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MONTRÉAL-NORD
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Fondé en 1984 et en activité depuis 1985, le Centre d’action bénévole 
de Montréal-Nord est un organisme à but non lucratif qui regroupe les 
citoyens bénévoles œuvrant sur le territoire de l’arrondissement Mon-
tréal-Nord et qui invite l’ensemble des citoyens du milieu à s’impliquer 
dans la vie de leur communauté. Par l’action bénévole, le CAB veut ren-
forcer 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 promouvoir, mo-
biliser et coordonner ses ressources afin de permettre aux personnes 
bénévoles de se réaliser pleinement en participant 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 reconnue, encouragée et valorisée. Bien ancré dans 
son territoire et bénéficiant du soutien financier du Programme de soutien 
aux organismes communautaires, 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.

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.



Déjà s’achève ma première année en tant que président du conseil d’ad-
ministration (CA). En guise de brève présentation, sachez que je suis 
psychosociologue de formation et que je travaille depuis 25 ans dans le 
domaine de la santé mentale. Je réside à Montréal-Nord et je m’implique 
au Centre d’action bénévole de Montréal-Nord (CABMN) depuis mon 
arrivée dans le quartier en 2015.

La fierté est le sentiment qui prédomine lorsque je songe à ma parti-
cipation au CA car j’ai constaté, et ce, à chacune des six réunions du 
conseil, toutes les réalisations du CABMN et sa constante implication 
dans notre communauté nord-montréalaise. Je suis fier, également, 
lorsque je me rappelle de la participation citoyenne lors de notre dernière 
assemblée générale annuelle : 35 personnes bénévoles y étaient! Et que 
dire de la fierté que je ressens de faire partie d’un CA formé de béné-
voles passionné.es et bienveillant.es que je remercie pour leur implica-
tion. Leur investissement en temps et en talent nous ont permis, entre 
autres, d’entreprendre la révision des guides et procédures qui régissent 
l’ensemble des activités de l’organisation. Félicitations!

En cette époque de pandémie, il devient difficile de recruter des adminis-
trateurs pour les conseils d’administration des organismes communau-
taires. Je profite donc de la tribune qui m’est offerte ici pour inviter qui-
conque en aurait l’élan à nous rejoindre. Si le bénévolat et l’engagement 
citoyen vous tiennent à cœur, adressez-vous à la direction du centre et 
il me fera plaisir de vous accueillir virtuellement lors de notre prochaine 
réunion ZOOM!

De plus, sachez que l’année 2020-2021 sera excitante de défis à relever 
pour le CA :
• achever la révision des guides et procédures pour assurer clarté et 
stabilité dans la gestion globale de l’organisme
• s’assurer que les fonds octroyés par les différentes instances gouver-
nementales s’alignent sur notre mission première qui est de promouvoir 
le bénévolat
• veiller à ce que la COVID-19 n’épuise pas nos ressources humaines, 
nos précieux.es employé.es.

Je tiens à exprimer en terminant, en mon nom personnel et au nom 
du conseil, une immense reconnaissance aux membres du personnel. 
Votre présence chaleureuse et votre écoute empathique permettent que 
chacun.e d’entre nous, bénévoles du centre, se sente accueilli.e et valo-
risé.e. Votre travail quotidien permet de créer du lien dans notre commu-
nauté nord-montréalaise et le psychosociologue que je suis sait très bien 
que ce lien social se transforme indubitablement en santé.

Merci de prendre soin de nous, bénévoles, et de notre communauté!

Marc Brien, président

L’année 2019-2020 passera certainement à l’histoire pour la crise sanitaire 
planétaire que nous vivons actuellement. Ironiquement, cette même année, 
signifiait pour le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord (CABMN) une 
année sous le signe du rêve et de la fête. En effet, nous avons entamé notre 
35e année d’existence et d’implication au cœur de notre belle communauté 
nord-montréalaise. Après une année de changement à la direction et de 
stabilité dans les services, les activités et l’accompagnement offert en 2018-
2019, la grande équipe du CABMN amorçait 2019-2020 sous le thème du  
« RÊVE ». Nous souhaitions revenir à la base de notre création et rêver à ce 
que nous pouvions faire de plus, faire de mieux, faire de différent pour rester 
ancré au cœur de notre communauté. 

La fin de cette année est donc venue en quelque sorte bousculer nos plans, 
nos aspirations et nos rêves collectifs. Par contre, aussi déstabilisante fût 
cette fin d’année, elle a aussi su révéler le meilleur et la pertinence toujours 
grandissante d’un Centre d’action bénévole ancré dans sa communauté. 
Elle a su rappeler l’importance d’être à l’écoute des besoins qui émanent de 
la population et qui se modulent selon les contextes. Elle a su ramener au 
premier plan le bénévolat et la solidarité comme des acteurs de changement 
social. Elle a su mettre en lumière l’agilité dont peut faire preuve une équipe 
pour soutenir et développer une offre adaptée. Elle a su démontrer qu’en-
semble, on peut faire de grandes choses. 

Il est primordial, aujourd’hui, de rendre hommage aux vrais héros : les 
bénévoles. Merci à chacun.e.s d’entre vous qui, par le biais de votre engage-
ment bénévole, avez contribué à soutenir la communauté nord-montréalaise. 
Votre implication fait une réelle différence pour des centaines de personnes 
et vous méritez toute notre reconnaissance d’avoir donné sans compter de 
votre temps. Sans vous, le CABMN n’aurait jamais la capacité d’action que 
nous lui connaissons. Je profite également de l’occasion pour saluer le  
travail exemplaire des bénévoles membres du Conseil d’administration qui 
ont maintenu le cap durant cette période pour assurer la vision et la cohé-
sion des actions avec la mission. 

Trop souvent, j’ai été le visage associé à cette capacité d’action qui a fait 
rayonner le Centre durant cette période. Pourtant, je crois que nous sommes 
le reflet des gens qui nous entourent et vous aurez compris que je suis 
extrêmement bien entourée. Je souhaite aussi mettre de l’avant le travail 
exceptionnel de l’ensemble des membres de l’équipe, présents et anciens, 
qui contribuent jour après jour avec cœur, diligence, dévouement, créativité 
et animé par un désir de plus grande équité sociale, à bâtir une société plus 
équitable. Merci de répondre présent.e chaque jour en donnant le meilleur 
de vous-même et en embarquant dans mes trop nombreuses idées.

