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Introduction 
 
 
 

 
Profil 

Le Centre d'action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs a vu le jour en 1988 et s’est constitué en 

corporation autonome à but non lucratif, le 25 septembre 1989.  

 
Mission 

Sa raison d’être est de venir en aide aux personnes démunies, ainsi qu’aux gens ayant des besoins 

particuliers, de nature temporaire ou permanente. Le maintien à domicile des aînés est l’un de 

ses objectifs principaux, sa clientèle étant majoritairement composée de personnes âgées.  

 
Territoire 

Son territoire correspond aux frontières administratives de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.  

 
Population de Saint-Bruno-de-Montarville 

26 851 personnes. (Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2014) 

 
 
 
 
 



  

Mot de la présidente  
 
Chers bénévoles, chers employés et chers collègues,  

 

C’est avec un léger pincement au cœur que je m’adresse à vous 
pour la dernière fois, à titre de présidente du conseil 
d’administration. En effet, mon mandat de deux ans à ce poste se terminera ce 21 juin et je 
céderai mes fonctions à un ou à une de mes collègues. Après six années passées au conseil 
d’administration, j’ai décidé de relever des défis différents et de prendre un peu de temps pour 
moi….tout en restant attachée d’une autre façon aux P’tits bonheurs. 

De grands projets concernant le centre prendront forme au cours des prochaines années et je 
vous invite à y participer. Des changements s’annoncent qui demanderont votre implication et je 
suis persuadée que le centre pourra compter sur vous comme toujours. Vous en êtes le pivot et 
notre fierté. À vous tous, gens de cœur, mille mercis à l’avance ! 

 Je voudrais transmettre aussi mes remerciements à mes collègues du conseil d’administration 
qui ont fait un travail remarquable durant toute cette année encore, sans jamais compter les 
heures. Aussi, je ne voudrais surtout pas oublier de remercier notre précieuse directrice générale, 
Hélène Guévremont, qui, sans elle, le centre ne serait pas ce qu’il est devenu et ce qu’il 
deviendra. Et, de ce fait, je tiens à souligner l’apport particulier de toute l’équipe des employés 
permanents des P’tits bonheurs pour leur travail constant, leur immense générosité, leur bonne 
humeur et leurs bouillonnantes idées autant pour améliorer les services que pour organiser une 
fête. Chapeau bas à toute cette fabuleuse équipe ! En terminant, je vous redis de grands mercis 
à vous, chers bénévoles, et je vous prie de poursuivre votre implication essentielle au Centre 
d’action bénévole Les p’tits bonheurs afin que notre société devienne encore meilleure. 

 Je vous souhaite un bel été et au plaisir de se revoir ! 

 Avec tout mon respect, 

 Lorraine Dubois 

  



  

Mot de la directrice générale 
 

Chers bénévoles, chers partenaires, 
 

En parcourant le présent rapport d’activités, vous  constaterez que 
l’année 2015-2016 a été vécue intensément aux P’tits bonheurs. 
Notre équipe d’employés s’est agrandie. Nous avons maintenant un employé permanent au 
dépôt, Jimmy Lefebvre-Jouvet et une nouvelle coordonnatrice au maintien à domicile et 
personnes aînées, Marie-Claude Salvaille. L’équipe des bénévoles compte soixante-deux 
nouveaux venus. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Cette année nous avons démarré un nouveau service en sécurité alimentaire : Bonne Boîte 
Bonne Bouffe et Chantal Galimi, notre nouvelle cuisinière volante, est désormais présente tous 
les vendredis au comptoir La Ruche. 

L’année qui vient verra se développer de nouveaux partenariats et de nouveaux projets. Nous 
collaborons avec nos partenaires de la Table de Solidarité à développer un volet logement 
social afin de répondre aux besoins des plus démunis de notre clientèle. 

Le Centre d’action bénévole est de plus en plus présent dans la communauté et  a pu compter 
sur le soutien des gens d’affaires de Saint-Bruno lors d’un souper bénéfice organisé par le 
Journal Les Versants, qui nous a remis un don de 31 000$. Cet argent nous a permis de 
changer de véhicule. Nous avons aussi reçu un don de la Fondation Jacques Francoeur et 
de Niquet Automobiles, pour l’achat d’un nouveau camion-cube. 

Mes remerciements très sincères aux membres du conseil d’administration qui se sont impliqués 
activement tout au long de l’année et plus particulièrement dans notre projet de ressourcerie. Ce 
projet est encore en développement et nous espérons qu’il se concrétisera dans la prochaine 
année. Merci tout spécial à notre présidente, Lorraine Dubois, qui termine son mandat.  

Merci à tous les bénévoles et aux employés. Vous formez une équipe très dynamique et 
chaleureuse. Votre dévouement et votre créativité permettent aux P’tits bonheurs d’innover et de 
faire la différence dans la vie de bien des gens de Saint-Bruno. 

Hélène Guévremont 

Directrice générale 



  

Conseil d’administration 

 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Jean-François Boisvert-Martel, Johanne Boisvert,  
Silvy Niquet, Lorraine Dubois, Louise Fleischmann, et France Harvey 

 
 

Mme Lorraine Dubois ......................................... présidente 

Mme Silvy Niquet ............................................... vice-présidente 

Mme France Harvey ........................................... secrétaire 

M. Jean-François Boisvert-Martel ...................... trésorier 

M. Pierre Légaré  ............................................... administrateur 

Mme Louise Fleischmann .................................. administrateur 

Mme Johanne Boisvert ...................................... administratrice 



  

Personnel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Guévremont Directrice générale  

Aline Desfossés Responsable à la Friperie  

Abdel Rezigue Adjoint à la Friperie 

Jimmy Lefebvre-Jouvet Commis au dépôt à la Friperie 

Nicolas Brousseau Commis au dépôt à la Friperie 

Marie-Ève Lépine Coordonnatrice, sécurité alimentaire et personnes démunies  

Monic Gallant Coordonnatrice, personnes aînés et maintien à domicile  
(jusqu’à février 2016) 

Marie-Claude Salvaille Coordonnatrice, personnes aînées et maintien à domicile  
(depuis mars 2016) 

France Pelletier Technicienne comptable 

Andrée Bousquet  Intervenante à l’Entraide  



  

Responsables de services 
 
 

Les bénévoles responsables de services offrent un support essentiel. De par leur engagement et 

leurs responsabilités, ils permettent d’assurer les suivis, les formations, les rencontres, les 

compilations, les achats et autre gestion de ressources humaines nécessaires à la bonne marche 

des services jour après jour.  

