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Mission

• Promouvoir l’action bénévole au sein  
 de la communauté locale. 

• Favoriser l’implication des citoyens afin  
 de renforcer le tissu social de Montréal-Nord.

Vision

• Se positionner comme une référence en matière  
 d’action bénévole.

• Promouvoir l’action bénévole comme un acte  
 citoyen essentiel au développement de la commu- 
 nauté de Montréal-Nord.

Valeurs 

• Les valeurs véhiculées par le Centre sont la justice,  
 le partage, le respect, l’entraide, la dignité,  
 la solidarité et la valorisation de la personne.

En activité depuis 1985, le Centre d'action bénévole de Mon-
tréal-Nord est un organisme à but non lucratif qui regroupe les 
citoyens bénévoles œuvrant sur le territoire de l'arrondissement 
Montréal-Nord et qui invite l'ensemble des citoyens du milieu  
à s’impliquer dans la vie de leur communauté. Par l’action béné-
vole, le CAB veut renforcer les liens de solidarité en stimulant le 
sentiment d’appartenance à la communauté et être un acteur 
de la transformation sociale et culturelle à Montréal-Nord. 

Le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord entend promou-
voir, mobiliser et coordonner ses ressources afin de permettre 
aux personnes bénévoles de se réaliser pleinement en partici-
pant à des activités qui les intéressent et qui peuvent répondre 
aux besoins du milieu.

Pour le CAB, le bénévolat est un instrument de développement 
personnel et social de même qu’une ressource significative 
pour la population en besoin d’aide matérielle et humaine.  
Réalité sociale inestimable, l’action bénévole doit être recon-
nue, encouragée et valorisée. Bien ancré dans son territoire,  
le CAB identifie particulièrement trois champs d’action pour la 
réalisation de sa mission :

1) le développement de l’action bénévole et communautaire  
à travers la promotion de l’action bénévole et le soutien aux 
bénévoles ;

2) le soutien à la communauté par les services aux individus et 
le soutien aux organismes du milieu ;

3) la gouvernance et la vie associative.

Quelque personnes bénévoles du CAB

4642, RUE FOREST
MONTRÉAL-NORD QC H1H 2P3
514 328-1114
WWW.CABMTL-NORD.ORG
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MOT DU  
PRÉSIDENT

2016-2017

De nouvelles pages d’histoire ont été écrites ayant comme 
toile fond la mission et les valeurs véhiculées par le CAB.  
Les personnages ne sont nuls autres que les bénévoles, les em-
ployées, la direction et les administrateurs du C.A. Chacun à sa 
façon contribue à renforcer le tissu social de la communauté 
nord-montréalaise.

Ce rapport d’activités vous permettra de prendre connaissance 
de tout ce qui a été réalisé au cours de la dernière année afin  
de promouvoir l’action bénévole et l’engagement citoyen.

C’est pourquoi au nom des membres du Conseil d’administra-
tion, je tiens à souligner le travail remarquable réalisé par toute 
l’équipe du CAB sous la direction de Madame Josée Aubertin. 
Félicitations et bravo pour votre rigueur, votre sentiment d’ap-
partenance, votre professionnalisme et votre générosité dans  
la poursuite des objectifs du plan d’action.

Je ne peux passer sous silence l’excellent travail accompli par 
les membres du Conseil d’administration qui veillent à la bonne 
gouvernance du CAB et à sa saine gestion, le tout en harmonie et  
respect.

Je ne ferai pas partie des pages d’histoire 2017-2018, puisque 
selon nos règlements généraux, mon mandat d’administra-
teur se termine aujourd’hui après 5 années d’engagement avec 
une équipe formidable. Je me vois dans l’obligation de prendre  
une pause. Je quitte la tête haute et nullement inquiet pour l’avenir 
du CAB.

Finalement, chers bénévoles, citoyens engagés, merci de vous  
investir volontairement dans des actions non rémunérées en de-
hors de votre temps professionnel et familial dans le but de contri-
buer à l’évolution et à l’amélioration de la communauté. Merci de 
croire à cette passion que nous partageons toutes et tous pour 
l’action bénévole.

Bonne lecture !

Richard Quesnel
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MOT DE LA  
DIRECTRICE

Le rapport d’activité 2016-2017 arbore fièrement les couleurs 
et le message de l’affiche créée par des étudiants du Collège 
André-Grasset pour illustrer l’action bénévole. : « On a tous  
le temps d’être un héros »

Les personnes bénévoles qui s’impliquent, ponctuellement ou 
régulièrement, démontrent bien ce message. Jeunes et moins 
jeunes, femmes et hommes, nés ici ou ailleurs, tout le monde à 
sa place au Centre d’action bénévole et fait la différence dans 
la communauté de Montréal-Nord. Quant à moi, j’aime beau-
coup l’association « bénévoles et héros ». Les bénévoles sont des  
héros du quotidien.

Tout comme les administrateurs du CAB, présents et motivés qui, 
même de l’extérieur du pays, assistent aux réunions du conseil 
par vidéoconférence et qui sont vraiment là pour le bon dévelop-
pement de l’organisme. Ce sont des personnes authentiques qui  
travaillent sérieusement, mais dans une atmosphère de collégialité. 
Je veux souligner l’engagement exceptionnel de Richard Quesnel 
qui doit quitter le conseil après 2 mandats consécutifs tout comme 
Aronce Ferdilus et Mohammed Mecif. Leur apport, ainsi que ce-
lui de Leila Zarral, a été très important pour le CAB. Je veux les  
remercier, tous 4, du fond du cœur, d’avoir été là. 

Le travail de toutes ces personnes bénévoles mérite d’être  
reconnu à sa juste valeur.

Même chose pour les employées du CAB, dynamiques,  
créatives et dévouées et ce, même si les conditions de travail 
ne sont pas toujours à la hauteur du travail effectué. À ce sujet, 
le CAB a participé aux journées de fermeture et au défilé-ma-
nifestation, des 8 et 9 novembre derniers, dans le cadre de la  
campagne Engagez-vous pour le communautaire, pour réclamer du  
gouvernement un rehaussement des subventions de base. 

