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Mot de la présidente

Il me fait plaisir de vous présenter le bilan annuel des activités pour
l’année 2017. Je profite de l’occasion pour remercier les bénévoles
de leur attachement au Centre d’action bénévole de la Vallée-du- Lorraine St-Georges
Richelieu. Merci d’être nos fidèles partenaires dans la réalisation de
projets spécifiques pour la clientèle que nous desservons avec grand cœur et empathie.
Quatre administrateurs terminent leur mandat cette année en ayant aussi complété le
maximum d’années de présence possible au sein du conseil d’administration. J’aimerais
donc remercier Mmes Denise Mazur et Pauline Bertrand ainsi que MM. Jacques Côté et
Bertrand Rousseau pour leur implication.
Le conseil d’administration s’est rencontré à huit (8) reprises depuis la dernière assemblée
générale. Un ordre du jour est préparé chaque fois afin de discuter des affaires courantes,
des finances, de la friperie, des demandes de subventions et d’autres sujets pertinents.
Depuis mai 2017, Diane Lagacé, notre directrice générale, a pris sa retraite. Je profite de
ce petit mot pour la saluer et la remercier de toutes ces années de contribution auprès de
notre organisme. Patrick Thibert assure maintenant la relève avec brio. Il est déjà impliqué
dans de nombreux comités afin de faire rayonner la présence du CABVR sur tout le
territoire.
Notre organisation a vécu plusieurs changements suite à des départs ou des
restructurations : Steve Bilodeau est devenu responsable du Service aux familles
(dépannage alimentaire, Ventre plein, j’apprends bien, guignolée, partage de Noël,
Opération septembre et j’en passe); la liste des besoins est très longue. Il remplace
Caroline Charbonneau qui a été avec nous durant de nombreuses années. Merci et bon
Michèle Ledoux profite d’une belle retraite depuis octobre 2017. Le poste qu’elle occupait
a subi une restructuration et est maintenant dévolu à différentes personnes aux services
aux aînés. Un gros merci de ton implication et bonne retraite à toi Michèle.
Nicole Dubois qui a assumé des intérims de différents postes a terminé son contrat au
sein de notre organisme. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière.
Encore cette année, vous avez reçu avec votre Info-CAB, des invitations pour différentes
formations. Plusieurs sujets ont été développés par Mélanie Provencher, notre
coordonnatrice des bénévoles afin de satisfaire les besoins d’un plus grand nombre de
personnes, et ce, à l’intérieur de ses contraintes budgétaires.
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Un comité a travaillé en cours d’année afin de revoir et d’ajuster les conditions de travail
de nos employé(e)s autant pour le bureau des services administratifs que pour La friperie.
Lors des rencontres mensuelles du conseil d’administration, nous analysons les rapports
financiers du CABVR et de la friperie afin d’en assurer le suivi. Notons, par ailleurs, que
la friperie apporte au CABVR une source de revenus non négligeable. Un rapport des
activités régulières nous permet de connaître les différents projets auxquels participent
nos employé(e)s et bénévoles en comités ou en représentations à l’externe.
La Fondation du CABVR nous soutient aussi financièrement en sollicitant par différentes
activités les gens d’affaires de la région qui sont ainsi sensibilisés aux besoins particuliers
de notre clientèle. La réussite du tournoi de golf annuel favorise le maintien des services
offerts à la population.
Ceci n’est qu’un aperçu du travail fait durant l’année 2017. Si vous avez des questions, il
nous fera plaisir d’y répondre.

Remise de cadeaux aux coprésidents d’honneur du tournoi de golf. Dans l’ordre habituel :
Gabriel Borduas, coprésident d’honneur, Danielle Maurice, employée du CAB et
coordonnatrice de la Fondation, Annie Pepin, coprésidente d’honneur et Lucille Roy,
présidente de la Fondation.
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Mot du directeur général

Il me fait plaisir de rédiger ce premier bilan annuel des activités du
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu. D’entrée de
Patrick Thibert
jeu, je ne peux passer sous silence l’honneur que j’ai de poursuivre
le travail entamé par Mme Diane Lagacé. Celle-ci a pris sa retraite
au mois de mai, après une belle carrière à la barre de l’organisme et comme employée à
ses débuts. Vous pouvez être fière des réalisations faites au fil du temps, Mme Lagacé.
C’est dans un organisme en santé que je fais maintenant ma propre œuvre, bâtissant sur
ce qui a déjà été solidement construit. Merci pour tout ce travail.
L’année qui se termine en a été une de grands changements et le départ d’une nouvelle
aventure. Vous aurez remarqué la page couverture du rapport. Nous voulions imager ces
changements et la continuité des actions prises. Le pont suspendu symbolise à la fois la
peur de ce qui nous attend et aussi, le lien entre deux rives, permettant de continuer le
voyage. C’est exactement ce que cette dernière année a été; un lien entre deux directions
générales.
L’aventure s’est aussi poursuivie avec l’arrivée d’un nouvel employé, le retour d’une autre
et le départ de certaines. Bien entendu, tous ces changements ont offert à l’équipe un défi
parfois ardu dans le maintien des services. Toutefois, ce qui ressort de notre analyse,
c’est que l’année a permis un certain épanouissement, de la nouveauté, le développement
de certaines choses et la gratification de nos gestes.
Tout cela a été rendu possible grâce à la force de caractère d’une équipe formidable. J’ai
été accueilli par ces personnes qui ne me connaissaient pas et qui m’ont permis d’être la
personne que je suis, dans le plaisir, une ambiance positive, la joie et avec le sourire.
L’année, dans un contexte d’adaptation collective, a apporté des changements dans
certaines de nos pratiques au niveau administratif (documents internes, façon de faire).
Nous avons même commencé une réflexion sur le CABVR et une planification stratégique
débutera au printemps afin de nous projeter dans l’avenir et ainsi établir notre vision de
développement.
La prochaine année en sera donc une de remise en question et de consolidation de nos
valeurs profondes. C’est ensemble que nous travaillerons à ce beau projet.
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À un niveau plus personnel, ces derniers mois ont été pour moi, une belle école. J’ai appris
à connaître un nouvel organisme, ses services, les gens qui y travaillent, des bénévoles
extraordinaires et des partenaires fidèles.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui font que le CABVR est ce qu’il est
aujourd’hui. Chaque personne ayant soutenu notre organisme, peu importe le moment,
peut aujourd’hui contempler cette belle réalisation commune au service de sa
communauté.
Je me dois aussi de remercier les membres du conseil d’administration qui m’ont fait
confiance afin de poursuivre cette belle aventure. C’est dans le respect, l’ouverture et le
soutien que j’ai pu entrer si facilement dans mes fonctions.
Depuis plus de dix ans que j’œuvre dans le milieu des centres d’action bénévole et je tiens
encore une fois remercier le travail de tous les bénévoles. Vous êtes une source
d’inspiration. Je suis un homme chanceux de pouvoir vous côtoyer.

