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Respect Bienveillance Collaboration Engagement

Historique 
 

Fondé le 27 mai 1982 par des bénévoles, le but premier du centre d’action bénévole était 
d’assurer une action bénévole de qualité à Saint-Césaire dans une indépendance des autres 
villes de la région.  Avec l’aide du comité paroissial de l’époque, Gisèle Malouin et Estelle Viens 
ont pu fonder l’organisme sans but lucratif et donner à la communauté de Saint-Césaire des 
services et des activités de qualité. 

Aujourd’hui, le CAB assure des services à la communauté grâce à son équipe de bénévoles 
dévoués.  Depuis le tout début, le CAB a pour principal objectif d’augmenter la quantité de 
services fournis aux citoyens.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos valeurs 
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Mot de la directrice  
 

L’année 2020, fut haute en émotion pour le centre d’action bénévole de Saint-Césaire. L’équipe a vécue 

sur l’adrénaline pendant quelques mois pour ensuite sentir le stress, les préoccupations et les 

questionnements dans le groupe. Le CAB a été confronté à une adaptation aux changements chaque jour 

de l’année. L’arrivée de la pandémie et du confinement nous ont amenées à revoir nos pratiques et a mis 

à l’épreuve notre flexibilité. 

Cette année ma plus grande reconnaissance va à l’équipe de travail, employées de bureau, employés de 

la friperie ainsi qu’aux bénévoles qui sont restés présents pour maintenir les services auprès de la 

clientèle. Malgré les différentes vagues, bravo vous avez su relever les défis à la perfection. Par moment, 

ils ont dû sortir de leur zone de confort en changeant leur manière de travailler. Ils ont transformé les 

tâches habituelles et en faire des activités extraordinaires afin de combler les besoins de notre 

communauté, en dépit d’une diminution de nos ressources humaines. 

Malgré les perturbations le CAB a démontré qu’il est toujours là pour la communauté. Travailler à 

distance pour une équipe dont une des principales valeurs est le travail d’équipe, devenait difficile dans 

la gestion du quotidien. Ils ont été très résilients face à cette nouvelle réalité que nous a apportée 2020.  

Naviguer entre des mesures sanitaires, des coupures de services, des augmentations de la clientèle pour 

les autres services, de la gestion de denrées dans de petits espaces... De plus, ils ont ouvert davantage 

leurs oreilles et développé une écoute des plus active pour des gens inquiets face à la pandémie.  

Il ne faut pas sous-estimer les actions posées par les entreprises qui ont donné pour nos activités. Que ce 

soit en faisant des collectes de denrées ou d’argent, en donnant du temps pour les activités, en cuisinant 

pour notre clientèle, en offrant des cadeaux ou des effets scolaires pour les enfants, un grand merci à 

vous. 

Grâce au travail d’une équipe professionnelle dévouée, à des partenaires présents de multiples façons, 

des bénévoles qui ont le cœur à aider et l’implication du conseil d’administration, l’atteinte de la mission 

est assurée. 

Cette année nous disons au revoir à madame Dion qui termine un mandant de 8 ans à nos côtés. 

Au nom de tous, nous tenons à vous dire nos plus sincères remerciements. Le travail que vous avez 

réalisé ici est sans aucun doute très important. Vous avez été l'un des acteurs clés de l'amélioration du 

fonctionnement de l’organisme et merci de votre implication au conseil d’administration pendant ces 

années. 
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Mot de la présidente du C.A 
 

L’année 2020 a été l’année des ajustements face à ce nuage constamment menaçant de la 
Covid-19. Un GROS MERCI à tous les employés. Travail virtuel pour les employés du bureau et 
tout ce qu’il a fallu mettre en œuvre pour continuer de remplir la mission. Merci aux 
responsables et autres employés de la Fouinerie, qui se sont assurés du bon état des lieux. 
Merci à la cuisinière et aux livreurs bénévoles, pour la continuité du service de la Popote 
roulante. Malheureusement, je ne peux tous vous mentionner, mais le CA vous remercie. 