D’ailleurs, cette année, le personnel a accepté de perdre  
certains avantages tout en constatant la diminution de son  
pouvoir d’achat. Malheureusement, des projets non-renouvelés et  
l’insuffisance, voir même l’absence d’indexation sont de plus en 
plus à l’ordre du jour.

De plus, nous avons vécu, dans la dernière année, une réorgani-
sation du travail qui a mené à l’abolition de 2 postes réguliers. Ça 
n’a pas été facile pour celles qui sont parties évidemment, mais 
aussi pour celles qui sont restées. Les changements, même les plus  
positifs, sont toujours porteurs d’incertitude. Merci à toutes pour 
votre patience et votre résilience.

La nouvelle année s’annonce plus stable et nous poursuivrons 
ensemble, bénévoles, administrateurs et employées, notre  
excellent travail pour l’amélioration de la qualité de vie à  
Montréal-Nord.

Josée Aubertin
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DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

ET COMMUNAUTAIRE

PROMOTION  
DE L’ACTION  
BÉNÉVOLE

Campagne promotionnelle

C’est avec un vent de jeunesse qu’a débuté l’année 2016-
2017. En effet, nous avons marqué le début d’année avec une  
campagne promotionnelle créée par les étudiants du programme 
Arts, lettres et communication du Collège André-Grasset. 
Ce partenariat avec le Collège a permis aux étudiants de mieux 
connaître et comprendre ce qu’est le bénévolat puisqu’il s’agis-
sait d’illustrer l’action bénévole. Nous avons reçu 8 projets d’af-
fiches qui ont été présentés à la soirée Reconnaissance dans 
le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2016. Par la suite, 
nous avons réalisé un concours sur Facebook ou les citoyens 
ont été invités à « aimer » leur affiche « coup de cœur » durant 
le mois de mai. Cette campagne a atteint 2224 personnes dont 
72 ont participé au concours. Deux affiches ont été choisies et 
ont servi de visuel pour les promotions diverses tout au long  
de l’année. Cette campagne a également permis au CAB  
d ‘obtenir plus de visibilité et de mieux se faire connaître.

L’affiche a été déclinée en plusieurs versions de manière à être 
utilisée dans plusieurs outils promotionnels.

Semaine de l’action bénévole

La 42e Semaine de l’action bénévole (SAB), sous le thème  
« Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif », s’est tenue 
du 10 au 16 avril 2016.

• L’évènement reconnaissance s’est tenu au CAB, le 13 avril,  
 formule 16 h à 18 h. 

 » Vernissage d’affiches des élèves du Collège  
 André-Grasset : les équipes nous ont présenté leur 
 maquette et leur vision de l’engagement citoyen.

 » 33 bénévoles présents

 » 2 représentants d’élus 

 » 7 invité-e-s du Collège André-Grasset

 » 6 étudiants du PEI, école Henri-Bourassa, étaient 
 présents pour nous donner un coup de main.

• Nous avons distribué dans les lieux publics et institutions 
 plus de 30 affiches de la FACBQ. Ces affiches ont également  
 été publiées sur notre page Facebook ainsi que dans notre  
 infolettre et sur Twitter. 
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Salon de l’engagement citoyen de  
Montréal-Nord, 2e édition

La 2e édition du S.E.C. ayant pour le thème Le citoyen au cœur de 
l’évènement, s’est déroulé le 16 novembre 2016. En partenariat 
avec l’organisme Coup de Pouce jeunesse Montréal-Nord, 
la Table de quartier Montréal-Nord ainsi que l’organisme  
Trajectoire, cette édition du Salon a été le fruit d’un travail collec-
tif. Notre ambassadeur Jocelyn Bruno, alias Dramatik, s’est prêté 
au jeu pour faire la promotion de l’événement. Une couverture  
médiatique, entre autres, par une page sur Daramatik parue 
dans l’hebdomadaire Le Guide de Montréal-Nord ainsi que 
par une belle visibilité dans les Médias sociaux, ont permis la  
diffusion de l’événement. 

Les conférences ainsi que la fresque conçue sur place par les 
Artistes en arts visuels du nord de Montréal ont permis à des 
groupes de jeunes étudiants, accompagnés des enseignants, 
de venir y assister durant les heures d’école. Ce fut une belle 
occasion de consolider notre collaboration avec les écoles.

• 20 rencontres du comité organisateur

• 45 kiosques d’organismes

• 3 conférences : Démystifier le monde de l’engagement, avec  
 le Forum Jeunesse de Montréal ; l’entrevue un levier pour  
 la recherche d’emploi, par Impulsion-Travail et S’impliquer 
 pour une alimentation saine et abordable dans une coopé- 
 rative près de chez vous ! , par Panier Futé,

• 1 causerie sur l’engagement de Dramatik, le poète-rappeur

• conception d’une fresque portant sur l’engagement citoyen

• 250 visiteurs, dont les élèves de 3 classes de 6e année  
 du primaire

• 45 bénévoles (du début du projet jusqu’à la fin)

• une trentaine d’offres de bénévolat reçues

Promotion du Salon :

• 10 messages Twitter et Facebook, dont une page  
 événement. Moyenne de 800 « J’aime ».

• communiqués dans plusieurs infolettres (arrondissement,  
 Fadoq, arrondissement.com, Forum jeunesse)

• diffusion auprès de tous les organismes de  
 Montréal-Nord

• affichage dans une vingtaines de résidences

• distribution et publication de 125 affiches 

• 7 communiqués de presse 

• une capsule vidéo tournée la journée même au Salon
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Prix hommage et reconnaissance 

Pour une deuxième année, le CAB, ambassadeur de l’action  
bénévole, a été mandaté pour promouvoir le prix Hommage 
bénévolat-Québec 2017 sur le territoire de Montréal-Nord. Ce 
prix est l’occasion de dire merci aux citoyennes et aux citoyens, 
jeunes et moins jeunes, qui posent des gestes d’altruisme 
dans leur communauté et aux organismes sans but lucratif qui 
contribuent au développement, au recrutement et au soutien 
de l’action bénévole. C’est près de 40 prix qui ont été remis à 
des bénévoles et à des organismes dans trois catégories, en 
plus d’un prix distinctif.