Une partie de l’équipe préparant le Partage de Noël
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Présentation de l’organisme
Historique
Dès les années 60, quelques personnes de la région se regroupent afin d'organiser des
transports pour des enfants handicapés vers des centres hospitaliers de Montréal. Devant
la diversité et le nombre croissant de demandes, M. St.Clair Manson transforme cette
association en une corporation afin d'obtenir des subventions gouvernementales.
L'obtention d'une charte pour un centre de bénévolat se fait donc
en décembre 1969 et dès lors, l'organisme est lancé! Depuis,
plusieurs services ont été développés et le Centre d’action
bénévole de la Vallée-du-Richelieu devient un incontournable des
groupes communautaires de la région. Il est la référence en
matière de promotion et de développement de l’action
communautaire.

Notre mission
Promouvoir et favoriser l’action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
et susciter une réponse aux besoins exprimés du milieu.
Ceci se fait selon le cadre de référence de la Fédération des centres d'action bénévole du
Québec auquel adhère le CABVR. Trois champs d'action regroupent les services :
- Développement de l'action bénévole;
- Soutien à la communauté;
- Gouvernance et vie associative.

Le CABVR répond en tout point à la définition de l’action communautaire autonome :
- Être un organisme à but non lucratif.
- Être enraciné dans la communauté.
- Entretenir une vie associative et démocratique.
- Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.
- Avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté.
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- Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale.
- Faire preuve de pratiques citoyennes et d'approches larges, axées sur la globalité de la
problématique abordée.
- Être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau public.

Territoire desservi
POPULATION APPROXIMATIVE DES
10 MUNICIPALITÉS COUVERTES : 68 808

Horaire
Services administratifs :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à
16 h 30
La friperie du CAB :
mercredi de 9 h à 16 h
jeudi de 13 h à 20 h
samedi de 9 h à 12 h
Dépannages alimentaires : sur rendez-vous

Services offerts
- Aux bénévoles;
- Aux organismes;
- Aux personnes âgées, convalescentes, en
perte d’autonomie;
- Aux individus et familles isolées ou en
difficulté.
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Conseil d’administration
2017-2018

Lorraine St-Georges

Denise Mazur

France Ouimet

Présidente

1re Vice-présidente

2e Vice-présidente

Jacques Côté

Marc Bouisset

Trésorier

Secrétaire

Pauline Bertrand

Ginette Brillon

Pierrette Gervais

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Bruno Michaud

Bertrand Rousseau

Louise Boileau

Administrateur

Administrateur

Administratrice
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L’équipe au 31 décembre

Patrick Thibert

Julie Gauthier

Danielle Maurice

Josée Phaneuf

Directeur général

Adjointe administrative
Comptabilité

Adjointe à la direction

Réceptionniste

Josée Fauteux
Gérante - friperie

Marie-Andrée Lambert

Johanne Fillion

Agente de liaison
Services aînés

Responsable des
opérations - friperie

Louise Du Berger

Frédérique Tremblay

Responsable des
opérations - friperie

Agente de liaison
Services aînés

Steve Bilodeau

Mélanie Noiseux

Coordonnateur
Services familles

Responsable des
opérations - friperie

Nous souhaitons remercier pour leur bon travail, les employées suivantes qui ont quitté
notre organisme en 2017 :
 Caroline Charbonneau, coordonnatrice des bénévoles (intérim)
 Nicole Dubois, coordonnatrice – Services familles (intérim)
 Michelle Ledoux, agente de liaison – Services aux aînés
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Les services
AUX AÎNÉS
Briser l'isolement : Rencontres hebdomadaires allégeant la solitude des aînés.
Sorties en minibus : Occasions de se divertir entre personnes âgées qui en ont peu
souvent l'occasion.
Accompagnement-transport : Pour les personnes de plus de 50 ans qui ont besoin
d'accompagnement pour aller vers des soins de santé.
Petites courses : Permettre aux personnes en perte d'autonomie de faire leurs courses
en toute sécurité en les jumelant à un bénévole.
Popote roulante : Livraison de repas équilibrés, 3 fois par semaine à des personnes en
convalescence ou en perte d'autonomie.
Visite amicale : Visite d'amitié faite par un bénévole afin de combler la solitude des
personnes et ainsi garder un contact avec l'extérieur.
Allô! Allô, quelles nouvelles? : Téléphone amical.
Animation en foyer : Activités récréatives organisées par des bénévoles pour des
personnes vivant en foyer ou en résidence.
Dîner amical : Repas mensuel offert à des aînés, préparé et servi par des bénévoles,
permettant de se recréer un réseau social.
Bibliothèque chez vous : Livraison de livres par des bénévoles à des personnes en perte
d'autonomie abonnées à la bibliothèque de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire ou McMasterville.