Tous les administrateurs veulent rendre hommage à la directrice générale, Karine Tremblay, 
pour son dévouement envers l’organisme, pour son écoute auprès des membres du personnel. 
Karine a vite organisé des rencontres virtuelles avec ses responsables, leur permettant 
d’évacuer le stress dû à l’absence de rencontres présentielles quotidiennes. Grâce à son travail 
proactif, le CAB a eu droit aux subventions gouvernementales liées à la Covid-19, aux aides 
financières de Centraide, de SOS Dépannage, de la Ville…, tel que le rapport financier en fait 
preuve. 

MERCI à Karine, car même essoufflée, elle a réuni le conseil d’administration en présentiel, dans 
la grande salle d’Assurances Malouin, que nous remercions. Puis ce fut en virtuel. Mentionnons 
que la direction générale a continué de représenter le CAB sur différentes tables, en virtuel il va 
sans dire. 

Quant à moi, déjà 8 ans au sein du conseil d’administration. Je remercie tous les 
administrateurs, les bénévoles et les employés que j’ai côtoyés. C’est grâce à l’implication de 
chacun que le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire peut aider notre belle communauté. 
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Conseil d’administration 
Le conseil d'administration a été élu par les membres lors de l'assemblée générale et il s'assure 
de « garder le cap» de la mission de l'organisation. Ce conseil d'administration planifie, oriente 
les actions, assure un leadership dans le développement, contrôle les finances et fait valoir 
l'organisme dans la communauté. Le conseil d'administration transige avec la directrice 
générale, qui a une responsabilité hiérarchique distincte de celle du personnel. Le conseil 
d’administration s’est rencontré 8 fois au cours de la dernière année. 
 

Conseil d’administration   

 

     

 

                                                               

 

Présidente :  Vice-présidente  Trésorière Secrétaire 

Colette Dion       Nathalie Jean  Mélanie Malouin Bruno Champagne 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 
 

                          

  Administrateurs : Gaston Roy                                               Administrateur : François St-Laurent                           

                                                                                                            

En début d’année 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                   

 

 

 

   Vice-Présidente : Huguette Beauregard                                      Administratrice : France Pinard 

Absent sur les photos : Administratrice : Josée Savard membre CA en début d’année. Observateur  : André 

Deschamps, conseillé municipal
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L’équipe de travail de la friperie 

 

 

 

 

 

 

Yolande St-Germain Christian Paquette Sylvie Millette 
Coordonnatrice de la friperie Camionneur  Commis 
 

 

 

 

 

 

Suzanne Simard Julie Duquette Mélissa Lévesque 

Caissière  Trieuse   Trieuse 

 

 

 

 

 

 

Caryanne St-Hilaire Lorraine Bernier Julie Perrotte 

Caissière Caissière Trieuse 

 

  

Absents sur la photo : Justine Paquette, Francine Racette , Valérie Viens 

Chrisitina Lussier, Xavier Lebel, Alexandre Nadeau 
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L’Équipe de travail des bureaux 

 

 

 

 

Nathalie Viens Anne Bouvier 

Cuisinière  Comptable 

     Gaétane Gallant 
Coordonnatrice 

     Aux activités 
 

 

 

 

Julie Perrotte Catherine Paquette Karine Tremblay 

Coordonnatrice    Communications   Directrice  

Sécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

Absents sur la photo : Steve Groulx, Marylin Duhamel et Alexandrine Borduas-Pelletier  
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acceuil Référence formation soutien et 
orientation

supervision et 
encadrement

promotion 
des 

organismes

Références 
de 

bénévoles

Don 
d'Articles

Prêt et 
location de 

salles

Soutien 
divers

accueil
évaluation 

des besoins
Offre de 
service

Référer aux 
organismes

soutien 
divers

Mission 

Depuis le tout début, le CAB s’est donné comme objectif de fournir des services de qualité à la 
population afin de répondre aux besoins grandissants de la communauté. Sa mission est de 
promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter 
une réponse aux besoins du milieu. 

Omniprésent dans sa communauté, le Centre d’action bénévole participe à la vie associative de 
sa municipalité. 

Le CAB de Saint-Césaire, organisme sans but lucratif, est fier de ses réalisations, de la qualité et 
des compétences de ses bénévoles qui travaillent fort et contribuent chaque jour à l’atteinte 
des objectifs de l’organisme. C’est grâce à cette implication que les activités du CAB peuvent 
être réalisées.  

