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Mot du président et de la directrice générale 
 
L’année 2020 vient de nous quitter, nous nous souviendrons d’elle pour toujours. Le contexte de 
la pandémie a apporté son lot de défis, qui, par contre, nous auront permis d’acquérir de nou-
veaux apprentissages, de développer notre résilience et probablement de nous faire apprécier 
la liberté que nous avions de côtoyer les gens que nous apprécions. 

Nous avions de beaux projets pour célébrer les 50 ans d’existence de notre centre. La tournure 
des évènements en a voulu autrement. Seulement une activité a été réalisée en février dernier: 
notre soirée casino. Heureusement cet évènement a connu un grand succès. 

Les consignes sanitaires en place à partir de mars dernier ont modifié la plupart de nos activi-
tés. Peu à peu le centre s’est dégarni de presque tous ses bénévoles. Les activités de socialisa-
tion ont été interrompues, la fermeture de notre friperie nous a fait réaliser l’ampleur de la 
situation. 

En quelques jours, nous nous sommes adaptés à la nouvelle situation afin de répondre adéquate-
ment aux différentes demandes. L’aide alimentaire a pris des proportions inimaginables alors 
que le nombre de repas livrés à domicile a connu une croissance explosive. Tous les employés en 
poste se sont déployés à différentes tâches afin de combler l’immense vide causé par l’absence 
de bénévoles. 

Notre assemblée générale annuelle qui se tient normalement au mois de mars a été reportée à 
la fin du mois de septembre. Notre planification stratégique n’a pas pu suivre son cours normal. 
Nous verrons à reprendre les dossiers là où nous les avons laissés quand la situation sera reve-
nue normale. 

Sur une note plus joyeuse, la carte de membre achetée au coût de 5$ l’an dernier n’a pas servi 
comme nous l’avions prévu. Pour cette raison, le renouvellement de la carte de membre se fera 
automatiquement et sans frais pour l’année 2021. 

Nous n’avons aucun contrôle sur la situation pandémique actuelle mais nous sommes libres de 
penser et d’espérer que sous peu, nous pourrons reprendre notre vie sociale et les activités que 
le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région avait l’habitude de vous offrir. 

Nous souhaitons retrouver très bientôt nos membres, nos bénévoles, nos usagers, nos parte-
naires ainsi que tous ceux qui font partie de la grande famille du Centre d’action bénévole 
d’Iberville et de la région en grand nombre et surtout en santé.  

Nous vous disons donc: à bientôt ! 

Votre président et votre directrice générale 
 
 
 
 
 

Pierre  Lalonde          Elizabeth Boucher 
Président           Directrice générale 
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Informations générales 
 

Coordonnées 
290, avenue des Conseillers 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 1Z8 
Téléphone : 450-347-1172 
Télécopieur : 450-347-3572 
 info@cabiberville.org 
 Centre d’action bénévole d’Iberville - CABIR 
Site internet : www.cabiberville.org 
 

Heures d’ouverture  
Les bureaux du CABIR  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30  
De juin à septembre, le Centre ferme à midi le vendredi** 
Nos services sont disponibles 48 semaines par année. 
** Covid oblige, cette année, l’horaire d’été a été en vigueur à partir du mois d’avril et ce jus-

qu’en décembre. 
 
La Boutique familiale 
9h à 16h: lundi, mardi, mercredi et vendredi  
9h à 19h: jeudi     
9h à 12h: samedi  
La Boutique familiale reste ouverte pendant les vacances estivales. 
** Covid oblige, cette année, la Boutique a été fermée du mois de mars au mois de mai. Lors 

de la réouverture, l’horaire a été modifié suite à la diminution du nombre de bénévoles ac-
tifs : du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 11h30. 
 

Territoire  
Nous couvrons les secteurs d’Iberville et de Saint-Athanase de la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, ainsi que la municipalité de Mont-
Saint-Grégoire. 
Nous nous assurons que chaque citoyen en situa-
tion de besoin sur notre territoire reçoive les 
meilleurs services possible. Nous œuvrons de 
concert avec les autres organismes et nous 
sommes soucieux de ne pas doubler les services 
existants. 
Nous offrons certains services aux résidents du 
grand Saint-Jean-sur-Richelieu, si ceux-ci ne 
sont pas offerts par les organismes qui corres-
pondent à leur territoire. 
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Notre équipe 
 

Le conseil d’administration 
Covid oblige, nous avons été en mesure de tenir notre assemblée générale seulement au mois 

de septembre.  Cela a eu pour impact de prolonger le mandat des administrateurs qui étaient 
en place. 
 
De janvier à septembre 2020     À partir de septembre 2020 
Louise Berger, présidente      Pierre Lalonde, président 
Pierre Lalonde, vice-président      Louise Lemieux, vice-présidente 
Line Majeau, trésorière        Line Majeau, trésorière 
Marie-Pierre Bérubé, secrétaire     Marie-Pierre Bérubé, secrétaire 
Marc Beauchamp, administrateur     Marc Beauchamp, administrateur 
Gilles Bouffard, administrateur     Jean-Pierre Brien, administrateur 
Jean-Pierre Brien, administrateur     Nicolas Gagné, administrateur 
Louise Lemieux, administratrice     Hélène Lavallée, administratrice 
Monique Rondeau, administratrice     Monique Rondeau, administratrice 

 
 
 
 
 
 
 

 

Réception, travail de bureau et statistiques 
Le poste de réceptionniste au CABIR est occupé par une employée à raison de quatre jours 
semaine.  Chaque vendredi, cette tâche est confiée à une équipe de bénévoles. 
 
En plus d’accueillir un volume impressionnant de visiteurs, ces bénévoles effectuent diffé-
rentes tâches cléricales. Le CABIR est devenu un centre de référence.  La personne à l’ac-
cueil informe et dirige les gens non seulement vers nos différents services, mais aussi vers 
ceux offerts dans la région. 

 
 
 
 
 

 
Covid oblige, notre réceptionniste, a été en arrêt travail du mois de mars à la fin mai. Ce sont 

les autres employés du CABIR  qui se sont relayés à ce poste afin de garder le fort, ce qui a 
eu comme répercussion de resserrer les liens entre les membres de l’équipe. 

Statistiques  

Nombre de bénévoles 11 

Nombre d’heures de  bénévolat 184 



7 

 

 

Notre équipe 
 

 
 
 
 

Elizabeth Boucher       Jimmy Brousseau 
directrice générale       Coordonnateur du bâtiment 

 
 
 
 

Véronik Roy        Annie Roberge 
Adjointe administrative      Responsable de l’accueil 

 
 
 
 

Christine L’Heureux      Mylène Hébert  
Coordonnatrice de l’action bénévole    Coordonnatrice en sécurité alimentaire 

 
 
 
 

Élisabeth Pinsonneault      Maryse Allard 
Cuisinière         Cuisinière 

 
 
 
 

Normand Théberge       Mélanie Bergeron  
Coordonnateur soutien à domicile    Adjointe soutien à domicile 

 
 
 
 

Christian Vachon       Diane Demers  
Coordonnateur de la Boutique familiale   Adjointe de la Boutique familiale 

Nature de l’occupation Nombre de personnes Cumulatif des heures 

Personnes salariées  12 18 748 

Subvention salariale 1 945 
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Suite à la formation du nouveau Conseil d’administration en septembre 2020, une volonté 
d’actualiser la mission et la philosophie d’action s’est imposé d’elle-même.  Cette mise à jour 
nous a aussi permis de nous procurer un principe orienteur qui aidera le Centre d’action béné-
vole d’Iberville et de la région à rester en avant plan dans la communauté. 
 