À LA FAMILLE
Dépannage alimentaire : Après évaluation, distribution d'aliments de base à des
personnes vivant des difficultés financières.
Opération Septembre : Aide financière accordée aux familles démunies afin de pallier
les coûts de plus en plus élevés de la rentrée scolaire.
Partage de Noël : Distribution de paniers de Noël.
Ventre plein, j'apprends bien : Distribution de collations nutritives et variées ainsi que
des dîners congelés, en plus des berlingots de lait aux enfants défavorisés des écoles du
milieu.
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À LA POPULATION
La friperie du CAB : Comptoir de vêtements usagés et divers articles encore en très bon
état offerts à prix modique. Ce qui n’est pas vendable sera transformé par des artisans ou
récupéré par des recycleurs. Certains vêtements sont offerts à des lieux d’hébergement
ou envoyés outre-mer. Les soutiens-gorge : pour la recherche sur le cancer du sein.
Bonhomme à lunettes : Un opticien d'ordonnance d'expérience est présent tous les
jeudis matins à la salle de conférence du CABVR. Aucun rendez-vous. Se présenter avec
la prescription. Qualité du travail garantie. Reçus pour les assurances.

Dîner amical et sorties au cinéma pour les aînés

Mme Diane Lagacé faisant un discours lors d’un hommage
rendu pour son départ à la retraite
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Développement de l’action bénévole
Le développement de l’action bénévole comprend toutes les actions
visant à faire la promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles
dans leur implication.

Contexte
L’action bénévole est plus qu’essentielle au développement et au maintien des
collectivités. En effet, s’il fallait payer l’ensemble des heures réalisées par les bénévoles,
ne serait-ce qu’au salaire minimum, ce sont des centaines de millions de dollars qu’il
faudrait collectivement dépenser. Les bénévoles méritent plus que jamais notre
reconnaissance.
C’est pourquoi le CABVR porte une attention particulière au soutien qu’il offre à ses
bénévoles. L’accueil, le suivi et l’accompagnement font partie intégrante de notre façon
de faire afin de stimuler l’action
bénévole et offrir un milieu agréable
pour leur engagement.
Nous devons actuellement adapter
nos pratiques en ce qui a trait à la
promotion avec l’utilisation des
médias sociaux et les changements
dans les médias traditionnels. Nous
devons user de créativité pour
Brunch de Noël des bénévoles
rejoindre les gens, les informer de
notre mission et leur donner le goût de s’investir. Puisque nos budgets sont limités et que
l’achat de publicité est coûteux, nous utilisons ce qui est mis à notre disposition et nous
comptons surtout sur les bénévoles actifs qui sont les meilleurs porte-parole pour bien
faire connaître le bénévolat.
L’action bénévole est en mouvance et nous devons sans cesse nous ajuster pour
maintenir le cap et surtout rester une référence en la matière. Les bénévoles d’hier et ceux
d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes et c’est pourquoi nous prenons le temps de bien
cibler le bénévolat adapté aux besoins et aux capacités de chacun.
Sans l’apport inestimable des bénévoles, nos actions ne pourraient avoir autant d’impact
dans notre collectivité.
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Promotion et développement de
l'action bénévole
124

57

56
35
PROMOTION

22

27

9

8

CONCERTATION REPRÉSENTATION SÉANCE D'INFO.
2016

21

2
SAB

2017

La promotion a connu une augmentation en termes d’actions rendues, entre autres grâce
à notre page Facebook. Plus active que jamais, elle rejoint maintenant plus de 542
personnes (mars 2018). Des informations sur nos services, sur la
communauté et un brin de folie alimentent notre page. Grâce aux
efforts soutenus de l’équipe entière, nous avons relevé le défi
d’atteindre 500 mentions J’aime avant le départ pour le congé des
Fêtes. Notre prochain objectif? 1000 mentions! Nous nous en
remettons à toutes les personnes déjà abonnées pour en faire la
promotion. Cet outil est facile d’utilisation, gratuit et est utilisé par de
plus en plus de gens.

Info-CAB
Autre outil important de promotion et de visibilité pour le CABVR, l’Info-CAB! Intégrant
articles de fond, découverte d’organismes, mise en valeur des actions du CAB et de ses
bénévoles, cette revue tirée à 1 500 exemplaires annuellement est offerte gratuitement.
Il faut 62 bénévoles et plus de 432 heures de bénévolat pour composer les textes, les
corriger, en faire le montage, l’imprimer et le distribuer.
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Cette année encore, nous avons visité des organismes pour remercier les membres de
leur conseil d’administration dans le cadre de notre activité Brigade-Café. Bonjour Soleil
et le Centre de femmes l’Essentiel ont reçu beignes et café lors de leur rencontre du
conseil d’administration.

Concertation
Les employés du CABVR ont participé à plus de rencontres de comités ou de tables de
concertation cette année. Nos actions à cet égard ont pour but de pouvoir trouver avec
nos partenaires des solutions à des besoins exprimés par le milieu et de développer une
approche collective. Nous considérons que le travail concerté est très important pour
arrimer les forces vives du milieu.
La concertation, malgré ses nombreux
avantages, nécessite beaucoup de temps et
d’investissement de la part des membres de
l’équipe. Nous ne sommes rarement que
participants et nous prenons souvent une
responsabilité qui s’ajoute à notre travail :
présidence, secrétariat, gestion de comités,
travail administratif…
Tout cela est fait avec l’objectif de mieux
desservir notre communauté, car la mise en
commun des efforts de tous permet souvent
de développer plus de choses.
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », dit le proverbe. C’est exactement le
reflet de notre image de ce qu’est la concertation.
Voici les lieux où le CABVR est partenaire :
Fédération des Centres d'action bénévole du Québec (membre)
La FCABQ a comme objectif de soutenir et de défendre les intérêts des CAB à travers le
Québec. Nous participons aux rencontres annuelles et nous collaborons aux demandes
faites pour l’analyse des besoins régulièrement.
Regroupement des Centres d'action bénévole de la Montérégie (Conseil
d’administration)
Le RCABM facilite le partage d’expertises entre les CAB tout en défendant leurs intérêts
au niveau régional. Depuis deux ans, nous sommes présents au conseil d’administration
et notre directeur en est aussi le président.
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Rencontre des membres à la TROCM

Table
régionale des
organismes
communautaires de la Montérégie
La TROCM est un espace de défense des
organismes communautaires et est
l’interlocuteur privilégié auprès des CISSS
de la Montérégie, responsables du
financement
des
groupes.
Nous
participons activement aux différentes
rencontres et nous faisons aussi partie d’un
comité.

