
Bénévol’Action 

Année 3, Numéro hors-série 

Automne 2008 

MAGAZINE D’INFORMATION SUR L’ACTION BÉNÉVOLE ET LES GENS ENGAGÉS 

S P É C I A L 

Semaine de l’action bénévole 2008 
Du 27 avril au 3 mai 

 

R É T R O S P E C T I V E 

 

 



 

Les gens engagés 

Page 2 

Bénévol’Action - Rétro SAB 2008 

 
Pleins feux sur la générosité et l’ingéniosité de  
nos bâtisseurs 
 

L es centres d’action bénévole jouent partout sur leur territoire un rôle prépon-
dérant en matière de promotion de l’action bénévole. Plus encore lorsqu’il 

s’agit de mettre en lumière l’engagement social des citoyennes et des citoyens 
sans qui leur mission serait, à toutes fins pratiques, impossible à réaliser. 
 
Car la décision de ces personnes de donner de leur temps résulte en une amélioration 
mesurable de la qualité de vie de la collectivité. 
 
Vous verrez dans ce qui suit un témoignage éloquent de leur engagement. Vous pourrez 
constater également les efforts que les centres d’action bénévole et leurs partenaires 
consacrent à répondre aux besoins sociaux de la population en faisant appel à la bonne 
volonté de citoyens prêts à faire du bien aux autres, tout simplement. 

Activités de reconnaissance et de promotion des CABs durant la Semaine de l’action bénévole 
AU PREMIER RANG POUR SALUER LES BÉNÉVOLES 
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Activités de reconnaissance et de promotion des CABs durant la Semaine de l’action bénévole 
Au premier rang pour saluer les bénévoles du Québec 

Par Ginette Blumhart 
Directrice générale, 
CAB des Basques 

À  Trois-Pistoles, 
dans le cadre 

des activités de la 
Semaine de l’action 
bénévole, le Centre 
d’action bénévole 
des Basques a procé-
dé au dévoilement 
d’une plaque 
«Reconnaissance au 
bénévolat» lors d’un 
5 à 7 à Notre-
Dame-des-Neiges. 

Par cette action, le Centre d’action 
bénévole des Basques fournit un 
moyen concret aux municipalités de 
reconnaître l’engagement de leurs 
bénévoles. De plus, le passage de la 
plaque entre les municipalités favori-
sera la tenue d’une activité aux cou-
leurs du milieu. 

Cette plaque mettra en évidence, 
tout au long de la prochaine année, le 
travail inestimable de centaines de 
bénévoles qui donnent de leur temps 
dans leur milieu. L’entreprise Atout-
bois a confectionné cette plaque qui 
rend hommage aux bénévoles d’ici; 
Madone Denis a choisi l’arbre pour 
créer le visuel. 

Onze feuilles identifiées au nom de 
chaque municipalité, sculptées de 
façon différente soulignent la diffé-
rence des besoins et des réalisations 

de chaque municipalité. 

Les municipalités de la MRC des Bas-
ques se sont engagées à recevoir la pla-

que et de 
faire le trans-
fert tout au 
long de l’an-
née. 

Pour ce qui 
de détermi-
ner l’ordre, le 
tirage au sort 
a eu lieu lors 
du 5 à 7, en 
compagnie 
des maires et 

représentants 
des municipali-
tés. Pour le 
mois de mai, 
c’est la Ville de 
Trois-Pistoles 
qui devra orga-
niser une activi-
té de recon-
naissance aux 
bénévoles. 

Au mois de 
mois de juin, Trois-Pistoles remettra la 
plaque à Saint-Clément qui, à son tour, 
organisera une activité. Ainsi, chaque 
municipalité aura à planifier une activité 
pour recevoir cette plaque; celle-ci sera 
affichée fièrement dans chaque milieu 
pendant un mois. 

Voici le résultat du tirage au sort :  
 

Mai 2008—Trois-Pistoles  
Juin 2008—Saint-Clément  
Juillet—2008 Saint-Éloi  
Août 2008—Saint-Jean-de-Dieu  
Septembre 2008—Notre-Dame-
des-Neiges  
Octobre 2008—Saint-Mathieu-de-
Rioux  
Novembre 2008—Saint-Simon  
Décembre 2008—Saint-Médard  
Janvier 2009—Sainte-Françoise  
Février 2009—Saint-Guy  
Mars 2009—Sainte-Rita 

Rappelons que le Centre d’action 
bénévole des Basques est un orga-
nisme sans but lucratif oeuvrant sur 
le territoire de la MRC des Basques 

depuis plus de 15 ans et 
dont la mission première 
est la promotion de l’action 
bénévole dans le milieu. ♥ 

 

 

 

 
Renseignements 
Ginette Blumhart 
418.851.4068 

AIDER•UNIR•BÂTIR• dans les Basques 
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Au Centre d’action bénévole du Lac 
Un hommage inspiré 

O n peut dire que le thème 
de la campagne de cette 

année aura inspiré les organisa-
teurs de la rencontre-hommage 
destinée à celles et ceux qui 
contribuent bénévolement à of-
frir une qualité 
de vie optimale 
aux citoyens 
du territoire 
d’Alma. 
 
En effet, c’est à 
la Maison des 
Bâtisseurs d’Al-
ma que les 
bénévoles du 
Lac ont été 
conviés afin 
d’assister à des 
ateliers conçus 
pour eux. 
 
Un repas donné en leur honneur 
a suivi cette journée où tout le 
monde s’est déclaré « enchanté » 
de ces attentions. Des plaques 
ont été remises afin de souligner 
l’apport exceptionnel de certains 
d’entre eux. 

« Passer le mot » : 
promotion et recrutement 
 
Le Centre a également profité de 
la SAB afin de distribuer à chacun 
des bénévoles une carte postale 

promotionnelle 
personnalisée. 
 
Ceux-ci pourront 
la remettre à quel-
qu’un de leur en-
tourage qui pourra 
ainsi proposer ses 
services bénévoles 
en complétant l’es-
pace réservé à ses 
coordonnées et en 
la retournant au 
CAB du Lac. 
 
Une bonne idée 

que des collègues vont certaine-
ment reprendre chez eux. ♥ 
 

 

Le président du CAB du Lac, 
Benoît Simard (à droite) pose 
en compagnie des bénévoles 
honorés au cours de la  
rencontre-hommage. 