Les champs d’action 

 Développement de l’action bénévole 

 Soutien à la communauté (service aux individus) 

 Gouvernance et vie associative 
 

Services aux individus  
 
 

 
 
 
 
 
Services aux bénévoles 
 

 

 
 

 
 
Services aux organismes 

 

  

Le CAB au cœur de l’activité communautaire. 
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19%

28%

11%

19%

14%
9%

Âge des bénévoles

75 ans et plus 65-74 ans 55-64 ans 35-54 ans 18-34 ans 0-17 ans

  

Développement de l’action bénévole 
 
 
Le CAB en 2020: 

 83 bénévoles actifs 

 5484 heures de bénévolat  

 2330 heures de bénévolat d’entreprise  

 51 bénévoles référés 
 
5 nouveaux bénévoles pendant l’année 2020 

  

 

   

 

 

 

Semaine de l’action bénévole 

Cette année, les bénévoles ont été invités à aller à un enregistrement de l’émission « Le 

tricheur » à TVA.  Une journée complète où 5 émissions ont été enregistrées. 
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Activités débutées mais qui ont cessé en cours d’année. 
 

Déjeuner de l’amitié Groupe mille et un mots 

Conférences  cette année : 2    Nombre de rencontres : 7 

Nombre de bénévoles : 6 Nombre de participants : 46 

Nombre de participants : 99 Nombre de bénévole : 1 

Total d’heures de bénévolat : 36 Heures de bénévolat : 21 

 

Cafés-rencontres pour proches aidants 

                                                       Nombre de rencontre : 1 

   Nombre de bénévole : 1 

   Nombre de personnes présentes : 5 

Activités annulées à cause de la COVID-19 
 

 Visites d’amitié 

 Fête de Noël des bénévoles 

 Toast et café 

 BBQ des bénévoles 

 Présentation du bénévolat jeunesse à l’école 

 Vente trottoir 

 Brigades café 

 

Bien que nos services ont été réduits à cause de la pandémie, nous avons réussi à 
maintenir les services essentiels en place.  Nous avons également ajouté à nos 
services, les appels sécurisants à certains de nos bénévoles et bénéficiaires. 
. 
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Dons alimentaires  
Pendant le confinement, certains commerces nous ont offert des dons alimentaires.  Parmi eux, 

le verger Cartier-Potelle, le magasin KANDJU, les restaurants Tim Hortons, Le Château, Le fruit 

défendu, Le Triangle du Gourmet, IGA Gaouette, Les emballages Jean Cartier, Bonduelle, Les 

jardins de la terre, ainsi que les fermes Richard Martel. 

. 
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Service aux individus 
387 personnes desservies  

Aide alimentaire  
 

 
Clinique d’impôts 

 
 

Aide aux formulaires 

Nombre d’aide aux formulaires 4 
 

Popote roulante 

Nombre de journée de livraison 200 

Nombre de repas servis 2383 

Personnes ayant bénéficiés du service 33 

Nombre de bénévoles 13 

Heures de bénévolat 510 
Note : Une hausse de 48% de repas livrés 

Prêt D’équipement orthopédique 

Nombre de personnes ayant bénéficié du 
service 

3 

Nombre de gens desservies 310 

Nombre de dépannages 658 

Nombre de dépannage d’urgence 40 

Nombre de bénévoles 13 

Nombre d’heures de bénévolat 208 

Nombre de déclarations traitées 136 

Nombre de bénévoles 3 

Nombre d’heures de bénévolat 118 
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Accompagnement/ transport  
Les nombres de transports et d’heures de bénévolat sont en baisse cette année à cause du 

contexte pandémique.  Bien évidemment, les rendez-vous médicaux ont été réduits au 

minimum à partir du mois de mars, ce qui a eu une répercussion sur notre service. 

