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Il y a quelques années, le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay s’enracinait dans la 
communauté. Entre autres, nous avons semé des graines d’entraide, de soutien et d’amitié. La récolte fut 
abondante. Notre grande équipe de bénévoles, fiable et compétente, a grandement contribué au mieux-
être des gens dans notre collectivité. Cette dernière année, avec les fruits de notre récolte, nous avons 
élaboré quelques recettes que nous ne pourrons qu’améliorer avec les années afin qu’elles deviennent 
comme les recettes de nos grands-mères. 
 
Nos bénévoles sont l’ingrédient essentiel de nos recettes. Cuisiner suppose un esprit généreux et un 
cœur large et ce que l’on mange avec goût se digère aisément. Nos bénévoles aiment s’impliquer, ils sont 
généreux de leur temps, de leurs expériences, de leurs connaissances, de leur sourire et reçoivent autant 
que ce qu’ils donnent. 
 
Nos repas sont charmants bien que modestes. Les services que nous offrons sont en croissance, mais 
combien appréciés des gens qui en bénéficient. Cette année, la découverte d’un nouveau mets a fait 
beaucoup pour le bonheur de plusieurs convives. Notre nouveau service d’aide à la marche a ravi un 
grand nombre de bénévoles ainsi que de bénéficiaires. 
 
À celui qui frappe à notre porte, on ne demande pas : « Qui es-tu? ». On 
lui dit : « Assieds-toi et dîne ». Nous sommes donc  à l’écoute de notre 
clientèle et voulons lui offrir les services qui répondent à ses besoins.  
 
Finalement, en guise de digestif, j’aimerais lever mon verre à l’équipe de 
jeunes marmitons, bénévoles et collègues de travail et les remercier 
d’avoir mis leur grain de sel afin qu’ensemble nous développions des 
recettes gagnantes. Un remerciement tout spécial à mon adjointe, Lisa,  
qui s’est bien intégrée à l’équipe et qui a permis entre autres un meilleur 
soutien aux bénévoles. 
 
Johanne Reid, intervenante aux aidants naturels et coordonnatrice aux services  
 
         

Selon les nombreux commentaires reçus, les dernières activités de reconnaissance ont été cuites juste à 
point, badigeonnées de surprises, garnies de rires et de joie. Il m’a fait plaisir de garnir le menu de 
quelques bûches de Noël. 
 
Plusieurs ingrédients ont été réunis pour mettre l’accent sur le recrutement de bénévoles. La recette était 
variée, parfois complexe, mais a été un franc succès avec 42 nouveaux bénévoles.  
 
Merci à tous les bénévoles qui m’inspirent souvent de nouveaux mets délicieux. Merci aux travailleuses 
de cuisiner sans relâche. Pour la prochaine année, je vous souhaite tous « Bon appétit ! » 
 
Anne-Marie Décoste, coordonnatrice au développement de l’action bénévole et communautaire 
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Une recette réussie pour moi est de pouvoir combiner les demandes des bénéficiaires qui ont grand 
besoin d’aide et des bénévoles qui portent leurs tabliers d’accompagnateurs prêts à les côtoyer et leur 
venir en aide avec une pincée de leurs temps précieux, une pincée de grande patience et un voile de 
tolérance afin de façonner leurs implications dans la communauté et le résultat est…. EXCELLENT !             
Merci à tous ! 
 
Sylvie Lafrance, répartitrice à l’accompagnement-transport 
   
 
 
Crêpes à partager 
(Recette pour 2+ personnes / Temps de préparation : ça varie!) 
 
Nouvellement arrivée au CAB, j’ai appris à connaître tous les services. Ils sont tous délicieux! Voici la 
toute dernière : notre savoureuse crêpe d’aide à la marche.  Elle a eu un grand succès, surtout auprès de 
plus jeunes bénévoles. Placez deux grands cœurs dans un chaudron, remuez doucement, en ajoutant du 
sel et du poivre.  
 

Versez dans un second chaudron un besoin de marcher, un désir d’aider les autres et une tasse de lait. 
 

Mélangez les deux contenus et laissez mijoter (le temps de cuisson peut varier). Incorporez le rire, la 
gratitude, la grande amitié et remuez doucement.  
   

Versez le mélange dans une poêle très chaude, et dès qu’il est doré, glissez-le sur une assiette, 
saupoudrez de joie, de reconnaissance, de compréhension et d’affection et pliez la crêpe en deux. 
 

Recommencez l’opération jusqu’à utiliser toute la pâte. Partagez! 
 
Lisa Lefebvre, adjointe à la coordonnatrice aux services 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
           L’équipe des travailleuses  

 
 
 
 
 
 
 

 Membres du conseil d’administration 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
COORDONNÉES : 
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY 
10 rue Gilmour Tél. : 450 699-6289 
Châteauguay, Qc  J6J 1K4 Fax : 450 699-6292 
Courriel : cabchateauguay@hotmail.com  Site Internet : www.cabchateauguay.org 
 

HISTORIQUE : 
 
2006-2007 Bien que l’assemblée de fondation n’ait eu lieu que le 25 janvier 2007, le Centre d’action 
bénévole du grand Châteauguay a débuté ses activités le 1er août 2006, en prenant en charge les 
services offerts par le CAB de Beauharnois (SATC).  À ce moment, les deux services existants 
étaient ceux de l’accompagnement-transport aux aînés et le support aux proches aidants. 
 
2007-2008 Nous avons joint les rangs de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec 
(FCABQ) en septembre 2007 et du Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie 
(RCABM) en janvier 2008. 
 
2008-2009 Depuis son ouverture, plusieurs services se sont ajoutés dont celui des visites d’amitié, 
du programme PAIR, du service d’impôt, ainsi que le club de marche pour aînés malvoyants ou non 
voyants.  S’ajoutera, à la fin 2009, un service de formation aux groupes du milieu. 
Le 3 juin 2009, l’organisme aura finalement pignon sur rue en devenant propriétaire du bâtiment 
situé au 10 rue Gilmour à Châteauguay.   
 
2010-2011 L'année 2010 sera marquée par la mise en ligne de notre site WEB et par la conception 
du bottin de ressources dédié aux personnes aînées du territoire du grand Châteauguay.  De plus, 
afin de soutenir les personnes dialysées, nous avons mis sur pied un fonds d’urgence. 
 
2011-2012 Grâce à notre participation au concours Home Dépôt, nous avons rendu accessible notre 
salle de conférence aux fauteuils roulants.  De plus, nous avons réalisé notre premier salon dédié 
aux aidants naturels. 
 