L’année 2020-2021 s’est donc amorcée sur fond de crise et de pandémie, 
mais la présence, l’implication et l’engagement de l’équipe, des bénévoles 
et du Conseil d’administration me laisse à penser que nous en sortirons 
grandis et plus unis que jamais, ça va bien aller ! 

Isabelle Desrochers, directrice générale

MOT DU PRÉSIDENT MOT DE LA DIRECTRICE
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Développement de l’action bénévole  
et communautaire

La Semaine de l’action bénévole 2019

C’est du 7 au13 avril 2019 que s’est tenue la 45e Semaine de l’action bénévole (SAB), sous le  
thème : Et si on osait... bénévoler ! 

Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et 
personnelle. De plus, s’entraider et être solidaire les uns avec les autres améliorent la santé 
mentale et la santé physique. Cela permet également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des 
opportunités de carrière. 

Le Québec doit bénévoler davantage! 

«Cette année, et pour toutes les autres à venir, nous voulons que la population québécoise ose 
être solidaire les uns avec les autres.» (FACBQ)
Dans l’esprit de la campagne de la Semaine de l’action bénévole de la  Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec (FCABQ) et de façon humoristique, le CAB a développé une 
campagne de promotion « La caravane du bénévolat »  qui a été diffusée sur Facebook (2 à 3 
parutions par semaine) ainsi que dans l’infolettre du 18 mars au 7 avril 2019. De plus, à partir 
du concept original de la FCABQ « Oser bénévoler », le CAB a conçu une affichette qui a été 
imprimée à 500 exemplaires. Elles ont été distribuées tout au long des journées du 11 et 12 avril.

Journée de la Caravane du bénévolat

Des membres de l’équipe du CAB se sont promenés dans Montréal-Nord à bord d’une caravane 
décorée avec des autocollants « Oser bénévoler » pour aller à la rencontre des bénévoles afin de 
les reconnaître et les remercier de leur implication. 

L’impact de cette campagne sur les bénévoles et les citoyen.es : 

• Plus d’une centaine de personnes ont été rencontrées et remerciées ! 
• 25 certificats ont été distribués à des jeunes bénévoles de l‘école Calixa-Lavallée. 
• 15 certificats de reconnaissance distribués à des aînés engagés dans leur communauté aux  
Manoirs Aimé-Léonard et Gouin. 
• Plus de 200 affichettes ont été distribuées dans plusieurs secteurs de Montréal-Nord.

Pour clôturer cette journée, les bénévoles étaient invités à un 5 à 7 au CAB: 27 bénévoles et 
5 enfants étaient présents. Goûter et breuvage ont été servis. Les bénévoles ont été invités à 
participer à un photomaton humoristique.

La SAB 2019 s’est terminée le lendemain aux Habitations les boulevards où un repas a été servi 
aux résident.e.s afin de les remercier de leur implication dans la vie associative et collective.
  

Gala de l’arrondissement

Encore cette année, le CAB s’est joint à l’arrondissement afin d’oganiser le gala reconaissance 
de l’arrondissement qui s’est tenu le 25 avril 2019. Nous avons remis, encore cette année, les prix 
Relève jeunesse 6-12 ans et Relève jeunesse 13-25 ans. Des certificats de reconnaissance ont 
aussi été remis par le centre à l’ensemble des récipiendaires. 

Prix Hommage Bénévole-Québec 2020

Pour une cinquième année, le CAB ambassadeur de l’action bénévole, a été mandaté pour 
promouvoir le prix Hommage bénévolat-Québec 2019 sur le territoire de Montréal-Nord. Ce prix 
est l’occasion de dire merci aux citoyen.nes, 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.

Salon de l’engagement citoyen de Montréal-Nord, 5e édition

En route vers le bénévolat…

C’est le jeudi 3 octobre 2019 que s’est tenue la 5e édition du Salon de l’engagement citoyen de 
Montréal-Nord à la Place Bourassa à Montréal-Nord. Le succès de ce salon tient, entre autres, 
du fait que plusieurs organismes collaborent à la mise sur pied de cet évènement. Coup de pouce 
jeunesse Montréal-Nord, ainsi que le Groupe Champlain - région Montréal, la Table de quartier 
Montréal-Nord, le Carrefour des retraités de Montréal-Nord et le Centre de jour Angelica ont 
participé à l’organisation du salon.  Plusieurs animations ont eu lieu durant la journée telles que 
radio communautaire, photomaton, distribution de soupe (gracieuseté du Carrefour des retraités 
de Montréal-Nord), café et gâteau ont contribué à faire de ce Salon un succès.

Le résultat:  

32 kiosques 
d’organismes

250 visiteurs 40 bénévoles

70 
affiches

200
brochures

300
passeports

1 article
de journal

1 page
évènement
Facebook

Messages
Facebook

Messages
Twitter

Communiqués 
dans plusieurs
infolettres

850
feuillets

diffusion auprès de tous les 
organismes de Montréal-Nord

affichage dans une  
vingtaine de résidences

Promotion du Salon :
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Une présence quotidienne dans les 
médias sociaux et diffusion de contenus 
pertinents en lien avec l’action bénévole

301 abonnés Twitter,
1200 (J’aime), moyenne

Notre site Internet Gestion et diffusion de communiqués d‘offres de bénévolats 
Agenda de nos activités

Une infolettre 1675 abonnés (31 mars)
47 envois

Activités SANA 55 affiches 
Canaux et lieux de diffusion utilisés :
-Arrondissement.com 
-infolettre
-site du CAB et médias sociaux (Facebook et Twitter)
-envoi de la publicité aux partenaires (courriel)
-affichage dans les babillards publics et dans les 
installations de l’arrondissement
-Journal Le Guide     
- Facebook et les 14 babillards électroniques de 
l’arrondissement  
-et plusieurs partenaires                                              
-Promotion de la Semaine québécoise des rencontres 
interculturelles