À Charlesbourg 
Reconnaissance 101 
 
Par Nadyne Bolduc 
Directrice générale 
 

L e Centre d’aide et d’action bénévole de Char-
lesbourg (CAABC) a lancé la SAB par la tenue de la 

10e édition de son déjeuner bénéfice annuel, le vendredi 25 
avril dernier. Nous avons poursuivi les célébrations, le 29 
avril, par un « 2 à 4 » pour la remise de reconnaissances 
annuelle aux bénévoles de l’organisme y ayant consacré 2 
ans, 5 ans et 10 ans d’engagement et de fidélité. Un groupe 
de musiciens de la Polyvalente de Charlesbourg leur a of-
fert une prestation fort agréable. 
 
Le CAABC a également organisé, en collaboration avec le 
comité de valorisation mis sur pied par le CAABC et com-
posé de 9 organismes du milieu, une Fête des bénévoles 
qui se déroulait le 1er mai. Cette fête des bénévoles mettait 
en vedettes des jeunes provenant d’organismes culturels 
de notre arrondissement (Groupe vocal Vibrations, Danse 
Attitudes et les Petits chanteurs de Charlesbourg) ainsi que 
d’une institution scolaire (Externat St-Jean-Eudes). 
 
Les organismes du milieu y étaient conviés, avec leurs bé-
névoles, à venir célébrer l’engagement ce ces derniers. 
C’était également une belle occasion de reconnaître l’im-
portance de la contribution des bénévoles dans notre com-
munauté. Les dignitaires avaient répondu à notre invitation 

à se joindre à l’événement. Plus 
de 200 personnes provenant de 
16 organismes ont assisté à ce 
spectacle. 
 
 

Nous avons distribué 51 000 napperons dans une ving-
taine de restaurants du territoire. 
 
Nous avons clôturé la Semaine en expédiant la seconde 
fiche « Bénévole 101 » aux organismes se trouvant sur 
notre territoire. Ces fiches sont une initiative du Regrou-
pement des CABs fédérés des régions 03-12. ♥ 

… et finalement, la sereine  
« 10 ans ». 

Tout sourire, les « 2 ans » au CAAB de 
Charlebourg ... 

… ici, les  « 5 ans » ... 
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À Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Le Centre d’action bénévole des Riverains fête 25 ans de soutien à la population 

Par Marie-Claude Samuel 
Directrice générale 
 

L e Centre d’action bénévole des Rive-
rains de Saintete-Anne de la Pérade a 

souligné, samedi le 3 mai dernier, son 25e 
anniversaire. Plus de 170 personnes 
étaient présentes afin de 
rendre hommage aux 
bâtisseurs de cet impor-
tant organisme commu-
nautaire. 
 
C’est vers la fin des 
années 70 que CLSC 
des Chenaux 
(aujourd’hui CSSS Vallée 
de la Batiscan) effectuait 
un bilan socio sanitaire 
débouchant sur un constat éloquent : Les 
gens du territoire souffraient de grande 
solitude et des besoins évidents étaient à 
combler. 
 
Comment y répondre? En mettant sur 
pied un centre d’action bénévole dont la 
mission consisterait à répondre à des be-
soins du milieu, entre autres, par l’action 
bénévole. La première réunion de cuisine 
du comité provisoire d’implantation eu 
donc lieu le 1er décembre 1980 à Sainte-
Anne-de-la-
Pérade. 
 
Suite aux ef-
forts soutenus 
de ce comité, 
le Centre de 
bénévolat ou-
vrait ses por-
tes le 17 juin 
1981 à raison 
d’un après-
midi par semaine et offrant 2 services soit; 
l’accompagnement transport et le gardien-

nage pour adultes et enfants. Le 
Centre de bénévolat La Pérade 
obtiendra par la suite son incor-
poration officielle et passera 
rapidement d’une dizaine à une 
centaine de bénévoles oeuvrant 
auprès de plusieurs services de 

maintien à 
domicile, et 
ce, du lundi 
au vendredi. 
 
Au fil des ans, le Cen-
tre élargira ses activi-
tés à d’autres champs 
d’action dont le déve-
loppement de l’action 
bénévole. C’est ainsi 
que l’on débutera la 

sensibilisation à l’action bénévole chez les 
jeunes. Le prix « jeunes bénévole Coup 
de Cœur » sera instauré lors des soirées 
hommages aux bénévo-
les et toutes les classes 
des écoles primaires de 
notre territoire seront 
visitées annuellement. 
 
De plus, la possibilité de 
participer à des actions 
bénévoles concrètes 
comme les paniers de 

Noël sera of-
ferte aux jeunes des écoles pri-
maires et de l’école secondaire. 
 
Aujourd’hui devenu le Centre 
d’action bénévole des Riverains, 
cet organisme peut compter sur 
l’appui et le dévouement de cinq 
employées, sept membres de 
conseil d’administration et plus 
de 200 bénévoles offrant une 

gamme de services dans différents sec-
teurs d’activités. 

Que l’on parle 
de développe-
ment de l’ac-
tion bénévole, 
du support 
aux organis-
mes et asso-
ciations béné-
voles, de ser-
vices de lutte 

à la pauvreté ou de maintien à domicile, 
on peut affirmer sans hésitations que le 
Centre d’action bénévole des Riverains 
est aujourd’hui un leader inconditionnel 
et un véritable carrefour de l’action 
bénévole sur son territoire ! ♥ 
 
Légendes des photos 
 
1. Marie-Claude Samuel, directrice générale 
du CAB et Pierre Riley, directeur général de la 
FCABQ, se préparent en vue de la grande 
soirée. 

 
2. Confortablement instal-
lée dans la chaise de Mme 
Samuel, Sophie Saint-
Arnaud semble fin prête 
pour sa journée à titre de  
« DG d ‘un jour ». 
 
 
3. Mme Samuel en compa-
gnie de Isabelle Deschê-
nes, agente de services du 
CAB, pour une activité de 

sensibilisation à l’action bénévole auprès 
d’élèves de l’école primaire  
Madeleine-de-Verchères. 
 
 
4. Les personnes honorées lors du 25e du 
CAB. À l’avant : Lucille Juneau, fondatrice et 
membre du C.A.; Carmen Grimard, ancienne 
présidente; Fernande Trottier Leboeuf, fonda-
trice. Au centre : Jean Marceau, ancien prési-
dent; Jasmine Jacob, d.g. de 1992 à 2002; 
Monique Dolbec, ancienne présidente. 
À l’arrière : Gaétan Lebel, directeur du CLSC à 
l’époque; Claire Baillargeon, fondatrice et 
travailleuse communautaire au CLSC à l’épo-
que; Thérèse C. Barry, fondatrice. 

1 

2 

3 

4 
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À Saint-Narcisse 
Les jeunes au cœur de l’action 

F anny Giroux, étudiante à l’école secondaire Le Tremplin, a pris les rennes du 
CAB de La Moraine durant une journée complète. Mlle Giroux a pu mettre 

ainsi en pratique son mandat de « Directrice d’un jour » en se familiarisant avec les 
services du Centre, le monde de l’action bénévole et qui sait, un job futur de ges-
tionnaire d’un organisme à but non lucratif. 
 