2012-2013 Nous occupons maintenant l'ensemble du bâtiment depuis le 1er décembre 2012. Un 
poste d'intervenante aux aidants naturels est créé grâce à une aide financière du ROMAN/Appui. 
 
2013-2014 Le changement au niveau de la direction générale et l’arrivée de l’adjointe à la 
coordonnatrice aux services ont su créer un heureux mélange d’expérience et de sang neuf au sein 
de l’équipe. Le projet «La sécurité des aînés nous tient à cœur» et l’ajout de nouveaux services pour 
les aidants naturels dans le cadre du projet «À l’écoute des aidants» marqueront l’année. 
 

MISSION : 
Promouvoir l’action bénévole dans les différents champs de l’activité humaine et répondre aux 
besoins du milieu par de l’action bénévole.  L’ensemble des actions se regroupe, selon le cadre de 
référence de la F.C.A.B.Q., sous quatre champs : 
� Le développement de l’action bénévole et communautaire : promotion de l’action bénévole, 

identification et analyse des besoins, concertation/collaboration avec le milieu et représentation. 
� Le soutien aux bénévoles : encadrement, coordination, formation, activités de reconnaissance. 
� Les services aux individus : maintien à domicile, famille, jeunesse. 
� Le soutien aux organismes : prêt de locaux, support technique, formation des bénévoles, etc. 
 

TERRITOIRE : Châteauguay/Léry/Mercier/St-Isidore/Ste-Martine/St-Urbain-Premier 
 Population : 70 502 
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RESSOURCES HUMAINES :   

Les ressources humaines sont composées de :     
 Nombre  Heures  
Membres du conseil d’administration 7  197   
Personnes salariées 5  8 009   
Bénévoles inscrits 186  11 636   
Bénévoles non inscrits1 28  55   
Contractuels2 1  758 ½   
Stagiaires 4  484  
Programme d’insertion sociale     
Programmes d’employabilité3 1  240   
Travaux compensatoires et communautaires     
Total      
 232  21 379½   
 
SERVICES OFFERTS : 
� Aux individus                                  
� Aux bénévoles                                    
� Aux organismes        
                          
Date de l’assemblée générale annuelle : 3 juin 2013 
Nombre de participants : 20 membres individuels / 3 membres associatifs   
 
  

 

                         
1
 Bénévole non inscrit : personne qui n’a pas fait le processus de recrutement, mais qui a fait au moins un 
acte de bénévolat dans l’année. Exemples : plusieurs jeunes filles viennent une fois dans l’année, faire 
des cartes de souhaits pour les bénévoles, un groupe de personne vient une fois durant l’été pour 
peinturer la galerie, un notaire anime bénévolement un café-découverte une fois dans l’année. Le nombre 
de bénévoles non inscrits peut varier chaque année en fonction des activités. 
2 Une employée contractuelle a été embauchée dans le cadre du projet « La sécurité des aînés nous 
tient à cœur ». 
3 Emploi Été Canada vise à offrir une expérience de travail à un étudiant. 
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SERVICES AUX INDIVIDUS – MAINTIEN À DOMICILE 
 

CLIENTÈLES VISÉES : 
Personnes âgées, en convalescence, malades chroniques, personnes ayant un handicap 
physique et/ou intellectuel, familles supportant ces personnes. 
 
OBJECTIF : 
Améliorer la qualité de vie en favorisant le maintien et l’amélioration de l’autonomie des 
personnes vivant à domicile et en apportant également un soutien au réseau naturel de la 
personne. 
 

MOYENS UTILISÉS : RÉSULTATS 
Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Accompagnement :  2 2 1 0 
Accompagnement/transport : 374 1998 41 0 
Activités d’intégration sociale4 : 1726 383 23 0 
Aide aux courses : 2 3 2 0 
Informations/références 903 903 17  0 
Interventions de sécurité (PAIR):  102 17034 14 0 
Menus services :     
Popote roulante et/ou repas congelés     
Prêt d’appareils orthopédiques :     
Services aux aidants : 828 242 10 0 
Soutien civique et technique5 : 203 314 30 418 
Visites amicales : 29 920 24 0 
Autre : suivis aux bénéficiaires 101 844 0 0 
     
      Total 4 270 21 643 162 418 
 
Nombre de bénéficiaires différents : 
Personnes âgées 2410 Personnes handicapées 

physiques/intellectuelles 
12 

Malades chroniques 7 Personnes convalescentes 308 
Familles supportant ces personnes 828 Autres participants 45 
 
 
 
 
 
 

                         
4 Les activités d’intégration sociale comprennent les services de club de marche, d’aide à la marche 
ainsi que les pièces de théâtre et les rencontres de sensibilisation du projet «La sécurité des aînés nous 
tient à cœur». 
5 Le soutien civique et technique comprend le service d’impôt et de rédaction de formulaires. 
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GESTION DES SERVICES : 
 
L’accompagnement-transport :  
Nous continuons le recrutement de nouveaux bénévoles, car la réduction des heures de 
disponibilité de ceux-ci demande un suivi très rigoureux. Nous devons recruter plus de 
bénévoles pour répondre au même nombre de bénéficiaires comparativement aux années 
précédentes. De plus, la réalité du système médical  demeure un défi important pour le  Centre. 
Les annulations de rendez-vous à la dernière minute sont nombreuses. Les causes peuvent 
varier comme des changements de jour ou d’heure des rendez-vous par les cliniques 
médicales, les hôpitaux ou par les bénéficiaires ; le temps d’attente est aussi un facteur 
important qui affecte ce service.  Les éléments nommés plus haut ont un impact majeur et  nous 
ne sommes presque plus en mesure  d’offrir le service pour les bénéficiaires devant recevoir 
des traitements en hémodialyse. Nous souhaiterions également répondre à la demande  et offrir 
nos services d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, réalité très présente 
dans notre communauté.  En terminant, la révision de la politique pour les bénévoles à 
l’accompagnement-transport est en cours présentement afin de l’adapter aux nouvelles réalités 
de ce service.   
 
Activités d’intégration sociale : 
 
1 - Club de marche et aide à la marche 
Le club de marche a été mis sur pied afin de briser l’isolement des personnes aînées atteintes 
d’une déficience visuelle ou en perte d’autonomie et de permettre à celles-ci de garder et/ou 
développer leur forme physique.  
 
L’aide à la marche, créée l’an dernier, s’adresse aux aînés en général poursuivant les mêmes 
objectifs que le club de marche tout en faisant la promotion de la marche comme un atout pour 
la santé et permettre à des familles de faire du bénévolat ensemble. 
 
Ces deux services sont populaires tant auprès des aînés que des bénévoles. 
Malheureusement, cet hiver, la température particulièrement froide et peu clémente ainsi que la 
diminution de l’accessibilité du sentier au parc de la Commune ont eu un impact sur les 
fréquences des rencontres.   
 