Services bénévoles Affiches et diffusion 

Aînés engagés Affiches d’activités, cartes postales et un dépliant

Forum Vivre et vieillir à Montréal-Nord Affiches et cartes postales

Projet Pas à pas vers l’intégration (PAPI) Cartes postales

Campagnes de publicité ciblées à des 
fins de recrutement de bénévoles pour 
l’impôt, recrutement de bénévoles 
aînés, séance d’information sur l’action 
bénévole

Conception de publicités et d’affiches, et distribution dans 
plusieurs lieux de diffusion

Des kiosques d’information et 
présentation

Salon de l’engament citoyen de Montréal-Nord, 5e 
édition
La Fiesta familiale
La fête des voisins
Fête de la rentrée dans les écoles primaires
Marché du Nord
Fête de quartier CDEC 
École Yves Thériault
École Louis-Fréchette
Marché du Nord
Place Bourassa
Fête de la rentrée

Une parution dans le journal Le Guide Un article paru sur le Salon de l’engagement citoyen 
de Montréal-Nord et un article sur la SAB 2019

La promotion au CAB, ce fut aussi

Services bénévoles 

Encore une fois cette année, plusieurs bénévoles étaient au rendez-vous afin d’améliorer la 
qualité de vie des résident.es de Montréal-Nord. Ils ont investi leur temps ainsi que leur savoir 
dans le but de permettre à la communauté de bénéficier de leurs services. Sous la supervision et 
l’encadrement des membres de l’équipe, les bénévoles ont pu accomplir leur engagement. 
Les bénévoles de ce service assurent entre autres les tâches suivantes : 

• la réception des appels,
• l’accueil des client.es et le référencement selon leurs besoins aux ressources du milieu, 
• la saisie de données,
• la relance téléphonique des usager.ères, 
• le suivi des appels de sécurité « Programme Pair ».

Les actions bénévoles en lien avec le travail général de bureau attirent beaucoup de bénévoles 
puisqu’elles permettent non seulement de s’impliquer dans la communauté au sein d’un 
organisme où ils se sentent bien, mais aussi d’acquérir une expérience près de la réalité du 
travail. Ces actions bénévoles facilitent, par conséquent, l’intégration au marché de l’emploi. De 
plus, elles permettent  aux personnes nouvellement arrivées de parfaire leur apprentissage de la 
langue française et d’être en contact avec des employé.es et des bénévoles issus de la société 
d’accueil. Il y a 13 personnes bénévoles qui ont occupé ce poste cette année, dont 3 bénévoles 
réguliers.

Programme PAIR  

Service d’appels automatisés pour assurer la sécurité des personnes vivant seules, le service 
des appels sécurisants est en fonction depuis maintenant 4 ans. Le service ne consiste pas 
uniquement à passer automatiquement les appels aux usager.ères mais aussi à faire le suivi 
de ces appels. Ce qui demande aux bénévoles et aux employé.es de vérifier quotidiennement 
la grille d’appels et de prendre des mesures en cas d’alerte. De plus, il faut programmer les 
absences, inscrire les nouveaux membres et mettre à jour les informations des usager.ères de 
ce service. Cette année nous avons passé de la version Windows à la version Web. Un grand 
avantage pour le contrôle, la manipulation et le suivi des appels au sein du programme. Cela se 
traduit par le fait que le programme PAIR est:

• accessible dans tous les postes de travail au bureau; et ce en même temps.
• accessible dans les téléphones intelligents comme n’importe quelle autre application.
• offert aussi les journées fériées comme on peut y accéder à travers tout support informatique 

possible : téléphone intelligent, ordinateur, tablette, etc.

Le passage à la version Web favorise l’accessibilité au programme et facilite par conséquent la 
gestion des appels. Tout cela contribue à assurer un meilleur service à la communauté. 
Le CAB continuera à faire la promotion de ce service l’année prochaine et à le déployer pour 
répondre à la demande du territoire du nord de l’île de Montréal puisque le Centre est l’agence 
reconnue pour ce territoire.

Soutien à la communauté
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Services Nombre de 
bénévoles

Nombre 
d’usagers

Nombre de 
services rendus

Nombre 
d’heures  
de bénévolat

Réception, accueil et références,  
travail général de bureau, gestion  
des services

14 (1) - - 929 (2)

Appels de sécurité 
du Programme Pair

5 59 9624 (3) 390

Appels Les P’tits Bonjours 2 9 426.75 107,25

Appels et visites d’amitié 5 7 103 appels : 
151 h

42 visites : 55h

206

Impôts en saison 20 259 518
déclarations

259 (4) 

Impôts hors saison (juin à février) 2 85 170
déclarations

85

Épicerie collective 1 9 97 108

Aide aux formulaires 1 2 2 2,5

1312

Les P’tits Bonjours 

Les P’tits Bonjours est un service d’appels ayant pour but de briser l’isolement. Les bénéficiaires 
reçoivent un appel deux fois par semaine. Ce service est très apprécié. D’ailleurs, il crée un beau 
lien avec les bénévoles qui leur offrent de leur temps et aident les usager.ères à sortir de leur 
solitude dans un cadre d’échange égalitaire et bienveillant.

Cliniques d’impôts pour les personnes à faible revenu (en saison)

Tout au long de la saison des impôts, ça bouge au Centre d’action bénévole : beaucoup d’appels 
téléphoniques entrants, des bénéficiaires qui circulent, d’autres cherchent des renseignements, 
des bénévoles s’activent, etc. Cette année n’a pas fait exception ! Tous les employé.es assistent 
à leur façon les bénévoles et tout le monde s’entraide afin de répondre avec justesse et profes-
sionnalisme aux différentes situations. Pour mieux répondre aux besoins, la clinique d’impôt était 
répartie sur différentes journées selon la situation des bénéficiaires :

• le mardi : réservé aux prestataires de la sécurité de revenu 
• le mercredi : réservé aux prestataires de la pension de vieillesse (personnes âgées/
handicapées) 
• le jeudi et le vendredi : réservés aux réfugiés acceptés, demandeurs d’asile et personnes ayant 
obtenu leur statut de résidents permanents.