 
 

 
À travers la promotion de l’action bénévole, trouver des réponses aux besoins du milieu qui 
améliorent la qualité de vie et le mieux-être de notre communauté.  
 
 
 
 

 

 
 
Tous nos services véhiculent les valeurs suivantes :  
 
Accueil   Le CABIR accueille avec une grande ouverture toute personne et ce,  
   sans distinction. 
 
Solidarité  Le CABIR soutient l’engagement bénévole, geste libre et gratuit au profit des 

membres de sa communauté.  
 
Bienveillance  Nos services sont offerts dans une attitude de respect, d’écoute et d’en-

traide.  
 
 
 

 

 
 
Créer un nouveau lieu de rassemblement pour notre communauté.  
 
 
 
 

Notre philosophie d’action 

Notre principe orienteur 

Notre mission 
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Champ d’action 1 : Soutien aux organismes 
 

Covid oblige, cette année les actions auprès des autres organismes en regard du développe-

ment, la promotion et la reconnaissance de l’action bénévole , se sont faites timidement. 
Nous avons été en mesure d’exercer ce soutien de façon plus traditionnelle du mois de jan-
vier à la mi-mars. Néanmoins, plusieurs gestes ont été possibles. 
 
Faire la promotion de l’action bénévole tout au long de l’année en plus de la Semaine de 
l’action bénévole et de la journée internationale des bénévoles 
Tout au long de l’année, nous avons partagé les articles et demandes des organismes de la ré-
gion sur note page Facebook.  Plusieurs exemples ont été retenus dans notre revue de presse 
(voir en annexe).   
 
L’expérience acquise au fil des années fait du Centre d’action bénévole d’Iberville et de la 
région un partenaire de choix dans l’organisation de différents événements de concertation. 
Covid oblige il n’a pas été possible de tenir ou de participer à des salons d’organismes ou de 

faire des représentations dans les écoles comme nous en avions l’habitude.  
 
Le CABIR a une ressource à temps plein qui s’occupe de faire la promotion de l’action béné-
vole.  Covid oblige, la coordonnatrice de l’action bénévole a été en arrêt de travail du mois de 

mars à mai. Toutefois, le CABIR a été en mesure de faire la promotion de l’action bénévole 
tout au long de l’année en publiant sur sa page Facebook, et en ayant une belle vitrine dans 
les journaux de la région, comme en témoigne la revue de presse.   
 
De plus, nous avons tenu un premier événement dans le cadre du 50e anniversaire du CABIR 
le 23 février 2020.  La Soirée Casino se voulait une activité rassembleuse pour faire la pro-
motion de l’action bénévole présente sur notre territoire depuis 1970.  Cette soirée festive a 
été couronnée de succès et la population avait bien hâte de pouvoir vivre les autres activités 
prévues au calendrier. 
 
Organiser, participer et soutenir des activités pour souligner la  
Semaine de l’action bénévole et la journée internationale des bénévoles 
Covid oblige, cette année, aucun événement n’a pu être tenu.  Toutefois nous avions planifié 

dans le cadre du 50e anniversaire du CABIR de tenir un Bal en Blanc en avril pour souligner la 
Semaine de l’action bénévole. Cette planification a été faite par le comité externe du 50e 
anniversaire qui s’est réuni à maintes reprises. Pour cet événement, il était prévu d’avoir un 
repas quatre services et une soirée dansante avec un chansonnier de la  région. Ce n’est que 
partie remise.  Malgré l’annulation de cette activité de reconnaissance, nous avons été en me-
sure de faire paraître un cahier spécial dans le Canada Français pour souligner l’action béné-
vole présente sur notre territoire grâce au CABIR et aux organismes de la région. 
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Champ d’action 1 : Soutien aux organismes (suite) 
 

Offrir un service d’orientation des bénévoles vers les organismes du milieu 
Nous offrons un service de placement pour les organismes du milieu.  Nous avons été en me-
sure de faire du recrutement pour le carnaval hivernal Iber-neige.  C’est plus de cent jeunes 
qui ont eu la chance de s’impliquer dans cet événement qui se tient sur deux fins de semaine.   
Nous avons aussi fait du recrutement pour une campagne de levée de fonds pour le cancer 
(emballage dans un supermarché) où une quinzaine de jeunes ont été interpellés. 
 
Covid oblige, les autres opportunités d’orientation n’ont pas eu lieu.  En général, la période 

estivale est très propice à ce partage. 
 
Diffuser et participer à la plateforme de jumelage Jebenevole.ca 
Nous utilisons la plateforme Jebenevole.ca pour faire la promotion de nos besoins en termes 
de bénévolat.  À plusieurs reprises nous avons diffusé des demandes auprès de notre réseau 
sur Facebook. 
 
Nous utilisons aussi la plateforme Simplyk pour recruter de jeunes bénévoles et faire la pro-
motion de services, d’événements et ou de projets autant pour le CABIR que pour d’autres 
organismes de la région. 
 
Participer à la réalisation d’étude, de recherches ou de sondages sur l’action bénévole 
L’année particulière que nous avons vécue nous a amenés à utiliser les outils de sondage élec-
tronique afin de mieux connaître les intérêts, les appréhensions et les intentions de nos bé-
névoles. Nous avons procédé à un sondage en juin dernier  afin d'adapter nos services à 
notre nouvelle réalité.  Nous avons aussi utilisé cet outil pour connaître les intentions des bé-
névoles qui s’impliquent dans la Guignolée afin de mieux adapter à l’événement les mesures 
qu’impose la situation sanitaire. Dans les deux cas, nous avons eu une réponse représentative 
qui nous a permis d’apporter des changements à ces services. 
 
Créer et diffuser des outils visant à offrir un soutien aux organismes dans la gestion 
des bénévoles 
Covid oblige, lors de la première vague, le Service des loisirs de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu a créé une banque de personnes volontaires uniques qu’il diffusait aux organismes.  
Les citoyens qui désiraient s’impliquer communiquaient avec eux, et selon leurs champs d’inté-
rêt, ils étaient référés au bon organisme.  Cette initiative a été prise dans le contexte de la 
demande du gouvernement afin de favoriser l’implication citoyenne. 
 
Offrir des formations pour soutenir la gestion des bénévoles dans les organisations 
Cette année, la coordonnatrice de l’action bénévole a suivi la formation GEO afin de parfaire 
ses connaissances en  gestion de bénévoles et d’améliorer sa capacité de soutenir à la fois 
ses collègues et les organismes du milieu. 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté 
 

1. Participation à des activités ou à des actions permettant de se concerter et de con-
naître les besoins dans la communauté 
Le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région participe à plusieurs tables de concer-
tation (voir instances) en lien avec des clientèles spécifiques et continue à aider les orga-
nismes du Haut-Richelieu en proposant des solutions innovantes et créatives. La concertation 
avec le milieu demeure essentielle afin de bien cerner les enjeux et les besoins tout en fai-
sant valoir notre expertise dans le domaine du bénévolat. Nous comptons demeurer un acteur 
de premier plan dans la création et la mise en place de projets communs.  
 
Covid oblige, certaines tables de concertation n’ont pu avoir lieu et d’autres ont été présen-

tées de façon virtuelle.  Plusieurs employés du CABIR, selon leurs champs d’intervention, se 
sont impliqués activement auprès de différents comités. 
 