2 - Projet «La sécurité des aînés nous tient à cœur»  
Grâce à la CRÉVHSL et les nombreux partenaires de la Table de concertation des aînés pour 
le projet «La sécurité des aînés nous tient à cœur», nous sommes intervenus auprès des 
personnes aînées afin de les informer sur leurs droits et dénoncer les situations d’abus et de 
maltraitance dont elles peuvent être victimes. (Voir communiqué de presse en annexe 3). 
 
La planification et la coordination des activités, par notre chargée de projet, ont été le point de 
départ et se sont poursuivies par la tenue de rencontres d’information et de sensibilisation aux 
aînés (prévention d’abus financiers, vols, etc.) en partenariat avec  le Service de police de 
Châteauguay et la Sûreté du Québec.  Près de 1 000 personnes ont été rencontrées lors des 
25 rencontres de sensibilisation.  
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De plus, afin de rejoindre un nombre plus grand d’aînés, des kiosques de sensibilisation ont été 
tenus dans les centres commerciaux et épiceries, à l’hôpital et au CLSC de Châteauguay (voir 
communiqué de presse en annexe 4). 
 
Les 7 représentations d’une pièce de théâtre appelée « Réveille-toi Arthur » ont rejoint les aînés 
de l’ensemble du territoire desservi par le Centre. Il est important de mentionner que plus de 
700 personnes ont été sensibilisées lors de ces présentations.  
 
Il est intéressant de souligner que les auteurs de la pièce sont deux policiers, ayant vécu les 
réalités des problématiques auxquelles sont confrontés les aînés du Québec.  De plus, à 
chaque représentation, le CLSC Châteauguay assurait la présence d’une travailleuse sociale 
pour répondre aux questions et accompagner les aînés qui souhaitaient dénoncer une situation 
d’abus ou de maltraitance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de ces activités, nous avons eu l’occasion de faire la distribution de pochettes cache-
monnaie, d’aimants et de brassards, des outils de sécurité concrets. 
 
En terminant, la promotion et les activités mises en place dans le cadre de ce projet, nous ont 
permis d’atteindre nos objectifs qui étaient d’informer et d’amener une meilleure compréhension 
pour les aînés sur leurs droits face aux abus et à la violence ainsi que briser l’isolement.  
 
 
Informations et références :  
Nous constatons une augmentation cette année du nombre de personnes qui nous ont 
contactées pour obtenir des informations sur nos services ou sur les services disponibles dans 
la communauté. De plus, les autres organismes de la région, dont le CLSC par exemple, nous 
réfèrent de plus en plus de gens pour des services. En terminant, la promotion des activités des 
projets « À l’écoute des aidants » et « La sécurité des aînés nous tient à cœur », ont eu des 
impacts positifs sur le nombre d’appels.  
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Intervention de sécurité :  
Le programme PAIR est un service d’appels automatisés quotidiens et supervisés qui s’adresse 
aux aînés vivant seuls, aux personnes en convalescence où ayant une maladie chronique leur 
permettant de demeurer chez eux en toute quiétude et permettant une tranquillité d’esprit aux 
proches aidants.  
 
Nous avons connu une augmentation d’abonnés et poursuivrons le travail de sensibilisation au 
cours de la prochaine année. Il est important de mentionner que le nombre de services en 
intervention de sécurité a augmenté de 25% par rapport à l’année précédente totalisant 17 034 
appels, grâce à la vaste campagne de promotion s’inscrivant dans le cadre du projet «La 
sécurité des aînés nous tient à cœur».    
 
Services aux aidants :  
Le projet « À l’écoute des aidants » permet pour une deuxième année, d’offrir des services 
personnalisés aux aidants naturels qui, sans l’appui du ROMAN/Appui Montérégie, serait 
impossible. De plus, cette année, grâce à la présentation des pièces de théâtre, près de 600 
aidants naturels s’ajoutent aux 102 aidants naturels qui nous ont contactés pour obtenir de 
l’information et aux 126 aidants naturels qui se sont inscrits à nos services. Ainsi, ces 
personnes reçoivent maintenant des informations sur les activités qui se déroulent pour eux à 
notre Centre.  
 
Pour les services existants, nous nous sommes assurés de leur continuité en formant plusieurs 
bénévoles-animateurs. Ainsi, nous pouvons mettre au calendrier de façon régulière la formation 
« Comment éviter l’épuisement chez les aidants naturels » et des rencontres informatives sous 
forme de «cafés-découvertes» au cours desquelles les aidants naturels découvrent un 
organisme ou des professionnels qui peuvent les aider.  De plus, notre groupe d’entraide a fait 
des petits : nous comptons maintenant trois groupes d’entraide, dont un anglophone. Cette 
année encore, l’intervenante a rencontré plusieurs aidants naturels de façon individuelle. Les 
rencontres se font par téléphone, au domicile de l’aidant ou au bureau.  
 
Nouveau dans la dernière année: 
 
  - Les cafés-rencontres animés par des bénévoles-animateurs abordent les sujets suivants : 

l’estime de soi, les deuils blancs, les perceptions de l’homme et de la femme face à la 
maladie, apprendre à s’affirmer, comprendre la culpabilité et y faire face. 

 
 -L’atelier sur les premiers soins donné par un agent des ambulanciers St-Jean a sécurisé 

plusieurs aidants. Le succès que nous avons eu avec ce premier atelier nous encourage à 
faire appel à des professionnels pour offrir d’autres ateliers. 

 
  -Un groupe d’endeuillés a vu le jour afin d’accompagner les aidants naturels endeuillés à 

traverser cette période difficile.  
 
  -L’aide aux formulaires est offerte depuis avril 2013. Nous avons remarqué que souvent les 

aidants ne bénéficient pas de tous les crédits, suppléments ou services dont ils ont droit. Ils 
ont souvent de la difficulté à compléter les formulaires demandés par les différents paliers 
gouvernementaux ou organismes. Nous pouvons maintenant les accompagner dans leurs 
démarches.  
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Il est certain que dans le cadre des activités du  projet « La sécurité des aînés nous tient à  
cœur », nous avons rejoint de nombreux aidants qu’autrement, nous aurions eu beaucoup de 
difficulté à contacter faute de ressources et nous en sommes très heureux. 
 