Chacun d’eux représente une clé de voûte dans une structure toujours plus solide. Grâce à eux, 

notre Centre est en mesure de multiplier les services à la population et de donner un service plus 

adéquat à nos bénéficiaires. Nous sommes très reconnaissants pour leur dévouement et voulions 

ici le souligner. 

 

 

Accompagnement transport médical 
Responsable : Marcel Babeu 
 
Accueil/réception 
Responsable : Marie-Andrée Le François 
 
Bonne Boîte Bonne Bouffe 
Responsable : Nancy Green 
 
Café-causerie 
Responsable : Ginette Barrette 
Adjointe : Nina Brosseau 
 
Clinique d’impôt 
Responsable : Louise Théorêt 
Adjointe : Rita Olsthoorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptoir alimentaire La Ruche 
Responsable : Marcel Babeu 
Adjoint : René Santerre 
 
Dîners communautaires 
Responsable : Rolande Vézina 
Adjointe : Pierrette Dagenais 
 
Popote-roulante 
Co-responsables : Éric Schvartz,  

et Catherine Pacher 
Responsable des horaires : Gail Kott 
Adjoint : Robert Paradis 
 
Visites d’amitié 
Responsable : Luce Nadeau 

 
 



Mot de l’équipe 
 

Une autre année qui s’achève avec le même dévouement et 

honneur de participer à la mission des P’tits bonheurs.  

L’équipe a vu naître un nouveau service pour les montarvillois   

« bonne boîte bonne bouffe » qui véhicule un grand enthousiasme auprès de la population. Nous 

avons le cœur à l’ouvrage et sommes guidés par une directrice des plus motivantes et exemplaire. 

Nous aimons notre travail et nos liens sont forts et soudés.  

Nous avons répondu très tôt à l’appel de venir en aide aux familles syriennes récemment 

installées dans notre communauté. Avec nos partenaires, leur intégration se passe bien et de 

mieux en mieux. 

Notre équipe de bénévoles n’a jamais été aussi nombreuse et compte désormais deux cent 

soixante personnes. Ils sont notre pilier. Grâce à eux, nous sommes motivés à créer d’autres 

services dans le futur et répondre aux différents défis des plus démunis. 

Travailler aux P’tits bonheurs, ce n’est pas un travail ordinaire. C’est une mission de vie.   

  

L’équipe 
  



 

Friperie 

La réputation de notre boutique Les p’tits bonheurs n’est plus à faire. 

Notre clientèle est de plus en plus fréquentée par les Montarvillois mais 

aussi des personnes venues de toute la Montérégie, de Montréal et de 

Laval.  

Nos grandes ventes sont toutes très prisées et la vente de menu objets, du linge ainsi que la 

vaisselle, les livres, cd, bijoux et objets de luxe (cristal, argenterie, limoge, tableaux) deviennent 

recherchés. 

S’accommodant à toutes les bourses, la friperie est fréquentée par toute sorte de personnes et 

devient parfois un lieu de rencontre pour magasiner. Les familles de plus en plus nombreuses sont 

ravies des économies faites chez nous.  

Les bénévoles et les employés font une équipe tissée serrée. Le rouage de l’organisation marche 

comme sur des roulettes. Nous sommes bien rodés pour les grandes ventes même la toute 

dernière : la vente de bicyclettes.  

Nous avons terminé l’année fiscale à 291 892,59 $, une progression de 17.33% 

Merci à tous pour votre fidélité et votre engouement ! 

 

Aline Desfossés 
Responsable de la Friperie 

  



 

L’Entraide  
 

Cette année, l’Entraide est venue en aide à plus de 86 familles pour 

120 adultes et 67 enfants. L’aide alimentaire demeure la priorité. En 

moyenne, c’est près de quarante familles ou personnes qui ont pu 

profiter d’un panier alimentaire chaque semaine offert par le comptoir alimentaire La 

Ruche.  

Cette année en plus du comptoir, nous avons distribué 22 paniers d’urgence, 3 

dépannages en vêtements, 1 vélo pour un enfant avec un handicap, référé 2 enfants pour 

des Camp Tim Hortons, 8 familles ont reçu un certificat de 100$ pour le bazar du CAME, 2 

familles ont pu profiter de vêtements neufs pour l’hiver (pour des enfants entre 6 et 16 

ans) de la Fondation Richelieu, 6 familles ont obtenu un certificat cadeau des Rôtisseries 

St-Hubert à Noël.  

Nous avons aussi aidé 6 organismes par plus de 40 dons en nourriture ou en vêtements et 

articles pour bébés. A Noël, nous avons pu participer à évaluer et distribuer des cadeaux 

et paniers à 65 familles ou personnes seules dont 50 enfants. 

L’Entraide est venue en aide à de nombreuses personnes résidentes de St-Bruno 

ponctuellement en situation précaire pour des urgences. 7% des demandes concernaient 

l’alimentation, 8% le transport, 38% le logement, 19% le chauffage, 6% les 

communications, 7% pour des frais scolaires et 10% pour des frais médicaux. 