 

2020 Locales Régionales Provinciales 
Sièges au comité /

membres du CA 

Corporation de développement  
communautaire Haut-Richelieu-Rouville 

X X   

Chambre de commerce du Haut-Richelieu X X   

Comité de concertation pour la Guignolée X X  X 

Comité de consultation pour la gestion des 
bacs de récupération de vêtements 

X   X 

Fédération des Centres d’action bénévole 
du Québec (FCABQ) 

  X X 

Lire et faire lire X  X  

Programme des bénévoles en matière 
d’impôts (fédéral et provincial) 

X  X  

Regroupement Centres d’action bénévole 
Montérégie (RCABM) 

 X   

Regroupement des popotes roulantes du 
Québec 

  X  

Table de concertation des Aînés du  
Haut-Richelieu 

 X  X 

Table de concertation en Sécurité  
alimentaire 

 X  X 

Table régionale des organismes commu-
nautaires et bénévoles de la Montérégie 

 X   

Table de concertation en transport X X   
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
2. Soutien ou réalisation de services directs répondant aux besoins exprimés par la 
communauté 
Soutenir les communautés d’Iberville, de Saint-Athanase et de Mont-Saint-Grégoire est au 
cœur même de la mission du CABIR.  Nous avons établi certaines règles pour offrir des ser-
vices aux individus répondant à des critères particuliers. 
 
Clientèles visées pour le volet soutien à domicile et activités de socialisation : 
Les personnes âgées de 55 ans et plus, les personnes convalescentes, les malades chroniques, 
les personnes ayant un handicap physique et/ou intellectuel de même que les familles qui sou-
tiennent ces personnes.  
 
Clientèles visées pour le volet sécurité alimentaire, services à la population et intégration so-
ciale : 
Les personnes démunies vivant une situation financièrement difficile ainsi que toute per-
sonne qui souhaite se réintégrer dans la société. 
 
Objectifs 
Offrir des services à la population en répondant à des besoins soit ponctuels ou prolongés et 
favoriser l’intégration sociale en développant l’autonomie d’action. 
  
Activités 

 Organiser et participer à des rencontres de concertation afin de définir les besoins de 
la communauté 

 Offrir des services directs à la population afin de répondre aux besoins exprimés par la 
communauté 

 Diriger et accompagner la population vers les ressources du milieu. 
  
Volets d’actions 
Le CABIR offre des services diversifiés regroupés sous quatre volets: 

A. Volet soutien à domicile et activités de socialisation 
B. Volet sécurité alimentaire  
C. Volet services à la population 
D. Volet intégration sociale 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 

A. Volet soutien à domicile et activités de socialisation 
 
Les retombées de nos actions sur notre clientèle : 

 Préserver l’autonomie des bénéficiaires vivant à domicile en améliorant leur qualité de vie, 
ce qui crée un sentiment de sécurité pour eux-mêmes et leur entourage; 

 Briser l’isolement lors des activités de socialisation tout en restant actif physiquement et 
cognitivement. 

 
Popote roulante 
Grâce aux denrées alimentaires que nous recevons de nos partenaires  
(Moisson Rive-Sud et IGA Marché Laplante), nous pouvons offrir trois fois par 
semaine, la livraison de repas chauds à domicile à moindre coût.  L’équipe 
de la cuisine apprête viandes, légumes et autres denrées rapidement afin 
que les plats cuisinés soient livrés ou congelés.  
 
La complicité entre les cuisinières et les bénévoles se reflète dans l’harmonie et la producti-
vité de l’équipe. De cette façon, la pression de servir un nombre croissant de repas n’est pas 
le lot d’une seule personne. 
 
Ce service est offert les mardis, jeudis et vendredis.  Tous les lundis, une bénévole appelle 
les usagers de la popote roulante pour prendre les commandes de la semaine. Ces appels de-
viennent également l’occasion de prendre des nouvelles de nos bénéficiaires brisant ainsi 
l’isolement de certains d’entre eux. De plus, les usagers peuvent ajouter à leur commande des 
repas congelés en format individuel. Le menu est développé selon les arrivages.    
 
Covid oblige, nous avons dû adapter notre service de Popote roulante.  Lors de la première 

vague, plusieurs bénévoles ont préféré faire une pause afin de respecter les consignes de 
confinement.  Nous avons réduit à deux jours la livraison de repas à domicile de la mi- mars à 
la mi-mai.  Cette adaptation a permis à l’équipe d’augmenter l’offre de repas congelés.  Avec 
les nouvelles restrictions, nous avons eu une belle augmentation de la demande pour ce ser-
vice.  En quelques mois, nous avons passé d’une soixantaine de repas par jour à plus de quatre 
vingt dix, soit une augmentation de 47%. 
 
La vente de repas congelés a aussi connu une belle progression auprès du grand public. 
L’équipe en cuisine s’est rapidement adaptée et a su varier les repas afin de satisfaire les 
demandes des bénéficiaires. 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 

A. Volet soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 

 

La Popote roulante en chiffres... 

 

  

 
 
 

Bénévoles  

Nombre de bénévoles en cuisine 38 

Nombre d’heures de bénévolat en cuisine 2 145 

Nombre de bénévoles pour la livraison 19 

Nombre d’heures de bénévolat pour la livraison 5 206 

Nombre de bénévoles accompagnateurs 13 

Nombre d’heures d’accompagnement 3 562 

Nombre de bénévoles pour les appels  4 

Nombre d’heures de bénévolat pour les appels 144 

Nombre de kilomètres effectués 12 096 

Repas chauds & repas congelés  

Nombre de repas chauds vendus 9 473 

Nombre de repas congelés vendus  5 767 

Usagers  

Nombre d’usagers  156 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 

A. Volet soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 
 
Service de transport médical et d’aide aux courses 
Le transport médical est un service populaire qui est offert par des bénévoles spécialement 
à l’écoute. Les usagers doivent réserver ce service en appelant au CABIR de 24 à 48 heures à 
l’avance afin d’être transportés, voire même accompagnés à un service médical. Les frais de 
transport sont assumés par l’usager au coût de 0.45$/km.    
 
Le transport en chiffres... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Covid oblige, afin de respecter les différentes zones de couleurs émises par le gouvernement 

pour diminuer la transmission du virus d’une région à une autre, nous avons décidé de sus-
pendre temporairement les transports médicaux hors de la Montérégie, à l’exception de trai-
tements urgents dans la grande région de Montréal. 
 
Également, grâce aux dons reçus, nous possédons un éventail de matériel orthopédique que 
nous mettons gracieusement à la disposition des personnes dans le besoin tels que béquilles, 
déambulateurs, etc... 
  
Les prêts orthopédiques en chiffre... 

 
 
 
 
 

 
 
 

Prêts orthopédiques  

Nombre de prêts orthopédiques 11 

Nombre d’usagers de prêts orthopédiques 8 

Transports médicaux  

Nombre d’usagers 111 

Nombre de bénévoles 17 

Nombre d’heures de bénévolat 1 009 

Nombre de transports total 437 

Nombre de kilomètres effectués 17 011 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 

A. Volet soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 
 
Il en va de même pour l’aide aux courses.  L’usager doit défrayer les frais de déplacement ou 
un minimum de 7,00$. La clientèle cible sont les personnes en perte d’autonomie pouvant dif-
ficilement marcher ou porter leurs emplettes.   Accompagnées d’un bénévole, ces personnes 
peuvent donc se déplacer vers une institution bancaire, une épicerie ou une pharmacie en 
toute sécurité. 
 
L’aide aux courses en chiffres ... 

 
 
 
 
 
 
 

 
Appels, visites d’amitiés et Programme V.I.P. 
Le programme V.I.P. (visite individualisée personnalisée) consiste en un jumelage de béné-
voles formés qui visitent à domicile des aînés vivant des situations difficiles (deuil au sens 
large).  Après avoir établi un lien de confiance, le bénévole accompagne l’usager dans la re-
cherche de solutions pour l’aider à atteindre l’objectif déterminé. 
 
Covid oblige, cette année ce type de visite n’a pu être fait afin de respecter les consignes 

de distanciation sociale.  Toutefois nous avons redoublé de vigilance auprès de nos bénéfi-
ciaires et de nos bénévoles en effectuant plus d’appels d’amitié afin de s’assurer de leur 
bien-être. 
 
