avons malgré tout aidé 10 personnes dans leurs 

recherches. 
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Paniers de Noël  
 
La distribution a eu lieu le 19 décembre. Nous avons eu 89 inscriptions, 51 cadeaux aux enfants 

de 0 à 12 ans. La population ainsi que la Sureté du Québec nous ont offert des toutous, des 

jeux, des pantoufles et toutes sortes de gâteries qui ont fait la joie de tous selon les 

commentaires que nous avons reçus. Nous avons desservi 182 personnes comme suit : 34 

familles, 46 personnes seules, 8 couples. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Nombre de bénéficiaires différents 

Familles 137 

Couples 21 

Famille monoparentales 76 

Personnes seules 28 

Jeunes (17 ans et -) 51 

Total 313 
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Gestion Administrative 

La gestion administrative a été bousculée cette année avec l’instabilité des employés au poste 

de coordonnateur des bénévoles en plus du départ de la directrice. Par contre, le conseil 

d’administration et l’équipe de travail ont tenu le phare d’une façon exemplaire. L’embauche 

d’une nouvelle personne au niveau du bénévolat sera à prévoir pour l’année 2016, afin de 

renforcir ce volet, qui est la principale raison de notre mission.  

Le CAB ne pourrait offrir tous ces services sans les membres de l’équipe, l’implication du conseil 

d’administration et de ses bénévoles. Au niveau administratif, le CAB aide également les 

citoyens pour les télécopies, remplir les formulaires, référer vers d’autres organismes et fournir 

les outils nécessaire à certains de leurs besoins. 

 

Cette année le CAB vous présentera son nouveau logo lors de l’ouverture de la nouvelle cuisine 

au printemps. 

 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration était composé de  7 membres jusqu’en octobre et nous avons fini 

l’année avec 6 membres (décès). Il a tenu 8 réunions régulières, 6 réunions spéciales et une 

assemblée générale annuelle en mars 2015. 

 

L’aménagement des locaux 

Durant l’année 2015, l’amélioration de nos bureaux s’est terminée grâce à la subvention de 

Nouveaux Horizons pour les Aînés, reçus en 2014. Nous repartons dans les rénovations pour 

2016 afin de rendre notre cuisine et dépannage alimentaire conforment aux normes du 

MAPAQ. De plus, nos bureaux seront désormais accessibles aux personnes à mobilités réduites 

par une rampe d’accès. Ces améliorations sont possibles grâce aux subventions reçu de 

Nouveaux Horizon pour les Aînés 25 000$, MRC Rouville 20 000$, la caisse populaire 1500$ et la 

député de la circonscription d’Iberville Claire Samson 4000$. 
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Activités de financement : Cette année le CAB a bénéficié de belles opportunités de 

collaboration pour faire de l’autofinancement.  

  

 Fête de St-Jean-Baptiste organisé par la Ville de St-Césaire                                           1,566,35$ 

L’accueil au patin rythmé organisé par la Ville de St-Césaire                                                    105,00$ 

L’école PGO a vendu des Pains partagés pour le CAB                                                                800,00$ 

Tournoi Golf de St-Césaire                                                                                                              850,00$                       

                                                                                                                                    ____________ 

                                                                                                                                                         3,321,35$                  

 

Friperie 

Suite aux difficultés financières d’Écolotex, le centre d’action bénévole a repris les activités de 

la friperie en avril 2015. Afin de compléter sa dissolution, il reste quelques démarches à 

terminer. Tel que la fermeture aux registraires des entreprises, le changement aux 

immatriculations pour le camion, la liquidation du compte et de la marge. 

 

Plusieurs changements à la Fouinerie ont été fait,  la disposition de la marchandise a été 

changée sur le plancher afin d’améliorer l’esthétique et un bac rouge qui était placé à la friperie 

a été déplacé à St-Mathias afin d’améliorer la rentabilité des biens donnés. Le volet de 

ramassage de meubles avait cessé en début d’année par manque de personnel, mais avec 

l’embauche du camionneur et du manutentionniste, nous avons pu reprendre l’activité. Au 

cours de l’année, on a développé une belle relation avec les friperies du territoire qui nous ont 

référées d’autres endroits et des gens qui donnaient des meubles.  On peut voir dans le tableau 

7 que ces améliorations ont permis une augmentation progressive comparativement à 2014, à 

partir de juin.  

 

Le surplus qui n’a pas été écoulé en boutique est vendu en sacs à des acheteurs. Nous avons 

cessé les ventes en ballot en octobre car pour le temps, le travail investit et le peu de personnel 

à la boutique, elles n’étaient pas assez rentables financièrement. 
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Tableau 8 : Nombre d’articles vendu en 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau 7 : Résultat des ventes mensuelles 2013-2015 
 

  2013 2014 2015 Écart  

JANVIER 12 684 $  12 337 $ 9 747$ -21% 

FÉVRIER 10 124 $  10 175 $ 9 840$ -3% 

MARS 18 947 $  17 023 $ 13 281$ -22% 

AVRIL 16 747 $  16 441 $ 15 677$ -5% 

MAI 22 012 $  16 209 $ 15 587$ -4% 

JUIN 17 355 $  13 395 $ 14 584$ 9% 

JUILLET 16 989 $  14 732 $ 15 928$ 8% 

AOÛT 17 604 $  13 042 $ 14 860$ 14% 

SEPTEMBRE 20 824 $  15 198 $ 18 529$ 22% 

OCTOBRE 21 354 $  15 500 $ 22 640$ 46% 

NOVEMBRE 19 235 $  12 531 $ 13 849$ 11% 

DÉCEMBRE 11 313 $  8 069 $ 11 675$ 45% 

TOTAL 205 188 $  164 702 $ 176 197$ 7% 

Linge neuf 2 704 

Linge usagé 25 088 

Acc. vestimentaire 3 353 

Chaussure 4 530 

Literie  4 051 

Soins personnels 183 

Bijoux 1 083 

Jouet 4 641 

Livre/CD 2 955 

Électronique 101 

Papeterie  235 

Cuisine 4 437 

Accessoire maison 5 449 

Électoménager 771 

Meuble 457 

Sport 212 

Acc. d'enfant 2 994 

Boisson 1 174 

Divers 6 742 

Total 71 160 
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La gestion des ressources humaines  