S’ajoutent également aux réalisations cette année: 
- Élaborer et valider des outils en lien avec les nouveaux services pour les bénévoles ; 
- Développer et consolider les services pour répondre aux besoins ; 
- Rencontrer les médias locaux pour promouvoir les services ; 
- Participer à des formations continues (intervenante) ; 
- Recruter, superviser, former et supporter les bénévoles aux différents services offerts aux 

aidants naturels ; 
 
Déclarations de revenus et aide aux formulaires (soutien civique) :  
Le Centre offre une aide pour remplir les déclarations d’impôt aux personnes à faible revenu 
(voir clientèle visée). Le service reçoit l’appui du Programme des Bénévoles, chapeauté par les 
deux paliers gouvernementaux. D’année en année, ce service prend de l’ampleur. Il est de plus 
en plus connu et la qualité du service est appréciée. Cette année, l’équipe de bénévoles a 
grandi et nous a permis d’aider un plus grand nombre de contribuables puisque l’an dernier, 
nous avions rejoint 123 bénéficiaires et cette année, nous avons offert nos services à 203 
bénéficiaires. 
 
Visites amicales :  
Les personnes que nous souhaitons rejoindre par ce service sont les aînés vivant seuls.  Un 
bénévole est donc jumelé à un aîné qui souffre de solitude ou d’isolement et le visite ou lui  
téléphone chaque semaine. L’objectif est de créer une relation positive et significative entre la 
personne aînée et le bénévole. Pour cette raison, nous nous assurons que les bénévoles aient 
tous les outils nécessaires et nous les accompagnons tout au long de leur jumelage. De plus, 
un accompagnement est offert aussi aux aînés puisqu’ils reçoivent  au départ, un étranger dans 
le confort de leur domicile. Au cours de la dernière année, nous avons été témoins de plusieurs 
nouvelles et belles relations, mais nos besoins de bénévoles pour ce service ont eu un impact 
sur le nombre de visites chez nos aînés. Nous comptons 12 bénévoles en moins 
comparativement à l’an dernier.  
 
Suivis aux bénéficiaires :  
Cette année, nous avons contacté 101 bénéficiaires afin de garantir la qualité de nos services 
et nous assurer que nous répondons efficacement aux besoins des aînés. Encore une fois cette 
année, nous avons pris le temps de faire ce travail qui nous permet aussi de nous ajuster aux 
besoins de la communauté. 
 
 
 
DÉFIS ET ENJEUX : 
 
� Poursuivre la révision de la politique d’accompagnement-transport. Comme le nombre 
d’accompagnements-transport continue de diminuer, nous  analyserons ce service de plus près. 
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� Dès le mois d’août 2014 et ce, pour les 10 mois suivants, la Ville de Châteauguay sera 
scindée en deux avec la démolition du pont Arthur Laberge. Notre défi sera de s’assurer que 
malgré la difficulté de se déplacer d’un côté à l’autre de la ville, les aînés puissent avoir accès à 
nos services.  
  
� Pour la dernière année du projet « À l’écoute des aidants », nous devons consolider les 
services développés et nous assurer que l’équipe de bénévoles qui soutient ces services soit 
bien formée et supportée. 
 
� Le recrutement de bénévoles demeure un défi, car le manque de bénévoles a un impact 
direct sur nos services. 
 

 
NOTRE BESOIN :  
 
� La pérennité du projet « À l’écoute des aidants » est importante. Nous travaillerons avec nos 
partenaires afin de poursuivre nos services aux aidants naturels et garder les emplois des 
employés qui offrent les services à cette clientèle. 
 
� Trouver des moyens de rejoindre les aînés vivant seuls et assurer leur sécurité par le 
programme PAIR. 
 

 

 

                                                               
 

 

                                                               
  

Pièce de théâtre « Réveille-toi Arthur ! » 

Arrivée d’une adjointe à la 
coordonnatrice aux services 
(Lisa Lefebvre) 
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SERVICES AUX INDIVIDUS - FAMILLES 
 
CLIENTÈLE VISÉE : 

Toutes personnes ou familles qui éprouvent des difficultés temporaires. 
 
OBJECTIFS : 

Apporter un soutien, une aide dans la recherche de solutions qui favoriseraient la prise en 
charge de la personne. 
 

MOYENS UTILISÉS : RÉSULTATS 
Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Sécurité alimentaire : 
� Aide ponctuelle et d’urgence :     
� Processus d’accompagnement :     
Dépannage meubles/vêtements :     
Dépannage autre :     
Informations/références 713 713 17 0 
Centraide Opération Septembre     
Prêts d’appareils orthopédiques     
Rédaction de déclarations de revenus 506 506 30 1063 
Rédaction de formulaires     
Soutien familial/Support scolaire :     
Activités d’intégration sociale :     
Autres :     

Total 1219 1219 47 1063 
 
Nombre de bénéficiaires différents : 
        
Familles  n/d  Personnes seules  n/d  
Couples  n/d  Jeunes (17 ans et -)  n/d  
Familles 
monoparentales 

  
n/d 

     

        
 
 
GESTION DES SERVICES : 
 
Rédaction de déclarations de revenus :  
Cette année, la promotion du service de rédaction de déclarations de revenus a été axée sur le 
fait que ce service est offert aux personnes à faibles revenus sans distinction de l’âge. Les 
organismes tels le CLE, l’aide sociale, le CLSC, et l’OMH nous ont référé leur clientèle de 
jeunes ayant un faible revenu afin que l’on procède à la rédaction de leurs déclarations de 
revenus. Ainsi, le nombre de jeunes qui ont fait appel à ce service a augmenté de façon 
significative. L’an dernier, nous avons produit 537 rapports d’impôt et cette année, 1 063.  
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Informations et références :  
En développant les services aux aidants naturels, plusieurs personnes de moins de 65 ans qui 
s’occupent de leurs parents nous ont contactés pour obtenir de l’information sur nos services. 
Beaucoup de jeunes personnes nous ont aussi contactés pour le service de préparation des 
déclarations de revenus. Nous devenons de plus en plus connus et par le fait même plus de 
personnes nous contactent pour avoir des informations. 
 
 
DÉFIS ET ENJEUX : 
 
� Développer le service de rédaction de déclarations de revenus à l’ensemble de notre 
territoire reste un défi pour nous. Pour différentes raisons, certaines municipalités sont plus 
difficilement accessibles et nous devons inviter les contribuables à venir à nos bureaux. Nous 
croyons par contre qu’il est essentiel d’aller vers ces populations puisqu’en milieu rural, le 
transport n’est pas toujours évident. Nous aurons aussi le défi d’assurer le service à toute la 
population de Châteauguay qui sera divisée par la démolition du pont Arthur Laberge.  
 
NOTRE BESOIN :  
 
� Nous devons consolider les méthodes de travail développées et nous assurer que l’équipe de 
bénévoles qui soutient ces services soit bien formée et supportée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipe de bénévoles du service de l’impôt 
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT  
DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 
CLIENTÈLE VISÉE : 
La population et les ressources du milieu. 
 