Les appels d’amitié en chiffres… 

Aide aux courses  

Nombre d’usagers 18 

Nombre de transports 181 

Nombre de bénévoles 4 

Nombre d’heures de bénévolat  318 

Appels, visites d’amitié  

Nombre de bénévoles 9 

Nombre d’appels d’amitié effectués 343 

Nombre d’heures de bénévolat 187 

Nombre d’usagers 116 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 

A. Volet soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 
 
Activités de socialisation 
Depuis 2012, le CABIR a mis en place une série d’activités de socialisation qui ont pour but 
de briser l’isolement.  Ces activités sont offertes aux citoyens de 55 ans et plus qui se sont 
procurés leur carte de membre du Centre au coût de 5,00$ annuellement.  La liste des acti-
vités est mise à jour selon les besoins et les demandes.  
 
Toutefois cette année a été particulièrement  difficile à cet égard.  En début d’année nous 
avons dû mettre sur pause les activités car nous avions des travaux de conformités (1ère 
phase) à effectuer dans la Boutique et la salle de tri.  Cela a eu comme répercussion de relo-
caliser le tri dans la grande salle et certaines activités dans le sous-sol d’une église.  Nous 
n’avons été en mesure de reprendre nos activités qu’à la mi-février. 
 
Covid oblige, nous avons dû cesser toutes les activités la semaine suivant le fameux 13 mars 

2020.  Une tentative de reprise des activités a été initiée à la mi-septembre, juste avant de 
se voir, encore une fois, obligés de tout annuler car nous entrions dans la deuxième vague… 
La vie au Centre n’est pas la même sans tous ses participants. 
 
Les activités de socialisation en chiffres... 

Activités de socialisation Nombre  

d’usagers 

Nombre de 

bénévoles 

Nombre d’heures  

de bénévolat 

Nombre de  

rencontres 

Informatique 17 1 12 4 

Tricot 29 2 2 4 

Danser pour danser 50 2 8 5 

Chanter pour chanter 20 1 8 4 

Yoga 16 1 12 5 

Ciné-Club 6 1 1 1 

à la Découverte de … 23 1 1 1 

Dîner plus 96 10 52 3 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 

B. Sécurité alimentaire 
 

Les retombées de nos actions sur la clientèle : 
 Soutenir et accompagner les bénéficiaires dans leurs recherches de solutions écono-

miques et saines pour subvenir à leurs besoins. 
 Responsabiliser les bénéficiaires en les aidant à retrouver leur autonomie et leur dignité. 

 

Épi’Soc, l’épicerie sociale 
Cette épicerie sociale en est à sa deuxième année d’existence.  Elle a vu le jour en février 
2019 et sa nécessité fut confirmée avec cette année particulièrement difficile au plan finan-
cier pour la majorité de la population.  L’Épi’Soc est ouverte quatre demi-journées par se-
maine afin d’offrir un service de qualité à un maximum de bénéficiaires.  Covid oblige, nous 

avons effectué plusieurs aides d’urgence temporaires afin de soutenir et accompagner les 
gens touchés par les mises à pied temporaires dues à la pandémie.  Ce service a aussi été 
touché par la pandémie: certains de nos bénévoles ont pris un temps d’arrêt lors de la pre-
mière vague.  Nous avons eu la chance d’accueillir des travailleurs du service de la Biblio-
thèque de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu venus en renfort pendant cette période. 
 

L’Épi’Soc en chiffres... 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Distribution gratuite de nourriture périssable 
En parallèle, nous continuons de servir la même clientèle à travers les distributions gratuites 
quotidiennes. Les bénéficiaires peuvent venir chercher hebdomadairement, des denrées gra-
tuites.  Ces distributions sont possibles grâce à la collaboration de nos partenaires IGA Mar-
ché Laplante et Moisson Rive-Sud qui nous offrent gracieusement 
tout le  prêt à manger, les fruits et légumes et les produits de bou-
langerie qui doivent être retirés des tablettes. 

 

 

Épi’Soc  

Nombre d’usagers différents 653 

Nombre de nouveaux membres 92 

Nombre d’heures d’ouverture 564 

Nombre de bénévoles 21 

Nombre d’heures de bénévolat 991 

Nombre de certificats cadeaux remis en aide d’urgence 264 

Nombre de services rendus 2 199 

Distributions de denrées périssables  

Nombre de services rendus 2 642 

Nombre d’usagers différents 358 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
B. Sécurité alimentaire (suite) 
 
Jardins communautaires 
Cette année a été celle de la mise en valeur collective des potagers.  Covid oblige, la plupart 

des gens se sont mis au jardinage.  La popularité de nos jardins communautaires continue 
d’augmenter, étant des lieux de convivialité, d’entraide et de partage. L’objectif de ces jar-
dins est d’offrir une alternative en sécurité alimentaire aux gens n’ayant pas accès à un ter-
rain à leur domicile et ayant des difficultés à se procurer des fruits, des légumes et des 
herbes fraîches à faible coût. De plus, ils permettent de briser l’isolement des usagers-
jardiniers.  Les jardins sont un lieu d’apprentissage et d’échange favorisant le partage des 
connaissances intergénérationnelles également. 
 
Nous continuons à offrir deux emplacements différents; un pour la culture en bac et l’autre 
pour la culture traditionnelle. Planifié depuis l’an dernier, le déménagement des jardins tradi-
tionnels s’est fait au plus grand bonheur de nos usa-
gers.  Toujours en partenariat avec les Fermes Bes-
sette, nous avons aménagé  un terrain à proximité de 
l’ancien terrain un milieu de vie plus convivial.  En plus 
d’avoir augmenté le nombre de jardins disponibles, 
nous offrons aussi  un aménagement pour faire du 
composte.  De plus, un partenariat avec Rona nous a 
permis d’installer des balançoires. 
 
Le jardin en bac utilise un terrain prêté gracieusement par la Ville  
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Lors de sa vente annuelle, le  département 
d’agriculture du CEGEP de St-Jean a offert gratuitement aux usagers, 
des plants de légumes, fines herbes et fleurs non vendues.  
 
Les jardins communautaires en chiffres… 

 
 
 
 

Jardins communautaires  

Nombre d’usagers 70 

Nombre de membres au comité 7 

Nombre de jardins en bac (3 x 12) 43 

Nombre de jardins traditionnels (10 x 10) 30 Les Fermes Bessette 

1916 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
B. Sécurité alimentaire (suite) 
 
La Guignolée 
Covid oblige, nous avons dû nous adapter une fois de plus pour être en mesure de tenir cet 

événement si important pour l’organisme.  Après plusieurs rencontres, nous avons décidé de 
métamorphoser complètement la formule du traditionnel porte-à-porte que nous faisions le 
premier dimanche de décembre. 
 
Dans un premier temps, nous avons sollicité la collaboration des commerces et entreprises de 
notre territoire afin qu’ils nous permettent de laisser des tirelires pour amasser de l’argent 
auprès de leurs employés et de leur clientèle. Cette nouvelle façon de faire nous a permis de 
mieux nous faire connaître dans la communauté,  De plus, quelques entreprises ont lancé le 
défi à leurs employés de récolter également des denrées.  
 
Dans un deuxième temps, grâce à nos équipes de bénévoles qui effectuent habi-
tuellement le porte-à-porte, nous avons fait la livraison de sacs en papier brun 
vide à chaque domicile de notre territoire. Nous avions inséré une feuille indi-
quant la marche à suivre pour la remise des denrées.  Nous invitions les citoyens 
à venir déposer leurs denrées directement au CABIR  la journée du 6 décembre.  
Une équipe réduite a accueilli les dons.  À notre grand bonheur, la population  
s’est déplacée en grand nombre. 
 