Au cours de cette journée spéciale, Fanny a rencontré Alexandra Houle, adjointe 
du député du comté à l’Assemblée nationale, Pierre-Michel Auger. 

L a directrice générale du CAB de la Moraine, Louise Baillargeon (à l’extrême 
gauche) ainsi que son président, Donald Pronovost (au centre de la photo), 

posent en compagnie des bénévoles de l’année, chacun en provenance de l’une 
des quatre municipalités desservies par l’organisme. 
 
Le « Coup de cœur, jeune bénévole » a été remis à Simon Lafontaine (en bas, à 
gauche) de la Maison des jeunes de Saint-Stanislas et à Vincent Goyette, béné-
vole actif à l’école secondaire Le Tremplin, à Saint-Narcisse. 

Au Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord 
Heureuses retrouvailles 

L ’équipe du CAB à Mansonville a ac-
cueilli les bénévoles et les représen-

tants des organismes affiliés au Centre 
pour un sympathique « 5 à 7 ». 

L e président de l’organisme, Marcel 
Piuze, a profité de l’occasion pour 

échanger avec les invités. 
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Maillage Grand-Mère / Shawinigan 
Branle-bas d’activités en Mauricie 

Par Sylvie Gervais 
Directrice générale 
 
Lancement de la SAB 2008 
 

S ous la présidence d’honneur de 
Madame Louise Lacoursière, 

écrivaine du Centre-de-la-Mauricie, 
le 24 avril dernier, plus d’une cen-
taine de représentants d’organismes 
étaient présents au 5 à 7 organisé 
par les Centres d’action bénévole de 
Grand-Mère et de Shawinigan en 
partenariat avec la Ville de Shawini-
gan et la Corporation culturelle de 
Shawinigan, pour marquer le lance-
ment de la Semaine de l’action béné-
vole. 
 
Activité « Reconnaissance  
Jeunesse » 
 
Le 28 avril dernier, dans le cadre de 
la semaine nationale de l’action béné-
vole, le CAB de Grand-Mère en col-
laboration avec le service d’anima-
tion de vie spirituelle et d’engage-
ment communautaire des écoles pri-
maires de notre territoire, a rendu 
hommage à 16 jeunes. Seize jeunes 
bâtisseurs qui ont déjà d’inscrit dans 
leur cœur le bien être des gens d’ici 
et d’ailleurs. 
 
Noms des jeunes honorés 
 
ÉCOLE INSTITUTIONELLE LAC-À-
LA-TORTUE 
Miryam Dupras, Édouard Brunelle 
 

ÉCOLE INSTITUTIONNELLE 
SAINT-GEORGES 
James Davidson-Drolet, Alyson Fitz-
back, Cynthia Lavoie-Ayotte 
 
ÉCOLE LAFLÈCHE 
Jimmylie Trudel, Jordane Bergeron-
Lefebvre 
 

 
ÉCOLE DE SAINTE-FLORE 
Mireille Bompeix, Trycia Dupont-
Gauthier, Tania Boisvert 
 
ÉCOLE ANTOINE-HALLÉ 
Sam Gagnon, Ariane Guérin-Brière, 
Kimberly Guérin-Brière, Tricia Gué-
rin-Brière, Charles Quesnel 

GUIDES DE GRAND-MÈRE 
1ère Farandole Feux-Follets : Emma 
Rousseau / 38e ronde Notre Dame 
du Sourire : Mireille Bompeix 
 
Gala Hommage aux bénévoles 
 
Rendez-vous annuel des associa-
tions bénévoles de notre territoire 

et de tous secteurs d’activi-
té à la Salle Sérénité de 
Grand-Mère pour rendre 
hommage aux adolescents 
et aux adultes impliqués 
bénévolement dans notre 
communauté. Cette soirée 
festive rassemble annuelle-
ment plus de 300 bénévoles. 
 
Le Gala est le résultat d’une 
belle collaboration entre le 
CAB de Grand-Mère, la 
Caisse Desjardins Vallée-du-
Saint-Maurice, la Caisse po-
pulaire de Lac-à-la-Tortue, 
l’organisme Au Grenier du 
Sport, la Ville de Shawinigan 

et toutes les asso-
ciations bénévoles 
de notre milieu. 
 
 

(Suite page 8) 

Au lancement de la SAB 2008 en Mauricie, de gauche à 
droite : 
 
France Cormier, directrice générale du CAB de la ré-
gion de Shawinigan; Constant Frappier, président du 
CA du CAB de la région de Shawinigan; Louise Lacour-
sière, présidente d’honneur de la SAB 2008 au Centre-
de-la-Mauricie; Lyne Montigny, présidente 
du CA du CAB de Grand-Mère; et Sylvie Ger-
vais, directrice générale du CAB de Grand-
Mère. 
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Le Gala Hommage …  

en images 

(Suite de la page 7) 
 

 
 

 
 
Prix reconnaissance, Prix  
événement de l’année,  
Trophée Bénévolat-Jeunesse, 
Trophée Frank Gauthier,  
Trophée Micheline M. Ville-
mure 
 
Chacun de ces prix prestigieux est dé-
cerné à une personne ou à un orga-
nisme qui a su se démarquer à travers 
son activité de bénévolat. ♥ 

… Branle-bas d’activités en Mauricie 

Les 16 jeunes honorés sont accompagnés par 
Liliane Bournival (à l’arrière), animatrice de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire de 
l’école de Ste-Flore; Jeanne Hamelin, coordonna-
trice de l’activité du CAB de Grand-Mère; Louise 
Lacoursière, présidente d’honneur de la SAB 
2008 au Centre-de-la-Mauricie; François Lajoie, 
animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire des autres écoles primaires; Lyne 
Montigny, présidente du CA du CAB de Grand-
Mère; et Sylvie Gervais, directrice générale du 
CAB de Grand-Mère. 

À l’avant, de gauche à droite 
Mme Sylvie Gervais, directrice générale du CAB 
de Grand-Mère; Mme Violette Fréchette, Légion 
Royale Canadienne Club des Vétérans, filiale 
101 de Grand-Mère (récipiendaire Trophée Mi-
cheline M. Villemure); Mme Cécile Trahan, Au 
Grenier du Sport (récipiendaire du Trophée 
Frank Gauthier); Mme Christine Goulet, Festi-
Beach de Lac-à-la-Tortue (récipiendaire Prix 
Événement de l’Année); Mlle Roxanne Pellerin, 
Guid’Amies Le Rocher (récipiendaire Trophée 
Bénévolat Jeunesse); Capitaine Nathalie Hayes, 
Cadets de l’Air, Escadron 815 de Grand-Mère 
(récipiendaire Prix Reconnaissance – orga-
nisme de l’année). 
 