Mentionnons également que nous avons présenté la candi-
dature d’un bénévole, M. Abdelnasser Toubal, au prix dévoue-
ment exemplaire de l’arrondissement Montréal-Nord dans le 
cadre du gala reconnaissance organisé par l’arrondissement. M. 
Toubal a été le lauréat de ce prix et nous en sommes bien fiers.

Marche citoyenne 2016

Une deuxième marche pour les aînés a été organisée en  
partenariat avec le Comité logement, la Table de quartier  
Montréal-Nord, la Table Jeunesse de Montréal-Nord,  
l’Accorderie de Montréal-Nord et le CIUSSS dans le cadre de la 
Journée internationale des aînés, le 1er octobre. L’objectif de cette 
marche était de sensibiliser la communauté aux enjeux du vieil-
lissement. Cet événement s’est terminé par un dîner au Marché 
de Quartier de Montréal-Nord. Un groupe d’étudiantes du Cégep  
André-Laurendeau était présent pour assurer bénévolement 
la sécurité et aider à la logistique de la marche.

Plan de communication

Une nouveauté cette année, le CAB s’est doté d’un plan de 
communication regroupant les actions de tous les services-
dans un même plan. Ce document nous a permis de réfléchir 
à une vision commune de communication, de développer des 
stratégies diverses selon les objectifs et les priorités d’action du 
CAB, d’arrêter les moyens et les outils les plus susceptibles de 
rejoindre nos publics cibles et d’évaluer l’impact de ses activités 
de communication.

Le lauréat, Abdelnasser Toubal et la mairesse de  
Montréal-Nord, Christine Black.

Richard Quesnel lors de la marche citoyenne 2016
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Une présence quotidienne dans les médias sociaux 253 abonnés Twitter,

900 (J’aime), moyenne hebdomadaire

Notre site Internet Mise à jour hebdomadaire

Une infolettre 1321 abonnés (31 mars) 

39 envois entre 25 % et 30 % documents consultés

De la promotion tout au long de l’année Arrondissement.com

Le Guide de Montréal-Nord (papier et web), Mur Mitoyen

Des kiosques d’information et présentation Salon de l’engament citoyen de Montréal-Nord, 2e édition

La Fiesta

Kiosque au Marché du Nord

Kiosque à l‘École Henri-Bourassa

Présentation événement Café Alzheimer

Kiosque à l’école Yves Thériault

Une parution dans le journal Le Guide 1 article paru sur le Salon de l’engagement citoyen et notre 
ambassadeur Dramatik

Des participations à plusieurs rencontres de l’arrondissement et
de partenaires

375e de la Villle

Mon velo raconte, dans le cadre du 375e

RUI, Les Arts de la Rue

Inauguration de la Maison des Jeunes L’Ouverture
Rencontre de réflexion sur l’engagement des aînés avec
Trajectoire Présâges

Portes ouvertes aux bureaux de Mme Rita de Santis 

Présentation de la Table Osez au féminin

Présentation du plan Priorité Jeunesse de l’arrondissement

Participation à une réflexion sur les formations pour les  
organismes au Centre St-Pierre

Des rencontres et formations sur l’innovation sociale en lien avec
 les nouvelles réalités des aînés

Journée de réflexion avec Trajectoire (Présâges) sur l’impli-
cation des aînés

Volet jeunesse Participation du CAB à la collecte de données pour l’offre de 
services unifiée communautaire : Portrait, analyse et pistes 
d’action

LES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS À LA PROMOTION DE 
L’ACTION BÉNÉVOLE ONT TOTALISÉ 315 HEURES 
DE BÉNÉVOLAT

Autres activités
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CONCERTATION  
ET PARTENARIAT

Notre participation aux tables et lieux de concertation permet 
une meilleure connaissance des besoins de la communauté et 
favorise la création de liens avec les organismes contribuant 
ainsi à la pleine réalisation de notre mission. Dans la dernière 
année, les membres de l’équipe de travail ont donc activement 
participé aux diverses instances de concertation suivantes :

Nom de l’instance Objectifs

Comité de suivi en sécurité alimentaire Comité structure 
partenariale

Comité organisateur des grands rendez-vous en sécurité 
alimentaire

Comité marchés publics

Porter des actions visant la sécurité alimentaire.

Comité SIPPE

Comité des environnements favorables

Comité opérationnel

Mettre en commun les forces des organismes afin de soutenir les 
familles ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans.

Montréal-Nord en santé Regrouper tous les secteurs d’activité de l’arrondissement dans 
une perspective d’amélioration de la santé et du bien-être de la 
population.

Regroupement des CABS de Montréal Regrouper les 8 CABS de l’île de Montréal et de Laval afin de 
mieux organiser l’action bénévole sur ces territoires.

Table de concertation des aînés de Mtl-Nord Favoriser les collaborations entre les organismes du milieu tra-
vaillant auprès des aînés.

Table de concertation jeunesse de Mtl-Nord 
Comité éxécutif

Regrouper les organismes jeunesse pour identifier, promouvoir 
et défendre les enjeux et les orientations jeunesse de Mon-
tréal-Nord, en plus de favoriser le développement et la cohésion 
des actions liées aux différentes sphères de vie des jeunes.
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Laura Cliche, lors de la conférence  
Démystifier le monde de l’engagement  
offerte au Salon de l’engagement citoyen

Une activité  
du Comité de suivi en 

sécurité alimentaire

Au fil des ans, le CAB  
a développé un beau partenariat avec 
les bibliothèques de l’arrondissement 

Montréal-Nord



12

SOUTIEN AUX
BÉNÉVOLES

Accueil, suivi et reconnaissance

Comme nous le disons souvent « s’il n’y a pas de personnes 
bénévoles, il n’y a pas de centre d’action bénévole ». Il nous  
incombe donc d’offrir aux bénévoles tout le soutien néces-
saire à leur implication. Le Centre d’action bénévole de Mon-
tréal-Nord a ainsi poursuivi en 2016-2017 ses actions d’accueil, 
d’orientation et de support aux bénévoles pour leur permettre 
de trouver des actions qui leur conviennent. Les aspirants  
bénévoles ont été reçus en entrevue afin de déterminer leurs 
intérêts, disponibilités, compétences…et référés vers l’orga-
nisme ou les activités qu’ils ont choisis. 

