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A C T U A L I T É S  

Le 31 mai dernier avait lieu notre assemblée générale  

annuelle. Suite à un dîner convivial, le rapport financier, le  

rapport d’activités et les actions à venir ont été présentés aux 40 

personnes présentes.  

L’assemblée générale annuelle est  un bon moment pour  

présenter les actions à venir et les réalisations  

accomplies dans la dernière année. C’est sous forme d’un jeu 

questionnaire interactif et en équipe que les participants ont pu 

découvrir ce que nous avons fait concrètement en cours  

d’année.  

Parmi nos faits saillants, nous pouvons noter ceux-ci: 

 Développement de jeux et d’ateliers sur le bénévolat; 

 Organisation d’activités promotionnelle (articles journaux, 

conférences thématiques)  et de reconnaissance bénévole 

pour le 20e anniversaire de fondation du CAB RDP;  

 Création d’un guide du bénévole pour tous les nouveaux 

aspirants et mise en place de séances d’information  

obligatoires pour les nouveaux bénévoles;  

 Création d’un code de vie pour l’organisme; 

 Mise en place d’un structure de membership et de soutien 

aux organismes collaborateurs;  

 Restructuration de la clinique d’impôts; 

 Mise en œuvre du projet de bénévolat jeunesse «Le  

bénévolat, ça rapporte».  

 Nous pouvons aussi noter que le CAB a desservi près de 

1253 bénéficiaires pour ses différents services à la  

population.  

Pour la prochaine année, les objectifs principaux sont de se faire 

connaître davantage des organismes du quartier et de  

développer leur statut de membre pour travailler en plus étroite  

collaboration. D’autres activités intergénérationnelles seront  

organisées et nous assurerons la continuité et le déploiement du 

projet de bénévolat jeunesse dont nous sommes les  

mandataires.  

Une assemblée générale réussie 
Bilans et actions à venir   
 

Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca 

La composition du nouveau conseil d’administration 2016-2017 

Juliette           

Driess 

Huguette  

Dussault 

Gaëtan          

Bilodeau 

Jacqueline      

Bergeron 

Solange           

Hériveaux 
Colette         

Turcotte 

Françoise         

Brunelle 

Présidente Vice-présidente Secrétaire Trésorière Administratrice Administratrice Administrateur 
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Un 20ème bien marqué 
 
Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca 

Bonne continuité... 

C’est avec beaucoup de regrets que notre agente de soutien de milieu et chargée de projet en bénévolat jeunesse, Mme. 

Corine Colon, nous a quitté en juin dernier pour de nouveaux défis après deux années de travail à nos côtés. Au même 

moment, notre secrétaire-trésorier du conseil d’administration, M. Michel Guérin, a terminé son mandat et s’est retiré du 

C.A. après 12 années à siéger sur différents postes du conseil.  

Ils ont énormément contribué au développement du CAB RDP de par leur dévouement et leur volonté à toujours amener 

l’organisme plus loin.  Nous les remercions chaleureusement et leur souhaitons une belle continuité.  

Assemblée nationale 

Nous avons eu l’honneur d’être les invités de notre 

député provincial, M. Marc Tanguay, à l’Assemblée 

nationale à Québec le 9 juin dernier.  

Dans le cadre de notre 20e anniversaire, notre  

député a exprimé de bons mots sur notre Centre 

devant l’assemblée présente.  

Merci à ce dernier et son équipe pour cette attention 

toute particulière. 

Souper 20e anniversaire 

Durant la semaine de l’action bénévole 2016 en avril 

dernier, une soirée a été organisée pour souligner le 20e 

anniversaire de fondation du CAB RDP.  

Plus d’une cinquantaine de personnes, bénévoles et 

représentants d’organismes sont venus partager un  

repas au restaurant Shekz dans une belle ambiance  

conviviale.  

Un jeune humoriste bénévole de l’école de l’humour a 

même offert aux invités une petite présentation.  
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La société historique RDP 
La mémoire du quartier 
 
Par Louise Bernard  
Présidente  / societehistoriquerdp@hotmail.com 

Pour beaucoup de gens, la sauvegarde des  
vestiges du passé est une activité sans importance.  
Tel n'est pas le cas pourtant.  Car n'importe quelle 
société doit s'échafauder sur celle qui l'a précédée.  
« Qu'advient-il d'un arbre coupé de ses racines ? » 
écrivait Maurice Paré. 