Dans un troisième temps, nous avons misé sur la promotion du don par virement bancaire.  
Cet appel à la solidarité a eu une très belle résonnance dans la communauté. 
 
Encore cette année, nous avons eu la collaboration du milieu scolaire. Exceptionnellement 
l’école secondaire Marcellin-Champagnat n’a pas distribué, comme à son habitude, des paniers 
de Noël à une trentaine de familles.  Ils ont toutefois participé à une superbe récolte de 
denrées, vêtements et jouets qu’ils nous ont remis. L’École primaire Frère-André a fait de 
même, ne pouvant faire leur traditionnel barrage routier, Covid oblige. 

 
En plus de ces deux écoles avec qui nous collaborons depuis plusieurs années, l’école primaire 
Sacré-Cœur et l’école secondaire Marcel-Landry ont aussi pris l’initiative de faire des col-
lectes et de nous remettre les denrées recueillies.  Preuve que  la solidarité du milieu est 
bien implantée!  Toutes les denrées récoltées servent à confectionner les paniers de Noël.  
Les surplus sont destinés à la même clientèle pendant le reste de l’année. 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
B. Sécurité alimentaire (suite) 
 
La Guignolée (suite) 
Covid oblige, la préparation des paniers de Noël a été un peu plus 

complexe que dans le passé, car les personnes affectées au tri des 
denrées étaient moins nombreuses, distanciation oblige.  Nous 
avons tout de même eu l’aide des participants du programme 
COFFRE, des élèves de Marguerite-Bourgeois et des employés de 
chez TREMCAR.   
 
Le partenariat établi avec les employés de la Banque Nationale l’an dernier a été renouvelé 
pour une deuxième année.  Cette année, ils ont pris en charge l’achat des 
cadeaux pour les enfants. C’est plus de cent cadeaux qui ont été offerts 
aux enfants des familles qui demandaient un panier de Noël. 
 
La Guignolée en chiffres... 

 
 
 

 

Guignolée  

Nombre de bénévoles pour la distribution des sacs 195 

Nombre d’heures de bénévolat pour la distribution des sacs 585 

Nombre de bénévoles lors de la journée du 6 décembre 40 

Nombre d’heures de bénévolat lors de la journée du 6 décembre 360 

Paniers de Noël  

Nombre de paniers de Noël 208 

Nombre d’usagers 333 

Nombre de cadeaux pour les enfants 115 

Nombre de bénévoles pour la confection et distribution des paniers 45 

Nombre d’heures de bénévolat 408 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
C.  Service à la population 

 
La Boutique familiale 
Cette année a été particulièrement éprouvante pour la Boutique. En début d’année ce fut les 
travaux de conformités qui ont chamboulé les habitudes de nos bénévoles. La salle de tri a dû 
être relocalisée.  Par la suite, Covid oblige, nous avons dû fermer les portes de la Boutique  et 

les boîtes de dons lors du premier confinement (mars à mai).  Conséquemment  une avalanche 
de dons nous est arrivée à la fin du printemps lors de la réouverture.   
 
L’abondance des dons nous a obligés à entreposer une quantité impressionnante de vêtements 
et d’objets dans une remorque qui nous a été gracieusement prêtée par Bourassa Transport. 
Grâce à l’esprit d’équipe des employés, et au retour graduel des bénévoles , nous avons réussi 
à mettre de l’ordre dans tous les dons reçus. 
 
Lors de la réouverture de la Boutique à la mi-mai, Covid oblige, nous avons mis en place plu-

sieurs mesures conformes aux directives sanitaires gouvernementales:  la fermeture des ca-
bines d’essayage,  l’implantation d’un nombre maximum de clients en boutique, la réduction du 
nombre d’heures d’ouverture (jeudi soir et samedi matin).  Ces adaptations ont eu des effets 
sur les ventes et sur l’aspect « lieu de rassemblement » que la Boutique avait réussi à établir 
au fil des ans auprès de la clientèle. 
La vie au Centre n’est pas la même sans tous ses participants! 
 
La Boutique familiale en chiffres depuis la Covid… 

 
 
 

Boutique familiale  

Nombre de bénévoles  117 

Nombre d’heures de bénévolat au tri 5 936 

Nombre d’heures de bénévolat à la Boutique 1 803 

Nombre d’heures de bénévolat à la récupération des dons dans les boîtes 218 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
C.  Service à la population (suite) 
 
Les cliniques d’impôts 
Chaque année, des bénévoles formés nous permettent d’offrir un service d’impôts pour les 
citoyens de notre territoire.  Ce service est offert gratuitement et une contribution volon-
taire de 5$ est suggérée.  Nous offrons aussi de l’aide pour compléter différents formu-
laires légaux et gouvernementaux. 
 
Les conditions d’admissibilité à ce service sont les suivantes :  
 Une personne vivant seule ayant des revenus inférieurs ou égaux à 25 000$. 
 Un couple s’il a des revenus inférieurs ou égaux à 30 000$ + 2 000$ additionnels par en-
fant.   
 
Covid oblige, ce service s’est lui aussi adapté.  Afin d’éviter les déplacements des personnes 

vivant en résidence, nous avons offert le service de récupération des documents nécessaires 
à domicile (sans contact). 
 
Les impôts en chiffres... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bonhomme à lunettes 
Une belle exclusivité dans la région! Le CABIR a la chance d’accueillir tous les jeudis, un opti-
cien nomade qui œuvre dans le domaine communautaire.  Il vient rencontrer des clients dans 
nos locaux afin de leur offrir des lunettes de qualité à moindre coût.  Ce service est offert à 
toute la population de la région. Ce programme est une porte d’entrée auprès d’une nouvelle 
clientèle nous permettant de faire connaître nos services.  Covid oblige, ce service a été in-

terrompu de la mi-mars à la fin mai.   
 
Bonhomme à lunettes en chiffres... 

 

Impôts  

Nombre d’usagers 497 

Nombre de services rendus 1 024 

Nombre de bénévoles  11 

Nombres d’heures de bénévolat 1 499 

Nombres d’heures de formation aux bénévoles 2 

Bonhomme à lunettes  

Nombre d’usagers 211 

Nombre de livraisons 189 

Nombre d’ajustements et de réparations 51 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
C.  Service à la population (suite) 
 
Opération Bonne Mine 
Nous poursuivons notre précieuse collaboration avec Opération Bonne Mine.  Ce programme 
provincial a été mis en place par Actiforme de Saint-Jean-sur-Richelieu.  Ce projet permet à 
35 personnes de se procurer du matériel scolaire gracieusement tout en encourageant la 
persévérance scolaire et en soutenant les familles dont le budget est fortement affecté par 
les dépenses de la rentrée. 
 
 
 
 
Lire et faire lire 
Ce programme intergénérationnel crée des liens spéciaux entre les bénévoles-lecteurs et les 
petits qui apprivoisent la lecture.  Nous avons la chance de faire rayonner ce projet dans les 
classes de maternelle et de première année et ce dans sept écoles primaires de la région.  
Cet hiver, nous avons implanté le programme dans une nouvelle école de notre territoire, 
l’école Frère-André de Mont-Saint-Grégoire. 
 
Dans chaque école, une équipe de quatre bénévoles fait la lecture aux enfants rassemblés en 
sous-groupes de trois à six et ce, pour une période de huit semaines.  Nous désignons un 
chef d’équipe par école afin de faire le lien entre la direction, les enseignants, les bénévoles 
et le CABIR.  Les objectifs de notre antenne locale sont de susciter le plaisir de la lecture, 
le goût des livres chez les enfants et d’encourager les liens entre les générations. 
 