À l’arrière, de gauche à droite 
Mme Lyne Montigny, présidente du CA du CAB 
de Grand-Mère; M. Bob Lord, président de l’or-
ganisme Au Grenier du sport; Mme Lise Landry, 
mairesse de la Ville de Shawinigan; Mme Louise 
Lacoursière, présidente d’honneur SAB du Cen-
tre-de-la-Mauricie; M. René Garceau, Cadets de 
l’Air, Escadron 815 de Grand-Mère. 

 
Lauréats de la 15e édition –  
3 mai 2008  
 
Plaquettes souvenir 
 
Plus d’une trentaine d’associations 
profitent du Gala afin de rendre hom-
mage à l’un de leurs bénévoles. Cette 
année, 36 plaquettes ont été remises. 
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À Shawinigan 
Bientôt, le « Mois » de la SAB ... 

Revue de presse réalisée par 
Nicole Joubert 
CAB de la région de Shawini-
gan 
 

À  consulter le programme d’activi-
tés de nombreux CABs, on se 

demande comment ils font pour caser 
tout cela en une seule semaine. 
 
C’est le cas notamment du Centre 
d’action bénévole de la région de 
Shawinigan qui multiplie les homma-
ges aux bénévoles et aux organismes, 
les activités de promotion et d’infor-
mation auprès de la population jeune 
et adulte de sa région, en plus d’établir 
des collaborations et des liens avec les 
collègues du mouvement des centres 
(voir dans les pages précédentes), les 
personnes publiques, artistes et élus, 
sans oublier les médias parlés et écrits 
couvrant le territoire. Ouf ! 
 
Les grandes lignes de la pro-
grammation 
 
• Le lancement de la SAB 2008 a 

donné lieu à un grand rassem-
blement au centres des arts de 
Shawinigan. L’événement est 
une réalisation conjointe du 
CAB de la région de Shawi-
nigan et du CAB de Grand-
Mère. Dans la région, la SAB 
2008 s’est déroulée sous la pré-
sidence d’honneur de Louise 
Lacoursière, une dame origi-
naire de Shawinigan et aujourd-
’hui animatrice culturelle et écri-

vaine reconnue, notamment 
pour sa trilogie romancée sur 
Anne Stillman McCormick. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Un grand Brunch-reconnaissance 

a accueilli près de 160 bénévo-
les dont plusieurs sont repartis 
avec un cer-
tificat souli-
gnant leur 
engagement 
social de 5, 
10, 15, 20, 
30 et 35 ans. 

• Les jeunes 
de la région 
shawiniga-
naise n’é-
taient pas en 
reste alors qu’une activité de 
reconnaissance leur était 
dédiée au cours de la Se-
maine.  
 
En effet, Reconnaissance jeu-
nesse est un hommage annuel 
rendu aux jeunes bénévoles 
de niveau primaire dans qua-

(Suite page 10) 
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… Bientôt le « Mois » de la SAB ... 

tre écoles du territoire du CAB 
de Shawinigan. 

• Si vous avez eu à vous restaurer 
dans la région durant la Se-
maine, vous avez peut-être reçu 
votre plat sur l’un des quelques 
milliers de napperons distribués 
dans certains restaurants de la 
région. Cette opération de pro-
motion est réalisée par le Re-
groupement des centres 
d’action bénévole, région 
04-17 (RCAB 04-17). 

(Suite de la page 9) • Une autre activité de promo-
tion réalisée par le RCAB 04-
17 consiste à acheter de l’es-
pace publicitaire, notamment 
dans le bulletin communautaire 
électronique Le Tour d’y voir. 
Cette action a pour but de 
souligner l’apport des bénévo-
les qui se dévouent auprès des 
populations desservies par les 
15 centres d’action bénévole 
des deux régions et d’encoura-
ger les organismes ainsi que la 

collectivité à les remercier de 
leurs gestes. 

• Par ailleurs, la revue de 
presse réalisée et fournie par 
Nicole Joubert montre une 
très bonne couverture mé-
diatique de la part des jour-
naux, en l’occurrence Le Nou-
velliste de Trois-Rivières. 

♥ 

À Beaulac-Garthby 
Le CAB Concert’Action remercie les bénévoles pour ses 20 ans d’actions 
 

L a SAB 2008 a été l’occasion pro-
pice pour le Centre d’action 

bénévole Concert’Action de mar-
quer ses 20 ans de services à cette 
collectivité de la région Chaudières-
Appalaches. 
 
À cet endroit, la Semaine a débuté 
par la traditionnelle messe dédiée aux 
bénévoles du territoire. Le maire Jean 
Binette ainsi que Pierre Champagne, 
représentant du 
député Yvon 
Vallières, 
étaient égale-
ment présents 
afin de remer-
cier leurs 
concitoyennes 
et leurs conci-
toyens de leur 

précieuse contribution à la vie com-
munautaire du territoire. Et naturelle-
ment, féliciter le CAB en lui remet-
tant une plaque-souvenir. 
Et tant qu’à fêter, on en a 
profité pour  
souligner également les 20 
ans du journal communautaire Le 
Contact qui doit sa naissance … au 
CAB Concert’Action ! 

 

Le SAB 2008 à Beaulac-Garthby a été l’occasion pour la 
population de visiter un salon des organismes du milieu 
afin de mieux connaître leur mission et leurs actions. 

Pierre Riley s’adresse ici à l’assistance du Brunch-remerciements en 
l’honneur des bénévoles et des organismes du territoire de Beaulac-
Garthby. En sa compagnie: Louise Palin, directrice générale (au centre 
de la photo) et Michèle Cardinal, présidente du CAB Concert’Action. 



domaine de la santé et des services 
sociaux au désormais « très couru » 
Brunch des Bénévoles. La conféren-
cière invitée : madame Marjorie Nor-
thrup, coordonnatrice des services 
alimentaires bénévoles au Centre 
d’action bénévole de Montréal. 
 
Depuis plusieurs années responsable 
des bénévoles au niveau des services 
à la population aînée, madame  
Northrup est également active 
comme bénévole dans plusieurs orga-
nisations au niveau local dans le do-
maine des services sociaux. Son im-
mense talent d’oratrice et de 
« conteuse » a tenu en haleine les 
deux cent bénévoles des territoires 
Montcalm et Matawinie ont savouré 
tant l’humour et le petit accent que le 
sujet dont nous entretenait Madame 
Northrup : « La Magie du bénévo-
lat ». 
 