Nombre de transports médicaux 246 

Nombre de bénévoles 10 

Nombre d’heures de bénévolat 725 

Nombre de transports humanitaires 8 

Nombre de bénévoles 4 

Nombre d’heures de bénévolat 20 
 

Aide aux courses 

Nombre d’aides aux courses 19 

Nombre de bénévoles 3 

Nombre d’heures de bénévolat 31 

Cuisine collective 
Nombre de cuisines collectives 18 

Nombre de participations 70 
Nombre de portions cuisinés 1670 
 

Références et accompagnement vers les ressources d’aide au besoin 
 

Le Jardin du CAB 

Du au contexte de la pandémie et le manque de ressources humaines, le jardin a été mis au 

second plan. Malgré tout, 2 citoyennes de Saint-Césaire ont bénéficié de la location de nos bacs 

et ont pu ainsi profiter de leurs propres potagers.   
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Services offerts avec la participation des entreprises 
 

Opération Père Noël 
Malgré la pandémie, Opération Père Noël a eu lieu en 2020.  Une activité, différente, a été 

célébrée à l’extérieur, près des locaux du CAB, afin de respecter les mesures sanitaires de la 

Santé publique.  Les familles passaient de station en station récupérer activités, nourriture et 

cadeaux, sans oublier la photo de famille qui était offerte cette année. 

Entreprises présentes  

Les assurances Malouin, KANDJU, le Triangle du gourmet 

Nombre de familles présentes 16 

Nombre d’enfants présents 40 
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En collaboration avec l’école Saint-Vincent et le Triangle du gourmet. Cette année 1963 repas 

ont été offerts aux enfants qui bénéficient du service de CAB à Lunch.  

Pendant la fermeture des écoles, d’avril à juin, nous avons adapté le service. Des repas familiaux 

ont été livrés à 9 familles ce qui représente 31 personnes. 

Merci aux donateurs 2020 

 

 

 

Pâtés mexicains 
Pendant le confinement, les dons ont été plus difficiles à recueillir pour CAB à Lunch.  Notre 
cuisinière et nos bénévoles ont mis la main à la pâte afin de confectionner des pâtés mexicains 
au profit de CAB à Lunch.  Plus de 40 pâtés ont été faits. 

  

 
Pour offrir des repas chaque jour de l'année scolaire, c’est 940$ qui doivent 

être déboursés pour chaque enfant. 
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Guignolée des Chevaliers de Colomb  
Cette année nous avons dû revisiter notre fonctionnement de référence de bénévoles auprès des 
Chevaliers de Colomb. Respect des règles sanitaires oblige nous avons décidé de lancer un appel auprès 
des entreprises et leurs équipes de travail afin qu’ils nous aident dans la récolte des denrées dans la ville 
le 21 novembre. À notre grande surprise, les entreprises ont répondu avec empressement et nous avons 
été touchés de voir que nous pouvions compter sur leur présence cette année ! 
Nous avons donc demandé aux gens de former des équipes de 2 à 4 personnes pour faire leurs récoltes 
et nous leurs avons attribué des rues. La réponse citoyenne a été aussi très positive.  

 
 
 
 
 
 

 
Divers partenaires et entreprises ont 
cuisiné et amassé des fonds pour les 
paniers de Noël. 

Paniers de noël 
À cause du contexte particulier de 2020 nous avons fait la livraison de tous les paniers cette année. Afin 

d’éviter un trop grand nombre de gens dans le local, nous avons limité les allées et venues. Nous avons 

donc encore fait appel aux entreprises de la Ville afin de former des équipes de livraison. Encore une 

fois, nous avons été surpris de la réponse positive de celles-ci. Chaque équipe avait un nombre précis de 

livraisons à faire et nous avions donné des heures à chacune d’elles. Emballage Cartier a cuisiné des 

repas maison dans nos cuisines afin de les remettes aux familles dans leur panier, et ils ont aussi assuré 

une grande partie des cadeaux offerts aux enfants dans les paniers de Noël. La Ville a aussi comblé une 

partie des cadeaux et nous les remercions chaleureusement de leurs dons. 

Nombre d’équipes 14 

Bénévoles à la livraison 35 

Bénévoles à la confection et à la logistique de la 
livraison 
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Nombre d’heures de bénévolat 223 
 
 
Il y a eu 72 demandes acceptées de Panier de Noël. 

 
 
 
 
 

Nombre d’équipes 16 

Nombre de bénévoles 51 

Dons des Chevaliers de Colomb 6280$ 
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Opération Septembre 
 

Opération Septembre est un service offert à chaque début d’année scolaire. Grâce aux partenaires, il est 

possible d’aider les familles à faibles revenus avec l’achat d’effets scolaires. 