Cette année, l’équipe des bénévoles à la production des rapports d’impôts a été élargie. De 
nouveaux bénévoles se sont ajoutés à notre équipe déjà en poste depuis plusieurs années. Cela 
nous a permis d’augmenter le nombre des dossiers traités. L’équipe des bénévoles à l’accueil 
a été elle aussi élargie. Une formation à l’accueil a été planifiée et donnée aux bénévoles afin 
de bien les outiller à faire l’accueil des bénéficiaires, vérifier leurs documents, remplir les fiches 
personnelles et préparer les dossiers pour les bénévoles à la production. Une autre formation a 
été organisée et offerte à l’équipe de la production pour leur permettre de se mettre à jour et de 
répondre aux problèmes rencontrés lors de la production des rapports d’impôts. Finalement, cette 
année, le CAB a continué l’expérience des cliniques d’impôts mobiles mises en place l’année 
dernière et qui étaient un grand succès. Ces cliniques mobiles permettent d’aller à la rencontre 
des gens dans des secteurs de l’arrondissement plus éloignés ou encore dans des résidences 
pour personnes âgées. Deux cliniques ont été organisées au HLM Manoir Gouin et au HLM 
Manoir Aimé-Léonard. Un succès à poursuivre !

Service d’impôts hors saison 

Le service d’impôts hors saison est offert également par des bénévoles. Il permet aux gens qui 
ont une ou plusieurs années en retard de régulariser leur situation. Il s’agit généralement de 
personnes qui présentent des difficultés personnelles ou qui ont rencontré des obstacles avec 
leurs formulaires. Ces bénéficiaires sont, la plupart du temps, référés par des partenaires du 
milieu. 

Appels et visites d’amitié

Jumelage entre une personne bénévole et une personne seule, afin d’apporter chaleur et 
réconfort à cette dernière. Cette année, quelques bénévoles se sont succédés pour assurer 
les jumelages et les suivis. À souligner  que le CAB est toujours à la recherche de bénévoles 
intéressés à rendre ce service qui est très populaire.

Épicerie collective

L’épicerie collective est un service offert aux usager.ères principalement à mobilité réduite. Il 
leur permet de faire eux-mêmes leur épicerie. Ce faisant, un bénévole passe prendre les usager.
ères chez eux et les transporte en voiture au supermarché. Le service est très apprécié par le 
bénévole, et nous acceptons toujours des nouvelles demandes.

Aide aux formulaires

Le service d’aide aux formulaires est offert à toute personne qui rencontre des difficultés à remplir 
des formulaires simples. Les bénévoles aident ces personnes à compléter leurs formulaires, à 
écrire ou traduire des lettres, etc.

(1) Nombre total des bénévoles y compris le nombre des stagiaires (5). 

(2) Nombre total d’heures de bénévolat y compris le nombre d’heures de bénévolat des trois stagiaires.

(3) Dont 257 alertes pour non réponse.

(4) Saison d’impôts reportée à cause la pandémie COVID-19

Services offerts par les bénévoles
1 avril 2019 au 31 mars 2020



Profil des bénévoles

14 à 19 ans

2019 : 2%
2020 : 2%

20 à 29 ans

2019 : 10%
2020 : 10%

30 à 54 ans

2019 : 61%
2020 : 59%

55 à 63 ans

2019 : 10%
2020 : 13%

64 à 74 ans

2019 : 11%
2020 : 11%

75 et plus

2019 : 6%
2020 : 5%

Femme

2019 : 60%
2020 : 64%

Homme

2019 : 40%
2020 : 36%

14 15

Activités réalisées

Encore une fois cette année, le CAB a pu compter sur une classe de 6e année de l’école 
Jean Nicolet pour la fabrication de cartes de Noël destinées aux bénéficiaires des appels du 
Programme Pair. De plus, plusieurs élèves du Programme d’études internationales de l’école 
Henri-Bourassa ont, comme à toutes les années, aidé le CAB lors d’événements réalisés dans 
le cadre du jumelage interculturel, de la Semaine de l’action bénévole (SAB) ou du Service 
d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA). Ces jeunes ont accompli des actions 
bénévoles comme la halte de garderie, le montage et démontage des salles, le service du repas, 
le vestiaire, etc.

Support aux bénévoles

De par sa mission, le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord supporte les bénévoles 
dans leurs démarches pour trouver des actions qui leur conviennent. Les services offerts à la 
population dépendent des intérêts, aptitudes et disponibilités de ceux-ci. La coordonnatrice 
des bénévoles reçoit les aspirants bénévoles en entrevue et les réfère vers l’organisme choisi. 
Le suivi, l’encadrement, la formation et la reconnaissance sont assurés tout au long de leurs 
implications bénévoles. 

Fête de Noël

Cet événement fut l’une des plus grosses fêtes du CAB depuis très longtemps. La fête de Noël 
a été très populaire cette année plus de 100 personnes étaient présentes :  bénévoles, usager.
ères, employé.es et le père Noël étaient de la partie. Nous avons accueilli tout ce beau monde 
avec « le brunch du père Noël ». Plusieurs activités étaient au programme. Le père Noël est venu 
offrir de beaux livres aux enfants et des photos familiales ont été prises avec lui. L’entreprise 
Éducazoo est venue nous présenter différents animaux, les enfants ont beaucoup apprécié cette 
activité.  
M. Pirro, bénévole au CAB, à raconté un conte de Noël, son dynamisme et sa créativité ont su 
émerveiller les petits et grands. 