CLÀP (Comité lutte à la pauvreté) (membre)
Le CLÀP se veut un comité d’éducation populaire et d’action pour contrer la pauvreté sur
notre territoire. Nous collaborons à divers projets dont le plus important, la Vigile de
solidarité qui se tient dans le contexte de la Nuit des sans-abris.
Corporation de développement communautaire (conseil d’administration)
Regroupement d’organismes de la région ayant pour but de faire du développement social
avec les organismes et les partenaires du milieu, de défendre les organismes et de les
soutenir dans leur développement. Nous sommes de retour au conseil d’administration
depuis juin dernier.
Table de solidarité alimentaire (membre)
Travaillant à trouver des solutions pour contrer
l’insécurité alimentaire, les membres innovent pour
y arriver. À titre d’exemple, le projet « Nourriture à
partager » qui a été mis en place l’été dernier qui
permettait aux gens ayant des surplus dans leur
jardin de les partager et aux autres, d’avoir accès
à des fruits, légumes et fines herbes fraîches. Nous
avons travaillé à mettre en œuvre ce projet et un
point de chute a même été installé devant le
CABVR une bonne partie de l’été.
Regroupement de développement social de la Vallée
Ce regroupement met en commun les différentes concertations et lieux de décision dans
le but de travailler ensemble au développement social. Nous participons aux rencontres
où les organismes sont sollicités individuellement.

16

Table des aînés (membre)
Cette table de concertation se veut un espace de partage et de collaboration entre les
organismes œuvrant auprès des aînés.
Table de concertation de Saint-Jean-Baptiste pour la lutte à la pauvreté (membre)
Lieu où les intervenants de divers organismes se concertent pour trouver des solutions
aux problématiques locales.
Table de concertation de Saint-Denis-sur-Richelieu (membre)
Table qui se veut un espace de travail afin de faire émerger des idées à mettre en œuvre
pour favoriser la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

Représentation
Un peu plus de représentations ont été faites cette année. La représentation nous permet
de faire connaître notre organisme auprès des différents partenaires communautaires, du
milieu des affaires, des institutions et au niveau politique.

Séances d’information
Il y a eu une baisse cette année au niveau des séances d’information. Cette baisse est
liée au fait que trois personnes ont occupé le poste de coordonnatrice des bénévoles. Il a
donc été plus complexe d’organiser des entrevues de nouveaux bénévoles dans tous ces
changements. Toutefois, depuis le retour de congé de maternité de Mélanie Provencher,
coordonnatrice des bénévoles, la constance est de retour et les futurs bénévoles sont
invités à des rencontres pour apprendre à connaître notre organisme et surtout à trouver
le bénévolat qui leur convient.
SAB (Semaine de l’action bénévole)
La promotion de la Semaine de l’action bénévole se fait à
différents niveaux. Il y a la promotion du matériel célébrant
cette semaine auprès de nos partenaires et bénévoles. Ce
matériel est distribué par la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec. Nous achetons nous-mêmes des
affiches que nous distribuons dans les municipalités en plus
de leur demander de faire la proclamation de la Semaine de
l’action bénévole lors d’une séance publique du conseil
municipal. L’augmentation visible du nombre d’actions est
surtout liée au changement de notre façon de calculer les
données.
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Soutien aux bénévoles
817

332
64

37

ACCUEIL/ORIENT.

40
ENCADREMENT
2016

38

FORM./RESS.

67

68

RECONNAISSANCE

2017

Accueil et orientation
Directement liés aux séances d’information, l’accueil et l’orientation font état d’une baisse
puisqu’il y a eu moins de séances d’information en cours d’années.

Encadrement et supervision
Vous remarquerez une diminution importante des services rendus. Cela n’est le reflet que
du transfert de données vers le service de popote roulante dans le respect du changement
à la méthode de calcul utilisée. Nous sommes en effet liés à une méthode de calcul des
statistiques commune aux membres du Regroupement des centres d’action bénévole de
la Montérégie. Cette façon de procéder nous permet de mieux comparer nos services et
d’ainsi être en mesure de mieux défendre nos intérêts collectifs.

Formation et ressourcement
Le nombre de formations a légèrement diminué cette année, surtout en lien avec les
changements de personnel. Il y a aussi eu moins de rencontres de formation pour les
accompagnateurs-transporteurs, le nombre de nouveaux bénévoles pour ces services
ayant été plus modeste.
Différents thèmes ont été abordés lors des formations : Le bénévolat, un engagement de
cœur; Planifier des funérailles selon ses moyens; Les Veilleurs; Sensibilisation à
l’Alzheimer; Bien manger à moindre coût; L’écoute active; L’accompagnement-transport;
L’offre de services aux aînés; Accompagner, coacher, sans s’épuiser; Courrier des
jeunes; Rôles et responsabilités des administrateurs; Les états financiers d’un organisme;
Approche en santé, émotionnelle et gérontologique; Au volant de ma santé; Agir en
contexte de pauvreté.
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Les cafés-rencontres entre bénévoles sont aussi revenus cette année. Ces rencontres
simples se déroulent en partant d’un thème et se poursuivent au gré des discussions. Les
bénévoles peuvent ainsi apprendre à se connaître dans un contexte différent.
Reconnaissance
Au niveau de la reconnaissance des bénévoles, le nombre de services est resté
sensiblement le même. Il est important pour nous de bien reconnaître le travail des
bénévoles. Trois événements majeurs se tiennent à ce sujet soit lors de la rentrée, pour
Noël et lors de la Semaine de l’action
bénévole. À ce sujet, nous avons pu compter
sur la présence de M. Carol Alain lors du
souper d’avril dernier. Il nous a divertis en
faisant état des différences entre les
générations.