L’activité au Y de l’action béné-
vole dans Montcalm et Matawi-
nie 
 
Cette année, l’activité jumelages of-
fraient de nouvelles possibilités. Tout 
d’abord, les jumelages convention-
nels, toujours dans le but de promou-
voir les activités bénévoles et les ser-
vices offerts à la communauté par les 
organismes du milieu. 
 
Comme les années passées, nous invi-
tions nos élus, maires, conseillers, 
commissaires, dirigeants d’entrepri-
ses, à participer à l’une des activités 
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À Chertsey et Saint-Esprit 
Jumelage inter-organismes : favoriser les collaborations 

Par Rachel Saint-Jean 
Centre communautaire béné-
vole Matawinie 
 

L e Centre Communautaire 
Bénévole Matawinie et le  

Regroupement Bénévole de 
Montcalm étaient heureux d’ouvrir 
cette semaine débordante d’activités 
par une invitation à la Soirée Recon-
naissance des Bénévoles le samedi 26 
avril, accueillant 408 convives à l’école 
secondaire du Havre-Jeunesse à 
Sainte-Julienne. 
 
Accueil chaleureux, repas délicieux 
servi par nos élus : messieurs les dé-
putés François Legault, Claude Cousi-
neau, Pierre Paquette, monsieur le 
Préfet Gaétan Morin et son épouse, 
monsieur le Maire Julien Alarie et son 
épouse, plusieurs attachés politiques, 
des commissaires et autres personna-
lités importantes du milieu … 
 
Ambiance de fête, des cadeaux par 
dizaines, plusieurs étant offerts par les 
généreux commerçants des régions 
Montcalm et Matawinie. Le RBM et le 
CCBM tenaient à souligner ainsi les 
milliers de gestes gratuits, petits et 
grands, de leurs bénévoles. 
 
Le Brunch des Bénévoles, un 
événement couru 
 
Au Club de golf de Montcalm, à Saint-
Liguori, le CCBM et le RBM invitaient 
les bénévoles des organismes commu-
nautaires qui interviennent dans le 

régulières d’un organisme de leur 
choix (préparation et service du dî-
ner communautaire, tri et vente de 
vêtements au comptoir vestimen-
taire, participation au bazar, aux cui-
sines collectives, etc).  
 
Nouveauté 
 
Nous offrions la possibilité de jume-
ler un organisme avec un autre orga-
nisme, de la même municipalité ou 
d’ailleurs, dont la mission est la 
même ou dont le mandat est diffé-
rent. Le but? Partager leur vision, 
échanger leurs idées, se raconter 
leurs projets et qui sait, peut-être 
même proposer des partenariats, 
etc… Une quinzaine de jumelages 
réalisés, des dizaines de personnes 
heureuses de mieux se connaître! 
 
Un succès, la Semaine de l’action 
bénévole? Oui… on peut parler d’un 
succès…  et Mille Mercis à ceux et 
celles qui ont contribué à ce succès! 
 

♥ 
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Dans les Basses-Laurentides 
 
Par Mario Bruneau 
Directeur général 
 
Le CAB Solange-
Beauchamp de la MRC 
Thérèse-De Blainvile a 
profité de la SAB 2008 
pour souligner son 25e anniversaire. 
 
Pour l’occasion, une soirée était or-
ganisée avec buffet, cadeaux et invi-
tés de marque. 
 
Sur la photo, de gauche à droite 
- Mario Bruneau, DG du CAB 
- Claude Morency, président du CAB 
- Roland Binckly, le plus senior de 
nos bénévoles…12 ans 
- Diane Beauchamp, la fille de feue 
Mme Solange Beauchamp 
- Jacques Houde, présentateur. Il 
était jadis de l’émission« Le travail à 
la chaîne » à la télévision de Radio-
Canada. 

À Châteauguay 
Une SAB sucrée 
 
Près de 70 bénévoles du 
Centre d’action béné-
vole du Grand Châ-
teauguay ont été reçus 
à la cabane à sucre par 

l’équipe du Centre présidée par Robert 
Colas, afin de marquer de belle façon le 
début de la Semaine de l’action béné-
vole 2008. 
 
Certificats de reconnaissance, 
cadeaux et bien sûr, boustifaille 
de circonstance ont agrémenté la 
rencontre. 
 
Par ailleurs, le CAB a distribué des cen-
taines de napperons dans certains res-
taurants de la région. 

♥ 
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À Lemoyne 
La Mosaïque remet le Prix annuel de la Solidarité 2008 

Par Francine Fréchette 
Directrice—Développement 
stratégique 
 

L e 1er mai dernier, c’est dans la 
joie et la reconnaissance que 

l’équipe de La Mosaïque accueillait 
140 bénévoles de La Mosaïque et des 
organismes du territoire pour souli-
gner leur travail et les honorer de 
leur engagement bénévole tout au 
long de l’année. 
 
Madame Louise DesChâtelets, porte-
parole de La Mosaï-
que, et de nom-
breux dignitaires 
étaient présents 
lors de cette soirée 
de reconnaissance 
des bénévoles et 
pour la remise du 
Prix de la Solidarité 
et du trophée « La 
Passion de l’en-
traide », le jeudi, 1er 
mai dernier, dans 
les locaux de La 
Mosaïque, afin de 
souligner la Se-
maine de l’action 
bénévole 2008. 
 
Depuis 2001, An-
née internationale 
des bénévoles, La Mosaïque remet 
annuellement le Prix de la Solidarité à 
un bénévole de La Mosaïque ainsi qu’à 
une personne bénévole d’un orga-
nisme du territoire, afin de s’assurer 

que cette année demeure bien pré-
sente dans les mémoires. 
 
Pour 2007-2008, la récipiendaire de 
La Mosaïque est madame Cécile Lanc-
tôt, membre 
du conseil 
d’administra-
tion de La 
Mosaïque 
depuis 6 ans 
et présidente 
du comité de 
régie interne.  

 
 
 
 
Malgré un ho-
raire extrême-
ment chargé, 
madame Lanc-
tôt, réussit à 
offrir de son 
temps aux cau-
ses qui la tou-
chent particu-

lièrement : membre du conseil d’ad-
ministration de La Source des Monts 
durant 4 ans, un service d’insertion 
sociale en toxicomanie, participation 
aux activités de financement du Cen-
tre communautaire l’Entraide Plus à 

Chambly, membre du conseil d’ad-
ministration du Service externe de 
main d’œuvre (SEMO) et du service 
d’employabilité (SDEM) de la Monté-
régie, elle compte également de 

nombreuses autres 
implications béné-
voles et sa contri-
bution à la commu-
nauté est excep-
tionnelle. 
 