Le suivi, l’encadrement, la formation et la reconnaissance ont 
été également des fonctions importantes pour soutenir les  
bénévoles dans leurs actions.

Cette année, le CAB a pu compter sur l’apport de 4 bénévoles 
qui se sont impliqués au niveau des entrevues, des références 
et du suivi. 

Une politique de reconnaissance des bénévoles a été rédigée 
avec l’objectif de revoir nos activités dites de reconnaissance et 
de s’adapter aux besoins et intérêts des personnes bénévoles. 

Ainsi, nous avons porté une attention particulière à reconnaître 
l’implication des jeunes bénévoles de la communauté.

Nous avons remis des lettres d’attestation d’action bénévole lors 
du Gala des bravos, organisé par le Centre des jeunes l’Escale, 
pour honorer les jeunes qui ont participé dans les divers projets 
de l’organisme. Nous avons aussi reconnu, lors de notre activité 
de la SAB, l’implication des jeunes du Collège André-Grasset qui 
ont travaillé à la production d’affiches promotionnelles sous le 
thème « de l’action bénévole ».

Notre infolettre permet aussi de souligner l’apport ponctuel des 
personnes bénévoles à différentes activités de la communauté. 

Et comme il y a des traditions qu’on ne peut oublier, pour 
souligner le temps des Fêtes, le Centre d’action bénévole de  
Montréal-Nord a invité les bénévoles et les usagers du SANA 
à vivre un moment d’histoire. Nous avons visité la maison  
Sir-Georges-Étienne-Cartier sous le thème : un Noël victorien. 
Un évènement pour petits et grands permettant de vivre l'am-
biance des préparatifs d’un Noël bourgeois du 19e siècle et 
découvrir les origines fascinantes des plus belles traditions des 
Fêtes. C’est en autobus jaune que nous nous y sommes ren-
dus le 4 décembre! Une bonne soupe chaude nous attendait 
au retour au CAB. Et pour souligner la journée internationale 
des bénévoles du 5 décembre, les élus sont venus remercier les 
bénévoles de leur implication. Les participants ont beaucoup 
apprécié cette activité.

LES PERSONNES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉES À L’AC-
CUEIL ET AU SUIVI ONT TOTALISÉ 130 HEURES  
DE BÉNÉVOLAT
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Accueil et inscriptions des bénévoles

2015-
2016

2016-
2017

Bénévoles inscrits au 1er avril 420 282

Dossiers fermés pendant l’année 138 20

Nouveaux bénévoles inscrits 116 112

Nouveaux bénévoles associés 212 91

Stagiaire 0 0

Total des bénévoles inscrits au  
31 mars

610 465

Accueil des nouveaux bénévoles 2015-
2016

2016- 
2017

Rendez-vous fixés 201 214

Rendez-vous complétés 129 124
14 à 19 ans

6%
8% 8%

11%

5%

20 à 29 ans 30 à 54 ans 55 à 63 ans 64 à 74 ans 75 ans et plus  

62%

Profil des bénévoles

NOUVEAUX BÉNÉVOLES PLACÉS : 177/203 EN 2016-2017

BÉNÉVOLES AYANT PARTICIPÉ À AU MOINS 1 ACTIVITÉ 
BÉNÉVOLE DANS L’ANNÉE : 400/610 

Femme
73%

Homme
27%
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SOUTIEN À LA  
COMMUNAUTÉ

SERVICES AUX  
INDIVIDUS

Services bénévoles

Tout au cours de l’année, de nombreux bénévoles se sont  
impliqués à améliorer la qualité de vie de la population de  
Montréal-Nord et ont donné leur temps et leur énergie pour  
offrir des services en lien avec leurs intérêts et disponibilités.

Dans chaque service, plusieurs tâches bénévoles ont pu être 
accomplies. Alors que certains bénévoles ont été en contact  
direct avec les clients, d’autres ont travaillé à l’organisation et à 
la gestion des services. La coordonnatrice des services voit au 
bon fonctionnement et à la supervision.

• Service de réception-accueil et référence

Les réceptionnistes bénévoles assurent un service important au 
Centre. En plus d’assurer les tâches habituelles d’accueil-récep-
tion, les bénévoles référent également vers les ressources du 
milieu. Les demandes sont de tous ordres : dépannage alimen-
taire, déménagement ; problèmes de logement ; demande pour 
trouver un numéro de téléphone… Aussi, depuis quelques 
mois, nous travaillons à faire connaître le Centre de Référence 
du Grand Montréal (Information sur les services communau-
taires, publics et parapublics).

Même si nous ne pouvons offrir le service demandé, nous  
mettons du temps et de l’énergie à orienter les gens vers les 
bonnes ressources.

• Service des appels sécurisants (Fin du service : 27 mai 2016)

Pour l’année 2016-2017, le service des appels sécurisants a été 
en fonction pendant 2 mois soit avril et mai 2016. Par la suite, 
le service a cessé et les usagers qui le désiraient ont été trans-
férés au nouveau service d’appels de sécurité (appels automa-
tisés). Ainsi, 17 usagers sur 25 ont accepté le transfert. Certains 
usagers ont trouvé la transition difficile. Pendant les premières 
semaines, nous avons accompagné de près ceux qui étaient  
inquiets du changement. 

Comme certains usagers étaient peinés de ne plus parler aux 
bénévoles, nous avons créé le service Les P’tits Bonjours (Voir 
plus bas). 

• NOUVEAUTÉ : Service d’appels de sécurité du Programme 
Pair (Début : 30 mai 2016)

Avec le vieillissement de la population, nous avons voulu offrir 
un service de maintien à domicile qui pourrait rejoindre un plus 
grand nombre de personnes que le service d’appels sécuri-
sants. Nous avons donc débuté le service d’appels automatisés 
le 30 mai 2016.
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Quelques mois auparavant, nous avions fait les démarches 
afin d’être accrédité et nous sommes devenu l’Agence Pair du 
Nord de Montréal. À ce titre, nous faisons partie d’un réseau 
d’agences (Comité Provincial Pair) qui couvre presque la totalité 
du Québec et qui offre un service gratuit d’appels automatisés 
pour assurer la sécurité. En ce qui concerne notre agence, nous 
couvrons actuellement le territoire de Montréal-Nord- Ahunt-
sic-Bordeaux-Cartierville. 