 

Andrée Bousquet,  
Intervenante à l’Entraide  



 

Processus organisationnel 
 

Organigramme 
 

L’assemblée générale des membres de l’organisme est composée des bénévoles actifs dans 

l’organisme dont la liste est régulièrement tenue à jour. On compte environ 230 bénévoles qui 

sont membres de l’organisme. 

Le conseil d’administration est composé de sept personnes élues par l’assemblée générale. 
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Traitement des demandes 
 

Le temps consacré au processus de traitement des demandes provenant des bénéficiaires peut 

varier entre deux et dix heures selon le service. 

 

 
 
 
 
 
 

* Le suivi permet la réévaluation de la situation et peut amener à orienter la personne vers 
d’autres services dispensés au Centre, vers des ressources externes ou conduire à un arrêt de 
service. 

 
 
Recrutement, filtrage et encadrement des bénévoles 
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Services aux individus 
 
Description générale  

Le Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs participe activement à l'amélioration de la qualité 

de vie individuelle et collective, en favorisant le développement et l'intégration des différents 

groupes de la communauté. Ainsi, il est amené à intervenir auprès de clientèles multiples. 

Les services aux individus visent, entre autres, à : 

 maintenir et favoriser l'autonomie des personnes vivant à domicile ; 

 supporter le réseau naturel d'un individu face à une problématique ; 

 améliorer la qualité de vie des bénéficiaires. 

Nos bénévoles, nos maillons qui forment une chaîne solide dans tout le processus de nos services, 

contribuent à la richesse de l’économie sociale de la région. Cette contribution gratuite visant le 

bien-être des individus se fait par de petits et grands gestes de générosité. Par leur dévouement, 

nos bénévoles apportent à la communauté une force supplémentaire, nécessaire à la création 

d’un tissu social solidaire. 

 

Principaux services 

Accompagnement transport médical  

Les demandes de service d’accompagnent au transport médical sont en constante augmentation. 

Nos bénévoles ont assuré 1441 transports dans la dernière année, couvrant ainsi les cliniques, 

hôpitaux et autres lieux médicaux que ce soit à Saint-Bruno ou Montréal en passant par la Rive-

Sud et même St-Hyacinthe. Durant les derniers mois, l’emphase a été mise sur le recrutement de 

bénévoles transporteurs, ce qui a porté ses fruits. Aujourd’hui, l’équipe compte 33 bénévoles 

transporteurs, dont une dizaine se déplaçant jusqu’à Montréal. Le service a permis à 287 

bénéficiaires de recevoir leurs soins médicaux.  

L’équipe de l’Accompagnement transport compte 33 bénévoles. 



 

Services aux individus (suite) 
Accueil-réception 

Le poste d’accueil, c’est la porte d’entrée aux P’tits bonheurs. C’est l’endroit de toutes les 

demandes tant de la part des bénévoles ou des bénéficiaires que des partenaires et autres 

instances. Les bénévoles à ce service sont très consciencieux et à l’écoute de chaque demande.  

Un travail minutieux y est réalisé, avec un grand dévouement et un désir de rendre un service hors 

pair! Cette année, ils étaient quatorze bénévoles à avoir assuré au cours de 2015-2016, 587 

services pour un total de 1863 heures.  

L’équipe de l’Accueil-Réception compte 33 bénévoles dont 14 réguliers. 

Atelier De Cuisine / Dégustation Culinaire  

En collaboration avec la Table de sécurité alimentaire du CLSC des Patriotes, les bénéficiaires du 

comptoir alimentaire apprennent à cuisiner des recettes nutritives à moindre coût. Nouveauté 

cette année, la cuisinière de la Table nous visite au comptoir chaque semaine pour faire découvrir 

aux bénéficiaires des recettes faites à partir de denrées qui leur sont distribuées. 

Bonne Boîte Bonne Bouffe 

BBBB est un service de livraison de fruits et de légumes frais à moindre coût. Ouvert à tous les 

citoyens, peu importe leur revenu, ce groupe d’achat a lieu aux deux semaines en plus de faire 

découvrir de délicieuses recettes à chacune des livraisons.   

 L’équipe de Bonne Boîte Bonne Bouffe compte 5 bénévoles.

Café-causerie 

Le Café-causerie est à sa deuxième année et son succès est toujours aussi grand. Dans une 

atmosphère détendue et conviviale, les participants sont invités à prendre un petit déjeuner léger 

puis à assister à une présentation de 30 à 45 minutes selon un thème différent à chaque café-

causerie. Suite à la conférence, un animateur bénévole invite les participants qui le désirent à 

discuter et à échanger sur le sujet.  

Conférence de 2015-2016 : 

  La Chocolaterie (visite)    Boustifaille et soirées d’antan 

  Conte de Simon Gauthier    Cuisiner en toute simplicité 

  Horticulture     Aînés Avisés 

L’équipe du Café Causerie compte 4 bénévoles.  



 

Services aux individus (suite) 

Clinique d’impôt 

Offert aux ménages à faible revenu, l’équipe de bénévoles de la clinique d’impôt a complété les 

formulaires pour 119 bénéficiaires à faible revenu de Saint-Bruno. La Clinique d’impôt commence 

en début mars et se termine la dernière semaine d’avril. Le service des impôts est aussi possible 

en dehors du « temps des impôts », et ce grâce à la générosité de bénévoles qui acceptent de 

donner le service selon les besoins. 

  L’équipe de la Clinique d’impôt compte 10 bénévoles.

Comptoir alimentaire La Ruche 

L’aide alimentaire demeure une priorité afin de venir en aide aux gens les plus démunies de notre 

communauté. Chaque semaine, en moyenne, c’est plus de quarante familles qui bénéficient du 

service de La Ruche. Les denrées nous proviennent principalement de Moisson Rive-Sud ainsi que 

de la population qui participe à des collectes de dons, dont la Grande Guignolée des Médias. 