La récipiendaire 
provenant d’un or-
ganisme est Ma-
dame Yolanda Cal-
deron, bénévole à la 
Maison Internatio-
nale de la Rive-Sud 
à Brossard. 
 
Madame Calderon 

est arrivée au Québec en 2005, avec 
son fils Juan Camilo, après avoir 
quitté la Colombie à cause de diffi-
cultés inimaginables. 
 
Elle a réussi à surmonter tous les 
obstacles sur leur route vers une vie 
plus stable et plus libre et depuis 
juillet 2006, elle est une présence 
constante et rassurante 
auprès des immigrants et 
réfugiés qui arrivent à 
Brossard. Elle est égale-
ment bénévole pour 
d’autres organisations de 
Brossard. 
 

(Suite page 14) 

 
Mme Louise DesChâtelets, porte-parole de La 
Mosaïque et Mme Cécile Lanctôt, lauréate du 
Prix de la Solidarité 2008 pour La Mosaïque, 
accompagnée de ses trois fils. 

 
Mme Louise DesChâtelets, porte-parole de La 
Mosaïque, Mme Yolanda Calderon, récipiendaire 
du Prix de la Solidarité 2008 pour un organisme, 
Mme Violetta Martel de la Maison Internationale 
de la Rive-Sud et Mme Julie Boulanger, prési-
dente du conseil d’administration de La Mosaï-
que.  



À Granby 
Des jumeaux président les activités de la SAB 2008 
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… La Mosaïque remet le  
Prix annuel de la Solidarité 2008 

 
Tous les invités ont été très touchés 
par les hommages et les témoignages 
rendus à ces personnalités au grand 
CŒUR et par tout le travail effectué 
auprès des personnes dans le besoin. 
 
Tous ces lauréats, ainsi que les béné-
voles qui contribuent généreusement 
à rendre notre monde meilleur, méri-
tent grandement nos félicitations. 
 

♥ 

(Suite de la page 13) 

nesse. Dans cet esprit, les jumeaux 
Lussier s’avérant une source d’inspira-
tion pour leurs pairs,  la présidence 
d’honneur de l’événement leur a été 
proposée, hommage qu’ils ont accepté 
sans hésiter. 
 
Que ce soit pour aller rendre visite à 
une personne âgée ou pour prêter 
main-forte aux organisateurs lors de 
tournois de golf, à tout moment, ils 
s’empressent d’offrir leurs services de 
diverses façons.  
 
À 20 ans seulement, ils ont déjà plu-
sieurs expériences bénévoles à leur 
actif, entre autres dans le secteur de 
l’éducation. Notamment, au Cégep, ils 
ont pris part à un programme de tuto-
rat visant à aider des étudiants éprou-
vant des difficultés dans certaines ma-
tières et ont également participé au 
projet Ambassadeur qui consistait à 
aller promouvoir les études collégiales 
dans les écoles secondaires. 
 
Déjà récipiendaires de bourses pour 
leur engagement, ils correspondent à 
l’image dynamique que l’on recherche 
pour assurer la relève de l’action bé-
névole dans nos collectivités. 
 
Des activités ouvertes à la popu-
lation 
 

Si certaines activités sont dédiées spé-
cifiquement aux bénévoles, d’autres 
sont ouvertes à la population comme 
moyen de faire découvrir et mieux 
connaître les services communautaires 
disponibles sur le territoire de Gran-
by. 

C’est ainsi qu’un petit-déjeuner-
causerie a permis aux participants 
d’entendre Jean-Pierre Beaudry, di-
recteur des pratiques professionnel-
les et de soins infirmiers, responsa-
ble des activités bénévoles au CSSS 
de la Haute-Yamaska, parler du rôle 
capital et des effets bénéfiques de 
l’action bénévole dans le milieu de la 
santé. 
 
La traditionnelle messe d’ouverture 
de la SAB a été l’occasion pour l’as-
sistance d’entendre une chorale 
composée de bénévoles de plusieurs 
paroisses. 
 
Une journée thématique pour 
chacun des secteurs 
 
Les six secteurs qui constituent le 
noyau communautaire de la région 
de Granby disposent chacun d’une 
journée spécifique au cours de la-
quelle des activités de promotion et 
de reconnaissance prennent place. 
 
Ces journées dédiées offrent l’op-
portunité à la pastorale, l’éducation, 
le communautaire, la santé et les 
services sociaux dans les établisse-
ments publics, les loisirs et le socio-
humanitaire de braquer les projec-
teurs sur les services qu’ils rendent 
et surtout, sur les gens dont la 
contribution sociale est capitale dans 
la qualité des conditions de vie des 
citoyens de la région. 
 
Le clou : un banquet de clôture réunis-
sant plus de 700 personnes !  ♥  

Comité de la SAB à Granby sous 
la coordination de  
Hélène Dubé 
Centre d’action bénévole de 
Granby 
 

D epuis de nombreuses années, le 
Centre d’action bénévole 

de Granby travaille en étroite colla-
boration avec la Ville de Granby afin 
d’offrir une programmation à la hau-
teur de l’engagement bénévole de 
leurs concitoyennes et de leurs conci-
toyens. 
 
Sous le signe des Gémeaux 
 
En cette 34e édition de la Semaine de 
l’action bénévole à Granby, le Comité 
Organisateur (COSAB) désirait consa-
crer une place particulière à la jeu-
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À Longueuil 
Une SAB 2008 aux couleurs des 30 ans du CBRS 

Par David Bellemarre 
Agent d’information 
Centre de Bénévolat de la  
Rive-Sud 
 

L e 1er mai 2008, sous le thème 
«30 ans en images», le Cen-

tre de Bénévolat de la Rive-
Sud a rendu hommage à ses bé-
névoles à l’occasion d’un Gala de 
reconnaissance. C’est avec plaisir 
et fierté que le Centre a remis 
des prix de reconnaissance aux 
bénévoles qui l’épaulent et le 
soutiennent depuis 5, 10, 15, 20 
ans. 
 
Il y a de quoi être fier, parce que 
la notion du bénévolat de qualité, une 
notion fort importante, prend tout 
son sens grâce à l’excellence du travail 
accompli par des centaines de bénévo-
les. Grâce à l’apport essentiel des bé-
névoles, le Centre offre plus d’une 
dizaine de services directs auprès de la 
population. 

Certains ont besoin d’accompagne-
ment-transport pour se rendre à un 
rendez-vous médical ou d’un service 
de popote roulante, d’autres ont be-
soin d’aide pour remplir une déclara-
tion de revenus…  

C’est simple, pas de bénévoles, pas de 
Centre, pas de services ! C’est dire 
toute l’importance des bénévoles pour 
la communauté ! 
 