Afin d’offrir ce nouveau service, beaucoup de travail a été effec-
tué (nouveaux outils de travail et de promotion, programma-
tion sur le logiciel d’appel, formation des bénévoles….) Après 
quelques mois, tout fonctionne très bien. Et, malgré le fait que 
les appels soient automatisés, les bénévoles sont toujours une 
ressource essentielle pour le bon fonctionnement du service 
(inscriptions à domicile, entrées de données et programmation, 
relances téléphoniques régulières, mises à jour des dossiers,  
activités de promotion…) .

Ce service profite à tous ; il allie les intérêts des bénévoles et 
offre une réponse à un besoin de la population. Aussi, lors de 
nos relances téléphoniques, les usagers profitent de ces appels 
personnalisés pour nous remercier et nous dire qu’ils se sentent 
en sécurité.

• NOUVEAUTÉ : Les P’tits Bonjours (Début du service : 23 
septembre 2016)

Les P’tits Bonjours est un service qui est offert aux anciens usa-
gers des appels sécurisants, usagers qui étaient déçus de l’arrêt 
du service. Souvent, au delà de la sécurité, ils aimaient parler 
avec les bénévoles. Maintenant, chaque usager reçoit un appel 
de courte durée, 2 fois/semaine. Les 2 bénévoles qui assurent ce 
service ont pu continuer le lien créé lors des appels sécurisants. 
Autant usagers que bénévoles sont heureux de cette nouvelle 
offre de service.

• Le service d’impôt pour les personnes à faible revenu (en 
saison)

Cette année encore, le service d’impôt a été offert. Pendant la 
saison des impôts, nous avons divisé les journées en fonction 
de 3 clientèles distinctes.

 » Pour la clientèle âgée ou handicapée, nous avons réa- 
 lisé des cliniques en direct i.e. avec des bénévoles qui  
 ont fait la production des déclarations sur les lieux.  
 Ainsi, nous avons évité aux personnes qui ont une  
 mobilité réduite de revenir chercher leurs déclara-  
 tions. C’est une offre très appréciée des clients.

 » Pour les personnes qui recevaient la sécurité du  
 revenu, le système d’enveloppes été offert (dépôt et  
 récupération dans un deuxième temps). 

 » Pour les personnes qui ont obtenu leur statut de  
 résidents permanents depuis moins de 5 ans, le  
 système d’enveloppe a été offert. Et les intervenantes  
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 du service d’accompagnement aux nouveaux  
 arrivants ont assisté les bénévoles lors du dépôt et de  
 la récupération des déclarations. Elles ont été pré-  
 sentes afin de répondre aux nombreuses questions   
 de leurs clients et noter les cas complexes (pour aviser  
 les bénévoles attitrés à la production des déclarations  
 d’impôt).

Pour terminer, nous sommes conscients que ce service est très 
important et que les ressources bénévoles sont précieuses 
pour les personnes à faible revenu. Aussi, dans cet esprit, nous 
avons limité le service en déterminant des critères et référé 
les personnes à qui nous ne pouvions offrir le service, particu-
lièrment par une entente avec le Centre d’action bénévole de  
Rivière-des-Prairies. 

• Le service d’impôt pour les personnes à faible revenu (hors-
saison)

Le service d’impôt est offert de juin à février pour les personnes 
qui ont des impôts en retard.

• Appels et visites d’amitié

Les appels et visites d’amitié sont des services de jumelage 
entre un bénévole et un usager âgé afin de briser l’isolement. Un  
bénévole est responsable de ce dossier ; il assure les jumelages 
et les suivis. Depuis plusieurs années, nous avons la chance 
d’avoir le même responsable. Grâce à cette stabilité, les usagers 
et les bénévoles le connaissent bien et savent qu’ils peuvent s’y 
référer en cas de besoin.

• Épicerie collective

L’épicerie collective est un service offert à des personnes à mo-
bilité réduite afin qu’elles puissent faire elles-mêmes leur épi-
cerie. Cette année, aucun changement n’a été apporté à ce ser-
vice. Étant donné la difficulté à recruter des bénévoles pour ce 
service, nous n’avons pas augmenté le nombre d’usagers.

Services Nombre de 
bénévoles

Nombre  
d’usagers

Nombre de  
services rendus

Nombre d’heures 
de bénévolat

Réception-accueil et référence, travail général de bureau,
gestion des services

22  ------  ------ 1244

Appels sécurisants (fin du service : 27 mai 2016) 7 27 900 30

Appels de sécurité du Programme Pair
(début du service : 30 mai 2016)

 ------ 62 4777   ------

Appels Les P’tits Bonjours 
(début du service : 23 septembre 2016)

2 18 702 84

Appels et visites d’amitié 17 19 505 397

Impôt en saison 12 278 556 déclarations 429

Impôt hors saison (juin à février) 1 83 166 déclarations 83

Épicerie collective 3 13 196 138

Services offerts par les bénévoles
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Service d’accompagnement aux  
nouveaux arrivants (SANA)

Depuis 1994, le Service d’accompagnement aux nouveaux  
arrivants (SANA) du CAB poursuit sa mission consistant à  
accompagner les nouveaux arrivants ayant le statut de rési-
dents permanents depuis 5 ans et moins. Ce service, financé 
par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclu-
sion (MIDI), cherche à répondre aux besoins de la population 
immigrante et s’inscrit dans le cadre du Programme Réussir son 
Intégration (PRInt).

Le SANA offre deux volets d’accompagnement : individuel 
et collectif. Le premier est un service personnalisé qui vise à  
évaluer les besoins des usagers, les informer et les encadrer 
dans leurs démarches d’installation et d’intégration dans la  
société d’accueil. Quant au deuxième volet, il consiste à offrir 
des séances d’information et des activités socioculturelles favo-
risant, par ce billet, la connaissance du cadre socioéconomique 
de la société québécoise.

