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MESSAGE À L’ASSEMBLÉE

3

Chers bénévoles,
Membres du personnel, 
Collègues du conseil d’administration,
Partenaires du milieu,

L’année 2018-2019 fut marquée par plusieurs changements et nouveautés. En prenant connais-
sance du rapport d’activités, vous pourrez juger de l’intensité des efforts déployés et des réussites 
découlant de ces efforts. Les objectifs que nous avions établis au Plan d’action ont été atteints, 
même au-delà de nos attentes, et nous en sommes très fiers. 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis à plusieurs reprises, ont participé aux 
diverses activités de l’organisme ainsi que travaillé sur différents dossiers dont la création du Règle-
ment spécifique à la Direction Générale et la Politique de gestion financière. Afin de mener à bien nos 
différents dossiers, nous avons été accompagnés par des bénévoles experts de l’organisme Béné-
voles d’Expertise. Un merci spécial est adressé à M. Hughes Roy qui a quitté ses fonctions d’adminis-
trateur après plus d’un an d’implication. 

L’équipe permanente a travaillé sans relâche afin de mieux répondre aux besoins de la population et 
pour améliorer la qualité de l’offre de services. Je désire remercier chaleureusement et sincère-
ment tous les membres du personnel qui, tout au long de l’année, ont contribué aux succès et à l’évo-
lution de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré (ABCB). Malgré des départs en cours d’année, 
chacun d’entre vous a su agir avec débrouillardise et dynamisme. Merci !

Les bénévoles sont au cœur de l’ABCB. Je désire souligner leur grande générosité ainsi que leur 
dévouement. Je vous dis merci d’avoir participé activement à offrir des services de qualité à nos 
bénéficiaires. Sans vous, rien n’est possible et lorsque je viens à l’ABCB, je ressens vraiment un senti-
ment d’appartenance à une grande famille et surtout le désir de faire du bien. 

Je désire aussi remercier les nombreux partenaires qui appuient l’ABCB tout au long de l’année. 
Leur appui nous permet de préserver une offre de services adaptée et de grande qualité, en plus de 
bonifier cette offre de nouveaux services. Merci !

En terminant, je ne peux passer sous silence le travail remarquable et constant de notre directrice 
générale, madame Marie-Ève Lachance, qui a su donner un vent de renouveau à l’ABCB, de faire 
croître l’offre de services et de faire rayonner l’organisme sur toute la Côte-de-Beaupré. 

Je vous souhaite une très belle saison estivale, et au plaisir de vous revoir !

Vice-présidente du Conseil d’administration

Huguette Chevalier



Quelle année nous venons de vivre à l’Association Bénévole ! 

Des départs, des arrivées, des nouveautés et quelques embûches qui se sont couronnés par 
un bilan d’année très positif. Les bénévoles, le personnel et les administrateurs se sont serrés 
les coudes et ont permis à l’Association de continuer son évolution. 

D’abord, j’ai eu la chance de donner naissance à mon premier enfant ce qui m’a amené à m’ab-
senter durant plusieurs mois. L’Association Bénévole a pu compter sur l’expertise et le dévoue-
ment de madame Marie Gauthier qui a permis à l’organisme de maintenir l’ensemble de ses 
activités en plus de fêter ses 25 ans. Un évènement qui a connu un grand succès grâce à 
l’implication de notre directrice intérimaire, de nos bénévoles et partenaires. Madame Gau-
thier aura été parmi nous durant quelques mois mais elle aura marqué le cœur de nos béné-
voles. Merci !

En septembre, nous avons mis nos énergies à revoir le service de popote roulante.  Sondage 
auprès de la clientèle, appel d’offre, étude de soumissions nous a menés à un nouveau partena-
riat très précieux pour nous, celui avec La Grande Ferme. 

Lors de cette même période, la présidente et moi avons eu le privilège de participer, à l’ABCB 
au financement avec l’équipe de Bénévoles d’Expertise. Cette démarche nous aura permis 
d’élaborer notre tout premier Plan de financement qui sera déployé en 2019-2020. 

Je ne peux passer sous silence l’implantation de notre tout nouveau service. Depuis octobre 
2018, nous avons le privilège de compter sur une travailleuse de milieu qui oeuvre activement 
à rejoindre les personnes aînées qui sont en situation de vulnérabilité ou à risque de l’être, de 
contribuer à leur intégration sociale et de renforcer leur pouvoir d’agir. 

