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Mot du président

Mesdames, Messieurs, Membres de l’Action Bénévole de la Rouge, donateurs et donatrices et bailleurs de fonds.

Au nom des membres du Conseil d’administration, des bénévoles et de l’équipe de l’ABR et en mon nom, il me fait grand 

plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour 2020-2021. Avec les conditions exceptionnelles que nous a imposées la 

COVID-19, notre assemblée générale annuelle qui devait se tenir en juin 2021 a été reportée à une date ultérieure. Mais 

malgré tout, il est important de vous présenter un portrait global de notre organisme ainsi que des réalisations et 

adaptations que la situation de la COVID 19 nous a imposées surtout dans le dernier trimestre de 2020-2021.

D'avril 2020 à mars 2021, notre organisme a poursuivi son mandat auprès de nos membres et de notre clientèle. Sous la 

direction de madame Marlène Tanguay, tous les services existants ont été maintenus et qualifiés. Mais avec l’apparition 

du virus, à compter du mois de mois de mars 2020, nous avons dû adapter nos services en conséquence. Les transports 

médicaux ont été maintenus dans la majorité des cas, mais nous avons dû retirer temporairement nos chauffeurs de 70 

ans et plus le temps du grand confinement. Il  a fallu se trouver de toute urgence des chauffeurs de remplacement. 

Malheureusement, nous avons dû cesser nos visites de Par’Ainés et se contenter d’assurer qu’un suivi téléphonique, ce 

qui n’était pas l’idéal autant pour nos ainés et nos bénévoles pour qui les liens d’amitié faisaient toute une différence dans 

la vie de ces ainés. Il en a été de même avec nos diners communautaires qui sont toujours en arrêt pour des raisons de 

sécurité.

Notre Bazar a lui aussi souffert de la COVID-19. Nous avons dû le fermer de mars à la mi-mai, nous privant ainsi d’une 

bonne source de revenus que nous avons réussi à récupérer en partie par les subventions du fédéral et du provincial. Mais 

ceci ne réparait pas le besoin essentiel que représentait ce service auprès de notre communauté sans oublier les 

employés que nous avons dû mettre à pied temporairement. Plusieurs d'entre eux ont accepté de remplacer 

temporairement nos chauffeurs de 70 ans afin de palier à un manque de revenu.

Pendant cette période d’ajustement, la communauté de la Vallée de la Rouge a pu constater le service essentiel que 

représente un organisme comme le nôtre. Nous avons été d’une grande aide sur le plan alimentaire par notre association 

avec Moisson Laurentides et l’Arc-en-soi.

Dans toute cette mouvance, un dossier important pour l'avenir de notre organisme est en cours. A l'aide du soutien de  la 

firme spécialisée Chamard Stratégies environnementales, en collaboration avec la RIDR, la Ville de Rivière-Rouge et de 

d'autres partenaires, nous étudions différentes solutions pour faire face au flux trop grand de dons pour le réemploi; entre 

autres, une association avec la municipalité pour la gestion du futur écocentre pour faciliter le tri et la récupération des 

objets utiles au réemploi.

Finalement, je tiens donc à remercier nos employés et bénévoles qui par leur grande implication, leurs idées novatrices et 

surtout leur dévouement exceptionnel en ce temps de crise,  font de l’Action bénévole de la Rouge un organisme 

essentiel auprès de notre communauté.
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Je veux aussi souligner notre gratitude auprès de nos collaborateurs et partenaires qui , tout au 

long de l’année, offrent généreusement leurs dons et leur support à la bonne marche de 

l’organisme. Particulièrement notre députée provinciale, Mme Chantale Jeannotte et M. Jean-

Sébastien Fournier, directeur général de la Caisse Desjardins, qui nous ont soutenu tout au long 

de cette période d’incertitude. 

