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Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CABGC) a pour mission de promou-
voir l’action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine et de répondre aux 
besoins du milieu par l'action bénévole. 
 
Le CABGC est un organisme dûment reconnu par le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). 

 

Le territoire du grand Châteauguay inclut les municipalités de :  
 Châteauguay 
 Mercier 

 Léry 
 Sainte-Martine 

 Saint-Isidore 
 Saint-Urbain-Premier 

 

Le service d’accompagnement permet l’accès à des services de santé et de services so-
ciaux en assurant un accompagnement rassurant et sécuritaire, et ainsi favoriser le main-
tien à domicile. Le service bénévole d’accompagnement est conditionnel aux ressources 
bénévoles disponibles. 
 
Le CABGC revoit son guide du service bénévole d’accompagnement pour apporter, de 
façon cohérente, des précisions sur le fonctionnement du service et assurer la qualité du 
service.  
 
 

Le guide en vigueur a été revue et corrigée par un comité constitué de : 
o Jessica Roussy, technicienne en soutien à domicile 
o Isabel Filiatrault, coordonnatrice du bénévolat 
o Richard Lecavalier, bénévole et administrateur 
o Louise Lemaire Ouaked, bénévole et administrateur 
o Gilles Desjardins, bénévole 
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DÉFINITION DU SERVICE BÉNÉVOLE D’ACCOMPAGNEMENT  
Le service bénévole d’accompagnement permet l’accès à des services de santé et des services sociaux 
en assurant un accompagnement rassurant et sécuritaire pour ainsi favoriser le maintien à domicile. 
C’est un service de dernier recours effectué par un  bénévole.  
 
Précisément, le service répond d’abord et avant tout au besoin d’accompagnement d’une personne 
ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance, et qui ne peut trouver dans son en-
tourage les ressources nécessaires pour lui rendre le service à un moment précis.  
 
TYPES D’ACCOMPAGNEMENT  
Les différents types de service d’accompagnement offerts sont les suivants : 

 En priorité, le service d’accompagnement pour rendez-vous médicaux.  
Pour un accompagnement dans les établissements et les organismes de la santé. 
La présence du bénévole est requise tout au long du rendez-vous.  Les consignes concernant les 
cas d'exception seront fournies par la technicienne en soutien à domicile. 
Un maximum de 3 accompagnements par semaine  pour la même personne est autorisé. 
 

 Le service d’accompagnement pour l’aide aux courses et  pour les services essentiels (institu-
tions financières, épicerie, pharmacie seulement) pour un maximum de 2 fois par mois et d’une 
durée maximale de 2h30 à chaque fois.  
 

 Le service d’accompagnement compatissant. Pour la visite d’un conjoint hospitalisé ou hébergé. 
Pour un maximum de 2 fois par semaine et d’une durée maximale de 2h00 à chaque fois. Le 
bénévole accompagne l’usager, reste sur place, mais ne demeure pas à ses côtés. 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS 
 Être âgée de 50 ans et plus (exception pour le service d'accompagnement en oncologie qui peut être 

demandé pour tous les âges) 
ET 

 Demeurer dans son domicile ou dans une résidence 
ET 

 Habiter sur le territoire desservi par le CABGC (Châteauguay, Léry, Mercier, Sainte-Martine, 
Saint-Isidore et Saint-Urbain-Premier) 

ET 
 Faire sa demande d'accompagnement au moins 72 heures à l'avance 

ET 
 Être en perte d'autonomie physique temporaire ou permanente (aucun fauteuil roulant n'est 

accepté) 
OU 

 Être en perte d'autonomie cognitive, ayant son accompagnateur en plus du bénévole 
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Les personnes résidant dans un établissement public, centre hospitalier, centre de réadaptation ou 
CHSLD privé conventionné ne sont pas admissibles puisqu’elles reçoivent déjà des services de ces éta-
blissements. 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS D’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE 
Le CABGC respecte la Loi concernant les services de transport par Taxi (Chapitre S-6.01, article 3.31 : 
« [...]La rémunération totale pour un tel transport ne constitue qu’une contribution pour les frais d’uti-
lisation d’une automobile. L’organisme maintient un registre permanent des accompagnements-trans-
ports de personnes».  
 
À la suite de la vérification des relevés du service d’accompagnement (feuille bleue), mensuellement, le 
remboursement des accompagnements sera effectué auprès de chacun des bénévoles au plus tard le 
10e jour du mois suivant le relevé.  
 
REMBOURSEMENT POUR LES FRAIS DE REPAS 
Lorsqu’un accompagnement exige la présence du bénévole pour 4 heures et plus consécutivement de-
puis l’heure du départ de la maison du bénévole jusqu’à l’heure de quitter le lieu du rendez-vous, une 
contribution maximale de 15,00$ sur présentation du reçu sera exigée immédiatement à l’usager pour 
payer une partie du coût du repas du bénévole.  
 
STATIONNEMENTS 
Un laissez-passer de stationnement est octroyé au bénévole et doit être affiché à la vue dans son pare-
brise ou montré au gardien de sécurité du stationnement. Ainsi, à certains endroits, aucun frais de sta-
tionnement ne sera chargé. Des particularités existent pour certains établissements. Se référer à la Pro-
cédure de stationnement des hôpitaux. 
 