Je tiens à remercier et à reconnaître à nouveau l’engagement de toute une équipe de béné-
voles. Grâce à plus de 70 bénévoles, nous avons, encore cette année, offert un volume impor-
tant de services et au-delà du volume de services, il faut mentionner la qualité exemplaire des 
services rendus. Votre dévouement et votre professionnalisme font une grande différence au 
sein de l’ABCB. 

Je souhaite à nouveau la bienvenue et remercie ma toute nouvelle équipe qui contribue quoti-
diennement au développement et au succès de l’ensemble de nos services et projets. C’est un 
réel plaisir de collaborer avec des personnes aussi professionnelles et dynamiques. 

Je souhaite que nous continuions à développer nos services afin de répondre toujours mieux 
aux besoins de notre communauté et ce, dans un esprit d’entraide et de collaboration. 
Briser l’isolement social de nos aînés, encourager la participation sociale de ceux-ci, prendre 
soin des proches-aidants d’aînés, aller vers eux dans leur milieu de vie, agir sur leur sécurité 
alimentaire ne sont que quelques exemples de projets qui nous animent.

Je vous souhaite une excellente lecture et sachez que sur chacune des pages de notre rapport 
se trouve de très belles réussites dont nous sommes fiers.

Marie-Ève Lachance
Directrice Générale

4



5

NOTRE ESSENCE

Bien ancrée sur l’ensemble du territoire, l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré 
veut rayonner par la force de l’action bénévole et par la qualité des services 
offerts, dans le respect des besoins des personnes malades handicapées, en 
perte d’autonomie, en difficultés temporaires ou permanentes et/ou isolées.

VISION

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a pour mission de contribuer, par 
l’action bénévole, au maintien à domicile, à la qualité de vie et à la défense des 
intérêts des personnes aidées, tout en luttant contre la pauvreté.

MISSION

NOS VALEURS

Le respect
La justice sociale

La responsabilisation

L’entraide

NOS OBJECTIFS
Promouvoir l’action bénévole 
Contribuer au maintien à domicile, à l’autono-
mie et à la qualité de vie des gens du milieu, 
particulièrement les personnes âgées, handi-
capées, malades, isolées et/ou en difficulté
Offrir de l’aide et du soutien pour lutter 
contre la pauvreté
Défendre et promouvoir les intérêts des 
personnes aidées

TERRITOIRE
Boischatel
L’Ange-Gardien
Château-Richer
Sainte-Anne-de-Beaupré
Beaupré
Saint-Joachim
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Tite-des-Caps



Le logotype forme une marque qui 
est au coeur de l’identité visuelle de 
l’Association Bénévole-Côte-de-Beau-
pré (ABCB). Ce sera dans une utilisa-
tion correcte de ces éléments que 
l’identité et les valeurs de l’ABCB 
prendront tous leur sens. 

Logotype

Symbole
La couleur verte a une forte valeur 
signalétique. C’est une couleur mar-
quante qui inspire la confiance et la 
tranquilité. Le gris a été choisi pour 
renforcer l’appartenance à l’Associa-
tion Bénévole Côte-de-Beaupré.

NOTRE LOGO
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Composantes de l’identité visuelle

L’identié visuelle et le logo de l’ABCB 
ont été conçus et réalisés grâce à : 

Deux mains, dont la partie supérieure 
et la partie inférieure indiquent, de 
manière symbolique, l’action de 
donner et de recevoir; bénévoles et 
bénéficiaires sont représentés par 
l’équilibre, la sécurité et l’harmonie 
de la forme circulaire.

Couleurs officielles



Coordonnatrice des 
services et du bénévolat

Depuis août 2018 

Gabrielle 
Savard-Guillot

Marie-Ève 
Lachance

Directrice Générale
Depuis 2017

Karla 
Mendoza

Coordonnatrice aux 
communications et au 

financement
Depuis février 2019

Mélanie 
Poulin

Travailleuse de milieu 
pour aînés vulnérables 

(ITMAV)
Depuis octobre 2018

Lucie Gauthier 
Présidente

Huguette Chevalier 
Vice-présidente

Louise Talbot
Secrétaire

Gaétan Alarie
Trésorier

Clermont Blouin

Nicole Girard

ÉQUIPE PERMANENTE

GOUVERNANCE
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Conseil d’administration