Bulles et gâteau : reconnaissance des
anniversaires d’implication bénévole

Fête de la rentrée au verger

La reconnaissance passe bien entendu par
ces activités et les appels et envois de cartes
lors d’événements. Mais nous prônons surtout
le fait d’avoir un climat agréable, l’écoute et le
contact humain pour reconnaître le travail des
bénévoles. Les remerciements au quotidien
n’ont rien d’anodin car nous sommes
réellement reconnaissants du travail effectué.

Journée internationale des bénévoles/
Brunch de Noël
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Portrait des bénévoles selon les heures et les catégories d’âge
Les bénévoles ont effectué
année et ce sont plus de
bénévole.

38 474 heures de bénévolat cette

377 bénévoles inscrits qui ont posé un geste

Répartition des heures de bénévolat 2017
Maintien à domicile
15 923,75 hrs

12,42%

Services familles
12 514,25 hrs
Promotion de l'action bénévole
495,50 hrs

11,76%

Soutien aux bénévoles
1 597,50 hrs

5,82%

Soutien aux organismes
4 727,75 hrs

1,58%

Gestion administrative
3 215,25 hrs

39,07%

29,35%

Catégories d'âges des bénévoles
Selon les heures de bénévolat
0,48%
2,96%
26,61%

21,60%

48,21%

0-17 ans
40 hr
18-34 ans
185,50 hrs
35-54 ans
1 142,25 hrs
55-64 ans
8 314 hrs
65-74 ans
18 551,75
75 ans et +
10 240,5 hrs
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Soutien à la communauté

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir
des services aux individus, aux familles et aux organismes.

Contexte
Le soutien à la communauté représente la plus grosse partie de notre travail, tant pour l’équipe
de permanents que pour les bénévoles. En fait, ce sont ces services qui permettent aux citoyens
de s’impliquer bénévolement. Notre organisme œuvre donc autant pour les usagers qui ont
besoin d’aide que pour les gens qui cherchent à s’impliquer.
Notre rôle de soutien à la communauté est de plus en plus difficile à maintenir. Premièrement,
nous devons mettre des efforts supplémentaires pour trouver du financement complémentaire à
ce que nous faisons déjà, car le financement ne connaît malheureusement pas d’augmentation à
la hauteur des nouveaux besoins exprimés. Ainsi, plus de membres du personnel voient de leurs
heures dédiées auparavant aux services directs, à la concertation et à l’éducation populaire, servir
pour la recherche de financement et de subventions.
Ajoutons à cela les coupures récentes dans les divers services sociaux. Nous vivons actuellement
les répercussions de ces coupures ou du manque de réinvestissement dans certains services
sociaux. Il n’est pas rare de voir des personnes qui n’auraient pas demandé nos services avant,
venir nous voir pour une aide ponctuelle. Il y a aussi les demandes du réseau de la santé qui sont
de plus en plus variées, ne cadrant pas toujours dans notre mission.
Nous sommes donc à l’heure des choix, car nous ne pouvons tout réaliser. Nous ne pouvons
répondre à tous les besoins. Le manque de financement récurrent y est pour quelque chose. Les
subventions ponctuelles actuelles demandent sans cesse de développer de nouveaux projets,
d’être innovant. Il n’y a que rarement des sommes d’argent pour le maintien et la consolidation
des services existants.
C’est pourquoi nous travaillons en concertation afin de combler les lacunes propres à chaque
organisation pour tenter de trouver une solution collective avec les forces et les capacités de
chacun.
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L’alourdissement de la clientèle des aînés se fait sentir. Les gens restent à domicile plus longtemps
avec un état de santé plus précaire. Nos bénévoles jouent donc un rôle beaucoup plus grand dans
ce contexte où chaque visite,
chaque
accompagnementtransport, chaque dîner devient
comme un réseau de protection
des aînés les plus vulnérables.
L’équipe et les bénévoles
peuvent
ainsi
signaler
rapidement
une
situation
anormale, sans pour autant
devenir
des
intervenants
sociaux. Ils jouent le rôle
autrefois assumé par l’esprit de
communauté où chacun veillait
sur l’autre.
Outre les aînés, nous soutenons
aussi de nombreuses personnes
seules et familles démunies. Par
Service d’accompagnement-transport médical
nos services d’aide alimentaire
(dépannage alimentaire, Partage de Noël, Ventre plein, j’apprends bien et Lait-école) et La friperie
du CAB, nous donnons accès gratuitement ou à très peu de frais à de la nourriture et des
vêtements.
Le visage de la pauvreté change et les gens qui sollicitent notre aide ont différents visages
(travailleurs à bas salaires, personnes ayant eues un diagnostic de maladie, séparation, personnes
aînées). Le CAB œuvre à trouver du financement pour être en mesure d’offrir des services aux
familles du territoire. Sans l’apport de partenaires et de collaborateurs, nous ne serions pas en
mesure de les soutenir à cette hauteur.
Le soutien à la communauté c’est aussi le soutien aux organismes. Nous sommes actuellement en
processus de réévaluation de ce service afin de jouer un rôle encore plus grand en ce sens. Nous
sommes toutefois déjà en action en ce sens par le soutien technique que nous offrons, la
recherche et la référence de bénévoles et la promotion de leurs services et activités.
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Services aux individus - soutien à domicile
4686
4229
3265
2945

2594 2681
937 939

401 607

750 750

2016

546 828

2017

Accompagnement-transport

Ce service très apprécié demande une gestion importante de la part de l’équipe. Les besoins
différents des usagers, combiné à la disponibilité des bénévoles exigent une gymnastique
importante afin de combler les demandes. Les bénévoles de ce service doivent en effet avoir de
grandes disponibilités et accepter de passer de longues heures dans la circulation ou les hôpitaux

2 658 accompagnements-transports médical qui ont été
61 bénévoles pour un total de 7 770 heures de

et autres lieux de santé. Ce sont
effectués cette année grâce à

bénévolat! Ces heures constituent 20 % de toutes heures réalisées au CABVR cette année. On

peut donc avouer qu’avec une centaine d’accompagnements de plus réalisés, ce service est plus
qu’essentiel sur notre territoire.