Covid oblige, ce merveilleux projet a dû lui aussi se mettre sur pause au mois de mars der-

nier… 
 
Lire et faire lire en chiffres... 

Lire et faire lire  

Nombre d’enfants ayant reçu le service 210 

Nombre d’écoles desservies 7 

Nombre de bénévoles  29 

Nombre d’heures de bénévolat 60.5 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 

D. Intégration sociale 
Les retombées de nos activités sur la clientèle : 
 Développer l’autonomie et les habiletés sociales transférables pour éventuellement inté-
grer le marché du travail. 
 
Intégration sociale 
Le programme d’intégration sociale offre une variété de stages supervisés au CABIR.  Ces 
derniers visent à favoriser l’acquisition de compétences sociales tout en faisant vivre une 
expérience de travail épanouissante.  Nous privilégions un accompagnement individuel et per-
sonnalisé.  Des objectifs spécifiques sont identifiés clairement avec chaque participant.  En 
prônant cette approche, nous croyons que chaque participant a la chance de se développer de 
manière optimale. 
 
Le programme est ouvert aux personnes ayant peu de scolarité et d’expérience en milieu de 
travail.  Les participants travaillent au sein de l’organisme à raison de 20 heures semaine 
dans les différents départements et à diverses tâches afin d’acquérir graduellement de nou-
velles compétences. Cette expérience est un tremplin pour leur entrée sur le « vrai » marché 
du travail. 
 
L’intégration sociale en chiffres... 

 
 
 
 

 
 
Travaux communautaires 
Nous accueillons aussi des personnes qui doivent, pour une raison ou une autre, faire des tra-
vaux compensatoires.  Avec la variété de tâches à accomplir au Centre, nous sommes en me-
sure d’accompagner plusieurs personnes à la fois (cuisine, Boutique, entretien du bâtiment).  
En cette année particulièrement difficile, l’aide apportée par ces personnes compensent lé-
gèrement pour l’absence des bénévoles. 
 
Travaux communautaires en chiffres... 

 

Insertion sociale  

Nombre de participants 5 

Nombre d’heures d’intégration 4 005 

Travaux communautaires  

Nombre de participants 16 

Nombre  d’heures d’intégration 1 880 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 

D. Intégration sociale (suite) 
Stagiaires 
Nous accueillons aussi des élèves ayant une particularité (difficulté d’apprentissage, TSA, 
etc.).  Nous les accompagnons lors de leur stage avec la supervision de leurs enseignants.  
Nous sommes en mesure de développer avec eux leur autonomie en les initiant ce à quoi pour-
rait ressembler un milieu de travail. 
 
Les stages scolaires en chiffres... 

 
Stagiaires   

Nombre de participants 6 

Nombre d’heures d’intégration 161 

Nombre d’écoles participantes 2 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
3. Service de référence ou d’accompagnement vers les ressources du milieu 
Avec les années, l’équipe du Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région a su entrete-
nir de belles relations avec les autres organismes du Haut-Richelieu. Lorsque c’est possible, 
nous accueillons et orientons des bénévoles vers les autres organismes. Nous participons à 
plusieurs tables de concertation pour identifier les besoins du milieu.  Nous faisons le lien 
avec les organismes (salons par exemple) et leur offrons notre support. Nous appliquons et 
diffusons les bonnes pratiques en matière de gestion de bénévoles. Nous faisons la promotion 
active sur les médias sociaux des différents projets/événements des autres organismes et, 
si besoin est, nous recrutons des bénévoles pour différents événements locaux. 
 
Covid oblige, nous avons adapté notre accompagnement des jeunes bénévoles, que ce soit lors 

de la période estivale ou dans le cadre scolaire.  Le projet Jeunes bénévoles a dû être mis 
sur pause  mais nous avions fait des contacts avec des organismes de la région pour améliorer 
l’offre de bénévolat.  Nous souhaitions offrir une expérience plus variée auprès de nouveaux 
partenaires afin d’attirer de nouveaux jeunes et de permettre aux anciens de connaître des 
expériences différentes. 
 
Malgré les circonstances, nous avons accueilli en cuisine et à la Boutique familiale, des jeunes 
qui désiraient s’impliquer bénévolement. 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
4. Aide et soutien technique aux organismes pour les informer des ressources du milieu 
et en favoriser l’accès  
 
À l’instar de notre implication dans notre communauté, nous pourrions dire que c’est le milieu 
qui nous est venu en aide dans le cadre actuel de la pandémie.  En effet, plusieurs initiatives 
citoyennes ont vu le jour aidant ainsi le Centre à accomplir sa mission. 
 
 L’aide des restaurateurs 
Covid oblige, avec la fermeture des restaurants lors du premier confinement, plusieurs res-

taurateurs nous ont contactés pour faire don de leur surplus de nourriture pour éviter le 
gaspillage.  Pensons à Barbies, Ben et Florentine, P’tit patate, Belgo, L’œuf plus, St-Hubert, 
L’Angeluc, pour ne nommer que ceux-là. 
 
De plus, au mois de mai, le propriétaire du Steak Frite St-Paul à offert gracieuse-
ment un repas aux bénévoles présents pour les remercier de leur implication. 
 
Le resto Belgo a organisé une levée de fonds au profit du CABIR lors de la fête des mères au 
mois de mai.   
 
La Cité des Tours ont, quant à eux, offert le repas aux bénévoles présents lors de la journée 
de la Guignolée. 
 
En cette année difficile, la magie des fêtes a incité des restaurateurs, qui eux aussi ne l’ont 
pas eu facile, à donner aux suivants.  C’est le cas de l’Érablière Chardonneau et du Dorches-
ter qui ont offert gracieusement des repas traditionnels à des familles défavorisées de la 
région. 
 
 
 Ferme Bessette 
Cette collaboration n’est pas nouvelle, elle dure depuis environ 8 ans, mais grâce à ce soutien 
durable, nous avons pu relocaliser les jardins traditionnels sur un plus grand terrain afin 
d’améliorer ce service. 
 
 Rona Iberville 
La collaboration avec Rona Iberville a permis d’améliorer les aménagements des jardins com-
munautaires traditionnels.   
 
 La Ville de Saint-Jean 
Comme mentionné précédemment, lors de la 1ère vague, certains employés de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu sont venus nous aider au  maintien de nos services essentiels.  
Cette collaboration exceptionnelle à permis la réalisation de plusieurs projets. 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 
 
4. Aide et soutien technique aux organismes pour les informer des ressources du milieu 
et en favoriser l’accès (suite) 
 
 La grande collecte  
Dans la foulée des collectes de bouteilles et cannettes au printemps dernier, 
nous avons organisé ,en collaboration avec les supermarchés de la région, une 
collecte dont tous les profits ont été remis au CABIR.  Cette initiative  
n’aurait pu avoir lieu sans l’aide des bénévoles qui sont venus nous prêter main 
forte. 
 
 La vente de pains partagés  par Christian Boudrias et sa fille 
Pour une deuxième année consécutive, M Boudrias et sa fille ont vendu du pain 
partagé au profit du CABIR.  Covid oblige, cette année, ils ont fait toutes les 

démarches auprès du fournisseur, car la levée de fonds n’avait pas lieu en mi-
lieu scolaire.  Leur cible était de vendre 2 000 pains. Leur objectif fut large-
ment dépassé!   Cette seconde expérience ne sera certes  pas la dernière. Un 
partenariat à long terme est né! 
 
 Levée de fonds Centraide  
Pour une troisième année, nous avons effectué notre désormais tradition-
nelle levée de fonds pour Centraide.  Covid oblige, c’est toute l’équipe qui a cuisiné tourtières 

et cretons maison, qui se sont vendus en un temps record! 
 