OBJECTIFS : 
Valoriser, promouvoir et développer l’action bénévole afin de susciter la participation et 
l’engagement du grand public.  Identifier et analyser les besoins du milieu.  Travailler en 
concertation avec les ressources du milieu dans une démarche de résolution de problèmes 
sociaux. 
 

MOYENS UTILISÉS : RÉSULTATS 
Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Promotion de l’action bénévole, du Centre et des services :   
Promotion dans les médias locaux et les 
feuillets paroissiaux  

1 6 0 572 

Présentation et promotion de l’action bénévole, 
du Centre et des services et distribution 
d’affiches 

 
1 

 
32 

 
3 

 
3754 

Promotion de la semaine d’action bénévole 1 1 0 0 
Information à de futurs bénévoles 1 9 0 0 
Identification et analyse des besoins : 
Analyse des besoins 3 2 0 0 
Concertation/collaboration avec le milieu : 
Corporation de développement communautaire 
Roussillon (CDC) 
Table régionale des organismes communautaires 
de la Montérégie (TROCM) 
Regroupement des centres d’action bénévole de la 
Montérégie (RCABM) 
Conférence régionale des élus de la Vallée du 
Haut-St-Laurent (CRÉVHSL)  

- comité aviseur des aînés 
Table de concertation des aînés du grand 
Châteauguay 
Ville de Châteauguay 
Agence de santé et services sociaux de la 
Montérégie (ASSSM) 
Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec (FCABQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Représentation à 3 différents endroits 3 3 0  

      Total 13 67 3 4 326 
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GESTION DES SERVICES : 
 
L’arrivée de la nouvelle direction générale en octobre a eu un impact sur tous les volets 
représentations et analyses des besoins du milieu puisque la situation demandait de prioriser 
les dossiers directement liés au Centre.   
 
 
Promotion 

Médias locaux 

Un accent a été mis sur la promotion avec 572 annonces dans les médias locaux et 754 
affiches et endroits où des dépliants ont été laissés. Cette forte augmentation s’explique par la 
promotion due au recrutement soutenu ainsi que par la promotion intensive des services, 
particulièrement celui des aidants naturels et du projet « La sécurité des aînés nous tient à 
cœur ». Grâce au support du ROMAN/Appui Montérégie, de la CRÉVHSL et de l’arrivée de 
l’adjointe aux services, la promotion du centre, de ses services et la distribution d’affiches ont 
été davantage faites par l’équipe du personnel plutôt que par plusieurs bénévoles, d’où la 
légère baisse du nombre de services. 

Le soutien des médias locaux nous est précieux. La radio et la télévision communautaires nous 
proposent des entrevues de façon régulière et les journaux locaux publient nos annonces au 
besoin. Cette année, TVSO (télévision communautaire) nous a fait de la place à trois reprises. 
Voici le lien pour les deux dernières entrevues réalisées à TVSO :  

http://www.youtube.com/watch?v=2NcV-fKValQ 

 http://www.youtube.com/watch?v=ia4_mAx7r6w  

La diffusion de ces deux reportages a aidé à mieux faire connaître la réalité quotidienne des 
aidants et de leurs proches. 

Élaboration et distribution d’outils promotionnels 

Nous avons fait l’acquisition et distribué des outils promotionnels. Nous avons à notre 
disposition des dépliants, des crayons, des cartes professionnelles aimantées et finalement, 
nous avons des petits blocs-notes. 

Tournée des partenaires et professionnels de la santé et des services sociaux 

Pour faire connaître nos services, nous avons rencontré certains de nos partenaires et 
professionnels. Lors de ces représentations, nous donnons une mini-conférence expliquant tous 
les services du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay incluant les services aux 
aidants naturels. 
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Les outils sur Internet 
Le nombre de visites de notre site WEB est stable, mais le nombre de formulaires en ligne 
d’offre de bénévolat est passé de 81 à 98, ce qui en fait un outil de recrutement incontournable. 
Voici les principales façons dont les gens ont eu accès à notre site WEB :  
Par les moteurs de recherche, surtout GOOGLE : 45 % 
Par les autres sites WEB ( ex. : Ville Châteauguay, Facebook, notre fédération, etc.) : 31 % 
En tapant directement notre adresse : 24 % 
 
Notre page Facebook est de plus en plus connue. Après seulement 2 ans, le CABGC a 208 
amis grâce à elle. Elle est un bon moyen pour rejoindre les bénévoles plus jeunes. 

 

Projet «La sécurité des aînés nous tient à cœur» 

Notre présence dans les lieux de concertation fait reconnaître l’expertise de notre Centre et 
l’impact de l’action bénévole sur la population.  Nous avons eu une grande visibilité auprès de la 
population avec le projet «La sécurité des aînés nous tient à cœur» qui comprenait une vaste 
campagne promotionnelle : 

- De nombreux ainés ont entendu parler du projet et du CABGC lors des rencontres de 
sensibilisation, des pièces de théâtre et des kiosques de sensibilisation. De nombreuses 
affiches étaient présentes à l’extérieur de leur résidence et même dans les feuillets paroissiaux 
des églises. Enfin, s’ils consultaient les médias locaux, ils ont lu nos nombreuses annonces et 
articles de journaux, entendu nos publicités dans quelques stations de radios ou vu des 
annonces à quelques postes de télévision. 

- 3 000 pochettes cache-monnaie, 2 500 aimants provenant du Service de police de 
Châteauguay et 200 brassards fournis par la Sûreté du Québec ont été distribués lors des 
rencontres de sensibilisation, aux pièces de théâtre et lors de la tenue des kiosques aux 
commerces et institutions du territoire. Il nous reste près de 2 000 pochettes cache-monnaie 
que nous continuerons à distribuer lors des activités auxquelles participent les organismes 
membres de la Table des aînés du grand Châteauguay. 

- Lors des pièces de théâtre, des kiosques d’information ont été tenus par le Centre. On y 
distribuait des dépliants et différents articles promotionnels. 

- Voir l’annexe 1 pour la liste des lieux visités lors de nos rencontres de sensibilisation, la 
publicité et les partenaires visibilité, c’est-à-dire les endroits où nous avons pu afficher la 
publicité pour les pièces de théâtre. 
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- Le programme PAIR a grandement bénéficié de ce projet, car une campagne de promotion de 
ce service a pu être réalisée. Le dépliant a été mis à jour et distribué massivement par le biais 
du service Publi-Sac, couvrant 27 122 « portes » de domicile pour notre territoire. Cette 
distribution a été soutenue par une campagne publicitaire avec des affiches de qualité et des 
publicités dans les médias locaux. Cette subvention a aussi permis de faire une mise à niveau 
du logiciel PAIR.  