6 bénévoles

162 heures données

9 rencontres

Présence stratégique

Activités de réseautage
Alliance Affaires Côte-de-Beaupré

Souper de la Télévision d’Ici



Bénévolat
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Bénévoles70
Heures 10 539.25

158 088,75 $

11Nouveaux
Bénévoles

Activités de Reconnaissance

Grand déjeuner des bénévoles 
Semaine de l’Action bénévole 

Souper de reconnaissance lors 
de l’Assemblée générale annuelle

Souper de départ de la 
Directrice générale intérimaire 
au Restaurant Le Montagnais

5 à 7 des bénévoles au Dooly’s 
en novembre

Souper de Noël au Restaurant 
Radio Café

PARTICIPANTS

40

37

42

35

62
Autres Reconnaissances

Bénévole de l’année Élizabeth Bilodeau dans sa 
municipalité : Saint-Joachim

Le prix hommage Bénévolat-Québec 2018 
Huguette Chevalier, reconnue pour son engage-
ment bénévole

Bénévoles marquants 
Création et gestion de la Base de données: 
PATRICK NICHOLSON 
Peinture et réaménagement des locaux:  
JACQUES LAFLÈCHE ET JACQUES LACHANCE

Outils de recrutement
Abonnés Facebook

2018 août  sept  oct  |  2019 jan fév  mar 
220 304

Couverture
Médiatique

Journaux municipaux
La Télévision d’Ici
Journal l’Autre Voix
Journal Ici l’Info

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT

Actifs au 31 mars 2019

de bénévolat
Valeur en argent de ce don de temps

(au salaire de 15 $) 

Provenance de tous nos bénévoles

23

11

4

6

Ville de Québec

2

4

9

9

2
Ensemble, ces 3 BÉNÉVOLES ont donné 772 heures de bénévolat !



21 bénévoles
    11 livreurs et 10 au portionnement

13 997 km 
Parcourus pour la livraison de repas

heures de bénévolat
repas complets
repas principaux
soupes
desserts
bénéficiaires

1547
5619

899
284
544
120

De la ferme à la maison
La Popote Roulante

Service de repas chauds livrés à domicile 3 fois par semaine

NOS SERVICES
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486
807Avril

2018

Mars
 2019 

Repas livrés

Bé
né

fic
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ire
s

38

0

58

Maintien à domicile

LES BONS COUPS
Amélioration du menu grâce au partenariat avec La Grande Ferme
Augmentation significative du nombre de repas et de bénéficiaires 
du service



6 bénévoles 
21 bénéficiaires
259 heures de bénévolat
135 visites
3023 km parcourus

Visites d’Amitié
Service consistant 

en des contacts 
téléphoniques ou des 

visites à domicile

Accueil Téléphonique
12 bénévoles
1360 heures

4364 appels reçus
4565 appels effectués

1026 visiteurs accueillis

Porte d’entrée de 
notre organisme, 

l’accueil téléphonique 
répond à vos questions

Activités Salle Milieu de Vie

2329 km parcourus pour le 
transport des bénéficiaires
5 bénévoles transporteurs

39 heures de bénévolat

4 bénévoles
12 bénéficiaires
88 Sessions offertes
468 heures de bénévolat
1 dîner annuel de reconaisance 
au Restaurant le Montagnais

Activités variées permettant 
la socialisation et le 
développement de 

nouvelles compétences

Comptoir d’aide en impôt

22 bénévoles
1596 heures
670 rapports d’impôt traités

Plus de 5000 $ amassés en dons
Formation sur mesure
Nouvelle logistique interne du service

Programme permettant aux personnes à faible ou moyen revenu de profiter 
d’un service gratuit de déclaration d’impôt. 

LES BONS
COUPS

Lutte à la pauvreté

Sécurité alimentaire
Plus de 1000 portions remises
Participation à 7 épiceries
500 km parcourus avec notre camionnette
35 accompagnements pour 8 personnes
 vers l’épicerie communautaire 

NOUVEAUTÉS : Grâce au projet de sécurité alimentaire pour 
tous, financé par la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne et la 
MRC Côte-de-Beaupré, nos bénéficiaires ont maintenant 
accès à une épicerie communautaire (accès à une épicerie 

gratuite mensuellement) avec accompagnement-transport

Lutte à l’isolement social

30 bénévoles
120 255 km parcourus

278 bénéficiaires
4280 heures de bénévolat

1698 transports et accompagnements 

Service offrant un support physique et psychologique aux personnes ayant besoin d’accompagnement, 
que ce soit pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou pour d’autres besoins essentiels.