Activités d’intégration sociale

Dans le cadre de nos différents services pour le soutien à domiciles, plusieurs activités sont
réalisées pour briser l’isolement des aînés. La majorité des participants proviennent de résidences
pour aînés du territoire.
Des bénévoles vont compléter les services offerts par les résidences en allant animer certaines
activités auprès des personnes vivant en résidence. D’autres vont accompagner des aînés au
cinéma et une fois par mois, nous offrons aussi un dîner amical où se combinent animation,
chansons et bon repas.
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Nous percevons un alourdissement de l’état de santé des usagers de ces services et il est de plus
en plus difficile d’en recruter de nouveaux, suite au départ de certains, surtout pour des raisons
de santé. Beaucoup de promotion a été faite pour faire connaître ces activités.
Au-delà de tout cela, ce qui est perceptible, c’est le bonheur apporté par nos bénévoles dans la
vie de ces personnes. Nous recevons régulièrement des remerciements pour leur bon travail.
Ces 48 bénévoles ont réalisé 939 services en faisant 2 316 heures.

Aide aux courses

Afin que les personnes puissent demeurer à la maison de manière autonome, nous offrons un
service d’aide aux courses. Ainsi, elles peuvent aller faire leur épicerie, aller à la pharmacie ou à
leur institution bancaire. 607

services ont
été faits par 38 bénévoles sur 1 151
heures. Une augmentation de près de
50 % comparé à l’année dernière.
Popote roulante

Autre service d’importance pour les aînés. La
popote roulante est une alternative santé aux
plats congelés des grandes surfaces. Malgré
une hausse indiquée sur le graphique (qui en
fait inclus un nombre qui autrefois était
calculé dans une autre statistique), la popote
roulante a vécu une baisse de 6 % du nombre
de services rendus. Cette baisse est surtout
due au fait que les usagers sont de plus en plus
âgés et que certains déménagent en
résidence, n’ayant ainsi plus besoin de nos
services. La popote est livrée 3 fois par
semaine et nous soulignons l’anniversaire de chaque personne en offrant un gâteau. Lors de la
période estivale, nous offrons des fraises achetées d’un producteur local.
Les bénévoles ont livré 5 362 repas, à 101 usagers pour un total de 2 475 heures.
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Intervention de sécurité et visites amicales

Ces deux services ont connu une augmentation au cours de l’année. Les interventions de sécurité
consistent surtout à rassurer les usagers lorsqu’ils ont demandé certains services. Un suivi est fait
auprès d’eux afin de diminuer l’angoisse souvent présente devant l’incertitude.
Les visites amicales incluent les services Allô!, Allô, quelles nouvelles?, la bibliothèque à domicile
et les visites amicales. Ces services favorisent les échanges entre les bénévoles et les aînés à
domicile, soit par téléphone ou en personne.

2 120 heures ont été réalisées pour offrir 4 093 services.

Services aux individus - familles
1183
959
777

47

844

47

SÉCURITÉ ALIM. OPÉRATION SEPT.

152
PARTAGE DE
NOËL
2016

152

FRIPERIE

158

219

VENTRE PLEIN

2017

Dépannage alimentaire

Le service de dépannage alimentaire s’est maintenu cette année. La baisse visible au niveau du
tableau est surtout le fait que nous avons changé notre manière de procéder avant la période des
Fêtes. Nous avons décidé d’ajuster notre pratique pour les gens qui s’inscrivaient en retard pour
le Partage de Noël en leur permettant d’avoir un panier de Noël adapté plutôt qu’un dépannage.
De cette manière, le travail a été facilité pour les bénévoles. Le responsable du dépannage
alimentaire a créé des liens encore plus grands avec les Chevaliers de Colomb, conseil 2905 de
Beloeil, dans le partage de denrées excédentaires. Ainsi, nous avons pu recevoir plus de viande
entre autres alors que nous avons partagé du pain et des conserves.
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Le service est offert par des bénévoles qui
reçoivent les personnes qui ont été acceptées
par le responsable. Un entretien est fait afin de
connaître leurs besoins alimentaires et selon
un barème basé sur le nombre de personnes
dans la famille, des denrées leur sont remises.
Le service est toujours fait dans le respect des
personnes et de la confidentialité.
Un comité se rencontre mensuellement afin de
faire un suivi et améliorer le service.
Ainsi, ce sont 959

services qui ont été rendus pour un total de 1 076 heures de bénévolat
afin de soutenir 411 personnes.
Partage de Noël

Le partage de Noël demande une gestion importante et une coordination minutieuse. De
nombreux bénévoles, inscrits ou ponctuels, donnent de leur temps pour ce service qui se décline
au-delà de la « simple guignolée ». Le travail débute de nombreux mois auparavant par l’approche
de différentes compagnies pour les dons en argent et en denrées, la structure de la journée de la
guignolée avec les municipalités et les comités paroissiaux, l’organisation des différentes tâches
pour les bénévoles, la préparation de tout le matériel et la planification globale.
Dès le moment de la guignolée, ce sont quelques
centaines de bénévoles qui sont à l’œuvre pour
recueillir les denrées, les apporter au point de chute,
les classer, monter l’étalage sur les tables, procéder à
l’emballage des surplus. Après, l’organisation finale
du local où les usagers viendront choisir leurs
aliments est faite. Vient ensuite le partage à
proprement parler. Des bénévoles accompagnent les
personnes pour faciliter leurs choix à travers les
denrées présentes en grande quantité. Il faut aussi
Préparamtion des enveloppes pour le
organiser des transports pour faciliter le retour à la
Partage de Noël
maison pour les personnes n’ayant pas de moyen de
locomotion. Après ces journées fortes en émotion où plusieurs usagers nous remercient, les
larmes aux yeux de les aider à avoir un Noël plus confortable, le travail de manutention se
poursuit.
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Il faut finaliser la mise en boîte des items, tout identifier et classer selon les dates et rapporter le
tout au local du dépannage. Il faut finalement procéder à l’inventaire de tout ce qui a été reçu et
qui sera distribué tout au long de l’année.
C’est pourquoi près de 2 000

heures sont nécessaires pour arriver à faire tout cela. Au total,

ce sont 458 personnes qui ont pu bénéficier du Partage de Noël.