Services individuels

Selon l’entente signée entre le MIDI et le CAB pour l’année  
2016-2017, le SANA devait recevoir 635 personnes nouvel-
lement arrivées. Selon les statistiques, l’objectif est atteint à 
101,57%. Les intervenantes ont donc enregistré 645 premières 
rencontres* pour un total de 2227 interventions.

Exemples d’intervention

Les demandes les plus fréquentes :

• demande de citoyenneté canadienne

• demande de parrainage

• demande d’une carte de résident  
 permanent

• demande d’inscription au cours de  
 français à temps plein

• certificat d’hébergement pour inviter la  
 famille

À noter qu’au cours du dernier trimestre (janvier-mars 2017), 
suite à une restructuration du travail, les services individuels 
ont été fournis par 2 intervenantes seulement.

Femmes 360 55.81 %

Hommes 285 44,91 %

Totaux 645 100 %

Femmes 350 51,32 %

Hommes 332 48,82 %

Totaux 682 100 %

 2016-2017

Pays Effectif %

Algérie 204 31,63 

Haïti 168 26,04 

Maroc 91 14,12

Tunisie 31 4,80

Cameroun 20 3,10

Rwanda 14 2,17

Mexique 13 2,02

Syrie 10 1,55

Autres 94 14,57

Totaux 645

Profil des usagers

Selon le pays de naissance

Selon le sexe

 2015-2016

*Les usagers qui viennent pour la première fois ou après une 
année suite au premier service offert.
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Sessions collectives

L’intervention collective, tout autant que l’intervention indivi-
duelle, est au cœur du soutien apporté par le SANA dans les 
démarches d’intégration sociale de ses usagers.

Thématiques Ressources

Séance d’information : LES PROGRAMMES ET SERVICES  
FÉDÉRAUX DISPONIBLES AU QUÉBEC

Service Canada

Séance d’information : COMMENT PRÉPARER UNE  
DEMANDE DE CITOYENNETÉ CANADIENNE

Intervenante sociale en immigration 

Activité socioculturelle : VISITE À QUÉBEC SANA

Séance d’information : DÉCOUVREZ CE QUE LA  
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES 
(RAC) PEUT FAIRE POUR VOUS !

Qualification Montréal

Activité socioculturelle : CUEILLETTE DE POMMES SANA

Séance d’information : VISITE DE LA CASERNE DE  
POMPIERS 17 - MONTRÉAL-NORD

Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Séance d’information : LE TESTAMENT ET LE MANDAT DE 
PROTECTION

Éducaloi

Activité socioculturelle : TOUR GUIDÉ HISTORIQUE DU 
VIEUX-MONTRÉAL

Animé par des étudiants à la maîtrise en histoire de l’Université 
de Montréal (U de M), dans le cadre de la Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles 2016

Séance d’information : UNE COOPÉRATIVE POUR DES  
ALIMENTS ABORDABLES

Épicerie coopérative Panier Futé

Activité socioculturelle : VISITE GUIDÉE À LA MAISON  
SIR-GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER

SANA

Séance d’information : SUIS-JE ADMISSIBLE À UN  
LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE ?

Comité logement de Montréal‐Nord

Activité socioculturelle : CABANE À SUCRE SANA

Séance d’information : LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET  
LA FISCALITÉ

Revenu Québec

Séance d’information : LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET LE 

RÉGIME FISCAL CANADIEN : PARTEZ DU BON PIED !

Agence du revenu du Canada (ARC)

Cette année, 14 activités collectives ont permis d’informer 294 participants :
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Nouveauté

Depuis décembre 2016, le SANA a mis sur pied un atelier d’aide 
aux formulaires pour compléter la demande de citoyenneté. Ce 
nouveau service gratuit est offert en petit groupe de maximum 
6 personnes et a pour objectif de concrètement assembler son 
propre dossier de demande de citoyenneté canadienne. Une 
présentation détaillée, d’environ 3 heures, accompagnée d’une 
projection powerpoint est assurée par une intervenante du 
SANA et assistée par un bénévole. Cet exercice permet de pas-
ser en revue, étape par étape, à travers toute la procédure, les 
exigences en matière de citoyenneté en vigueur et même, de 
remplir le formulaire afin de s’assurer que le dossier de chacun 
soit jugé complet.

Partenariat et promotion 

Parmi ses objectifs, le SANA se doit entre autres, d’effectuer la 
promotion de ses activités et projets. Cependant, vu l’effectif 
réduit des intervenantes, le SANA a participé à 6 rencontres de 
concertation dans le cadre de la table de quartier Montréal-Nord 
en Santé (MNS), Espace Immigration-Éducation-Emploi (IEE) et 
a réalisé 7 activités de promotion auprès des organismes et ins-
titutions de la communauté de Montréal-Nord et environs.

• Les ateliers de préparation à l’examen de citoyenneté se 
poursuivent. En 2016-2017, 5 cohortes (20 ateliers) de forma-
tion ont été accompagnées. Cette activité est menée en parte-
nariat avec les bibliothèques de Montréal-Nord. Elle a permis 
de joindre 57 personnes dont 46 en formation de groupes 
et 11 en soutien individuel (coup de main lorsque la date de 
convocation à l’examen est très proche). Le taux de réussite à 
l’examen est satisfaisant (95 %). Le taux de participation aux 
ateliers est en hausse, car à part la promotion effectuée à tra-
vers les différents réseaux sociaux, la mise sur pied des ateliers 
de demande de citoyenneté permet d’alimenter les ateliers 
de préparation à l’examen de citoyenneté assurant ainsi un 
continuum de services. 

• Depuis septembre 2016, le Centre d’action bénévole en 
partenariat avec la résidence Habitations les Boulevards, 
organisent des soirées thématiques incluant un souper et une 
animation. Cette activité interculturelle et intergénérationnelle 
permet aux personnes immigrantes (de différentes nationa-
lités) et aux ainés des « Habitations les Boulevards » de faire 
connaissance à travers les différentes saveurs, un moment 
privilégié d’enrichissement mutuel.