C'est dans cet esprit que la Société historique  
travaille.  À une échelle réduite, Rivière-des-
Prairies possède encore des bâtiments dignes 
d'être protégés.  La Société fait également  
l'inventaire des documents écrits et  
photographiques, procède à l'enregistrement de 
témoignages oraux,  a édifié 32 panneaux  
patrimoniaux le long du boulevard Gouin, a produit 
des écrits et effectué plusieurs recherches et a  
organisé à chaque année des sorties d'élèves dans 
le vieux village. 

La Société s'active présentement à la préparation 
du 375e anniversaire de Montréal avec une  
programmation très étoffée.  Enfin, elle est  
partenaire à l'occasion du CAB et autres  
organismes, ainsi qu'avec la Maison de la Culture. 

Cela nécessite un travail permanent de la part 
d'une poignée de bénévoles.  La Société historique 
est une OSBL qui s'active, depuis 1993, avec un 
budget limité, enrichi de subventions et de dons 
occasionnels.  Il lui faut donc compenser cette  
absence de revenus statutaires par des prodiges 
d'imagination et beaucoup de temps gratuit. C'est à 
ce prix que ce quartier pluriethnique acquiert peu à 
peu une fierté longtemps déficiente.  Il en est  
résulté un sentiment d'appartenance accru et une 
volonté de recevoir une juste part des services de 
l'Arrondissement. 

Notre bénévole désigné, Monsieur Jean-Marc  
St-Jean, est l'un des artisans de ce vivre-ensemble.  
Nous avons le plaisir de vous présenter son  
témoignage personnel. 

 

Pour le troisième numéro du dossier thématique ‘’Portrait d’organisme’’ et ‘’Portrait de bénévole’’, nous vous  

présentons la Société historique de Rivière-des-Prairies. Vous pourrez en apprendre davantage sur cet  

organisme culturel qui a son bureau au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies et qui fonctionne 

grâce à la passion et l’expertise de bénévoles. M. Jean-Marc St-Jean nous présente également son  

expérience de bénévolat au sein de cet organisme dans lequel il occupe actuellement un poste au sein du 

conseil d’administration.  
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Je suis devenu membre de la Société en 2005, 
suite à la sollicitation de Maurice Paré, cofondateur 
de la SHRDP avec Jocelyne Longpré, décédée 
trois ans avant lui.  Elle aurait aimé que je  
m'implique davantage.  Un poste était à pourvoir au 
conseil d'administration, l'année suivante, et on 
m'invita à le combler.  On prenait soin de ne pas 
m'effaroucher : je n'aurais qu'à participer à une  
réunion par mois, me prévenait Gisèle Boucher.  
C'était en 2011.  J'ai utilisé plus tard le même  
argument pour recruter Pierre-Paul Lanthier, notre 
collègue.  J'ai découvert depuis lors que cela  
pouvait être plus impliquant que prévu, car avec 
une présidente aussi active que Louise Bernard, le 
boulot ne manque pas.   

Le fait d'appartenir à l'une des plus anciennes  
familles de Rivière-des-Prairies, les Coiteux dit  
St-Jean, m'impose un devoir de mémoire  
supplémentaire.  Mon arrière-grand-père, Zotique 
St-Jean, a un parc à son nom.  Je suis redevable 
d'une tradition d'artisans voituriers.  Mon devoir est 
donc de véhiculer leurs souvenirs et ceux de mes 
concitoyens, pour que ce quartier développe un 
sentiment d'appartenance grandissant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant mon engagement à la Société historique, 
j'avais l'habitude d'agir comme bénévole, chaque 
fois que l'occasion se présentait.  Maintenant c’est 
surtout par l’entremise de celle-ci que je m’implique.   

Depuis quelques années, je vais au local de la  
Société, presque tous les jours de la semaine, sauf 
l'été où mes présences sont plus espacées.  J'y 
consacre entre 10 et 20 heures par semaine, en 
plus des heures fournies à partir de la maison.  Je 
m'occupe des archives et je recherche des photos, 
je les numérise et j'en prends moi-même pour les 
différents besoins de la Société et pour illustrer les 
témoignages oraux des 50 personnes rejointes.  Je 
consacre aussi du temps à l'organisation  
d'événements spéciaux.   