 L’aide des entreprises lors de La Guignolée 
Lorsque nous avons contacté les entreprises et commerces de la région leur demandant 
l’autorisation  d’y laisser un contenant pour la cueillette des dons pour la Guignolée, leur ré-
ponse fut très favorable.  Leur solidarité a fait naître des initiatives supplémentaires dans 
certains milieux de travail en plus de faire connaître notre organisme sur le territoire.   
 
 La visite du Père Noël à domicile 

Covid oblige, même le Père Noël a modifié sa façon de distribuer les cadeaux.  Ce projet est 

l’initiative d’un citoyen, Marc-André Boucher, qui a trouvé une alternative altruiste pour meu-
bler son temps des fêtes alors que  les rassemblements étaient interdits.  Il s’est mis dispo-
nible pour distribuer et saluer les enfants de façon sécuritaire les 24 et 25 décembre, 
moyennant un certain montant.  Le projet fut tellement bien  accueilli par la communauté qu’il 
a du demander du renfort…  Tous les fonds amassés ont été remis au CABIR.  Une initiative 
qui a généré plusieurs sourires dans ce temps des fêtes quelque peu morose. 
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Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative 
 
La tenue d’une assemblée générale annuelle 
Covid oblige, nous n’avons pas pu tenir notre assemblée générale annuelle tel que convenu à la 

fin du mois de mars.   Elle s’est tenue de façon hybride le 9 septembre.  Ce report a eu 
comme conséquence de prolonger le mandat des administrateurs sortants.   Nous tenons à 
souligner l’implication et le dévouement de Mme Louise Berger, présidente et M Gilles Bouf-
fard, administrateur.  Nos membres ont tous été convoqués pour cette soirée et 41 per-
sonnes dont 20 membres ont répondu à l’appel. 
 
Cette assemblée générale annuelle est le rendez-vous par excellence pour venir rencontrer 
l’équipe du conseil d’administration ainsi que les employés.  Une rétrospective de l’année qui 
se terminait ainsi que les états financiers furent présentés.  C’est donc l’occasion pour les 
membres de poser des questions, de faire des suggestions pour la prochaine année et de 
choisir les membres du nouveau Conseil d’administration. 
 
Pour devenir membre du CABIR, une carte de membre est disponible au coût de 5$ annuelle-
ment.  Elle permet aux citoyens âgés de 55 ans et plus de participer à toutes les activités 
offertes au CABIR.  Cette carte est aussi disponible pour tous les citoyens du Haut-
Richelieu qui souhaiteraient participer à la vie démocratique du Centre. En adhérant comme 
membre, vous soutenez financièrement le CABIR et vous avec le privilège d’assister à notre 
soirée d’assemblée générale annuelle. 
 
Les membres en chiffres … 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mise en place de mécanismes de communication et de consultation avec les membres 
et les bénévoles 
Covid oblige, de nouveaux mécanismes de consultation ont été mis en place auprès des 

membres et des bénévoles.  Que l’on pense à la participation par Zoom à l’assemblée géné-
rale, aux sondages que nous avons faits pour connaître les besoins de nos membres et les in-
tentions des bénévoles, pour ne nommer que ceux-ci.   
 
Les mécanismes de communication ont eux aussi été modifiés.  Les outils électroniques tels le 
courriel et Facebook furent davantage utilisés pour diffuser de l’information. 
 

Les membres  

Nombre de membres au 31 décembre 319 

Nombre total d’usagers 2 409 

Nombre de bénévoles actifs 128 

Nombre de bénévoles incluant la Guignolée 363 
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Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative (suite) 
 
La tenue régulière de réunion du Conseil d’administration 
Le conseil d’administration est formé de neuf personnes qui voient à la santé financière de 
l’organisme tout en s’assurant de poursuivre le mandat et la mission préalablement établis.  
Les membres du conseil d’administration travaillent de façon honnête et transparente à réa-
liser les objectifs établis dans la planification stratégique.  Covid oblige. Cette dernière a dû 

être adaptée aux circonstances, car ce fut une année atypique,  
 
Avec l’arrivée en poste de plusieurs nouveaux administrateurs, une journée Lac à l’épaule 
était toute désignée pour s’assurer que tous connaissaient les fondements sur lesquels sont 
basées la mission et la philosophie de CABIR qui sont de soutenir l’action bénévole. Au fil des 
ans, le CABIR est devenu un important dispensateur de services à la communauté. Dans cette 
optique, le conseil d’administration s’est doté d’un principe orienteur. 
 
Un projet d’envergure a débuté cette année.  Nos locaux n’étant plus adéquats pour les ser-
vices que nous offrons, le conseil d’administration est parti à  la recherche d’un nouvel en-
droit où établir le CABIR.  Les recherches se sont soldées par l’achat d’une église et de son 
presbytère. Plusieurs rencontres spéciales ont du être tenues et d’autres sont à prévoir afin 
de mener à bien ce déménagement. 
 
Le Conseil d’administration en chiffres ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une administration régie par des politiques claires, partagées et comprises 
Covid oblige, afin d’être en mesure de gérer les absences du personnel dû à la pandémie, la 

direction a établi une politique Covid claire. Ainsi tout le monde savait à quoi s’en tenir selon 
les motifs de l’absence.   
 
La direction a suivi plusieurs formations : certificat en leadership et habiletés de direction, 
obligations légales pendant la pandémie, reconnaître les employés difficiles et les motiver, 
intelligence émotionnelle des gestionnaires. Ces formations avaient pour objectif de  par-
faire les connaissances en gestion de nos dirigeant.es du CABIR. 
 

Le conseil d’administration  

Nombre de membres 9 

Nombre total d’heures de bénévolat 717 

Nombre de rencontres régulières 10 

Nombre de rencontres extraordinaires 5 

Nombre de  rencontres spéciales pour l’achat de l’église 13 
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Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative (suite) 
 
Une planification des actions du Centre 
Depuis longtemps le CABIR fonctionne avec une planification stratégique.  Elle avait été mise 
à jour l’an dernier.  Toutefois, Covid oblige, cette planification n’a pu être suivie dû à tous les 

revirements de situations que nous avons vécus.   
 
Assurer la transparence des finances afin d’avoir une saine gestion financière 
En raison des changements importants imposés par la pandémie, un suivi plus serré a été fait.  
L’impact financier causé par la fermeture de la Boutique familiale et les travaux de confor-
mités est important.    
 
La gestion financière en chiffres ... 

 
 
 
 
 

L’application d’une politique sur la saine gestion des bénévoles du Centre 
Dans l’optique d’améliorer la politique sur la gestion des bénévoles du Centre, la coordonna-
trice de l’action bénévole à suivi la formation GEO.  Les bases des 10 étapes du processus de 
filtrage de bénévoles sont en place depuis de nombreuses années au CABIR.  Cette formation 
a mis en lumière l’importance de ne pas négliger ces étapes cruciales à une saine gestion  et à 
une bonne rétention de ses bénévoles malgré les circonstances difficiles.  En cette période 
incertaine, il est doublement important de prendre soin de ses bénévoles, afin d’assurer une 
pérennité de l’action bénévole. 
 
L’évaluation et le suivi régulier des pratiques internes 
L’évaluation et le suivi ont toujours été faits  de façon régulière au CABIR. Toutefois, cette 
année, Covid oblige, cela a été fait de manière plus informelle. Notre capacité d’adaptation 

aux situations inhabituelles démontre que nous sommes à l’écoute des besoins de notre mi-
lieu.  
Au début de la pandémie, nous avons mis l’emphase sur les services essentiels tels que la Po-
pote roulante.  Le confinement a généré des besoins grandissants et, avec l’implication de 
toute l’équipe (employés, anciens et nouveaux bénévoles), nous avons été en mesure de rele-
ver ce défi haut la main.  Nous avons aussi adapté les heures de services pour l’Épi’Soc of-
frant ainsi aux bénéficiaires une plus grande plage horaire afin d’étaler l’achalandage. Nous 
avons fait de même pour la distribution gratuite des denrées périssables. 
 