Nombre d’ateliers 
réalisés

Nombre de parti-
cipants

Nombre d’heures

4 16 13 h 30

HEURES D’IMPLICATION BÉNÉVOLE :  
54 HEURES AU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT  
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Atelier d’aide aux formulaires

Avec les résidents des Habitations Les Boulevards
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Services intégrés en périnatalité et petite 
enfance (SIPPE)

Depuis avril 2012, le projet « un pas vers l’intégration » est 
opéré dans le cadre du programme SIPPE du CIUSSS du Nord 
de l’Île de Montréal. Cette année, 29 familles (dont 11 mono-
parentales et 18 biparentales) ont été soutenues dans leurs  
démarches de revendication de statut au Canada. 278 ren-
contres ont été comptabilisées touchant 47 adultes et  
43 enfants. 24/29 familles sont référées par le CLSC de  
Montréal-Nord (soit 84%) et 16 % viennent des organismes  
partenaires.

Comme bon coup de cette année, nous pouvons mentionner 
que 4 des personnes accompagnées ont obtenu le statut de  
« personne protégée » et 5, le statut de « résident permanent ». 
Par ailleurs, la problématique de la violence familiale et/ou 
conjugale demeure et se manifeste sous plusieurs formes  
(négligence, confiscation de documents, chantage, violence 
psychologique, ..). Les différentes situations sont traitées (pour 
ce qui est de l’immigration) puis référées aux organismes habi-
letés... 8 rencontres de comités de ce programme ont été enre-
gistrées : 2 au comité opérationnel et 6 au comité des environ-
nements favorables, permettant aux organismes participant au 
SIPPE de mieux connaître les services de chacun, de faire des 
références éclairées, d’avoir une vue d’ensemble de la situation 
des familles et d’échanger sur les pratiques d’intervention.

Service d’immigration

Depuis avril 2012, le CAB offrait, en raison de 2 jours par se-
maine, un service d’accompagnement individuel, personnalisé 
et gratuit dans différentes démarches d’immigration aux per-
sonnes n’étant plus admissibles au SANA mais respectant les 
critères d’admissibilité de territoire et de revenu.

Le service d’immigration a du cesser ses activités en décembre 
2016. Tout de même, les personnes qui, précédemment, avaient 
bénéficié d’un accompagnement et dont leurs demandes et/ou 
dossiers nécessitaient un suivi entre janvier et mars 2017 ont pu 
recevoir l’aide appropriée.

Voici des statistiques depuis sa mise sur pied en avril 2012 
jusqu’à décembre 2016.

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Nombre de personnes accompagnées 53 86 88 99 73

Nombre d’interventions 86 122 151 155 106
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Projet Pas à pas vers l’intégration (PAPI)

Nouveau projet financé dans le cadre de l’entente Ville-MIDI qui 
vise l’intégration des familles issues de l’immigration. Le projet 
permet à ces familles d’être accompagnées et soutenues dans 
leur dossier d’immigration, de recevoir du soutien personnalisé, 
de façon régulière sur du moyen-long terme et d’être accom-
pagnées par les mères et pères visiteurs dans leurs démarches 
d’intégration au quartier et supportées dans leur rôle de pa-
rents. La participation à ce « parcours d’intégration » se concré-
tisera par un continuum de services entre les 3 organismes par-
tenaires, soient Entre-Parents, Fondation de la Visite et CAB. 

Le projet a débuté en février 2017 et se poursuivra jusqu’à la fin 
septembre 2017.

Sortie à la cabane à sucre, le samedi 11 mars 2017,  
la journée la plus froide de l’année!
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SOUTIEN AUX  
ORGANISMES

Références de bénévoles

À la demande des organismes, la coordonnatrice des bénévoles 
trouve le bénévole désiré, fait le jumelage avec l’organisme et 
assure un suivi auprès du bénévole et de l’organisme. Le recru-
tement, la référence, le suivi et la formation sont des étapes tout 
aussi importantes pour que le jumelage soit réussi. 

Notre outil de communication Infolettre qui est envoyé à 1321 
personnes permet la publication des demandes de bénévoles. 

Cette année, un guide de gestion des ressources bénévoles 
adaptées aux nouvelles réalités de l’action bénévole a été  
réalisé et offert aux organismes lors du 2e Salon de l’engage-
ment citoyen. Ce guide a pour but d’outiller les responsables de 
bénévoles des organismes dans la gestion des ressources béné-
voles de leurs organismes.

Nous avons poursuivi le partenariat déjà établi avec l’école  
Henri-Bourassa pour le placement des élèves autant du  
programme d’études internationales que du secteur régulier. 

Nous avons collaboré au placement des élèves du CÉGEP  
André- Laurendeau lors de la marche citoyenne.

Des jeunes de l’organisme Coup de pouce jeunesses, les  
aspirants animateurs du Centre l’Escale et des participants du 
programme Jeunes en action du Carrefour jeunesse emplois 
se sont impliqués comme bénévoles autant au niveau de la  
logistique, de l’accueil et de la halte-garderie, lors du 2e Salon 
de l’engagement citoyen.

2015-2016 2016-2017

Vers les organismes 287 141

Vers les institutions 89 48

Demandes de bénévoles 40 33

Demandes répondues 27 24

Références du CAB 123 187

Organismes communautaires : Vestiaire Ste-Colette, Vestiaire St-Rémi, Tel-Aide, Panier Fûté, Maison des jeunes l’Ouverture,  
Les Petits Frères, Institut pacifique, Halte-femmes, Fourchettes de l’espoir, Fondation de la visite, Épisole, Entre-Parents de Mon-
tréal-Nord, Éconord-Marché publique, Croix-Rouge, Coup de pouce jeunesse, Carrefour des retraités

Institutions: CHSLD Paul-Lizotte, CHSLD-Marie-Victorin, CHSLD Gouin, École René-Guénette, Hôpital Marie-Clarac,  
Résidence Angélica

Les différents organismes qui ont bénéficié de ces services :
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATIONGOUVERNANCE ET  

VIE ASSOCIATIVE
Conseil d’administration 2016-2017

Composé de sept administrateurs ayant des compétences  
complémentaires, le conseil d’administration du CAB assure la 
saine gestion et le développement de l’organisme. 