 

DÉFIS ET ENJEUX : 
 
� Comme l’an dernier, les lieux de concertation peuvent malheureusement se multiplier et des 
choix stratégiques ont été faits pour s’assurer que nous mettons nos énergies vers des secteurs 
qui pourraient avoir plus d’impact pour le Centre, ses bénévoles et ses bénéficiaires. 
 
� Beaucoup d’efforts sont déployés régulièrement pour mettre à jour, actualiser et rendre 
attrayants notre site WEB et notre page Facebook.  Il faut développer davantage les réseaux 
sociaux, car ils sont un excellent outil pour rejoindre une clientèle plus jeune. 
 
� Nous devons continuer à participer à différentes activités publiques et mettre un accent sur la 
promotion pour faire connaître l’organisme et ses services. Cette visibilité devrait faciliter le 
recrutement de nouveaux bénévoles. 
 
NOTRE BESOIN :  
  
� Nous devrons trouver les moyens financiers et humains pour poursuivre nos engagements.  

 
   

      
 
 
 
 
                           
 

 

 

 

 
  

Rencontres de sensibilisation  
(projet de la CRÉVSHL) 

Pièce de théâtre « Réveille-toi Arthur! » 
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SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES 
 
CLIENTÈLE VISÉE : 
Les personnes bénévoles. 
 
OBJECTIFS : 
� Viser le développement des capacités et des compétences des bénévoles. 
� Soutenir l’engagement des bénévoles par de la formation, par de l’encadrement dans leurs 

actions et par la reconnaissance de leur participation. 
� Aider, encourager, protéger et soutenir les efforts et le travail des bénévoles. 
 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Services Bénévoles 
Accueil/Orientation :  55 55  
Encadrement/Supervision :  92 74 
Formation/Ressourcement :  8 41 
Activités de reconnaissance : 32 

 
149 

Autres :      

            Total 187 319 
 
GESTION DES SERVICES : 
 
Accueil/Orientation/recrutement  
La coordonnatrice au développement de l’action bénévole et communautaire a mis une priorité  
sur le recrutement de bénévoles de certains services car les besoins étaient importants (voir un 
communiqué de presse en annexe 2). Cet effort soutenu a donné de bons résultats : parmi les 
55 bénévoles reçus en entrevue d’accueil/orientation pour devenir bénévole au CABGC, 47 se 
sont inscrits, une hausse de 15 personnes par rapport à l’an dernier. 
 
Voici les nombreux moyens de recrutement utilisés auprès de ces 47 nouveaux bénévoles : 
Journaux locaux : 17 Amis/familles : 8            Autres organismes : 3      Autre : 2 
Internet : 9                       Affiches/dépliants : 5      Nos bénévoles : 2       École : 1               
 
Depuis quelques années, les nouveaux bénévoles ont un profil différent. 
 
Ces nouveaux bénévoles sont, en moyenne, plus jeunes, ce qui est intéressant pour créer la 
relève. En effet, l’âge moyen des bénévoles a passé de 66 à 56 ans depuis notre ouverture. Le 
nouveau service d’aide à la marche explique aussi la baisse d’âge de cette année: son horaire 
flexible et le peu de temps qu’il demande conviennent aux jeunes bénévoles qui travaillent à 
temps plein et ont un horaire chargé. 
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Progression du nombre de bénévoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces nouveaux bénévoles ont une vie chargée avec plusieurs activités et vivent plus de 
changements dans leur vie. Par exemple, on remarque plus de retours aux études, de longs 
voyages, etc. Ces changements font en sorte que plus de bénévoles quittent, ce qui crée un 
roulement plus grand parmi nos bénévoles. On le remarque dans ce tableau. Le nombre total 
de bénévoles est resté stable depuis l’an dernier, malgré les nombreux nouveaux bénévoles qui 
se sont joints à l’équipe.  
 

Progression du nombre d’heures de bénévolat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dû aux nombreuses activités des nouveaux bénévoles, ceux-ci font moins d’heures de 
bénévolat qu’avant. Dans ce tableau, malgré un nombre stable de bénévoles depuis l’an 
dernier, le nombre d’heures de bénévolat a diminué par rapport à l’an dernier.  
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Encadrement et formations :  
Le développement de l’équipe bénévole au service des aidants naturels fait en sorte qu’il y a 
beaucoup plus d’encadrement et de supervision. L’embauche de l’adjointe à la coordonnatrice 
des services a aussi permis d’offrir plus d’encadrement et de supervision aux bénévoles de tous 
les services. Nous avons aussi poursuivi notre soutien aux bénévoles en leur offrant des 
formations en lien avec leur travail ou afin d’améliorer leurs connaissances générales. 
 
Activités de reconnaissance :  
Enfin, le travail effectué par les bénévoles a été reconnu de plusieurs façons : le bulletin interne, 
les cartes de souhaits personnalisées par de jeunes étudiants et l’affichage de photos des 
bénévoles durant les activités, etc. Grâce aux nombreux commentaires des bénévoles, nous 
savons que la fête de reconnaissance, la fête de la rentrée ainsi que le souper de Noël 
semblent plaire à plusieurs convives.   
   
 
DÉFIS ET ENJEUX : 
 
� Le défi de mettre au calendrier une rencontre de tous les bénévoles, par service, au moins 
une fois par année et de prendre le temps de rencontrer individuellement les bénévoles selon 
les besoins demeure une priorité.   
 
� Nous devons regarder de près les moyens de réduire le taux de roulement de nos bénévoles, 
car celui-ci a un impact important sur nos services.  
 
� Nous arrimerons le recrutement de bénévoles et les besoins des bénéficiaires afin de 
répondre aux besoins et offrir plus de services. 
 
NOTRE BESOIN :  
 
� Afin de continuer de  prioriser le soutien aux bénévoles pour pouvoir compter sur une équipe 
de bénévoles dynamique, efficace et confiante, nous devons faire en sorte de bonifier nos 
politiques en lien avec les bénévoles pour répondre à leurs besoins.  
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Fête de reconnaissance 2013 
(Brasserie Lafontaine) 

Party de Noël Fête de la Rentrée 
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SOUTIEN AUX ORGANISMES 
 
CLIENTÈLE VISÉE : 
Groupes, associations, organismes communautaires et bénévoles, institutions parapubliques. 
 