Le soutien de Centraide est primordial pour la réalisation de cette activité. Nous avons eu de l’aide 

extérieure comme la Table de la petite enfance pour l’achat de chaussures et des Chevalier de Colomb et 

de la Papeterie Coupal pour nous aider à payer les frais scolaires de tous les enfants. 

Merci à tous nos alliés pour cette activité tant appréciée des familles.  

 

Nombre de familles aidées 22 

Nombre d’enfants au primaire 34 

Nombre d’enfants au secondaire 12 
  

42%

5%10%

11%

32%

composition du ménage des demandes de 
paniers de Noël

personnes seule couples colocs familles de 2 parents familles monoparentales
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Communication et représentations 
 

 

 

 

 

 

Publications en lien 
avec les activités, 

événements et 
services du CAB sur la 

page Facebook 
Centre d'Action 

Bénévole de Saint-
Césaire

Publications en lien 
avec les activités, les 

soldes et les 
événements de 

Boutique la Fouinerie

Offre de bénévolat 
sur nos réseaux 

sociaux

Annonce dans le 
semainier paroissial
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CAB CAB Friperie Friperie

J'AIME en 2019

J'AIME en 2020

Total d'Abonnés en 2019

Total d'Abonnés en 2020

Total d'abonnés instagram en
2020
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Gouvernance et vie associative 

Accueil et réception 
 

Nombre de bénévoles réceptionnistes 8 

Nombre d’heures de bénévolat 418 
 

Concertations et représentations 
 

Conseil d'administration du regroupement des CAB de la Montérégie 

Rencontre des députés 

Rencontre pour les politiques familles et aînés 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent 

Conseil d’administration de la Maison de  jeunes des Quatre Lieux 

Conseil  d’administration Corporation de développement communautaire Haut 

Richelieu-Rouville 

Rencontre avec le conseil  municipal 

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie 

Comité Aliment-terre 

Table de la petite enfance-Grandiose 

Comité Radar (Réseau Actif du Dépistage des Aînés à Risque) 

Table de concertations-transport 

 

Membre Fédération des centres d’action bénévole de la Montérégie, TROCM, Regroupement cab, CDC, 
Pôle d’entreprenariat collectif de l’est de la Montérégie, regroupement des popotes roulantes, ACEF 
Montérégie et Roman/ Appui Montérégie. 
 

                  33 Représentations 

                      69 concertations 
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Participation aux évènements de la communauté. 
Dû à la pandémie, la majorité des évènements publics ont dû être annulés. 

Participation à la parade de la ville de Saint-Césaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien aux organismes 
Le CAB soutient des entreprises de la région dans leurs activités tout au long de l’année. Que ce soit en 

dons alimentaires, dons matériels, prêt de locaux ou encore en références de bénévoles. 

 

CPE Mamie-Pom 

Guignolée des Chevaliers de Colomb 
Maison de jeunes des Quatre Lieux 
Projet Grandiose 
Éducatout 
Au cœur des familles agricoles 
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Accès Transport Rouville 
La plus grande nouveauté de l’année 2020 est l’achat d’un véhicule pour le CAB.  Ce véhicule a 

pour objectif de pérenniser le service Accès transport Rouville afin d’offrir un service gratuit aux 

citoyens de la MRC Rouville qui souhaite entreprendre leurs démarches. 

Merci au fonds de soutien communautaire d’urgence, MRC Rouville, Automobile Rougemont, 

RSR pneu mécanique et VÜ communications. 

135 service de transport 

47 personnes voyagées 
7 organismes 
 

 

 

 

 

 Kenneth Fry 

 Chauffeur 
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Programme insertion sociale et au travail 

Stages en milieu de travail 

Nombre de stagiaires de Paul Germain Ostiguy 4 

Nombre d’heures à l’accueil 24 

Nombre d’heures à la friperie 389 

Nombre d’heures à la cuisine 150 

Nombre de stagiaires du Cégep de St-Jean 25 

Nombre d’heures de bénévolat du Cégep 2150 

 

Subventions salariales 

Nombre de salariés 4 

Nombre d’heures totales 1700 

+ Un employé à 28 heures par semaine. 