Bénévoles à l’œuvre lors de la guignolée

Ventre plein j’apprends bien et Lait-École
Puisque notre territoire est considéré comme étant aisé financièrement, malgré une
pauvreté présente, nous n’avons pas accès à certains services. C’est pourquoi le CABVR
a décidé de trouver des sources de financement pour fournir des collations et des dîners
dans les écoles. Du lait est aussi offert une fois par semaine dans certaines écoles.
Nous offrons aux écoles un choix d’aliments que des bénévoles vont acheter. Il y a ensuite
une préparation des différentes commandes qui sont ensuite acheminées. Les écoles sont
maître d’œuvre de la distribution des repas aux élèves, premièrement car le personnel est
aux premières loges pour détecter l’insécurité alimentaire chez certains enfants, et aussi,
parce que nous voulons conserver l’anonymat des jeunes. Nous n’avons donc pas accès
aux informations concernant ces écoliers. C’est un partenariat où chaque partie joue
pleinement son rôle pour le mieux-être des personnes que nous souhaitons aider.
Ces projets sont rendus possibles grâce à des donateurs privés, politiques et
commerciaux.
Il y a donc eu 219 services rendus dans 16 écoles et 2 738 enfants soutenus.
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La friperie du CAB
La friperie est avant tout un service à la population car nous désirons offrir une alternative
aux grandes boutiques. La qualité des vêtements et d’articles de maison est magnifique
car, premièrement, les gens de la
région
sont
généreux
et
deuxièmement, l’équipe de travail et
les bénévoles s’assurent de n’offrir
que ce qu’il y a de meilleur.
En plus de l’accessibilité à des items
à bas prix, la friperie détourne des
milliers de produits des sites
d’enfouissement. Les vêtements
ainsi réutilisés diminuent l’empreinte
écologique de la communauté.
Depuis quelques années, un
changement de vision s’est opéré à
la friperie, faisant ainsi augmenter les ventes. Bien que l’objectif premier ne soit pas de
faire du profit, les bons résultats font en
sorte que la friperie soutient le maintien
d’autres services du CABVR.
Les 65 bénévoles ont accompagné les 4

employées pour offrir 152 jours
d’ouverture, totalisant ainsi 9 310
heures (soit 24 % des heures totales
faites dans notre organisme).

Vous pouvez maintenant offrir des cartescadeaux de La friperie.
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Soutien aux organismes
1223

21

1273

341

9

RECRUTEMENT

SOUTIEN TECH.
2016

317

PROMO

2017

Recrutement de bénévoles
Avec les changements au poste de coordonnatrice des bénévoles en cours d’année, il a
été plus complexe d’assurer un suivi pour le recrutement de bénévoles pour les autres
organismes. Toutefois, vers la fin de l’année, les activités régulières en ce sens sont
revenues. Nous sommes toujours prêts à accompagner les organismes dans la recherche
de bénévoles. Notre rôle est de nous assurer que les attentes de l’organisme soient bien
définies afin de promouvoir l’offre de bénévolat sur différents médiums et à travers nos
propres bénévoles.
Notre site internet permet même aux organismes d’inscrire une offre de bénévolat. Cela
leur donne donc un peu plus de visibilité.

Soutien technique et coopération
Ce service se décline plutôt en plusieurs services, selon les besoins des organismes. Il
peut représenter le prêt de salles comme pour le Bonhomme à lunettes, la location à peu
de frais de notre autobus pour des activités destinées aux aînés, l’animation de
rencontres, du travail de rédaction de procès-verbaux, cliniques de vaccination, vente de
jonquilles et d’œillets et plus encore.
Il y a eu une légère augmentation du nombre de services rendus cette année, démontrant
que nous souhaitons maintenir notre rôle à ce sujet.
Le nombre d’heures faites pour soutenir les organismes du milieu est de 4 727.
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Promotion
La promotion des activités des autres organismes est tributaire des demandes qui nous
sont adressées par ces derniers. Nous sommes toujours prêts à promouvoir leurs services
dans le respect de nos valeurs et de celles du milieu communautaire.

Gouvernance et vie associative

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu doit être un modèle de
comportement éthique pour son milieu et contribuer au soutien des organisations.
Il doit aussi avoir une saine gestion démocratique issue des meilleures pratiques
qui démontrent le dynamisme et la vitalité de sa vie associative.

Contexte
La gouvernance et la vie associative sont d’une importance capitale dans un organisme
d’action communautaire autonome (ACA). C’est grâce à cette partie de la vie de notre
organisme que tous les éléments se lient entre eux pour faire émerger ce que nous
sommes.
La gouvernance ce sont nos membres réunis
en assemblée générale et un conseil
d’administration qui s’assurent de la saine
gestion des finances et du respect des
orientations. La vie associative se révèle par
l’implication des membres et des bénévoles
dans le quotidien du CABVR et par la tenue
de moments démocratiques où les membres
peuvent s’exprimer.

Nouvelle enseigne à l’entrée des bureaux

Le contexte actuel de sous-financement des
organismes communautaires nous oblige à
trouver des solutions pour le maintien des
services. Nous savons que nous ne pouvons
aider toutes les personnes, mais les
décisions prises le sont dans un objectif d’en
soutenir un plus grand nombre dans un
maintien de la qualité de service et du
respect de l’équipe et des bénévoles.
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Gestion administrative
779

450
268
117
ACCUEIL/BUREAU

34

12

VIE ASSOCIATIVE
2016

FINANCEMENT

98

34

SOUTIEN AU CAB

2017

Accueil, travail de bureau et secrétariat
Le nombre de services a diminué cette année au niveau de l’accueil car il a été décidé
qu’à partir de janvier 2017, le poste d’accueil serait occupé par une employée afin d’en
faciliter la gestion. Des bénévoles viennent toujours s’y impliquer les vendredis et lors des
périodes de vacances.
Du travail de bureau est effectué tant pour aider à la comptabilité que pour l’entrée de
données statistiques dans notre logiciel CABSYS.
Malgré la diminution de services, ce sont tout de même 40

bénévoles qui ont œuvré à
soutenir l’équipe de permanents en réalisant 1 369 heures. C’est pratiquement comme
si nous avions eu un employé travaillant 4 jours par semaine. Cette aide est inestimable
pour nous.