L’équipe du Comptoir Alimentaire compte 10 bénévoles. 

 
 
Dîners communautaires 

L’objectif des dîners communautaires est de briser la solitude des aînés de Saint-Bruno. En plus 

d’être un facteur d’inclusion sociale, cette activité, qui a lieu un mardi sur deux, favorise le 

maintien à domicile. Au cours 2015-2016, un total de dix-huit dîners ont été servis par les 

bénévoles à cinquante-six bénéficiaires à qui l’occasion a été offerte de sortir de chez eux et de 

rencontrer d’autres personnes qui sont devenues avec le fil du temps des amis.  

 L’équipe des Dîners Communautaires compte 7 bénévoles.

Fourniture Scolaire 

Grâce à la Fondation du Club Richelieu, 30 enfants ont pu débuter l’année scolaire du bon pied en 

recevant des fournitures scolaire neuves.  



 

Services aux individus (suite) 

Jardins communautaires 

En collaboration avec la municipalité qui met gratuitement à la disposition de notre organisme 

trois lots dans les jardins communautaires, des bénévoles cultivent chaque été des légumes frais 

qui sont par la suite distribués au comptoir alimentaire.   

 L’équipe du Jardin Communautaire compte 4 bénévoles.

 

Premiers Pas - Vallée des Patriotes  

Ce service de jumelage permet à de jeunes mamans d’obtenir soutien et répit grâce à des visites à 

domicile. À Saint-Bruno, quatre jumelages ont été effectués au courant de l’année via la 

coordonnatrice régionale de Premiers Pas Vallée des Patriotes.  

 Trois de nos bénévoles participent à cette activité.

Popote roulante 

En 2015-2016, la Popote roulante reste un de nos services des plus appréciés et importants pour 

les 25 bénéficiaires. Ce sont un peu plus de 3200 repas qui ont été livrés au cours de l’année. Pas 

de congé pour la Popote avec ses 52 semaines de service à domicile. Notons que la moyenne 

d’âge de nos bénéficiaires est de 81 ans mais ce service n’est pas inclusif aux personnes âgées. En 

effet, il est aussi ouvert aux personnes en convalescence ainsi qu’aux jeunes parents qui ont 

besoin d’un coup de pouce face à la surcharge qu’apporte l’arrivée d’un tout jeune poupon à la 

maison.  

Tout comme l’an dernier, lors de la Semaine québécoise des popotes roulantes, le CAB a organisé 

un dîner de reconnaissance pour ces bénévoles dévoués à ce service. 

L’équipe de la Popote Roulante compte 48 bénévoles. 

Programme PAIR 

Durant l’année 2015-2016, 10 nouveaux bénéficiaires ont été inscrits à ce programme 

téléphonique d’assistance individuelle qui permet de détecter des situations problématiques ou 

urgentes auprès de nos aînés isolés. Le service dépend de l’Agence Pair Réal-Bilodeau de 

l’agglomération de Longueuil géré par le Centre de bénévolat de la Rive-Sud qui effectue les suivis 

appropriés.  

  



 

Services aux individus (suite) 

Ventre plein j’apprends bien !  

En septembre 2015, pour la rentrée scolaire,  nous avons mis sur pied ce service qui a pour 

mission de permettre aux enfants issus de familles moins bien nanties et fréquentant les écoles 

primaire et secondaire de Saint-Bruno de recevoir des collations nutritives afin de favoriser la 

réussite scolaire.  

Visites d'amitié 

Le service a connu un franc succès tant par l’arrivée de nouveaux bénévoles que par les jumelages 

effectués.  Cette année, 1 235 heures de visites amicales ont été effectuées par 20 bénévoles. 

Rien que pour l’année 2015-2016, la responsable a réalisé neuf nouveaux jumelages, ce qui porte 

le nombre total à 20 !   

L’équipe des Visites de l’amitié compte 18 bénévoles.

 

 

 

 

 

 

  



 

Statistiques  
 
 

Services Bénéficiaires Bénévoles Services Heures 

Accompagnement – transport médical 287 33 1441 3319 

Accueil   33 587 1863 

Popote roulante* 25* 48 3218** 2496 

Bonne boîte bonne bouffe* 30 6 361 132 

Comptoir alimentaire * 187 25 488 2117 

Clinique d’impôt  119 10 238 342 

Visites d’amitié 20 18 519 966 

Dîners communautaires (18 activités) 56 10 488 372 

Café-causerie (6 activités) 63 4 27 122 

Atelier de cuisine  8 0 24 24 

Fournitures scolaires* 30 1 1 45 

Jardins communautaires Pour le comptoir 4  67 

Programme PAIR* 38 0 10 10 

Premiers Pas - Vallée des Patriotes 3 3 59 128 

Prêts orthopédiques 9 0 9  

Ventre plein j’apprends bien !* 23 0 520  

TOTAL 895 179 7 634 11 871 

 

Note : 
Popote : 25 bénéficiaires en moyenne par jours de service, trois fois par semaine, 3218 repas pour 

l’année pour une moyenne de 20 repas par jour / 159 jours de service par année. 
Bonne boîte, bonne bouffe est un groupe d’achat de fruits et légumes frais. 
 Comptoir alimentaire : 101 familles pendant l’année (120 adultes et 67 enfants). En moyenne 45 

ménages par semaine. 
Programme PAIR : 8 nouvelles inscriptions en 2015-2016 
Fournitures scolaires : Fondation Richelieu de St-Bruno  et Royal Lepage : Collaboration pour l’achat de 

fournitures scolaires pour les enfants de plusieurs familles de notre 
communauté. Un total de 30 enfants ont bénéficié de ce projet.  