En dernier lieu, je veux remercier l’équipe du conseil d’administration pour son implication et 

sa disponibilité  tout au long de l’année et qui a le souci de supporter sa direction générale et 

les employés dans leur mission d’offrir un mieux-être à la population de la Vallée de la Rouge.

Merci !Michel Laplante, Président



Mot de la directrice
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L’année 2020-2021 a été une année très intense remplie de défis et
de changements.

Nous avons dû nous adapter à la nouvelle situation imposée par la
Covid-19. On ne peut passer sous silence l’impact qu’a eu la
pandémie sur l’Action Bénévole de la Rouge.

Je tiens à saluer les efforts extraordinaires déployés par tout le
personnel et tous les bénévoles qui ont su s’adapter rapidement aux
contraintes.

Du jour au lendemain nous avons mis en place :

• Le télétravail

• Restreinte le nombre de bénévoles (70 ans et moins)

• Trouver d’autres bénévoles pour prendre la relève

• Adapter les voitures des bénévoles aux transports médicaux

• Laisser les visites de Par’Aînés en personne pour des appels

• Faire des repas supplémentaires pour les plus vulnérables

• Adapter le bazar pour sécuriser nos employés et la clientèle

Merci du fond du cœur aux employés et bénévoles pour votre
solidarité et votre résilience devant toutes les consignes à adopter
pour offrir et maintenir notamment les services essentiels et le bazar
ouvert. Ensemble, nous avons géré cette situation de turbulence
avec le souci de protéger la clientèle et les gens que nous aidons et
c’est mission accomplie!

Un merci spécial à tous nos bailleurs

de fonds ainsi que tous les donateurs

qui croient en nous.

La pandémie a démontré que l’ABR

est plus que jamais un organisme

reconnu et essentiel pour la population

de la Vallée de la Rouge.

Mille fois MERCI ! Marlène Tanguay, Directrice générale



Mission et actions

L’Action Bénévole de la Rouge est un organisme à but non lucratif qui

œuvre dans la Vallée de la Rouge depuis 1983.

Sa mission consiste à promouvoir le geste bénévole dans les différents

champs de l'activité humaine et à répondre aux besoins du milieu.

L’organisme accueille, forme et oriente donc ses bénévoles selon leurs

forces et leurs intérêts, vers le ou les services rendus par l’organisme.

En plus de promouvoir le bénévolat, elle favorise le maintien à domicile

des personnes âgées, offre des programmes de sécurité alimentaire et

lutte contre la pauvreté.

Dans cette optique, l’Action Bénévole travaille en collaboration et en

complémentarité avec les membres de la communauté et partenaires

localisés sur le territoire. Elle est l’un des piliers du soutien aux personnes

démunies, défavorisées ou vulnérables de la communauté.

L'Action Bénévole de la Rouge offre aux gens dans le besoin plusieurs

services, majoritairement gratuits. Elle est une ressource importante, voire

essentielle, dans la région. Son champ d’action couvre les cinq

municipalités de la Vallée de la Rouge.

Grâce à ses services, l’Action Bénévole de la Rouge parvient à briser

l’isolement, à accroître l’estime de soi des personnes qui la fréquente. Elle

les aide à rester ou devenir autonomes, sans juger les causes de leurs

besoins.
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Au cœur de 
notre mission
Promouvoir le 

geste bénévole 
et favoriser le 

mieux-être de la 
communauté

Nos actions :

• Transports médicaux

• Dépannages alimentaires 

• Bazar le Baluchon

• Programme Par’Aînés

• Dîner communautaire

• Popote roulante

• Paniers de Noël et guignolée

 L’Action Bénévole de la Rouge comptait 
149 membres au 31 mars 2021



Conseil d’administration

Dans un souci d’assurer une saine gestion de l’organisme, un conseil

d’administration, formé de sept membres, voit au bon fonctionnement

et au développement du centre.

Les membres du conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée

générale annuelle et agissent en tant que bénévoles. Il se réunissent

de façon régulière pour discuter et décider des orientations de l’ABR.