Développement et promotion volet jeunesse

Accueil et inscriptions des bénévoles

Bénévoles actifs (1er avril 2019)   Rendez-vous fixés (2019-2020)
2019 : 297     2019 : 163 
2020 : 332     2020 : 158

Nouveaux bénévoles inscrits (2019-2020)  Rendez-vous complétés (2019-2020) 
2019 : 96      2019 : 104 
2020 : 104     2020 : 104

Nouveaux bénévoles associés (2019-2020)  Stagiaires 
2019 : 100     2019 : 3 
2020 : 45          2020 : 5

Dossiers fermés pendant l’année   Bénévoles placés / demandes 
2019 : 61      2019 : 182/196 
2020 : 18      2020 : 135/149
      Taux de placement de 90,60%
Total des bénévoles inscrits (au 31 mars 2020)  
2019 : 332      
2020 : 418     



Depuis plus de 35 ans, le CAB participe activement aux concertations du réseau communautaire 
à Montréal-Nord. Le CAB est reconnu dans ce milieu pour ses initiatives créatives qui apportent un 
regard pratique sur des solutions aux divers problèmes. Le CAB accorde une grande importance à 
la solidarité communautaire au sein du réseau et au partenariat.

Le CAB est toujours présent dans différentes concertations et échanges. Il déploie beaucoup 
d’efforts pour assurer une présence active au sein des Tables de concertation du quartier et aussi 
aux différentes instances locales, régionales et nationales. Il participe aux initiatives et aux réflexions 
visant à améliorer les services à Montréal-Nord pour répondre aux besoins des citoyen.nes.

Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAIM), représentant du CRV

Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN)

Comité de suivi du système alimentaire (CSSA)

Membre de Panier Futé Coop et de son conseil d’administration

Concertation petite enfance famille de Montréal-Nord (CPEFMN)

Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE),  
comité des environnements favorables et comité opérationnel

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TJMN)

Comité immigration et vivre-ensemble (CIVE) et membre du comité de coordination

Comité de réflexion sur le vieillissement (maître d’œuvre et fiduciaire)

Regroupement des CABS de Montréal et présence aux rencontres de la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec (FCABQ)

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)

L’organisme pour l’Intégration la Citoyenneté et l’Inclusion (l’ICI), membre fondateur et membre du 
c.a.

Membre de la Table paix et sécurité urbaines (TPSU), représentant du CRV

Comités ponctuels et cellules de crises
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Concertation et partenariat
Comité de réflexion sur le vieillissement (CRV)

Le CAB joue un rôle majeur au sein du Comité de réflexion sur le vieillissement (CRV) à titre de 
maître-d’œuvre. Ce comité de concertation qui regroupe plus d’une vingtaine de membres, s’est 
rencontré à six reprises durant la dernière année. 

Cette année, le CRV a entamé la rédaction d’un plan d’action concerté. En partant des constats 
émanant des forums tenus en 2017 et 2018 organisés par ses membres, le CRV vise à établir 
ses actions dans les domaines de la sécurité alimentaire, des déplacements sécuritaires, du 
développement de la littératie et des compétences, du logement, et du bris de l’isolement et de 
l’intergénérationalité. Ce plan devrait voir le jour dans la prochaine année. 

Un des faits saillants pour le CRV lors de la dernière année, est sans contredit, l’accroissement 
de son membership. En effet, six organismes ont rejoint cette concertation portant son total à 
23 membres actifs. Cela fait écho à une plus grande reconnaissance du CRV dans son milieu. 
L’expertise du CRV a été également sollicitée à différentes reprises pour participer à des 
réflexions ou des projets intersectoriels avec l’arrondissement de Montréal-Nord.



Surveillez la caravane du bénévolat
le jeudi 11 avril à 14 h!

Semaine de l’action bénévole 45e édition
Du 7 au 13 avril 2019

BIENVENUE À TOUS LES RÉSIDENTS DU MANOIR AIMÉ-LÉONARD

Gâteaux et café vous seront servis dans la salle communautaire

Ne manquez 
pas le tirage!
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Le projet « Aînés engagés » a continué ses actions et ses initiatives pour cette deuxième et 
dernière année d’activité. Financé par le programme Québec ami des aînés, ce projet visait à 
promouvoir la participation sociale et le bénévolat auprès des aînés. Pour ce faire, deux postes 
avaient été créés au printemps 2018, soit une agente de mobilisation et d’animation et d’un agent 
de liaison et de concertation.

Le projet consistait à consulter les aînés et les organismes partenaires afin de trouver une 
action ou une initiative qu’ils souhaitaient mettre en œuvre. Ces activités devaient être réalisées 
collectivement pour leur communauté, le tout dans une perspective intergénérationnelle et 
interculturelle. 

L’équipe est allée à la rencontre des aînés dans des milieux de vie déjà constitués afin de les 
accompagner dans la bonification de leurs activités; d’autres collaborations, toujours en phase 
avec la participation sociale, ont également eu lieu. Ce travail a été fait en étroite collaboration 
avec les intervenant.e.s de ces milieux de vie dans l’optique de rendre les nouvelles initiatives 
pérennes. D’ailleurs, grâce au soutien financier ponctuel de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM), le CAB pourra poursuivre son travail aux Manoirs Gouin et Aimé-Léonard en 
2020.

Lors de la deuxième année du projet Aînés Engagés, l’équipe a pu créer, en terme de nouveaux 
partenariats, cinq nouveaux projets, en plus de maintenir six actions dans des milieux de vie 
structurés déjà investis lors de la première année afin d’en assurer la pérennité et d’en maximiser 
le rayonnement. De plus, le projet « Aînés engagés » a aussi été partenaire dans le cadre d’une 
dizaine d’évènements ou partenariats ponctuels.  
 
Avec toutes ses actions et ses implications diverses, l’équipe a rejoint un peu plus de 550 
personnes âgées nord-montréalaises. 

Projet « Aînés engagés »

Lors de cette deuxième année, le projet a permis la bonification des activités dans les milieux de 
vie suivants : 

Carrefour des retraités  
de Montréal-Nord :   animation d’un groupe de tricoteuses

Manoir Gouin :    processus de création d’un comité de locataires et   
    mutualisation des activités avec le Manoir Aimé-Léonard

Manoir Aimé-Léonard :   accompagnement d’un comité de locataires et mutualisation  
    des activités avec le Manoir Gouin

Habitations les Boulevards : aide à la mobilisation et à la conception d’activités  
    de soupers thématiques 

Panier Futé Coop- Système alimentaire pour tous - Paroles d’exclues : 
    mise sur pied de points de chute des marchés mobiles  
    (fruits et légumes ainsi que denrées sèches) de Panier Futé  
    Coop, dans trois milieux de vie.