Ventre plein : Collations données à des élèves de l’École Mont-Bruno et de l’École de Montarville. 
  



 

Statistiques (suite) 
 

 

Activités Spéciales Bénéficiaires Bénévoles Actes Heures 

Dîners communautaires –  
                                  Spécial Noël 

23 7 1 22 

Comptoir alimentaire –  
                                  Dîner de Noël 

39 15 1 120 

Visites d’amitié – café / dessert 2 2 1 8 

Total 64 24 3 150 

 
 

Services aux bénévoles 
 
Activités et statistiques  
 

Accueil des nouveaux bénévoles  PARTICIPANTS ACTES HEURES 

Rencontres individuelles d’information 
Filtrages des bénévoles 
Rencontres de formation  

62 
62 
40 

62 
62 
40 

20 
- 

40 

Total 164 164 60 

 
 
 

   

Rencontres d’encadrement 

Accueil 
Bonne Boîte Bonne Bouffe  
Comité de coordination  
Comptoir alimentaire 
Clinique d’impôt 
Dîners communautaires 
Entrées de données 
Popote roulante 
Visites d’amitié 
Accompagnement transport médical 

16 
4 
8 

15 
10 
7 
4 

30 
6 

15 

2 
1 

10 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

64 
8 

80 
30 
20 
14 
4 

45 
12 
30 

TOTAL 115 22 307 

  



 

Services aux bénévoles  (suite) 
 

 

Activités de reconnaissance    

Semaine de l’action bénévole (16 avril 2015) 
Sortie au Théâtre  
La rentrée d’automne 
Semaine des popotes roulantes 
Vœux du CAB – Brunch du Nouvel An 
Pique-nique estival 

131 
12 
55 
25 
28 
8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
36 

110 
50 
28 
24 

 259 6 278 

 
 
 

Marques de reconnaissance Bénévoles Actes  

Cartes de souhaits 241 241  

Ordre du mérite (Ville de St-Bruno) 1 1  

Lettre de félicitations pour son action bénévole 2015 (députée 
provinciale de Montarville) 

1 1  

Certificat de mérite de l’engagement bénévole (député fédéral  
St-Bruno-St-Hubert) 

1 1  

Certificat de reconnaissance de bénévole (Bénévole d’exception 
(CAB Les P’tits bonheurs) 

1 1  

Certification de reconnaissance Bénévolat jeunesse (CAB Les P’tits 
bonheurs) 

1 1  

 247 247  

  



 

Services aux bénévoles  (suite) 
 

 

Formations et conférences Participants Actes Heures 

Conférence «L’importance de vivre le moment 
présent» (Danielle Wolf) 16 1 2 

Atelier « Par le rire » 13 1 2 

Conférence « Aînés avisés - abus envers les aînés » 8 1 2 

Formation « Service à la clientèle » 9 1 2 

Formation – Clinique impôt 10 1 2 

Formation RADAR - conférence 20 2 4 

Formation bénévoles aux statistiques 4 1 2 

Parcours aidant  12 8 24 

Totaux   12 

 

  



 

Nouveaux bénévoles 
 

62 nouveaux bénévoles ont été rencontrés, orientés et formés selon les services choisis. 
 
Par ordre alphabétique (prénom) : 

 
Alain Dionne  Karine Lee 

Andrée-Anne Duguay Malouf  Kathleen Lamirande 

Benoît Lavoie  Laurie Delorme 

Benoit Maillet  Lise Laplante 

Bruno Paquet  Louise Gagnon 

Camille Gaudreault  Lucille Houle 

Camille Rivest  Lydia Monette 

Carl Pitre  Marcel Langevin 

Caroline Chouinard  Marie-Andrée Hogue 

Danielle Croteau  Marie-France Coutu 

Danielle Cyr  Marie-France Trudel 

Denis Bourdeau  Mary Regan Clermont 

Denis Lambert  Mathieu Fortin 

Élaine Bisson  Maurice Le Brasseur 

Émilie Sénécal  Mélanie Lamoreaux 

Émilie Vallières  Michaël Poirier 

Fannie Deschamps  Michel Grégoire 

Francine Bergevin  Mireille Blais 

Francois Ste-Marie  Nancy Green 

Ghislaine Cantin  Nathalie Roy 

Ginette Doiron  Nicole Hébert 

Hélène Pilotte  Philippe Guillot 
Henriette Yago   Rachelle Nolet 

Huguette Poirier  Richard Lépine 

Irène-Loiselle sud  Richard Pelletier 

Jean Lavoie  Rolande Sirois 

Jean-François Courtoy  Stéphanie Desrosiers 

Jean-François Drapeau  Stéphanie Lamontagne 

Joanie Hébert  Thérèse Hachez 

Jocelyne Gougeon  Vasile Radu 

Johanne Dallaire   



 

La Semaine de l’action bénévole  
 

La Semaine de l’action bénévole permet aux organismes 
soutenus par des bénévoles, et ce à travers le Québec, de 
souligner le travail des bénévoles qui œuvrent dans nos 
communautés ainsi que de leur faire connaître notre gratitude pour l’aide inestimable qu’ils 
donnent.  

Notre  PAUSE CAFÉ  

Le CAB Les p’tits bonheurs a tenu à remercier, en 
plus de ses bénévoles assidus tout le long de 
l’année, les employés de la firme d’architectes 
Line Laurin qui viennent donner leur temps et leur 
belle énergie à une de nos plus importantes 
campagnes de dons et denrées : la Grande 
Guignolée des Médias. Ils sont présents, année 
après année, à braver le froid (ou la pluie !) dans 
les rues de St-Bruno ou encore dans notre salle de 
logistique. Les résultats sont plus que probants et 
notre service à l’aide alimentaire est ainsi bien 
pourvu pour les quelques mois à venir! 