Programme carrière-été Canada 

Nombre de salariés 2 

Nombre d’heures travaillées 560 

 

Programme d’insertion sociale  

Nombre de salariés 2 

Nombre d’heures totales 1138 

   

 

Travaux communautaires et compensatoires 

Nombre de personnes en travaux communautaires 7 

Total d’heures en travaux communautaires 666 
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La Boutique La Fouinerie  
La Boutique La Fouinerie est une friperie écoresponsable et d'économie sociale qui a 

pour mission de promouvoir et de valoriser le développement durable et ses bienfaits, le 

tout, dans une perspective d’intégration sociale, de récupération, de réutilisation et de 

recyclage. 

L’année 2020 a débuté avec l’embauche d’une personne au poste de ressources humaines en février. L’objectif de 
ce poste était de solidifier les volets de bénévolat et d’insertion au travail, par de l’accompagnement et un suivi 
régulier. Malheureusement, la crise sanitaire nous a apporté son lot de situations particulières, avec la diminution 
de nos ressources humaines et la fermeture du magasin, le poste a dû être aboli temporairement en septembre. 
 
On ne peut vous cacher que les deux fermetures de la boutique du 13 mars au 11 mai 2020 et du 19 décembre au 4 
janvier 2021, ont eu un impact important financièrement pour l’organisme.  Lors de la réouverture nous avons pris 
toutes les mesures adéquates pour accueillir la clientèle.  L’équipe a travaillé à la mise en place des mesures 
exigées par la Santé publique telles que les cloisons, le lavage des mains, les flèches conductrices. Le tout s’est 
effectué avec la coopération des employés. 
 
Les gens étaient bien heureux de retrouver leur boutique lors de l’ouverture du 11 mai, nous avons récolté de 
super belles ventes les semaines suivantes. Malgré le personnel réduit et le manque de bénévoles, nous avons 
repris nos activités jusqu’en décembre où un deuxième confinement nous a forcés à fermer de nouveau.  Un gros 
merci à toute l’équipe de la friperie qui s’est adaptée à cette situation peu banale et qui a traversé cette épreuve 
avec courage, beaucoup de patience et en gardant le sourire. 
 
Outre la crise sanitaire nous avons gagné une bourse d’entreprenariat collectif, d’un montant de 2 500$ offerte par 
le BIEC, ce qui nous a permis d’acquérir des sacs réutilisables avec l’effigie de la friperie, d’agrandir le bureau 
d’accueil de la friperie de façon à garder sous clé la marchandise neuve, de pouvoir recevoir les clients en étant 
moins à l’étroit, de faire un réaménagement de l’accueil de la boutique et d’avoir de nouvelles affiches avec 
l’horaire de la boutique que nous avons installées à l’entrée. La façade extérieure de la boutique a aussi été 
réaménagée. 
 
Sans oublier les travaux des étudiants du cégep de Saint-Jean-sur Richelieu en désign d’intérieur, qui nous ont 
remis 5 plans de réaménagement, afin d’améliorer la boutique. 
 
Nous avons aussi fait l’achat d’un nouveau chariot élévateur pour l’entrepôt et un électricien a commencé le 
ménage des installations électriques désuètes, le filage, la pose de prises, de fluorescents etc. 
 
Heures de bénévolat : 1956 heures  
Ventes 2020 : 240 931$ 

Bravo à toute l’équipe d’employés et de bénévoles 
Yolande St-Germain 
Coordonnatrice de la friperie la Fouinerie 
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Merci aux bénévoles de 2020 
Louise Arès-Ostiguy 