En plus de l’implication dans ces milieux de vie, l’équipe du projet « Aînés engagés » a participé 
aux évènements suivants :

Programme PIED :   programme de prévention des chutes offert par le CIUSSS,  
    en partenariat avec le Carrefour des retraités de Montréal- 
    Nord 

Projection du film « ImmiGrands » pour la Semaine Québécoise des rencontres interculturelles :  
    activité intersectorielle qui a permis une mise en contact  
    entre les nouveaux arrivants, les aînés résidents ainsi que  
    les citoyen.es nord-montréalais.es à la Bibliothèque Henri- 
    Bourassa. 

Partenariat AQDR - Carrefour des retraités de Montréal-Nord - Habitations les Boulevards : 
    série de conférences sur le vieillissement « C’est l’fun   
    vieillir ». 



SANA
Depuis 1994, le Service d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA) du CAB poursuit 
sa mission consistant à accompagner les personnes immigrantes. Depuis le 1er juillet, le SANA 
a été marqué par certains changements, notamment en ce qui concerne la clientèle cible qui 
maintenant prend en considération tous les résident.es permanent.es sans distinction et les 
réfugié.es accepté.es, 3 nouveaux statuts, à savoir les étudiant.es étranger.ères, les travailleur.
ses étranger.ères temporaires et les citoyen.nes naturalisé.es sont aussi admis.es. Le service 
est financé par le Ministère de l’Immigration qui a changé de nom ; le MIFI (Ministère de 
l’immigration, de la Francisation et de l’Intégration), avec pour objectif de 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 usager.ères, les informer et les accompagner 
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 favorisant, par 
ce billet, la connaissance du cadre socioéconomique de la société québécoise.
 
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le SANA a accueilli 535 personnes nouvellement 
arrivées pour un total de 1168 interventions.

Services individuels
 
 Les demandes d’accompagnement les plus fréquentes étaient reliées aux sujets suivants:

• l’obtention de la citoyenneté canadienne
• la résidence permanente (demande initiale et renouvellement ) 
• l’inscription au cours de français 
• le certificat d’hébergement pour inviter un ou des membres de la famille
• le parrainage

Pour cette année, le profil des usager.ères affiche Haïti en 1re position. Cela 
réflète le flux migratoire des demandeur.ses d’asile des années 2017 et 2018 
qui commencent à obtenir le statut de “réfugié” et qui reçoivent de notre part un 
accompagnement dans la poursuite des démarches d’immigration (demande de 
certificat de sélection du Québec, résidence permanente) et d’accès aux droits 
sociaux (carte d’assurance maladie, allocations familiales, ...)

Le Service d’accompagnement  
aux nouveaux arrivants

Profil des usager.ères SANA
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304

56,82 %

231

43,18 %

Activités collectives

Ayant pour mandat de faciliter la pleine réussite des nouveaux arrivants, entre autres, par le biais 
d’activités collectives, le SANA a offert, en 2019-2020, 10 séances d’information et 6 activités 
collectives rejoignant respectivement 276 et 279 participant.es dans le but de  :

• briser leur isolement
• tisser des liens avec d’autres immigrant.es et partager avec des québécois.es de longue date
• mieux comprendre le milieu de vie et les référents du pays d’accueil
• créer des opportunités pour le rapprochement interculturel en encourageant l’échange et la 

réciprocité 
• les amener à jouer leur rôle de citoyen.nes à part entière

Thématiques Noël en 
famille
Brunch avec 
le père Noël

La route de 
Champlain

Cabane à 
sucre

Cueillette de 
pommes

Semaine 
québécoise 
des rencontres
interculturelles

Projection du 
film québécois 
«Monsieur 
Lazhar»

Ressources CABMN Parc Aimé-
Léonard

La Route de 
Champlain

Cabane 
à sucre 
Paquette

Verger de la 
Savane

St-Hubert

SANA

Bibliothèque 
Henri-Bourassa

SANA

Nombre de
participant.
es 

40 59 102 41 9 28

Nombre 
d’heures

4 5 5 5,5 3 2,5

Activités socioculturelles
Total

6

279

25

2120

Haïti
158
29,53 %

Algérie
148
27,66 %

Maroc
61
11,40 %

Tunisie
24
4,50 %

Cameroun
24
4,50 %

Liban
8
1,50 %

Rwanda
7
1,30 %

Côte d’Ivoire
6
1,12 %

El Salvador
5
0,93 %

Congo RDC
5
0,93 %

Syrie
5
0,93 %

Angola
4
0,75 %

Cuba
4
0,75 %

Sénégal
4
0,75 %

Autres
72
13,45 %



 

Partenariat et promotion

Parmi ses objectifs, le SANA se doit, entre autres, d’effectuer la promotion de ses activités 
et projets et être présent dans le partenariat aussi bien dans le quartier qu’à travers le grand 
Montréal. En 2019-2020, le SANA a réalisé 6 activités de promotion auprès des organismes et 
institutions de la communauté de Montréal-Nord et des environs. Les ateliers de conversation 
française qui se tiennent déjà depuis trois ans en collaboration avec les bibliothèques et 
les centres de francisation de Montréal-Nord, ont pour principal objectif de joindre plusieurs 
nouveaux arrivants et de les soutenir dans leur apprentissage du français. Selon les statistiques 
de 2019-2020, nous avons inscrit 34 participant.e.s admissibles pour 18 ateliers et pour un total 
de 36 heures. En plus de perfectionner leur français, les participant.e.s des ateliers «Parlons 
français» constituent un lieu de rencontre et de socialisation. Cela permet de consolider les 
acquis de la langue française en plus de faciliter leur intégration à sa culture, en tissant des liens 
avec leurs concitoyen.nes et de découvrir les ressources disponibles dans le quartier. 