Plusieurs membres du personnel à la friperie ont perdu des heures de travail et une 

restructuration au niveau des horaires a été effectuée. Dans cette restructuration, les heures 

d’ouvertures ont dû être diminuées, en septembre 2015. 

 

Subvention salariale : Nous avons accueilli une personne qui a terminée en février 2015 et deux 

autres de juin à décembre 2015. 

 

Stages : Nous avons reçu encore cette année des jeunes de l’école Paul-Germain-Ostiguy. 6 

étudiants étaient présents aux 2 semaines de janvier à mars 2015 pour un total de 66 heures de 

bénévolat. Deux autres étudiants se sont joints à l’équipe en septembre pour un total de 24 

heures, ces deux étudiants sont encore en poste pour l’année 2016. 

 

Programme Carrière été Canada : Encore cette année une jeune étudiante a occupé le poste de 

commis-caissière à la friperie, sur une période de 8 semaines soit du 21 juin au 15 août. 

Ce qui a permis de combler les vacances des bénévoles et du personnel régulier durant l’été.  

 

Travaux compensatoires  et services communautaires : Pour 2015, nous avons continué à 

accueillir des personnes sur des travaux compensatoires, communautaires et par justice 

Alternative de Granby. 

 

Perspectives 2016 
 Embaucher une ressource afin de renforcir le volet bénévolat dans la promotion, 

le recrutement,  la supervision et l’encadrement des bénévoles. 
 Rencontrer les organismes locaux et associations diverses : pour avoir un portrait 

plus réaliste des besoins en ressources bénévoles pour notre communauté.  
 Poursuivre la dissolution d’Écolotex. 
 Poursuivre la recherche de nouvelles sources de financement.  
 La création de nouvelles activités pour répondre aux besoins de la population. 
 La rénovation de la cuisine et la construction de la rampe d’accès. 
 Promouvoir davantage les activités du CAB. 
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MERCI ! 
À vous, chers bénévoles qui donnez votre temps, votre soutien, votre 

passion, nous sommes fiers de vous avoir dans notre équipe, vous 

êtes les trésors du CAB.

Normand Brodeur 
Antoinette Brodeur 
Cécile Choinière 
Stéphane Desmarais 
Serge Miron 
Pierre Lickoray 
Raynald Pinard 
Jocelyn Pinard 
Jean Roy 
Jacinthe Roy 
Daniel Massé 
Maurice Massé  
Claudette Massé 
Huguette Touchette 
Pierre Poirier 
Denise Poirier 
Gérard Massé  
Rolande Côté 
Johanne Massé 
Jeannine Sorel 
Michel Gagné 
Michel Jutras 
Mariette Massé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrien Dumas 
Florence Desrochers 
Francine Mucci  

Réjeanne Larose 
Lise Tanguay   
André Labrecque 
Huguette Beauregard   
Louise Arès-Ostiguy  
Colette Dion  
Rosario Masse  
Nicole Ménard 
Rita Senay 
Monique Quirion 
Monique Bouvier 
Lyne Marceau 
Bruno Champagne 
Francine Brisson 
Gilbert Brisson 
Jacqueline Beaudry 
Pierrette Lacoste 
Amina Badouraly 
Jaques Desrochers 
Claudette Lacasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ginette Poulin 
Michel Robert 
Annie Robert  
Denyse St-Amour  
Isabelle Cordeau 
Nicole Daraiche 

Marilyne Duhamel 
Doris  Laflamme 
 Yvon Laflamme 
Réal Gallant 
Félix Meloche 
Evelyne Girard 
Scott Hislop 
Stéphane Martinet 
Mathieu Rivet 
Luigi Arcidiacono 
Suzanne Charbonneau 
Alain Charbonneau 
Lyne Boulet 
Josée Savard 
Marianne Luzesky 
Francine Lefebvre
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Le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire, remercie aussi 

les entreprises et les institutions qui nous soutiennent par 

leur don et leur appui. 

Les Chevaliers de Colomb 
Familiprix 

C.E. Forand LTÉE 
Sylvane Caron, Acuponcteur 

Assurances Malouin LTÉE 
Le syndicat des producteurs de lait de Saint-Hyacinthe 

IGA Fafard 
Vidéo Super Plus 

Les résidences du collège 
Garderie les contes enchantés 

Pharmacie Jean Coutu 
Super C 

Tim Hortons 
Ville de Saint-Césaire 

Bonduelle 
Maison des Jeunes des Quatre Lieux 

Service des incendies de Saint-Césaire 
Député sortant d’Iberville, Mme Claire Samson 

Le CLSC de Richelieu 
MRC de Rouville 

Caisse populaire Desjardins 
Programme Nouveaux Horizons 

 

Un MERCI spécial pour le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS) 

 

Un Merci du fond du cœur à tous les 

donateurs indépendants et anonymes! 

 

 