Amina Badouraly 

Huguette Beauregard 

Stéphane Bombardier 

Jean Boulerice  

Francine Bouthillier Brisson 

Monique Bouvier 

Gilbert Brisson 

Antoinette Brodeur Lapalme 

André Chagnon 

Bruno Champagne 

Marika Champagne 

Suzanne Charbonneau 

Isabelle Cordeau 

Rolande Côté  

Micheline Daigneault 

Yvonne Dauphinais 

André Deschamps 

Michel Desnoyers 

Colette Dion 

Kevin Drapeau   

Adrien Dumas 

Maya Duquette   

Kenneth Fry 

Lucille Gagné   

Michel Gagné 

Suzanne Gagné   

Francine Gendron 

Louise Grenier   

Kelly-Anne Guadagno 

Lise Guertin  

Nathalie Jean 

David Labossière  

Claudette Lacasse 

Gabryelle Laplante 

Simon Larose 

Xavier Lebel   

Suzanne Leclerc 

Linda Leduc   

Pierre Likhoray 

Michel Lussier   

Lanka Mallet 

Maxime Malouin  

Mélanie Malouin 

Jean Martin   

Claudette Massé 

Johanne Massé   

Annabelle Meloche 

Nicole Ménard   

Franciene Mucci 

Anne-Marie Néron  

Isabelle Nersessian 

Marielle Normandin  

Julie Perrotte 

France Pinard   

Pierre Poirier 

Alex Porlier   

Noémie Pouliot 

Monique Quirion 

Francine Racette 

Lise Richard 

Kelly Roy-Duhamel 

Gaston Roy 

Jacynthe Roy 

Rita Senay  

Jeannine Sorel 

François St-Laurent  

Micheline Tessier 

Marie-Pier Tétreault 

Huguette Touchette 

Alain Tremblay  

Christian Veillette 

Valérie Viens  

Gaston Robert  

Noémie Dubois  

Richard Brodeur  

Naomie Gilbert  

Sylvie Dorion 

Alain Charbonneau  

Josée Savard 

Sébastien Gaudreau  

Yvan Malouin  

Patrick St-Pierre  

Camille Moore 

 

 

 

Un merci aussi à tous les bénévoles issus d’Entreprises de la région. 
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Merci aux donateurs, collaborateurs et partenaires de l’année 2020
Camping domaine du rêve 

Bar le verger  

Solution Réfrigaz 

Climatisation Sansoucy 

Le Bleu des Champs 

Meunerie Benjamin 

Arthur Malouin Assurance 

Chevalier de Colomb 

Automobile Rougemont 

Verger Idéal 

Diversité Agence Immobilière 

Centre du pneu mécanique R.S.R 

Transport Denis William 

Action Mécanique inc. Rougemont diesel 

Fondation Ô P’tit creux 

Cantine Ô P`tit creux    

Épicerie chez cowboy                                                  

Semences Prograin inc. 

T.G.C Camions Rouville inc. 

École Saint-Vincent 

Triangle du Gourmet 

Denicourt, Gagnon notaires et conseillers 

juridiques 

Diversité Agence Immobilière 

ADEC 

Financial Horizon 

Farm Crédit Canada 

Mobile Québec Rive-Sud 

Lettrage VÜ communications 

Service Financier Robert Laliberté 

ACEF Montérégie&Saint-Hyacinthe  

Arterra Canada Rougemont  

Aurélie savonnerie artisanale de Rougemont  

Bonduelle  

Cartier, L'emballage optimisé  

Centraide  

Centre local d'emploi   

Cercle de Fermières de Saint-Césaire  

C.S.S Hautes-Rivières   

Desjardins Caisse de Rouville  

École Paul-Germain-Ostiguy  

FADOQ de Saint-Césaire  

Garderie Les Contes Enchantés  

Jardins de la Terre 

Kandju 

Le CLSC de Richelieu   

Les Chevaliers de Colomb  

Les Remises d’Olivier  

Maison de Jeunes des Quatre Lieux  

MRC de Rouville 

Restaurant Le Château  

Semences Prograin Inc.  

Service des Incendies de Saint-Césaire   

S.O.S. Dépannage Granby  

Tim Hortons  

IGA Gaouette 

Amphora vins et spiritueux 

Cantine Normandin 

Espace Versailles 

Isa belles-fleurs 

Magasin Korvette 

Restaurant McDonalds 

Pâtisserie Régal 

Pharmacie Familiprix 

Pharmacie Jean-coutu 

Restaurant Halte 4 as 

Restaurant le Mille Notre-Dame 

Restaurant Asie d’ici 

Restaurant Café du coin 

Surplus GRL 

Le syndicat des producteurs de lait de St - Hyacinthe  

Imprinove 

Les enfants de l’opéra 

Fondation Grand Montréal 

Ducharme et Frère 

Drainage Ostiguy et Robert inc 

Dr Vincent Balivy inc 

Et plusieurs citoyens

 

Un remerciement particulier  

Centre intégré de la Santé et des Services sociaux (CISSS) de la Montérégie Centre  

Andréanne Larouche, députée de Shefford 

Claire Samson, députée d’Iberville  

Ville de Saint-Césaire  