OBJECTIFS : 
� Encourager et faciliter le travail des organismes bénévoles et communautaires dans la 

réalisation de leur mission, ceci dans un esprit d’entraide et de respect de leur autonomie. 
� Référer des bénévoles aux organismes et institutions parapubliques. 
 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Organismes 
aidés 

Services Bénévoles Quantité 

Recrutement/références de bénévoles : 44 82 188 0 
Formation des bénévoles :  2 2 8 0 
Soutien technique et coopération :  46 59 0 0 
Promotion :  4 4 0  
Autres activités : prêt de matériel et de locaux 2 5 0 0 
      Total 98 152 196 0 
 

Groupes, associations et organismes bénévoles aidés : 81 
Institutions parapubliques aidées : 1 
 
 
GESTION DES SERVICES :  
 
Le soutien aux organismes prend différentes formes :   
 
- Notre service de recrutement/références de bénévoles a aidé 44 organismes à trouver des 
bénévoles pour les aider. Un outil a été informatisé pour faciliter la tâche. 
 
- Les formations dont nous facilitons l’accès ont encore connu un franc succès.  Cette année, 3 
formations ont eu lieu dans nos locaux et 39 personnes de 11 différents groupes y ont participé. 
Comme chaque année, le CAB permet au personnel et bénévoles d’y avoir accès. 
 
- De plus, une formation sur «Le rôle et responsabilités des membres du conseil 
d’administration» a été suivie par 7 personnes, dont 6 bénévoles.   
 
- Le dossier d’assurance de l’UMQ est toujours géré par notre organisme pour la Ville de 
Châteauguay. Cette gestion de dossier permet à 26 groupes d’accéder à des assurances à coût 
réduit.   
 
- Nous continuons de partager notre matériel, nos locaux ainsi que notre expertise à tous les 
groupes qui en font la demande. 
 
- Sur notre site Internet, les groupes continuent d’avoir accès à plusieurs outils et documents 
pour gestionnaires de bénévoles. 
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- L’absence à la direction générale pour des raisons hors de notre contrôle durant plusieurs 
mois et l’arrivée en octobre de la nouvelle directrice ont eu un impact majeur au niveau du 
soutien technique et de la coopération. 
 
 
DÉFIS ET ENJEUX : 
 
���� Continuer à développer ce champ d’activités et maintenir à jour les outils sur le site Internet.   
 
���� Continuer à soutenir les groupes du milieu par des formations répondant à leurs besoins et 
du soutien technique. 
 
���� Continuer à offrir le service de recrutement/références de bénévoles même s’il demande 
beaucoup de travail et de temps.  
 
NOTRE BESOIN : 
 
���� Multiplier nos actions. 

 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation « animation créative » 
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GESTION ADMINISTRATIVE 
 
CLIENTÈLE VISÉE : 
Les membres du conseil d'administration et des comités ad hoc, le personnel salarié, 
contractuel et les consultants, les personnes bénévoles affectées aux diverses tâches. 
 
 
OBJECTIFS : 
� Assurer le bon fonctionnement de l'organisme, définir et réaliser la mission, les orientations 

et le plan d'action. 
� Gérer les ressources humaines, matérielles et financières. 
� Supporter les quatre champs d'activités dans l'atteinte de leurs objectifs. 
 
 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Services Bénévoles 
FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME : 
� Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, 

comptabilité 471 30 

� Vie associative et démocratique : 54 11 
� Financement/autofinancement : 0 0 
� Autres : Entretien extérieur et intérieur 4 3 
         Total 529 44 
 
GESTION DES SERVICES :  
 
Il est important de souligner que : 

���� Le travail de bureau, l’accueil, l’informatique et le secrétariat, effectués par des bénévoles, 
sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme.    

Vie associative et démocratique  

���� Formation par les membres du conseil d’administration de comités de travail : 

      - Un comité pour l’embauche de la direction générale ; 

      - Un comité pour l’amélioration des conditions de travail des travailleuses ; 

      - Un comité pour la révision de la politique d’accompagnement-transport.  

Il reste encore beaucoup de travail à faire dans les deux derniers comités et les membres 
poursuivront leur travail au cours de la prochaine année. 
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Entretien extérieur et intérieur 

���� Les administrateurs ont également apporté leur appui dans le cadre des différents travaux ou 
investissements réalisés en cours d’année :  

          - Nous avons complété les travaux de réfection du stationnement et le remplacement de 
mobilier tel que chaises et tables pour les salles de formation, et ce, grâce à l’appui 
financier de Service Canada dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés. 

        - Nous avons également procédé à la pose de nouvelles fenêtres au rez-de-chaussée 
venant ainsi compléter le remplacement de toutes les fenêtres de la bâtisse puisque 
celles du deuxième étage avaient été remplacées en mars 2013.  

        - L’installation de nouveaux stores laissant entrer la lumière et filtrant les rayons du soleil 
ajoute au confort de tous et complète à merveille l’habillage des fenêtres. 

          - L’éclairage du stationnement a dû être modifié pour améliorer la sécurité de notre 
clientèle et de nos installations en période de noirceur. Aussi, l’ajout d’une minuterie 
astral fut un choix judicieux! 

         - Nous avons ajouté une unité de chauffage au deuxième étage favorisant le confort de 
tous. 

Financement/autofinancement  

���� Il est important de souligner qu’une campagne de levée de fonds avait été mise sur pied en 
2012-2013 avec l’aide de bénévoles, ce qui a permis de terminer les travaux. 

 

DÉFIS ET ENJEUX : 
 
���� Nous débutons l’élaboration d’une planification stratégique. 
 
���� Nous allons revoir la structure organisationnelle en lien avec la mission, les objectifs 
poursuivis afin de répondre aux besoins des bénéficiaires et les valeurs qui guident les 
orientations.  
 
• L’identification des objectifs poursuivis par l’organisme 
• La révision des descriptions de tâches 
• La révision des niveaux de responsabilités de chaque poste 
• L’élaboration de nouvelles échelles salariales 
• L’élaboration du processus d’évaluation des employés 
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NOTRE BESOIN :   
 
���� Nous travaillerons cette année l’analyse des besoins du Centre et des ressources humaines 
en élaborant une planification stratégique de notre vision du CAB pour les prochaines années 
en fonction des besoins de notre communauté. 
 
 
 
               
       

    
  

                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Changement de fenêtres                                        Nouveau stationnement  

Changement de direction : 
     Départ de Mme Danielle Wolfe             et     Arrivée de Mme Sylvie Lebrasseur  
                    (à droite)                                                            (à gauche) 

                                                                                 Membre du conseil d’administration  
  Assemblée générale annuelle                                          2013-début 2014                                                     
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Tableau synthèse 

 
 
Nombre de bénévoles inscrits par catégorie d'âge: 
        
Catégories d'âge 0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Total inscrit 3 (1.61 %) 25 (13.44 %) 45 (24.19 %) 31 (16.67 %) 52 (27.96 %) 30 (16.13 %) 186 (100.00 %) 

        

 
La moyenne d’âge des bénévoles cette année est de 56 ans 
 

  

 
Nombre d'heures de bénévolat par secteur d'engagement et par catégorie d'âge: 
Ce tableau illustre les secteurs d'engagement des bénévoles. Un bénévole peut se retrouver dans plusieurs secteurs d'engagement. 
        