L’équipe du CAB,  a aussi, avec café et croissants, rendu visite à l’équipe du Journal les Versants 
pour les remercier de leur appui indéfectible. Grâce à eux, la couverture et la promotion de nos 
activités et de nos services font souvent la une de leur journal et nos concitoyens peuvent ainsi 
nous suivre.  

Reconnaissance 

Afin de souligner, le travail inestimable de nos bénévoles, le Centre d’action bénévole Les p’tits 
bonheurs a organisé une soirée hommage le 13 avril 2016 à la salle Marcel-Dulude. Cette soirée 
s’est déroulée en présence des représentants politiques et de tous les partenaires. Ce sont en tout 
137 participants qui ont assisté à une soirée haute en couleurs.  

 

 

 

 

 

  

Les employés de la firme d’architectes Line 

Laurin remerciés par un café et des viennoiseries 



 

Soutien aux organismes 
 

Le Centre d’action bénévole peut soutenir la mission des organismes partenaires en recrutant des 

bénévoles afin de les aider dans la réalisation de leurs activités. 
 
Société canadienne du cancer  
 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Campagne de jonquilles 4 1 18 

 
 
Maison des jeunes 
 

La Maison des jeunes de Saint-Bruno organise chaque année, une levée de fonds lui permettant de 

financer ses services. L’invitation est lancée à l’ensemble des partenaires de la Maison des jeunes sous 

forme d’un souper spaghetti. 
 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Souper spaghetti 3 1 6 

 

 
Soutien technique et coopération  
 

Mont-Vélo 

 

Le CAB a apporté un soutien au développement du nouvel organisme communautaire, Mont-Vélo. Les 

employés ont pu ainsi bénéficier d’un local pendant 6 mois, le conseil d’administration a, pour sa part  

bénéficié du soutien technique pour l’aider dans leur fonctionnement. 

 

  



 

Aide aux organismes 
 

Année après année, le CAB vient en aide à des organismes, qui comme nous, 
travaillent auprès de clientèles dans le besoin.  Les dons sont divers, en 
vêtements, vaisselles, jouets pour enfants, etc.  
 
Aro cooperation internationale  
Bélize vital needs information   
Centre de détention Rivière-des-Prairies 
Cercle des Fermières  
École Brossard  
École Montarville  
Fondation du cancer du sein du Québec  
Le Fort Porteur d’espérance  
Narcotiques anonymes  
Pasteur Crispain - Congo  
Mission Saint-Michael 
Sœurs de la Miséricorde 
Nos partenaires de la Table de sécurité alimentaire   
  



 

 

Promotion et développement de l’action bénévole 
 

Jeunes bénévoles 
 
Qu’est-ce qui motive un jeune à s’engager dans l’action bénévole? 

Certains programmes scolaires encouragent les jeunes à participer à des actions bénévoles afin 

d’enrichir leurs apprentissages scolaires. D’autres le font parce qu’ils veulent accomplir quelque chose 

qui les rend fier et parce qu’ils veulent aider leur communauté. 

Un de nos mandats est de favoriser cet engagement bénévole. Nous sommes donc allées rencontrer 

directement les jeunes dans les écoles primaires, secondaires et collégiales de notre territoire afin de 

faire la promotion de nos activités bénévoles auxquelles les jeunes peuvent participer. 

 

Activités École - organisme Actes Jeunes Heures 

Grande Guignolée des Médias École secondaire Mt-Bruno 1 3 6 

La soupe généreuse 

École primaire Mount-Bruno 1 24 24 

École primaire Monseigneur 
Gilles Gervais 

1 81 81 

Friperie du CAB Les P’tits 
Bonheurs 

De toutes les écoles 
confondues 

20 195 660 

Total 23 303 7716 

 



 

Communication et représentation 
 

Publications, parutions :  

- Parutions promotionnelles, communiqués et articles de journaux 
- Télévision communautaire TVR9 
- Facebook :  
- le CAB a maintenant sa page Facebook! Il suffit de cliquer j’aime! 

pour connaître les activités du CAB, les ventes de la friperie ou toute 
autre information pertinente  

- Nous avons 68 personnes qui suivent notre page 

 
 

78 publications 
 

2 capsules 

 

134 publications 

Représentations auprès d’organismes locaux et régionaux 

- Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno 
- Forum des organismes communautaires 
- Ville de Saint-Bruno 
- Maison des jeunes 
- Manoir Saint-Bruno 
- Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud 

17 rencontres 

 

 
  



 

Collaboration et concertation 
 

Collaboration et concertation 

 

 

- 1.2.3 Go Saint-Bruno 
- ACEF Rive-Sud  
- Carrefour des aînés 
- CAB Vallée du Richelieu  
- CDC Vallée du Richelieu 
- CDC de l’agglomération de 

Longueuil 
- CISSS ME 
- CLSC des Patriotes 
- Comité d’orientation partant sur 

la maltraitance envers les 
personnes aînées de la 
Montérégie 

- Comité de suivi Sécurité 
alimentaire de l’agglomération 
de Longueuil 

- Comité de transport de 
l’agglomération de Longueuil 

- Comité Mont-Vélo 
- École Montarville 

- École Gervais 
- École Mount Bruno 
- GGMRS (Grande Guignolée des 

Médias de la Rive-Sud)  
- Journal de Saint-Bruno 
- Journal les Versants 
- La Nuit des Sans-Abris 
- Paroisse de Saint-Bruno  
- RCABM 
- Table petite enfance personnes 

démunies 
- Table des aînés 
- Table itinérance Rive-Sud  
- Table jeunesse 
- Table de sécurité alimentaire 
- Table de solidarité 
- Travailleurs de milieux 
- TROC-Montérégie 
- Ville de Longueuil 
- Ville de St-Bruno 

 

  



 

Collaboration et concertation 
 

Comité d’Entraide de la paroisse  

En collaboration avec le comité d’Entraide de la paroisse : 74 familles ont été évaluées et ont 
reçus des cadeaux pour 153 personnes au total (dont 39 personnes seules, 96 adultes, 25 
adolescents et 32 enfants). 
 