Préparation à l’examen de citoyenneté

Les ateliers de préparation à l’examen de citoyenneté se poursuivent. En 2019-2020, 5 cohortes 
(15 ateliers) de formation ont été accompagnées par les intervenantes. Aussi, un atelier spécial 
(9 h-16 h) a été dispensé durant la période estivale (le 17-08-2019) à un groupe de personnes 
dans le besoin. Cette activité est menée en partenariat avec les bibliothèques de Montréal-Nord. 

Thématiques Ressources Nombre 
d’ateliers

Nombre de 
participant.es

Nombre 
d’heures

Le marché du travail
au québécois

CJE Bourassa-Sauvé et 
Impulsion Travail

1 15 3

Déterminer son admissibilité 
pour la demande de citoyenneté 
canadienne

SANA 18 72 54

Ateliers gratuits de conversation 
«Parlons français»

SANA
L’annexe Louis-Fréchette

18 34 36

Ateliers d’information sur le 
parrainage

SANA 4 12 12

Ateliers gratuits de préparation 
à l’examen de citoyenneté*

SANA 16 97* 45

RAC (Reconnaissance des 
acquis et des compétences)

Qualification Québec 1 12 3

Régionalisation PROMIS 1 5 3

Le choc culturel SANA 1 9 3

Du choc culturel à l’intégration 
(Bénévolat)

CABMN
CJE Bourassa-Sauvé

1 9 3

CLSC et le système de santé CIUSS du Nord de l’île 1 9 3

Comprendre le système 
bancaire au québec

ACEF 1 2 3

Total 63 276 168

Séances d’informations

*18  personnes ont reçu un accompagnement individuel ( aide à commander le livre “découvrir le 
Canada,”envoi de lien pour préparer le test, consignes à respecter le jour de l’examen).
Pendant l’été, un atelier spécial est dispensé , le samedi (9 h-16 h) afin d’accommoder ceux et 
celles qui le demandent.

Cette année, ont été rejointes 97 personnes dont 79 en formation de groupes et 18 personnes en 
soutien individuel (coup de main lorsque la date de convocation à l’examen est très proche). Le 
taux de réussite à l’examen reste très satisfaisant (98%). 

Le mois de l’histoire des noirs 

En février 2020, le SANA a mis en place une nouvelle activité très spéciale pour souligner le mois 
de l’histoire des noires dans le quartier Nord-montréalais. « La belle aventure du bénévolat »  a 
permis aux résident.es du quartier de découvrir les bénévoles d’ascendance africaine dans leurs 
parcours d’ici et d’ailleurs. 

Service d’immigration

Depuis l’été 2017, le territoire de Montréal-Nord a accueilli un nombre important de demandeur.
euses d’asile. Comme d’autres organismes de Montréal-Nord, le CAB a apporté un soutien 
important en leur offrant de l’aide technique dans la demande de permis de travail et de 
l’information nécessaire pour répondre aux besoins de première ligne (logement, alimentation, 
habillement, etc.) sur la déclaration de revenus en les référant au service bénévole. Cette année, 
59 demandeur.euses d’asile ont été reçu.es.

SIPPE

Depuis 2012, le projet « Un pas vers l’intégration », mené et soutenu financièrement dans le cadre 
du service intégré en perinatalité et petite-enfance, a pour objectif de soutenir 30 personnes ou 
familles immigrantes du territoire de Montréal-Nord dans le processus d’obtention d’un statut 
d’immigration au Canada. Certaines personnes très isolées reçoivent aussi de l’aide pour 
inviter leurs proches à une visite de l’étranger (demandes de visas). Les personnes/familles 
sont référées en majorité par le biais du CLSC ou par d’autres organismes communautaires de 
Montréal-Nord. Ces personnes ayant d’autres besoins, le travail est mené en étroite collaboration 
avec les partenaires du milieu. 
«Un pas vers l’intégration» permet d’établir, avec la famille, un plan d’action, de mettre en 
place des stratégies gagnantes et complémentaires pour une bonne intégration et une pleine 
participation à la communauté d’accueil. L’accompagnement de l’intervenante favorise également 
la création d’un lien de confiance et d’appartenance avec le CAB et plus globalement, avec ses 
partenaires par le continuum de services.

Le travail consiste  à :

- aider à compléter les demandes de permis de travail, de demande de numéro d’assurance 
sociale, à comprendre les démarches de demande d’asile et à fournir des conseils pour introduire 
une demande de recours auprès de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié 
(compréhension, procédures et délai),
- aider à compléter les demandes de résidence permanente (1re demande) ou à renouveler sa 
carte de résidence permanente, 
- effectuer des demandes de prestations familiales,
- soutenir les familles très isolées à inviter leurs proches parents (fournir certificats 
d’hébergement, compléter formulaires de demande de visa) et/ou à obtenir la citoyenneté 
canadienne. 

Suite à la crise sanitaire (COVID-19), un apport informatif et technique a été nécessaire pour la 
demande de prestations canadiennes d’urgence à des personnes admissibles.  

 
En somme, en 2019-2020, ce sont :
125 interventions offertes à 29 familles (45 adultes) et (53 enfants),
10 familles «demandeur d’asile», 8 familles avec un statut de «réfugié accepté»,
7 familles «résident permanent» et 4 familles «citoyennes»
76% référées par le CLSC MN et 24 % par les organismes communautaires
6 kiosques de promotion, 4 rencontres de concertation (CPEFMN)
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PAPIProjet Pas à pas vers l’intégration

L’année 2019-2020 a marqué une période de changement pour ce projet déployé par le 
CAB depuis 2017. Alors qu’à priori le projet se développait autour du jumelage, l’obtention du 
financement par le biais du TIP du BINAM a réorienté le projet vers le déploiement d’activités 
visant à favoriser le rapprochement interculturel.

Le projet PAPI vise à contribuer à l’intégration des familles et des personnes immigrantes tout 
en favorisant le rapprochement interculturel avec des membres de la société d’accueil. L’objectif 
est de mettre en place des activités pour accueillir, accompagner et soutenir ces personnes 
dans leur processus d’intégration au Québec. Ensemble, nous construisons un espace 
sécuritaire d’échange, de partage, de dialogue et de réseautage en français pour les familles et 
les personnes immigrantes participant au projet afin de rencontrer des individus de la société 
d’accueil. Ce type d’approche humaine et interculturelle permet d’établir et de co-construire des 
ponts interculturels et des échanges afin de favoriser le vivre ensemble au sein de la société 
québécoise où la richesse de la diversité est fortement présente.