Au cours de l’année 2020-2021, le conseil d’administration a tenu 11

rencontres régulières, 2 réunions spéciales et organisé une assemblée

générale annuelle.
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Merci pour votre grande implication !

De gauche à droite: Pauline Dugré, administratrice, Michel Laplante, président, France Forget, 

secrétaire, Louis Bilodeau, vice-président, Gérald Daoust, trésorier 



Notre équipe
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Marlène Tanguay

Directrice générale

Marie-Ève Couture

Coordonnatrice 

Programme Par’Aînés

Mélanie Lebrun

Adjointe administrative

Danielle Therrien

Coordonnatrice 

Transports médicaux

Claude Van Loyen

Cuisinier

Michel St-Cyr

Superviseur

Andrée Mérineau

Caissière

Josée Fex

Commis magasin

Richard Prénovost

Livreur
Nathalie Fex

Commis magasin
Nathalie Gruber

Commis magasin



Nos bénévoles 

• Qui sont les bénévoles?

Ce sont les membres du conseil d’administration, les téléphonistes

et bénévoles aux dîners communautaires, les aides et livreurs à la

popote roulante, les chauffeurs accompagnateurs bénévoles aux

transports, les bénévoles au programme Par’Aînés, les bénévoles

aux dépannages alimentaires, à la préparation des paniers de

Noël, les nombreux bénévoles au bazar, entre autres, à la caisse,

au triage des vêtements et articles divers, à la livraison et à la

collecte des meubles.
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L'implication des 

bénévoles est 

primordiale pour

le bon fonctionnement de

l’organisme. 

Il est important de

souligner la place 

qui leur revient, car ils 

sont attentifs aux 

besoins des gens, 

disponibles, 

enthousiasmes et surtout 

très dévoués.

 En 2020-2021, 

ce sont 95 bénévoles 
qui se sont impliqués, 
souvent dans plusieurs 

activités.

Ce sont des milliers 
d’heures de bénévolat 

consacrées aux 
activités de l’Action 

Bénévole de la Rouge.



Bénévole d’exception

Lors de l’évènement Hommage aux bénévoles organisé par la Ville 
de Rivière-Rouge dans la semaine du 1er au 6 mars 2021, 
l’engagement exceptionnel de notre bénévole Madame Suzanne 
Jetté a été reconnue.

L’Action Bénévole de la Rouge a tenu à souligner son dévouement 
et sa ténacité. 

Suzanne a débuté comme bénévole au bazar il y a environ 5 ans.

Elle trie les vêtements, vérifie leur état et appose un prix avec 
patience. Elle aime les choses bien faites. Elle a beaucoup 
d’entregent et a un bel esprit d’équipe.

Elle a à cœur son bénévolat au détriment quelquefois de sa santé. 

On peut toujours compter sur elle, elle est extrêmement fiable, 
honnête et toujours au poste. Elle mérite une grande 
reconnaissance et en plus, elle ne demande rien en échange.

Nous tenons à la remercier pour tout le travail accompli et les 
nombreuses heures de bénévolat depuis ses débuts à L’Action 
Bénévole.

Suzanne, au nom de l’équipe de l’Action 
Bénévole de la Rouge, un gros merci de 
maintenir un lien privilégié avec nous
et nous souhaitons te garder encore des 
années comme bénévole.
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Merci pour ton engagement ! 