Accompagnement et Transport

10

Travailleuse de milieu pour aînés vulnérables (ITMAV)
130 interventions individuelles 
39 personnes aidées
21 activités de repérage

Des références vers plus de 15 ressources différentes
Plus de 10 organisations ont collaboré avec nous
Plus de 10 formations 
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Politique Familiale et MADA MRC 
Côte-de-Beaupré
PALÉÉ Développement Côte-de-Beaupré
Comité exclusion sociale
Comité sécurité alimentaire pour tous
Comité Grand communautaire
Forum citoyen contre l’exclusion sociale

Table de concertation
des personnes aînées de la C-N
Consortium des organismes SAD
Regroupement des popotes roulantes 
du Québec
Table SAPA - Capitale Nationale 
Québec Métropolitain
Table proche-aidance
GPI

Hema Québec : 2 collectes de sang
16 bénévoles 210 heures
Société Canadienne du Cancer
La Jonquille 2019
Soutien à l’épicerie communautaire 
des Ressources Familiales 
de la Côte-de-Beaupré

LOCAL

Régional

Soutien 
aux 

Organismes

PSOC : Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale
Subvention ITMAV : Ministère de la 
famille

ENGAGEMENTS ET CONTRIBUTIONS 

Subventions
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Développement Côte-de-Beaupré
Bell Canada, Programme des bénévoles

FONDS SVP Denis White
Chevaliers de Colomb Côte-de-Beaupré

Chevaliers de Colomb Château-Richer
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges

Caisse Desjardins Côte-de-Beaupré

Bénévoles d’Expertise
La Grande Ferme

Aspirateur Poulin et Piché
La Ferme Québec-Oies

Simard Cuisine et Salle de bains
Design Floral

À chacun son pain
Sautozieux Création

Tête Papier Communications
CJE : ameublement urbain

La Télévision d’ici
Journaul Ici l’info

Journal L’Autre-Voix
Journaux municipaux

Partenaires 
Financiers

Partenaires 
Biens et
Services

6450 $

Partenaires 
Médias

Dons 
Individus 4 882 $

7081 $



2019

2018
AVRIL

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Avril 2018 
Collecte de sang avec 95 dons

Grand déjeuner des bénévoles dans 
le cadre de la Semaine de l’action 

bénévole
Mai 2018 

Intégration de l’alliance affaires 
Côte-de-Beaupré

Juin 2018
Lancement du nouveau logo

Février 2019 
Première présence au Salon des 
Proches-aidants d’aînés organisé 

par l’Appui-Capitale Nationale
Lancement de notre comptoir 

d’aide en impôt
Embauche d’une ressource en 

communications et financement : 
Madame Karla Mendoza

Mars 2019 
Collecte de sang avec Hema 
Québec : 105 dons de sang

Février
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2018
AOÛT

2018
OCT

Août 2018 
Entrée en poste de madame Gabrielle 
Savard-Guillot à la coordination des 
services et du bénévolat
Septembre 2018
Brunch du 25e anniversaire de l’ABCB 
300 personnes présentes
Nouveau service de travailleur de milieu 
pour aînés vulnérables financé par le 
Ministère de la Famille

Autonme 2018
Participation de la Direction et de la 
présidence du CA à l’ABC du finance-
ment offert par Bénévoles d’expertise
Octobre 2018 
Nouveau partenariat avec La Grande 
Ferme pour la popote roulante et
amélioration significative du menu
Entrée en poste de madame Mélanie 
Poulin travailleuse de milieu pour aînés
Décembre 2018
Fête de Noël pour les bénévoles au 
Restaurant Radio Café