Je m'assure également du bon état des affiches du 
parcours patrimonial sur le boulevard Gouin, en 
plus de participer occasionnellement à la  
préparation d'expositions. 

 

En somme, mon horaire est bien rempli, mais tout 
cela se fait en agréable compagnie et pour une 
cause qui me tient à cœur. 

Jean-Marc 

Jean-Marc St-Jean 
Membre de l’une des plus anciennes familles du quartier 
 
 
Par Jean-Marc St-Jean 
Bénévole et Vice-président du Conseil d’administration  
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O R G A N I S M E S  

 Devenez membre du CAB RDP 
C’est le temps de se rencontrer 
 
Par Rachel Latour 
Direction / direction@benevolatrdp.ca 

Dans le but de favoriser une collaboration efficace entre 

le Centre d’action bénévole et les organismes du milieu, 

de faciliter les communications, de soutenir les  

organismes dans la gestion de leurs bénévoles et d’offrir 

une structure d’accueil à ces derniers dans la réalisation 

de leurs activités de bénévolat, nous avons travaillé dans 

la dernière année à mettre en place un volet complet de 

support aux organismes.  

Depuis peu, notre coordonnateur de milieu  

rencontre individuellement certains organismes pour 

mettre en place cette collaboration et développer leur  

membership. 

Voici un petit rappel des avantages à devenir membre du 

CAB RDP: 

Partenaires 
 

 Soutien dans la rédaction des opportunités de  

bénévolat  

 Uniformisation des opportunités de bénévolat  
affichées 

 Publication des opportunités de bénévolat 

 Publication occasionnelle des activités et évènements 

 

Membres collaborateurs 
 

Une visibilité accrue 
 

Site Internet (babillard des membres), page Facebook,  
présentoir dans nos locaux pour leur matériel  
promotionnel, bulletin trimestriel l’Échangeur, Infolettre 
mensuelle, activités promotionnelles du CAB RDP et  

occasions de réseautage entre gestionnaires de  

bénévoles. 
 
Un référencement personnalisé et un suivi 

Sélection des bénévoles potentiels en fonction des  
critères de demandes. 
Suivi dans l’action 
 
Un partage d’informations et d’expertise en bénévolat 

 
Partager de l’information sur les actualités concernant le  
bénévolat dans le quartier et ailleurs ainsi que sur les prix 
de reconnaissance des bénévoles. 
Offrir des opportunités de perfectionnement en gestion de  
bénévoles. 
 
Un service de soutien 
 
Conseils quant à la structure à mettre en place pour  
recruter, accueillir et intégrer les bénévoles. 
 
Un support dans la reconnaissance des bénévoles 
Activité de reconnaissance commune chaque année. 
Aide au développement de l’offre de reconnaissance. 
Accès au matériel de promotion pour la Semaine de  
l’action bénévole. 
 
Participation active à la vie associative du CAB RDP  
Par le biais d’un représentant désigné par son C.A.,  
l’organisme a un droit de vote aux assemblées et peut 
siéger au conseil d’administration du CAB RDP. 
 
N’hésitez-pas à nous contacter pour prendre rendez-vous 
avec notre coordonnateur de milieu qui se fera un plaisir 
de venir vous visiter et de vous expliquer le  
fonctionnement pour devenir membre du CAB RDP.  

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux membres 
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 Bénévoles formateurs cours informatique  

 L’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées  

recherche des bénévoles pour animer des cours d’informatique. Il s’agit de former des aînés à  

l’utilisation de l’ordinateur, la tablette électronique et téléphone intelligent.  

 Horaire: Une demi-journée par semaine pendant 4 semaines. Heures à déterminer en fonction 

de la demande.   

  

 Bénévoles pour le projet Aînés actifs à vélo  

 L’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées  

recherche de jeunes bénévoles pour accompagner des aînés à vélo triporteur ou tandem dans des  

sorties ou par participer à des activités sociales et culturelles de l’arrondissement.   