La Guignolée de St-Bruno 

En collaboration avec la Guignolée, 83 dossiers ont été évalués et ont reçus des paniers de Noël 
(dont 174 personnes au total (soit 57 personnes seules, 108 adultes, 26 adolescents et 40 
enfants). 
 
Manoir St-Bruno 
Pour une deuxième année, nos cafés-causeries se sont tenus au Manoir de St-Bruno. Cette 
collaboration est toujours des plus agréables et le lieu répond tout à fait à nos exigences.  
 
Mount Bruno United Church  
Grâce à Mount Bruno United Church, nous avons une cuisine appropriée pour la réalisation de 
nos ateliers de cuisine.  
 
Premier Pas – Vallée des Patriotes 
Le CAB réfère et jumelle des familles avec des bénévoles. 
 

Église St-Augustine 
Chaque semaine, l’organisme nous prête un local pour la distribution de l’aide alimentaire et leur 
cuisine pour les ateliers de cuisine Parents-Enfants. De plus, notre cuisinière volante utilise les 
installations pour faire ses dégustations culinaires les jours du comptoir alimentaire La ruche. 

 

 

 

  



 

Gestion administrative 
 

Accueil-réception 

Bénévoles Actes Appels reçus Visiteurs 
Jumelages 
transport 

Références Heures 

21 383 8 715 2409 1 577 207 1 940 

 

Conseil d’administration  

Activités Bénévoles Actes Heures 

Réunions régulières et spéciales 7 30 205 

Assemblée générale annuelle 23 1 23 

Représentations 7 3 33 

Total 37 34 261 

 

Aménagement du bâtiment 

 

 
Travail informatique 

   

Activités Bénévoles Actes Heures 

Aménagement floral 2 5 20 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Entrée de données 4 107 245 

Site Web 1 28 70 

Total 5  136 313 



 

Activités de financement  
 

 
La Grande guignolée des Médias de la Rive-Sud  

 
Le CAB a participé à la 14e édition de la Grande guignolée des Médias de 
la Rive-Sud le 3 décembre 2015. Grâce à la participation de 105 bénévoles la journée-même, nous 
avons récolté, un montant de 16 867$ et une valeur de 9 940 $ en denrées non-périssables pour notre 
comptoir alimentaire, pour une somme total de 26 807$. 
 
Cette année a été particulièrement prolifique en terme de partenariat, de commandites et de 
bénévolat corporatif. De plus, la ville de Saint-Bruno nous a autorisé trois points de collecte au centre-
ville tôt le matin. Aussi, 9 entreprises ont répondu à l’appel et ont accepté de libérer un total de 49 
bénévoles sur leur temps de travail. Enfin, notons la collaboration habituelle des commerçants de 
Saint-Bruno et ceux des Promenades Saint-Bruno qui nous ont donné collations, cafés, soupes et 
repas pour réchauffer et nourrir nos bénévoles durant toute la journée. 
 
Les journaux locaux ont couvert l’évènement de manière exceptionnelle. Le journal Les Versants 
soutient chaque année la GGMRS. Il a assuré la couverture médiatique en plus de publier une 
entrevue du comité organisateur de l’évènement aux P’tits bonheurs et de libérer deux employés 
pour collecter tôt le matin. 

 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Journée de collecte 105 1 371 

Conférence de presse 3 1 5 

Comité organisateur 3 5 60 

Total 111 7 436 

 
 
Friperie  

Notre friperie est une de nos plus importantes sources de financement et ce grâce aux dons de la 
communauté et à la précieuse disponibilité de nos bénévoles. 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Tri 31 1 365 4 109 
Ventes 12   840 2 953 
Dépôt 4 198 552 

Jeunes bénévoles 20 195 660 

Total 67 2 598 8 274 



 

Activités de financement  
 
Grande soirée bénéfice pour le CAB Les p’tits bonheurs   

  
La communauté des gens d’affaires de Saint-Bruno s’est rassemblée le 18 novembre dernier lors 
d’une soirée-bénéfice « Des bouches et du cœur». Les participants ont été très généreux : plus de 
30 875$ ont été récolté. Grâce à cette initiative du Journal Les Versants, nous avons pu faire 
l’acquisition de notre nouvelle camionnette. Ce véhicule sert entre autres à transporter certains 
participants aux dîners communautaires mais aussi pour le service de Bonne boîte bonne bouffe et 

pour le comptoir alimentaire La Ruche.  

 

   

La fondation Jacques –
Francoeur nous a fait un don 
de 30 000$ pour l’achat d’un 
nouveau camion cube qui 
sert à la Friperie et à l’aide 
alimentaire. 
 
Le lettrage est une 
gracieuseté de Automobile 
Nicket Inc.  



 

Synthèse des statistiques 
 

 

 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Services aux individus  179 4 634 11 871 

Services aux bénévoles * 959 563 1 054 

Services aux organismes 4 2 12 

Promotion et développement de l’action bénévole :  
1. Jeunes bénévoles (incluant friperie) 

 

 
161 

 

 
201 

 
799 

2. Communication et représentation 
3. Collaboration et concertation 

réalisés par l’équipe salariée 

Gestion administrative 65 558 2 534 

Activités de financement   178 2 605 8 710 

Total 1 546 8 563 24 980 

 

 

* Plusieurs activités par bénévole (230 bénévoles) 
**Excluant les jeunes bénévoles de la friperie 
 
 

 
 
 

  



 

Merci à nos donateurs 
 

Nous remercions l’ensemble des donateurs, entreprises, organismes ou simples particuliers, qui 

contribuent financièrement au maintien et au développement des services et programmes du Centre.  