2019 - 2020
Transport 

Vers les services essentiels et 
commnautaires

Proches Aidants d’Aînés
Bonification de la 

Programmation d’activités 

PRIORITÉS ET OBJECTIFS 
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ACCOMPAGNEMENT ET 
TRANSPORT

M. Gaétan Alarie                              
M. Clermont Blouin                             
Mme Thérèse Boily                              
M. Lionel Bolduc                           
Mme Marie-Thérèse 
Cayouette Mercier            
Mme Lauraine Côté                              
M. Laurent Duclos
M. Gaston Fortin                               
Mme Hélène Gariépy               
Mme Carole Gélinas                      
M. Jean-Guy Giguère                      
M. Denys Huot                               
M. Jacques Lachance                            
M. Jean-Serge Lafleur               
Mme Louise Lagarde                           
M. Carol Lebrasseur                       
Mme Marie Lévesque                             
M. Alain Maréchal                              
Mme Céline Morin Simard                        
Mme Lyne Paquet                                
M. Prime Paradis                               
M. Jean Perron                                 
Mme Colette Racine Talbot          
M. Maurice Rancourt            
M. André Simard                                
M. Jean-Claude Simard                          
Mme Rollande Taillon-Larochelle                
Mme Nicole Talbot                              
M. Réjean Thériault                            
M. Charles-Henri Tremblay   

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Mme Claire Bilodeau                            
Mme Élisabeth Bilodeau                         
Mme Norma Blouin                               
Mme Kim Bluteau                                
Mme Denise Boulet                              
Mme Huguette Chevalier                         
Mme Céline Deschênes 
Vaillancourt          
Mme Carole Gélinas                             
Mme Denise Genois                              
Mme Annette Gravel                          
M. Jacques Laflèche                           
Mme Hélène Lemire                      
Mme Diane Rancourt            

AIDE À L'IMPÔT - ACCUEIL

Mme Norma Blouin                               
Mme Denise Boulet                              
Mme Huguette Chevalier                      
Mme Carole Gélinas                             
Mme Nicole Girard                              
M. Jacques Lachance                            
Mme Hélène Lemire                              
M. Maurice Rancourt                            
M. Pierre Raymond                              
Mme Rollande Taillon-Larochelle                
Mme Jacinthe Tremblay                          
Mme Denise Tremblay Caron                      

AIDE À L'IMPÔT ET
TRAITEMENT DES RAPPORTS

Mme Lise Desbiens                              
M. Mario Godbout  
M. Jacques Laflèche                            
Mme Liliane Lavoie                             
M. Michel Lefebvre                             
M. Jean-Marc Majeau                            
Mme Martha Oudin                               
Mme Monique Proulx                             
Mme Diane Rancourt                       
Mme Diane Tremblay
Mme Jacinthe Tremblay                        
Mme Denise Tremblay Caron

ANIMATION 
(JOURNÉES D'ACTIVITÉS)

Mme Rollande Bouchard
Mme Denise Crépeault
Mme Carmen Fortin Guénard                      
Mme Mariette Saillant 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Gaétan Alarie                               
M. Clermont Blouin                             
Mme Huguette Chevalier                     
Mme Lucie Gauthier  
Mme Nicole Girard                           
M. Hughes Roy 

REMERCIEMENTS

RÉPARTITION DE LA POPOTE

Mme Denise Boulet
Mme Rollande Bouchard                         
Mme Christiane Caron   
M. Jacques Lachance                        
M. Raymond Lachance                            
Mme Lise Lachance Poulin                       
M. Michel Leclerc
Mme Nicole Poulin           
Mme Denise Racine
Mme Lise Racine
Mme Denise Tremblay-Caron   
Mme Jacinthe Tremblay                                          

LIVRAISON DE LA POPOTE

M. Christian Beaulé
M. Clermont Blouin
M. Dominique Gagnon
M. Nicolas Gagnon
M. Denis Gendreau
M. Marc-André Gendreau
M. Jacques Lachance
M. Jean-Marc Majeau
M. Réjean Thériault                            
Mme Jacinthe Tremblay                        

VISITES D'AMITIÉ

Mme Thérèse Boily                         
Mme Jannine Brouillette                        
Mme Christiane Caron                           
Mme Lucie Gauthier                             
Mme Suzanne Larue  
M. Philippe Roy-Potier  

ADMINISTRATION ET 
INFORMATIQUE

M. Patrick Nicholson

COLLABORATIONS 
2018 - 2019

Marie Gauthier  
Marie-Michelle Laliberté 
Marie Thibeault 
Denise Boulet
Marie-Lisane Tremblay 15
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L’humain au coeur de nos préocupations
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