Catégories d'âge 0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Maintien à domicile 5.5 (0.06 %) 229.25 (2.59 %) 640 (7.23 %) 1794.65 (20.28 %) 2770.65 (31.31 %) 3407.67 (38.51 %) 8847.72 (75.97 %) 

Familles 0 (0.00 %) 19 (3.11%) 117 (19.18 %) 406 (66.56 %) 52 (8.52%) 16 (2.62 %) 610 (5.24 %) 

Promotion/développement 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 1 (100.00 %) 0 (0.00 %) 1 (0.01 %) 

Support aux bénévoles 3.5 (0.92 %) 32.25 (8.51 %) 61.08 (16.12 %) 134.42 (35.47 %) 100.67 (26.57 %) 47 (12.40 %) 378.92 (3.25 %) 

Soutien aux organismes 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 9 (100.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 9 (0.08 %) 

Gestion administrative 0 (0.00 %) 18.25 (1.01 %) 150.42 (8.36 %) 414.83 (23.05 %) 873.33 (48.54 %) 342.5 (19.03 %) 1799.33 (15.45 %) 

Grand total 9 (0.08%) 298.75 (2.57 %) 977.5 (8.39 %) 2742.9 (23.61 %) 3797.65 (32.61 %) 3813.17 (32.74 %) 11645.97 (100 %) 
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Processus de traitement des demandes  

   

Le temps consacré au processus peut varier entre deux et dix heures selon le service et la disponibilité des ressources 
bénévoles. 

 

 

  

 

 

 

  
  
  

Processus de recrutement de filtrage et d'encadrement des bénévoles  

  

 

 

  

Personnes reçues en processus de recrutement: 64   

Nouveaux bénévoles inscrits: 47  
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Annexe 1 : 
 
Lieux visités lors des rencontres de sensibilisation : 
 

• Logements de l’Office municipal d’habitation de 
Châteauguay, Mercier, Ste-Martine, St-Urbain- 
Premier 

• Club Civitan de Châteauguay   
• Centre 55+ de Châteauguay 
• Organisme Action Familles à Ste-Martine  
• Manoir Pierre Lanctôt, Résidence Quatre 

Saisons,  Résidences Maple, Mary Elizabeth 
Noonan, Manoir Parent 

• Club de Marche de Châteauguay 
• Centre de jour Trèfle d’Or 
• Club les Vives la Joie 
• Club d’Âge d’Or St-Isidore 
• Églises Anglophones de Châteauguay (OLPH, 

St-George’s Anglican, Calvary Baptist, St-
Andrew’s United) 

 
 

 
Publicité :  

 
Envois aux médias : 
 
• Q92.5 The Beat (10 juin 2013) 
• CJAD (10 juin 2013) 
• Global News (10 juin 013) 
• CBC News (10 juin 2013) 
• CTV MontrealCalendar (10 juin 2013) 
• K103 Radio (10 juin 2013) 

• CTV MontrealCalendar (20 sept 2013) 
• Global News (20 sept 2013) 
• CBC News (20 sept) 
• CJAD (20 sept) 
• K103 Radio (23 sept 2013) 
• Global avec Mme Pottie Global (30 sept 2013)  

 

Bulletins aux paroisses : 
 
• St-Georges Anglican (23 mai 2013, 20 septembre) 
• OLPH (22 mai 2013, 20 septembre) 

• St-Joachim (22 mai, 22 août) 
• Ste-Marguerite d’Youville (27 mai, 22 août) 

 
Partenaires visibilité (endroits où nous avons pu afficher la publicité pour les pièces de théâtre) :  
 
Châteauguay : Résidences OMH,  Châteauguay Super C, Librairie Boyer, Uniprix, RBC, Tutti Frutti, Banque de Montréal, 
Laplaine Patates, Restaurant Canada Drive In, Restaurant Gyros, Dr. Oliver (dentiste), Pharmaprix, Jean Coutu, Clinique 
Médicale les Jardins, Clinique de Châteauguay, Clinique Radiologie Châteauguay, Maxi, Église OLPH, IGA, Pâtisserie 
Obsession, Animalerie Félix, Tony's Pizza, Sylvain Chicoine, Député fédéral de Châteauguay, Canadian Tire, Familiprix, 
Clinique Dentaire Urgence d'Anjou, Tigre Géant, Denturologiste Kerouac, Coiffure Chatelle, Centre régional de 
Châteauguay, CIBC, Jean Coutu St-Jean-Baptiste, St. Andrew’s United Church, St George's Anglican Church, Centre 
Évangelique de Châteauguay, Calvary Baptist Church, Bowlarama, La Rencontre Châteauguoise, Marché du Coin 
Salaberry, CMR Châteauguay, Château Bagel, Club le Rendez-vous, Résidence Quatre-saisons, Manoir Parent, Centre 
communautaire de Châteauguay 
 
Mercier : Résidences OMH de Mercier, Restaurant Grégoire, Divine friperie, Bureau de poste, Resto Dan's 
Clinique dentaire, Chouinard-Karam, Nettoyeur Jolibourg, Coiffeurs Alliance Beauté, Boulangerie Martinez  
Dentiste Audrey Caron, Subway, Clinique Dentaire Nguyen, Dairy Queen, Bibliothèque Mercier, Centre sportif  
Faubourg de Mercier, Sucré Salé, Salle du Boisé, Jean Coutu, Coiffure Frange In, McDonalds, Couche Tard, IGA,  
Pharmacie Brunet, Clinique Médicale Mercier, Fruits et légumes Mercier, Fantaisie du blé 
 
St-Isidore : Manoirs (Claude Beaudin, Manoir des Belles Années), Bureau de poste, Marché Richelieu, Coop Santé, 
Pharmacie, Hôtel de Ville/Bibliothèque 
 
Ste-Martine : Restaurant La Roukyne, Garage Lazure, Petro Canada Ste-Martine, IGA, Actions Familles, Église Ste-
Martine, Hôtel de Ville 
 
St-Urbain : Église St-Urbain, Bureau de poste, Dépanneur, Hôtel de Ville 
 
Léry : Hôtel de Ville  
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Annexe 2 
(Le mercredi 12 mars 2014 - Châteauguay Express.ca) 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
 
 
 