Mobilisation & Concertation 
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La direction siège sur 
deux conseils 

d’administration:

• Corporation de 
développement 
communautaire

• Table des Aînés 
d’Antoine-Labelle

L’Action Bénévole de la Rouge s’est impliquée dans plusieurs 

comités et tables de concertations

3 AOÛT 2020

Marguerite Blais, ministre des Ainés et des Proches aidants, accompagnée de la députée 
de Labelle, Chantale Jeannotte, a rencontré des représentants des ainés d’Antoine-
Labelle le 29 juillet dernier au local du Centre d’Action Bénévole Léonie-Bélanger. Les 
représentants du CAB Léonie-Bélanger, de la Table des Ainés d’Antoine-Labelle, de 
l’Action Bénévole de la Rouge et le préfet de la MRC Antoine-Labelle ont partagé avec la 
ministre et la députée les défis et enjeux touchant les ainés dans la MRC.
L’exode des ainés par manque de services de proximité, le besoin de services et de soins à 
domicile, la coordination des bénévoles, la maltraitance, le transport, le rôle et la 
reconnaissance des proches aidants, le maintien de la qualité du personnel dans les RPA-RI 
et l’importance de préserver les liens entre les ainés, les bénévoles et intervenants, ont été 
abordés. La ministre tenait à prendre le pouls directement des intervenants du terrain.

• Table de concertation de la Rouge

• Comité de prévention de la maltraitance 

envers les aînés de la MRC Antoine-Labelle, 

signature de l’entente en juin 2020

• Table de sécurité alimentaire d’Antoine-Labelle

• Programme MADA Ville de Rivière-Rouge et La Macaza

• Rencontre avec le CISSS des Laurentides

• MRC d’Antoine-Labelle

• Collaboration avec le CAB Léonie-Bélanger

• CISSS des Laurentides

De gauche à droite : Marguerite 

Blais, ministre des Aînés -- Chantale 

Jeannotte, députée de Labelle --

Suzanne Parisé, directrice du CABLB 

-- Bertin Legault, président du 

CABLB -- Déborah Bélanger, 

directrice des Résidences Côme-

Cartier -- Marlène Tanguay, 

directrice de l'Action bénévole de 

la Rouge -- Gilbert Pilote, préfet de 

la MRC d'Antoine-Labelle -- Danielle 

Longpré, présidente de la Table des 

Aînés d'Antoine-Labelle (TAAL) --

Julie Bourgon, organisatrice 

communautaire au CISSS des 

Laurentides.



Transports médicaux
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Le service d’accompagnement médical est 

un service communautaire essentiel offert à 

différentes clientèles pour leurs 

déplacements vers les établissements et 

organismes du secteur de la santé et des 

services sociaux. 

Une personne bénévole accompagne le 

client, en tout sécurité, de son domicile 

jusqu’au lieu du rendez-vous. Elle lui offre son 

soutien tout au long de l’attente.

La pandémie a réduit les transports aux 

services essentiels. Les dyalisés ont été 

transportés un client à la fois. Tous les 

véhicules des chauffeurs bénévoles ont été 

adaptés avec des séparateurs en 

polycarbonate. Les bénévoles de 70 ans et 

plus ont été retirés temporairement. Les 

transports des clients vers les centres de 

vaccination Covid-19 sont offerts 

gratuitement par notre organisme en 

collaboration avec le CISSS des Laurentides.

Le service d’accompagnement 

médical est offert à des 

personnes en perte 

d’autonomie, temporaire ou 

permanente, à des gens aux 

prises avec un handicap ou une 

maladie chronique, en 

convalescence, de même 

qu’aux prestataires de la 

CNESST ou de l’aide-sociale 

ainsi qu’aux personnes sous 

curatelle. 

L’Action Bénévole de la Rouge 

est le principal transporteur de 

la région pour les patients 

devant recevoir des traitements 

de dialyse à Rivière-Rouge. 

Ce service est particulièrement 

apprécié des personnes qui ont 

besoin de soutien physique 

et/ou moral dans leurs 

déplacements, de celle qui 

n’ont pas de voiture et des 

proches qui ne peuvent se 

libérer pour les accompagner. 

Voici quelques statistiques 

impressionnantes: 

➢ Nombre de transports : 6 467

➢ Nombre de clients: 408

➢ Bénévoles impliqués :  22

➢ Kilomètres parcourus: 807 681

➢ Heures de bénévolat : 16 587

Les types de transports effectués sont: 

médicaux, aide-sociale, CNESST, 

ressources intermédiaires, curatelle, 

centre jeunesse, centre de jour, 

dialyse et l’IVAC.