 Horaire (au choix):  une demi journée par semaine durant la saison estivale  

  

 Bénévoles pour le demi-marathon de la Pointe-de-l’île 

 Des bénévoles sont recherchés pour diverses tâches nécessaires au bon déroulement de la  

première édition du Demi-marathon de la PDÎ. Par exemples: Tenir le kiosque d’informations, aider au 

service d’alimentation, aider au montage et démontage, inscription des participants, assurer la propreté 

des lieux, diriger les coureurs sur le parcours, etc.  Un repas est offert ainsi qu’une attestation officielle 

de bénévolat.  Il faut être âgé de 13 ans et +.  

 Horaire:  Assister aux deux séances d’information (juin et mi-juillet) et être disponible de 6:30 à 

14h le dimanche 31 juillet.  

 

 Comité de jardiniers bénévoles 

 Les Jardins Skawanoti sont un projet d’agriculture urbaine collectif situé au cégep Marie-Victorin. 

L’équipe est à la recherche de bénévoles passionnés par l’agriculture urbaine et l’environnement pour 

former son comité de jardiniers bénévoles. Le comité aura à choisir les essences, choisir et planifier les 

activités, planifier l’entretien des jardins et déterminer toutes autres tâches nécessaires. 

 Horaire:  Être disponible environ 2h aux 2 semaines, suivant les horaires définis en groupe. 

 

 Bénévolat événementiel - Festicultures 

 L’arrondissement RDP-PAT organisera le 15-16 juillet et le 5-6 août prochain un événement culturel 

rassembleur autour de deux thématiques, soit Jours de danse et Jours de plage dont l’objectif est de 
souligner la diversité culturelle de l’arrondissement. Ils sont à la recherche de bénévoles en bonne 
forme physique pour soulever du matériel. 

 Horaire: Vendredi à 10 h et samedi à 16 h. 
 

Vous désirez avoir plus d’informations sur ces postes de bénévolat ou vous êtes  

intéressés par l’un d’eux? 

Communiquez avec nous au 514-648-2323 



Le CAB souhaite aux bénévoles un très joyeux anniversaire 

Faites-nous savoir... 

Vous avez des bénévoles dont vous aimeriez 

souligner la contribution? Faites-nous parvenir 

textes et photos, nous les publierons avec joie 

dans nos prochains numéros. 

Vous avez des demandes de bénévolat à nous 

faire? Contactez-nous et il nous fera plaisir de 

vous aider dans la recherche de bénévoles avec 

nos différents outils de communication. 

Vous aimeriez nous parler d’une activité bénévole 

qui vous tient à coeur? Partagez-la avec nous! 

Vos commentaires et suggestions d’articles sont  

toujours les bienvenus. 
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Coordination et graphisme: 

Rachel Latour, directrice CAB RDP 

 

Collaborateurs: 

Louise Bernard et Jean-Marc St-Jean présidente et vice-

president de la Société historique.  

S.V.P. Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse 

électronique afin que nous puissions vous faire suivre tous 

nos bulletins trimestriels.  

 

 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 

9140, Boul. Perras B2.6 

Montréal, Québec, H1E 7E4 

Téléphone: 514-648-2323 

info@benevolatrdp.ca 

www.benevolatrdp.ca 

 

 

Les anniversaires de juin:  

Mme. F. Alexandre 

Mme. L. Archambault   

Mme. N. Balan 

M. G. Bilodeau  

M. T. Bouchouika  

Mme. C. Chagnon  

Mme. S. Desjardins 

Mme. C. Durand 

Mme. R. Ennadi  

Mme. D. Ferrahi  

Mme. M. Hooper 

M. P. Kengni 

M. P. P.-Voisine 

M. N. Petrella  

 

Les anniversaires de juillet 

Mme. M. Jalbert 

M. R. Létourneau  

Mme. M. Rivera 

Mme. R. Takhar 

 Les anniversaires de août:  

Mme. A. C.-Milhomme 

Mme. D. Font Ojito 

M. P. Girard 

Mme. S. Hériveaux  

M. G. Sardo 

M. F. Vargas 

M. P. S. Vincent 

 

Si votre nom n’apparaît pas dans cette liste et que votre  
anniversaire est de mars à mai, veuillez nous en  
excuser et nous aviser afin que l’on puisse metre à jour 
notre base de données. 

 