Cabane à sucre

Cuisine ta ville

Tournage vidéo  

Fiesta familiale  Cuisine du 
monde  

Cuisine du 
monde  

La ronde 

Sorties aux 
pommes

Festival des tra-
ditions du monde

Rabaska –  
Sur la route de 

Champlain 

Viens-tu jaser – 
Rencontre inter-
générationnelle

Projection d’un 
documentaire- 

Évènement pour 
la SQRI

Fenêtre sur le 
monde Café-Causerie

Fête de Noël 

Visite de  
Cité-Mémoire – 
Parcours histo-

rique

Café-rencontre 
Choc culturel 

Adopte un 
grand-parent – 

jumelage intergé-
nérationnel   

Brunch  
interculturel

Projection du film 
«Monsieur Lazhar» 

et discussion

Résultats:

• 620 personnes ont participé aux projets: 2/3 des particpant.es sont des femmes et 1/3 sont 
des hommes

• 20 activités réalisées pour un total de 64 heures 
• 78 % des personnes touchées par le projet sont nées à l’étranger et 22% sont nées au Québec 
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Nous avons poursuivi, tout au long de l’année, comme à l’habitude, le support aux organismes : le 
recrutement, la référence, l’encadrement, le suivi, la formation des bénévoles. Toutes ces étapes 
sont très importantes dans la gestion des bénévoles. Quand les organismes communiquent avec 
le CAB pour recruter des bénévoles, la coordonnatrice des bénévoles trouve des bénévoles, selon 
le profil demandé. Elle fait le jumelage avec l’organisme et assure un suivi auprès du bénévole 
ainsi qu’auprès des responsables des bénévoles de l’organisme. 
Le visage du bénévolat a beaucoup changé au fil du temps. Les responsables des bénévoles qui 
évoluent dans cet environnement aujourd’hui doivent bien connaître leur rôle, les fonctions et les 
outils qui sont mis à leur disposition pour faciliter le travail d’encadrement. Ils doivent s’assurer 
du bien-être et de la satisfaction des bénévoles, de l’efficacité des services, tout en s’assurant de 
garder l’intérêt des bénévoles pour les services rendus, etc. 
 
Dans le souci de bien soutenir les organismes, le CAB a offert cette année un nouveau 
programme de formation aux responsables des bénévoles des organismes de Montréal-Nord.
 
« L’encadrement des bénévoles » et « Répondre aux situations problématiques avec les 
bénévoles » sont les deux formations qui ont été offertes. Treize responsables des bénévoles de 
huit organismes y ont participé. 
 

 

Résultat :  Nous avons contribué à soutenir 44 organismes en référant plus de  
  179 nouveaux bénévoles pour répondre à leurs besoins.

Support aux organismes

Vie associative et gouvernance
Assemblée générale annuelle 2018-2019

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 6 juin 2019: 35 bénévoles, 3 invité.es et  
10 employé.es y ont assisté. L’équipe du Centre d’action bénévole de Montréal-Nord a, encore 
une fois cette année, redoublé de créativité, afin de rendre cette activité informative, conviviale, 
interactive et agréable. Lors de cette assemblée, le rêve était à l’honneur !

Conseil d’administration 2019-2020

Composé de sept administrateurs ayant des compétences complémentaires, le conseil
d’administration du CAB assure la saine gestion et le développement de l’organisme.  Il y a eu  
6 réunions régulières dont une rencontre réunissant les employé.es et les administrateur.trices 
autour des réalisations, des orientations et des perspectives.

Marc Brien  Guertie Dorcil  Sophie Goldine  Sylvie Laforest
Président  Administratrice  Administratrice  Vice-présidente

Samira Salomon  Martine Souffrant  Richard Quesnel (démissionnaire-07 / 2019)
Trésorière  Secrétaire  Administrateur

Tania Alceguerre
Commis administratif (février à août 2020)

Samira Bensalah
Commis administratif  (février à août 2019)
Responsable des Services bénévoles 
(depuis septembre 2019)

Sabrina Corriveau-Maheu
Agente de liaison en rapprochement  
interculturel (avril à août 2019)

Isabelle Desrochers
Directrice générale

Cinthya Dietz
Agente de rapprochement interculturel 
(depuis janvier 2020) 

Inès Icyuzuzo
Agente de promotion estivale (juin à août 2019)

Geneviève LaBranche
Chargée de mobilisation et d’animation  
pour le projet «Aînés engagés»

Jean Marc Laforest
Agent de liaison et de concertation  
pour le projet «Aînés engagés» 

Josée Messier 
Coordonnatrice des bénévoles 

Jeanne Françoise Niwemfura 
Agente d’accueil au Service d’accom- 
pagnement aux nouveaux arrivants (SANA)

Gabriela Ovallé-Gonzalez
Adjointe à la direction (avril à décembre 2019)

Vanessa Rinsher Moise 
Agente d’accueil au Service d’accompagnement  
aux nouveaux arrivants (SANA)

Tommy Saravo 
Coordonnateur aux services et  
à l’action bénévole (avril 2019)

Marie-France Turgeon
Coordonnatrice des activités de communication

Ressources humaines
L’équipe employée par le CAB assure le bon fonctionnement et la continuité des actions dans la 
communauté nord-montréalaise. Voici les membres qui ont travaillé au sein de l’équipe entre le  
1er avril 2019 et le 31 mars 2020 (en ordre alphabétique) :



Paule Robitaille 
députée de Bourassa-Sauvé

RemerciementLe CAB souhaite profiter de ce rapport d’activités pour remercier ses 
partenaires publics qui, par leur étroite collaboration et la gestion des 
programmes d’aide, soutiennent quotidiennement sa mission.

En partenariat avec :

Place Bourassa - UNIFOR 2013-2021