Vie associative et démocratique

11 personnes qui se sont rencontrées 8
fois au cours de l’année pour faire la gestion de l’organisme. Le comité exécutif s’est
aussi rencontré 8 fois pour principalement organiser les rencontres régulières du conseil.
Ce conseil est élu lors de l’assemblée générale annuelle où il y avait 53 membres
Le conseil d’administration est composé de

l’année dernière. C’est lors de cette assemblée que les membres ont pu recevoir le bilan
annuel faisant état des actions réalisées en cours d’année et de l’audit financier dressant
le portrait de nos finances.
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Une assemblée extraordinaire s’est tenue le 4 octobre lors de la rentrée des bénévoles
pour effectuer une modification aux règlements généraux.
présents.

39 membres

étaient alors

Un comité pour la
révision des conditions
de travail et un autre
pour assurer la relève de
la direction générale ont
aussi été mis sur pied.

Assemblée générale 2017
Plus de 469
transparente.

heures

La diminution du nombre
de services tient au fait
qu’auparavant,
nous
incluions les présences
des bénévoles comme
étant
des
services
rendus
lors
des
assemblées générales.
Depuis cette année,
cette statistique n’est
plus tenue en compte.

ont été réalisées pour assurer une vie associative saine et

Soutien au CAB

Ce sont plus de 34 bénévoles qui ont aidé l’organisme en effectuant différentes tâches
telles que l’entretien, des achats, l’installation de climatiseurs, etc. Ces bénévoles ont
effectué 116 heures, soutenant eux aussi, les employés dans leur travail.

Financement
Le financement est la pierre angulaire pour un organisme communautaire tel que le nôtre.
Malgré la volonté des bénévoles de soutenir leur collectivité, l’apport d’une structure de
travail avec des employés et des moyens matériels est primordial.
Cette recherche de financement demande du temps et nous sommes chanceux de
pouvoir compter sur des partenaires locaux pour nous aider à accomplir notre mission.
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Bol du partage : Des potiers s’unissent afin d’offrir de
la soupe dans un bol tourné de leurs mains. Une
somme de 2 885 $ a été remise au CABVR. 3
bénévoles ont travaillé à cette activité.

Grand McDon : Grâce à la générosité de
M. Robert Migneault, propriétaire du restaurant
McDonald’s de Mont-Saint-Hilaire, à la
population et au travail de 10 bénévoles qui ont
fait 27 heures de bénévolat, le CABVR a reçu
un chèque de 2 697 $

Maison Enfant Soleil :
Pour la troisième année
consécutive, 40 bénévoles
ont été responsables de
l'accueil et des visites de la
Maison Enfant Soleil située
sur le terrain des Maisons
Bonneville à Beloeil. En
2017, notre partenariat
dans cette cause a
rapporté 7 109 $ et exige
toute une planification
sous la bonne gouverne
d'un dévoué bénévole,
Jean-Claude Fréreault.
Fondation du CABVR : La mission de la Fondation est d’apporter un soutien financier au
CABVR afin de l’appuyer dans la réalisation de son mandat et dans le développement de
nouveaux projets destinés à la population. Ceci se fait grâce à des activités de
financement. Tout au long de l’année 2017, il y a eu la vente de billet pour le tirage d’une
Corvette 1968 restaurée fait par L.C.Média, le tirage a eu lieu en janvier 2018 et les profits
seront remis à 5 fondations, dont celle du CABVR et le tournoi de golf annuel. La
Fondation a remis au CABVR un montant de 55 000 $.
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Le tournoi de golf en images

Notre nouveau site internet
Au cours de l’année, nous avons inauguré notre nouveau site internet. Plus d’information,
plus vivant et plus facile à utiliser, il permet aux organismes d’afficher des postes
bénévoles et aux bénévoles de recherche le poste qu’ils souhaitent. Venez le visiter
souvent! www.cabvr.org
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Les finances
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À vous, PARTENAIRES de tout le territoire de la Vallée-du-Richelieu, qui, par votre soutien, avez
permis de vivre de grandes réalisations en collégialité.

- Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Centre
- Automobiles Claude Couture
- Bol du partage
- Caisses Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire
- Centraide Richelieu-Yamaska
- Chevaliers de Colomb
- CHSLD Marguerite-Adam
- Corporation de développement
communautaire Vallée-du-Richelieu
- Donateurs particuliers
- Fédération des C.A.B. du Québec
- Fondation J. A. DeSève
- Fondation du CABVR
- Gâte-toi
- Johanne Lévesque-Eric Schraenen, REMAX ACTIF
- Légion royale canadienne de Beloeil
- Légion royale canadienne d'Otterburn Park
- L'Oeil Régional
- Les Marchés Pepin
- Marchands de la région
- Tim Hortons (Liane Chagnon)
- M. le député Simon Jolin-Barrette

- M. le député Matthew Dubé
- Ministère de la Santé et des Services
sociaux Québec
- Municipalité de Beloeil
- Municipalité de McMasterville
- Municipalité de Mont-Saint-Hilaire
- Municipalité d'Otterburn Park
- Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
- Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
- Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
- Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
- Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
- Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
- Office municipal d'habitation Mont-Saint-Hilaire
- Philipe Guay et Marlène Dubé, Pharmacie
Jean Coutu
- Podiart
- Régie de police Richelieu-Saint-Laurent
- Regroupement des C.A.B. de la Montérégie
- Restaurant McDonald de Mont-Saint-Hilaire
- Télévision communautaire de la Vallée-duRichelieu
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