Soulignons que l’événement a eu lieu, 
en présence du «Big Band Preville», 

dans une salle moderne de l’Exporail, 
le Musée ferroviaire canadien, situé à 
Saint-Constant. Une bien belle façon 
de conclure la Semaine de l’Action 
Bénévole (SAB 2008). 
 

Enfin, toute l’équipe du 
Centre souhaite re-
mercier les bénévoles 
pour 30 ans d’action 
et de générosité. Si le 
Centre célèbre avec 
vous ses 30 ans cette 
année, c’est avant tout 
parce que vous êtes 
nombreux à croire 
qu’une société meil-
leure se construit dans 
l’action. 

 
MERCI à tous les bénévoles en 
Montérégie. 

♥ 

Franc succès pour la 1ère édition de la Foire de l’engagement communautaire et bénévole 
 

L e 3 mai dernier, le Centre socioculturel de Brossard accueillait la 1ère édition de la Foire communautaire et bénévole. Plus de 
45 organismes représentant les domaines du sport, du loisir, de la culture et des services communautaires s’étaient donné 

rendez-vous afin de présenter au grand public l’ensemble de leurs activités. 
 
Les visiteurs, venue en grand nombre assister à cette véritable première, ont ainsi pu se familiariser avec le monde de l’engagement 
communautaire et mieux en connaître toutes les facettes. La journée a été ponctuée de présentations, de démonstrations sportives 
ainsi que de prestations de danse et de chants. 
 
Quant aux organismes, ils ont pu promouvoir leurs activités et leurs services auprès du public et créer des liens entre eux dans le 
but d’apporter une meilleure réponse aux différents besoins de soutien ou de services à la population. 
Cette activité, entrant dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de Brossard, était organisée par le CBRS, en collaboration 
avec la Ville de Brossard. Et elle sera certainement répétée l’an prochain. ♥ 



 
Olé ! 
 
Après un hiver qui a 
paru interminable à 
plusieurs, le CAB de 
Bedford et régions 
n’a pas hésité à 
transposer sa soirée-

reconnaissance aux bénévoles dans une am-
biance tout-à-fait sud-américaine. Hommages, 
honneurs et réjouissances ont constitué le 
menu principal de ce moment bien relevé. 
 

♥ 
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E n plus de la Soirée-hommage 
dédiée aux bénévoles du ter-

ritoire (cette année, le 13 mai), le 
Centre d’action bénévole de 
Bedford et régions a mis en 
place au fil des ans des outils des-
tinés à promouvoir l’action béné-
vole et à sensibiliser la population 
à ses effets positifs à tous points 
de vue. 
 
Parmi ces outils, nous retrouvons: 
 
• Près de 380 cahiers éduca-

tifs distribués dans les éco-
les primaires du territoire 
afin de sensibiliser les jeunes 
à l’action bénévole; 

• 5 000 napperons promotion-
nels ont recouvert les tables 
de nombreux restos de la ré-
gion. 

• Le CAB a remis 500 signets 
aux couleurs de la campagne 
promotionnelle aux bibliothè-
ques. Ceux-ci lui servent aussi 
de carte de visite en faisant la 
promotion de ses services. 

 
Un dernier mot sur la soirée des 
bénévoles : le soutien des mar-
chands de la région s’est traduit 
cette année par le tirage au sort 
d’un bon d’achat de 500 $ chez le 
dépositaire d’une bannière de quin-
cailleries. 

À Bedford et régions 
Promotion et sensibilisation 



À Victoriaville 
La SAB célébrée en grand au Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs ! 
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Le tirage du nom du gagnant a eu lieu 
le 2 mai dernier, en direct à la radio, 
et le sort a désigné, comme Mordu du 
bénévolat 2008, monsieur Charles 
Wilson de Victoriaville, qui s’est méri-
té un forfait-détente en récompense 
de ses services. 
 
Aussi, puisque le Car-
refour d’entraide 
bénévole célèbre 
cette année ses 30 ans 
d’existence, il était 
important de le souli-
gner avec ceux qui 

sont les 
grands ou-
vriers du 
Carrefour, soit les bénévo-
les. 
 
La traditionnelle Journée des 
bénévoles s’est donc parée de 
ses plus beaux atours, his-
toire de faire la fête! Une 
grande fête où les bénévoles 
en ont eu 
plein les yeux, 

les oreilles… et les 
pieds! 
 
Dès leur arrivée, les 
bénévoles se voyaient 
ornés d’une épinglette 
spéciale du Carrefour, 
une édition unique ré-
servée aux bénévoles 
pour le 30e anniver-
saire. La journée a ensuite débuté par 
son incontournable bingo, version 30e, 
dont les nombreux prix offerts, de 

plus grande valeur, ont été très ap-
préciés 
 
Puis, après une assemblée générale 
où les bons coups de l’année ont été 
dévoilés, un hommage bien particu-
lier a été rendu à la directrice, Fran-

cine Roy, pour ses 25 
ans de service et ses 
10 ans à la direction. 
Sans le voir venir, elle 
s’est retrouvée dans 
un sketch à la Dieu  
merci ! à jouer le rôle 
d’une mère Noël à la 
recherche d’un em-
ploi ! 
 

Et finalement, après le souper, c’est 
le groupe La tournée du bonheur qui 
est entré en scène pour animer 
toute la soirée, faisant bouger, chan-
ter, danser et tourbillonner les 200 
invités jusqu’à tard dans la soirée. 
On peut donc dire que c’est une 
soirée dont on parlera longtemps au 

Carrefour d’en-
traide bénévole!  
♥ 

Par Marie-Pier Vincent 
Chargée de projet 
 

E n effet, c’est une montagne de 
surprises qui attendait les béné-

voles pour cette semaine spéciale. 
 
Tout d’abord, le 22 avril dernier avait 
lieu une conférence de presse pour le 
lancement de la SAB. Le Carrefour y a 
dévoilé les statistiques bénévoles de la 
région et souligné le beau travail d’une 
quarantaine de jeunes de l’école J.P.H.-
Massicotte qui ont participé au projet 
« cartes d’anniversaire ». 
 
Ce projet visait à 
créer des cartes 
d’anniversaire arti-
sanales et person-
nalisées pour les 
bénévoles du Car-
refour tout en ha-
bilitant les jeunes 
au travail d’équipe 
et au travail à la 
chaîne. Le projet 
faisait appel à l’es-
prit de conception et de rédaction du 
jeune, car ils ont eux-mêmes rédigé 
les textes et fabriqué les petits chefs-
d’œuvre. 
 