 

 

Soulignons plus particulièrement la générosité des donateurs de plus de 300 $ :  

 

 Fondation Jacques  Francoeur  30 000 $ 

 Les Versants - Soirée Bénéfice  29 875 $ 

 Œuvres paroissiales 15 750 $

 Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 14 759 $ 

 Boulangerie le Pain dans les voiles 8 757 $ 

 Légion Royale, filière 147, Montarville 3 500 $ 

 Jean Rheault  1 000 $ 

 Jacques Laliberté 300 $ 

 Sylvain Lamanque 400 $ 

 

 



 

Merci à nos collaborateurs et partenaires 
 

ACEF Rive-Sud 

Agence du revenu du Canada  

Centre intégré de santé et de services 
sociaux  (CISSS-Montérégie Est) 

Alternative jeunesse Richelieu Yamaska 

Automobiles Sega Saint-Bruno 

Automobiles Niquet 

Boulangerie Le Goût du Bonheur 

Boulangerie Le Pain dans les voiles 

CAB Vallée de Richelieu 

Caisse Desjardins Mont Saint-Bruno 

Centre de bénévolat de la Rive-Sud 

Centre local d’emploi Brossard 

Cercle des Fermières Saint-Bruno  

CDC Agglomération Longueuil 

C.H.S.L.D. Montarville 

C.L.S.C. des Patriotes 

Club de l’âge d’Or de Saint-Bruno 

Club informatique de St-Bruno 

Commerçants de Saint-Bruno  

Comité d’Entraide de la Paroisse de Saint-
Bruno 

Comité régional des élus de la Montérégie 
(CRÉ Longueuil) 

Coopérative de Solidarité en habitation de 
Saint-Bruno-de-Montarville 

École primaire Montarville 

École secondaire internationale de 
McMasterville 

École secondaire régionale Héritage de 
Saint-Hubert 

École secondaire du Mont-Bruno 

École secondaire de Mortagne 

Église St-Augustine  

Église United Church 

Entraide de Brossard 

Fondation Richelieu 

Fondation du cancer du sein du Québec 

Fruiterie-Valmont St-Bruno 

Guignolée locale de Saint-Bruno 

Grande Guignolée des Médias de la Rive-
Sud 

Hôpital Charles Lemoyne 

Hôpital Pierre-Boucher 

Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 

IGA Marché Lambert 

Journal de Saint-Bruno 

Journal Les Versants 

Légion Royale Canadienne filiale 147 

Mme Djaouida Sellah, députée fédérale 
Saint-Bruno/Saint-Hubert 

Michel Picard, député fédéral Saint-
Bruno/Saint-Hubert 

Maison de la famille de la Vallée du 
Richelieu 

Maison des jeunes de St-Bruno 

Manoir Saint-Bruno 

Moisson Rive-Sud 

Mount Bruno United Church 

Mme Nathalie Roy, députée provinciale 
Montarville 

Pains et saveurs 

Paroisse St-Bruno 

Pharmacie Jean Coutu 

Premiers Pas Québec 

Premiers Pas Vallée des Patriotes 

Programme Pair 

Provigo Le Marché 

SÉPAQ  

Second Cup  



Merci à nos collaborateurs et partenaires (suite) 
 

Service de police de la ville de Longueuil 

Service incendie de la ville de Longueuil 

Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes 

Ski Mont Saint-Bruno 

Table de solidarité de St-Bruno 

Table des aînés de la Montérégie 

Table de concertation petite enfance et personnes démunies du CLSC des Patriotes 

Table de concertation en sécurité Alimentaire du CLSC des Patriotes 

Table en itinérance Rive-Sud 

Tasse verte 

Tim Hortons de Saint-Bruno 

Toute la population de Saint-Bruno pour les vêtements et autres articles donnés à la 
friperie du CAB 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 
 
 
 
 
  



 

Photos de la soirée de reconnaissance 
 

 
  



 

  



 

Nos récipiendaires 2015-2016 
 

Nos bénévoles honorés pour l’année 2015-2016 sont :  
 
 
Marcel Babeu 
Comptoir alimentaire, accompagnement transport médical 
Ordre du mérite de la ville de Saint-Bruno  
 
Bruno Duguay 
Popote roulante, Guignolée 
Députée provinciale de la circonscription de Montarville  
 
Éric Schvartz  
Co-responsable de la popote-roulante et gestionnaire de site web 
Député fédéral, circonscription de Saint-Bruno et Saint-Hubert 
 
Danielle Grenon-Gadbois 
Friperie 
Attestation de reconnaissance 
CAB Les p’tits bonheurs 
 
Élisabeth Proulx  
Friperie 
Mention d’honneur – Bénévolat Jeunesse 
CAB Les p’tits bonheurs 
 

 

Merci à vous et merci à l’ensemble des bénévoles pour votre 
dévouement et votre générosité de chaque instant. 

 
 
 

 



 

 
  

Élisabeth Proulx  
 

Danielle Grenon-Gadbois 
 

Éric Schvartz  

Marcel Babeu 
 

Bruno Duguay 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs de Saint-Bru no 
1665, rue Montarville 

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 
Tél. : 450 441-0807 Téléc. : 450 441-4667 

 infocab.petitsbonheurs@videotron.ca 
www.cabstbruno.org 

https://www.facebook.com/cabstbruno 

Devenir bénévole, 
un petit geste, un grand bonheur ! 

mailto:infocab.petitsbonheurs@videotron.ca
http://www.cabstbruno.org/