Catherine Descoteaux, administratrice

Aronce Ferdilus, administrateur

Sylvie Laforest, vice-présidente

Mohammed Mecif, administrateur

Richard Quesnel, président

Martine Souffrant, secrétaire

Leila Zarral, trésorière

Il y a eu 8 réunions régulières dont 2 rencontres réunissant les 
employées et les administrateurs autour du plan d’action.

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE

COMMUNICATION 
AVEC LES MEMBRES

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 9 juin 2016, 19 bé-
névoles, 8 employées et un représentant de la table de quartier 
y ont assisté.

Comme toujours, nous nous sommes efforcés de rendre cette 
activité conviviale, interactive et agréable.

L’infolettre a été notre outil privilégié pour rester en contact 
avec les bénévoles inscrits. Toutefois, afin de rejoindre tout 
le monde, les téléphones, les rencontres individuelles et une  
attitude de disponibilité et d’ouverture s’avèrent toujours des 
moyens efficaces.

Les administrateurs en action
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Une réorganisation du travail, visant une relève à la direction 
générale, a entraîné le licenciement de 2 employées et la créa-
tion d’un nouveau poste de directrice adjointe.

Josée Aubertin, directrice générale 

Marie-Josée Beauvais , coordonnatrice des services bénévoles 

Angelina Colunga, intervenante au service d’accompagnement 
aux nouveaux arrivants (SANA) jusqu’en décembre 2016

Isabelle Desrochers, direcrice adjonte depuis janvier 2017

Fatiha Ennaciri, adjointe administrative jusqu’en  
décembre 2016

Mariela Hernandez, intervenante au service d’accompagne-
ment aux nouveaux arrivants (SANA)

Josée Messier, coordonnatrice des bénévoles 

Jeanne Françoise Niwemfura, intervenante au service d’accom-
pagnement aux nouveaux arrivants (SANA)

Marie-France Turgeon, agente de communication

Afin de maintenir notre financement récurrent, nous avons  
effectué la rédaction et le suivi des demandes de financement :

• Soutien aux organismes communautaires

• Réussir son intégration

• Députés

Des demandes de financement ponctuel ont également été 
faites :

• Emploi été du Canada

• Emploi étudiant de la FTQ

• Entente VILLE/MIDI 

• Subvention salariale

Nous avons effectué des recherches de financement pour le 
programme PAIR qui, rappelons-le, est un service gratuit pour 
les personnes, mais qui engendre des coûts élevés pour le CAB.

 
Enfin, une demande a été adressée au programme « Québec 
ami des aînés », afin de poursuivre le projet de mobilisation des 
personnes âgées de 55 ans et plus, sans succès toutefois. 

GESTION DES  
RESSOURCES  
HUMAINES

GESTION DES  
RESSOURCES  
FINANCIÈRES

• 10 RÉUNIONS D’ÉQUIPE RÉGULIÈRES 
• 4 RÉUNIONS DE PLANIFICATION 
• 12 FORMATIONS 
• 2 COMITÉS D’ACTION ONT GÉNÉRÉ 8 REN-

CONTRES DE TRAVAIL EN LIEN AVEC LA SAB  
ET LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE. 
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Grâce à l’organisme « Green Standards » qui centralise les dons 
en matériel de bureau en provenance de grandes entreprises, 
nous avons pu remplacer certaines pièces d’ameublement et 
doter notre salle de réunion de meubles propres, modernes et 
fonctionnels.

Comme toujours, nous avons pu compter sur l’aide précieuse 
d’une équipe de bénévoles qui nous ont offert leurs bras et leur 
énergie.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, PLUS DE 200 HEURES D’IM-
PLICATION BÉNÉVOLE ONT ÉTÉ COMPTABILISÉES POUR 
L’ENTRETIEN DES LOCAUX DU CAB.

GESTION  
DES RESSOURCES  

MATÉRIELLES

Au cab on travaille fort!
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ORIENTATIONS ET 
PRIORITÉS 2017-2018

Pour les années 2015-2018, en fonction de sa capacité organi-
sationnelle, le CAB de Montréal-Nord entend exercer sa mission 
selon les orientations suivantes :

• promouvoir dans le milieu, l’engagement citoyen et l’action  
 bénévole  ; 

• consolider et développer les services offerts à la  
 communauté ;

• consolider la vie associative et la gouvernance démocra- 
 tique du Centre.

Pour 2017-2018, nous avons identifié 3 grandes priorités :

LA PROMOTION DU CENTRE : tant au niveau de la création 
d’outils de promotion du Centre et de l’action bénévole pour 
rejoindre différentes catégories de gens (jeunes, aînés, nou-
veaux arrivants…) en passant par la révision de nos plateformes 
actuelles (refonte du site, alimentation constructive de nos 
comptes,…) et par le positionnement du Centre comme l’in-
terlocuteur au sein de la communauté nord-montréalaise en ce 
qui a trait à l’action bénévole et l’engagement citoyen.

LE DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE : chez 
les bénévoles pour favoriser leur rétention, valoriser leur contri-
bution, tout en travaillant l’importance de la reconnaissance, 
l’appropriation du Centre par les membres, le lien continu 
avec eux… Également, sans oublier les nouveaux arrivants en 
mettant de l’avant le Centre comme un lieu accueillant, un lieu 
d’apprentissage, de partage, de rencontres et d’ancrage pour 
créer des liens et s’intégrer. 

LE RENFORCEMENT DU TRAVAIL D’ÉQUIPE AUTOUR DE LA  
MISSION ET DE LA VISION : en créant des outils pour favoriser la 
communication et la cohésion au niveau de l’équipe, dévelop-
per une gestion partagée, promouvoir de saines habitudes de 
vie au sein de l’équipe, mettre en place un plan de formation 
personnalisé.



27

REMERCIEMENTS

Merci à nos commanditaires et partenaires  :

Arrondissement Montréal-Nord

Carrefour des retraités de Montréal-Nord

Carrefour du pain

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies
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Les Mémés déchaînées

Pharmacie François-Xavier Maher, Uniprix

Pino Café-bistro
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