Toutefois, les frais de stationnement devront être payés par l’usager lorsque les établissements n’ont 
pas de politique de gratuité ou si ce dernier doit débourser les coûts d’un parcomètre.  
 
REGISTRE PERMANENT DES ACCOMPAGNEMENTS 
Ce registre sert pour la comptabilité, en cas de vérification sur la légalité d’un transport selon la loi sur 
le taxi et est une exigence du MSSS.  
 
CONTRIBUTION DES USAGERS 
Une contribution financière est demandée aux usagers.  
Ce montant est établi et approuvé par le conseil d’administration. 
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RESPONSABILITÉS DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY 
Pour le service bénévole d’accompagnement, le CABGC a comme responsabilités de : 
 

 Recevoir, évaluer et répondre aux demandes de service de façon équitable 
 Coordonner les demandes 
 Remettre une copie du guide du service d’accompagnement à tous les bénévoles de ce service 
 Remettre une copie abrégée de ce guide à tous les usagers 
 Payer les coûts d’une assurance responsabilité civile afin de protéger les bénévoles dans l’exer-

cice de leurs fonctions 
 Émettre des reçus aux usagers, pour fins d’impôts ou pour fin d’assurance, une fois par année 

sur demande 
 Remettre la trousse du bénévole à chacun des bénévoles (annexe 1) 

 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU BÉNÉVOLE 
Le bénévole s’engage à : 
 

 Communiquer, la veille de l’accompagnement, pour confirmer avec l’usager les informations du 
registre d’accompagnement 

 Respecter l’horaire prévu 
 Porter la cocarde identifiant le bénévole et mettre à la vue l’affiche bénévole pour la voiture 
 Assister la personne tout au long de l’accompagnement  
 Remettre les dons au CABGC 

 
 Aviser le CABGC de ses absences dans un délai raisonnable 
 Aviser le CABGC les dimanches de ses disponibilités pour la semaine subséquente. Les accompa-

gnements seront remis de façon équitable 
 Accepter le soutien et l’encadrement fournis par le CABGC 
 Être présent lors des réunions de service offertes par le CABGC  
 Remettre toute preuve justifiant le remboursement de ses frais de déplacement au plus tard le 

10e jour du mois suivant ou selon l’entente avec le CABGC 
 Utiliser son permis de stationnement seulement dans le cadre de son bénévolat  

 
 Avoir un permis de conduire valide 
 Posséder une assurance automobile et l’informer de son activité de transport bénévole  
 S’assurer d’avoir une automobile en bon état et sécuritaire 
 Conduire de façon prudente et respecter le Code de la route 
 Ne pas consommer de drogue, d’alcool ou de médicaments pouvant affecter la conduite 
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RESPONSABILITÉS DES USAGERS 
L’usager qui utilise le service doit : 
 

 Faire sa demande dès qu’un RDV est fixé ou au moins 72 heures avant le rendez-vous.  
 Aviser, lors de la demande d’accompagnement, de tout problème de santé pouvant compro-

mettre le travail du bénévole  
 Respecter les ententes convenues avec la personne responsable du service.  
 Aucun autre arrêt n’est permis pour faire des courses (lors d’un rendez-vous médical) ou pour 

aller reconduire une personne à un autre endroit que l’adresse donnée lors de la prise de la de-
mande. 

 Informer le responsable du service de tout changement dans un délai raisonnable (par 
exemple : changement d’horaire, annulation) 

 Être prête à l’arrivée du bénévole 
 Apporter tout matériel ou équipement spécifique nécessaire à ses besoins (par exemple : une 

marchette)  
 Respecter les règles établies par le bénévole (par exemple : ne pas fumer dans l’auto) 
 Respecter le port de la ceinture de sécurité ou  présenter la preuve d’exemption  
 Ne pas offrir de cadeaux aux bénévoles.  
 Défrayer le montant de la contribution comme convenu. Des frais d'annulation sont applicables 

au coût de 10.00$ s'il y a annulation par l'usager à la toute dernière minute. 
 Signaler à la personne responsable du service tout comportement du bénévole apparaissant 

inadéquat et/ou abusif 
 
L’usager ne doit jamais :  
 

 Contacter directement le bénévole  
 Abuser du temps du bénévole et du service 
 Demander au bénévole d’effectuer un arrêt 
 Donner un pourboire au bénévole. Les usagers sont plutôt encouragés à faire un don à l’orga-

nisme et un reçu pour fins d’impôt sera remis pour tout don de 10.00$ et plus.  
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ANNEXE 1  -  CONTENU DE LA TROUSSE DU BÉNÉVOLE 
 

1. Dépliant du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay 
2. Bottin de ressources 
3. Description de tâches 
4. Guide du service bénévole d’accompagnement 
5. Cocarde identifiant le bénévole 
6. Affiche bénévole pour la voiture 
7. Laissez-passer pour les stationnements 
8. Code d’éthique 
9. Lettres destinées aux usagers du service 
10.  Document Procédure de stationnement des hôpitaux 

 
Le bénévole peut prévoir une trousse selon ses besoins (essuie-tout, purell, sac, couverture, etc.) 
 