Parlant d’adaptabilité, nous ne pouvons passer sous silence l’équipe de la Boutique familiale.  
Avec toutes les fermetures, les réouvertures, les contraintes (nombre de clients, cabine 
d’essayage fermée, etc), les surplus de dons, ils ont su revoir leurs façons de faire en privilé-
giant la sécurité de tous.    

La gestion financière  

Nombre de rencontres comptabilité  15 

Nombre d’heures de bénévolat 80 



33 

 

 

Nos partenaires & collaborateurs 
 
 
Nos partenaires 

 Bonhomme à lunettes 
 CPE L’Univers des petits 
 Dépanneur Boni-Soir 
 Fermes Bessette 
 Ici Médias  
 Journal Le Canada Français 
 Journal Le Richelieu 
 IGA Marché Laplante 
 IGA Pro40 
 Moisson Rive-Sud 

 
 
Les écoles 

 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
 Écoles primaires :  
 NDL Iberville  
 Bruno-Choquette  
 St-Gérard 
 St-Lucien 
 Le Pélican  
 J.-A. Bélanger 
 Frère-André 
 Sacré-Cœur Iberville 
 Écoles secondaires : 
 Marcellin-Champagnat 
 Marcel-Landry 
 Chamoine-Armand-Racicot, 
 Marguerite-Bourgeois 
 La Relance 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les organismes 

 Aux Sources du Bassin 
 Autismopolis 
 Carrefour dignité 
 Carrefour jeunesse emploi 
 Centre d’action bénévole Saint-Jean 
 Centre de partage communautaire  
 Johannais 
 Centre local d’emploi 
 Chemin d’API 
 Chevalier de Colomb 
 CIME, Mont-Saint-Grégoire 
 COFFRE 
 Comité dépannage L’Acadie 
 Corporation de développement commu-

nautaire du Haut-Richelieu (CDC-HR) 
 Grenier aux trouvailles 
 Famille à cœur 
 Jeunes mères en action 
 Justice Alternative 
 L’étoile pédiatrie sociale 
 La Porte ouverte 
 Maison des Jeunes d’Iberville 
 Mobil’Aide 
 Mouvement SEM 
 Parrainage civique du Haut-Richelieu 
 SEMO Montérégie 
 Société de développement du  
 Vieux-Saint-Jean 
 Société Saint-Vincent de Paul St-Jean 
 Société Saint-Vincent de Paul St-Luc 
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Nos partenaires & collaborateurs 
 
 
Les instances 

 CISSS Montérégie-Centre 
 Christine Normandin, Députée fédérale 
 Claire Samson, Députée d’Iberville 
 Desjardins 
 Emploi-Québec 
 Fondation du Club Richelieu 
 Fondation Jacques-Francoeur 
 Fondation Laure-Gaudreault 
 Justin Bessette, conseiller municipal 
 Louis Lemieux, député de Saint-Jean 
 Mélanie Dufresne, conseillère municipale 
 Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 
 Service de police de Saint-Jean-sur-

Richelieu 
 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
 
 
Un merci spécial 

 ABB 
 Animalerie Animal Bouffe 
 Animalerie Crocs Blancs 
 Armoires Bigo 
 Atelier JP 
 Bain Magique 
 Banque Nationale 
 Béton Préfabriqué du Richelieu 
 Boucherie L & L 
 Boutique Q4 
 Buanderie Blanchelle 
 Centre chiropratique Haut-Richelieu 
 Chaussure Pop 
 Christian Boudrias et sa fille 
 Clinique Neuro Plus 
 Construction JEM 
 Crevier 
 

 

 
 
Les regroupements 

  Chambre de Commerce et de l’Industrie 
du Haut-Richelieu 

 Conseil économique NEX DEV 
 Fédération des Centres d’action béné-

vole du Québec 
 Lire et faire lire 
 Opération Bonne Mine 
 Regroupement des popotes roulantes 
 Regroupement des Centres d’action  
 bénévole de la Montérégie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Denicourt Arpenteurs 
 Érablière Sous-Bois 
 Ferme Isabelle 
 Géant du Couvre Plancher 
 Germain Boucher Sport 
 IGA Marché Laplante 
 Les Aliments La Brochette 
 Mondor 
 Paré Assurances 
 Pharmacie Brunet Plus Caroline Forgues 
 Pharmacie Uniprix Guillaume Latulippe 
 PropulC Agence 
 Resto Belgo 
 Rheinmetall Canada inc. 
 Tremcar 
 Verger de la Montagne 
 Verger Denis Charbonneau 
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Nos moments forts de 2020 
 
 Le déménagement des jardins communautaires traditionnels et la consolidation des par-

tenariats qui ont permis sa réalisation; 
 La concertation entourant la métamorphose de La Guignolée 2020; 
 Les réponses positives à la sollicitation que nous avons fait auprès des 38 entreprises 

de la région pour la Guignolée; 
 La générosité des restaurateurs du Steak Frites St-Paul et de la Cité des Tours (dons 

de repas pour les bénévoles); 
 L’initiative citoyenne de Christian Boudrias et sa fille (vente de pains partagés); 
 L’initiative citoyenne de Marc-André Boucher avec ses visites à domicile du Père Noël; 
 L’organisation et la planification du 50e anniversaire du CABIR :  
  - Réalisation d’une Soirée Casino qui fut mémorable, 
  - La rédaction d’un Recueil d’anecdotes sur les 50 ans d’existence du CABIR 
  - La planification de quatre autres événements qui n’ont pu avoir lieu; 
 La réalisation de la première phase des travaux de conformités; 
 La fin du mandat de la Présidente, Mme Louise Berger après six ans et demi en poste 

(prolongation de 6 mois, Covid oblige!) 

 Les formations par des employés et de la direction; 
 La grande capacité d’adaptation de l’équipe: 
  - virage numérique pour les membres, 
  - la Popote roulante  
  - la Boutique familiale 
  - la Guignolée 
 Les entrevus pour la télé communautaire qui ont été réalisées. 

 
 

 
 L’achat de l’Église Sacré-Cœur et de son presbytère; 
 La planification et l’exécution des travaux à l’église; 
 La planification du déménagement du CABIR dans ses nouveaux locaux (prévu pour 

2022); 
 La finalisation de l’aménagement des jardins communautaires traditionnels; 
 Le maintient des procédures qui ont été mis en place pour éviter la propagation de la 

Covid. 

Nos orientations 2021 
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Revue de presse 

Canada Français  -  Articles 
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Revue de presse (suite) 

Canada Français  -  Articles (suite) 
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Revue de presse (suite) 

Canada Français - Section N’oubliez pas cette semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Français - Publicités 
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Revue de presse (suite) 

Le Richelieu - Articles 
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Revue de presse (suite) 

Le Richelieu - Articles (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Richelieu - Section Bloc-Notes 
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Revue de presse (suite) 

Facebook 
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Revue de presse (suite) 

Facebook (suite) 
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Revue de presse (suite) 

Bulletin municipal de Mont-Saint-Grégoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-parents de l’école primaire Frère-André 
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Merci à nos généreux partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290, avenue des Conseillers 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 1Z8 
 
Téléphone : 450-347-1172 
Télécopieur : 450-347-3572 
 info@cabiberville.org 
 Centre d’action bénévole d’Iberville - CABIR 