Également, le concours Mordu du béné-
volat en était à sa neuvième édition 
cette année. Du 17 février au 17 avril, 
les gens de la MRC d’Arthabaska pou-
vaient « dénoncer » une personne de 
leur entourage qui fait des actions bé-
névoles en l’inscrivant au concours. 
 

Au centre, 2 élèves du projet 
« cartes d’anniversaire », entourées 
de leurs professeurs. À droite, Mme 
Lynda Bourget, responsable des 
bénévoles. 

Au centre, le gagnant, M. Charles 
Wilson, entouré de Mme Marie-Pier 
Vincent, chargée de projet, et Mme 
Francine Roy, directrice. 

La tournée du bonheur improvisant une 
chorale d’hommes pour entonner le Minuit 
chrétien. 



À Sainte-Sohie-de-Lévrard pour ses 25 ans 
« L’anniversaire du CAB, c’est aussi celui des bénévoles ! » 
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ont développé des services pour ré-
pondre à des besoins importants de la 
population de la MRC de Bécancour. 
Ainsi, le Centre d’action bénévole of-
fre maintenant principalement les ser-
vices suivants : 
 
• Information sur le bénévolat; 
• Formation et soutien des bénévo-
les inscrits à l’organisme; 
• Comptoir alimentaire (distribution 
de nourriture à des personnes ou fa-
milles à faible revenu); 
• Dépannage alimentaire et vesti-
mentaire; 

• Dîners communautaires (pour 
rencontrer d’autres personnes, s’in-
former, s’amuser); 
• Accompagnement-transport (pour 
obtenir un soutien physique ou moral 
et être accompagné lors de certains 
déplacements médicaux ou autres); 
• Alphabétisation; 
• Vestiaire de Sainte-Angèle-de-
Laval et de Fortierville; 
• Visites et téléphones d’amitié 

(pour des personnes vivant de l’iso-
lement); 
• Information sur les services à la 
population (communautaires et gou-
vernementaux) et aide pour remplir 
différents formulaires; 
Photocopies et télécopies (à Sainte-
Sophie-de-Lévrard). 
 
Par ailleurs, le Centre d’action béné-
vole s’occupe du bureau des véhicu-
les de Gentilly depuis déjà plus de 15 
ans. 

Une question de grand cœur, 
avant tout 

Les personnes qui s’inscri-
vent au Centre d’action 
bénévole le font pour des 
raisons personnelles telles 
que : volonté d’aider d’au-
tres personnes, besoin de 
se sentir utile à la commu-
nauté, besoin de se réali-
ser. 

 
Ce qui est marquant, 
c’est de constater la 
bonté et le grand 
cœur qui transparais-

sent chez les personnes qui s’impli-
quent bénévolement. La Semaine de 
l’action bénévole est un moment 
important pour reconnaître l’impli-
cation des bénévoles du milieu. 
 
Le Centre d’action bénévole orga-
nise à chaque année un événement 
dans le cadre de cette semaine. 

♥ 

Par Pierre Blanchet 
Directeur général 
 

L e Centre d’action bénévole 
de la MRC de Bécancour sou-

ligne son engagement dans la commu-
nauté et celui de ces nombreux béné-
voles qui, au cours des 25 dernières 
années, ont su soutenir la population 
de la MRC de Bécancour. Le Centre 
d’action bénévole a célébré son 
25ième anniversaire à l’occasion d’un 
souper qui a eu lieu le 27 avril à la 
salle Yvon-Guimond de Bécancour 
(secteur Gentilly). 
 
Cette activité a marqué également le 
lancement de la Semaine de 
l’action bénévole 2008. Près 
de 200 personnes ont assisté 
à l’événement. 

Répondre à des besoins 
du milieu par l’action bé-
névole 
C’est la mission du Centre d’action 
bénévole de la MRC de Bécancour. 
Ainsi, depuis sa fondation en 1983. 
L’organisme a constaté de nombreux 
besoins dans le milieu de la MRC de 
Bécancour et a développé de nom-
breux services et partenariats afin de 
répondre à ceux-ci. 

Services développés au cours des 
25 dernières années 
Les employés et les nombreux béné-
voles qui ont œuvré au Centre d’ac-
tion bénévole de la MRC de Bécan-
cour au cours des 25 dernières années 





 

1557, avenue Papineau 
Montréal, QC 
H2K 4H7 

Téléphone :514.843.6312 / 1 800 715.7515 
Télécopie : 514.843.6485 
Messagerie : info@fcabq.org 

 
 

L’Agenda 
 

 
 
 

 
 
Journée internationale des bénévoles 
Le 5 décembre 
 
Prix Hommage bénévolat-Québec 2009 
Ouverture de la période des mises en candida-
ture : le 5 décembre 
L’appel aux candidatures en vue de la remise de la  
12e édition du Prix Hommage bénévolat-Québec débutera le 
5 décembre prochain. Son lancement aura lieu à Québec. 
 
Trois catégories: Bénévole en action—Organisme en action—
Prix Claude-Masson « Jeune en action » 
 
Campagne promotionnelle 2009 
Lancement du nouveau visuel et des articles 
promotionnels : Janvier 2009 
 
Semaine de l’action bénévole 2009 
Du 19 au 25 avril 

Retrouvez-nous sur la toile ! 
www.fcabq.org 

 
 

aux CABs qui ont répondu généreusement à 
notre appel d’information. 

 
À L’AN PROCHAIN 

 
 
 
Conception, mise en page, rédaction 
PATRICIA MORIN 

À Saint-François-du-Lac 
En l’honneur des personnes de cœur 
et d’action 
 

Par Nicole Vallée 
Agente de développement 

 

L e Centre d’action bénévole du 
Lac St-Pierre a tenu son activité-

reconnaissance le 26 avril dernier. Lors 
de cet événement que nous avons appe-
lé « Fête des bénévoles », nous avons 
regroupé les personnes présentes selon 
leurs signes astrologiques ; les petites 
chorales ainsi formées ont entonné des 
refrains tirées du cahier de la Bonne 
chanson. 
 
Nous avons, par la suite, procédé au 

tirage de notre concours « Ma personne de cœur et d’action ». 
Les coupons de participation, distribués auparavant aux béné-
voles, contenaient les informations suivantes : nom de la per-
sonne candidate, ses activités bénévoles, pourquoi cette per-
sonne mérite-t-elle d’être reconnue, le nom de la personne qui 
la propose. 
 
Un cadeau a été remis à  
6 bénévoles ainsi qu’aux 
personnes qui les ont mis 
de l’avant. La soirée s’est 
animée sur des pas de 
danse suite à un souper fort 
apprécié. 
 

Un franc succès !  ♥ 
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