Le bazar

Le bazar est aujourd’hui essentiel 

et nécessaire. 

Dans le monde de consommation 

dans lequel  nous vivons, il 

favorise le recyclage et le réemploi 

des objets.

Voilà une vocation écologique et 

respectueuse de notre 

environnement.
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Une des activités les plus populaires 
à l’Action Bénévole de la Rouge est 

sans aucun doute le bazar. Nous 
connaissons bien le magasin ayant 
pignon sur rue au centre de Rivière-
Rouge, mais nous avons tendance à 
oublier tout le travail qui précède ce 

bel effort collectif.

Chaque semaine, nous recevons 
des dons de toutes sortes provenant 

de la population.  

Une équipe d’employés 
et plusieurs bénévoles dynamiques 

travaillent au triage des objets, 
vêtements, livres, meubles et 

appareils de tout genre. Toutes ces 
choses doivent être vérifiées, 

classées, nettoyées, cataloguées et 
placées dans le magasin.

Les dons de la population peuvent 
être collectés à domicile par nos 

employés ou bénévoles. Il y a donc 
un travail énorme de préparation et 

d’organisation logistique. 

➢ Bénévoles impliqués : 10

➢ Articles vendus : 90 300

➢ Nb transactions/clients : 11 439

• Du 16 mars au 11 mai 2020, la 

pandémie a obligé la fermeture 

temporaire du magasin. Cette 

situation a engendré un très grand 

surplus d’objets lors de la 

réouverture. Les articles reçus 

devaient également être mis en 

quarantaine avant d’être vendus. 

• Grâce à la subvention du CISSS des 

Laurentides qui nous a octroyé un 

fonds d’urgence Covid-19 au 

montant de 14 920$, le bazar a été 

réaménagé selon les consignes et 

mesures sanitaires recommandées 

par la Santé publique afin d’assurer 

la protection nécessaire à nos 

employés et à notre fidèle 

clientèle.



La popote roulante 

• La Popote roulante, c’est la livraison à 

domicile d'un repas chaud et équilibré 

par une équipe de bénévoles 

attentionnés. Les repas sont livrés pour 

le dîner les mardis et jeudis et sont 

composés d’une soupe, d’un plat 

principal et d’un dessert.

• La livraison des repas au domicile des 

gens représente une courte visite qui 

donne l’occasion de prendre de leurs 

nouvelles et de voir si d’autres besoins 

pourraient être comblés par nos 

services ou par ceux d’autres 

organismes.

• Ce service a un impact réel dans la vie 

des personnes et de leurs familles. Il 

représente souvent le seul repas 

complet de la journée, en plus d’être 

la seule visite que ces gens-là 

reçoivent. Lors de la pandémie, il y a 

eu une augmentation de la demande 

des repas à livrer pour les aînés de plus 

de 70 ans et plus confinés à la maison.

• La Popote roulante a un effet positif sur 

la santé globale de notre clientèle, 

tout en sécurisant la famille par notre 

présence.
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Les repas sont 

livrés par des 

chauffeurs 

bénévoles tous 

les mardis et 

jeudis, beau 

temps, mauvais 

temps.

➢ Nombre de clients : 41

➢ Bénévoles impliqués : 6

➢ Nombre de repas servis : 2 050

➢ Heures de bénévolat : 1 728

➢ Kilomètres parcourus: 15 680



Sécurité alimentaire

Paniers de Noël

Cette année, L’Action Bénévole de la Rouge a 

distribué plus de 250 cartes cadeaux et 152 boîtes de 

denrées non périssables, afin de répondre à un besoin 

exprimé par 114 familles de la Vallée de la Rouge.

Grâce à la grande générosité des citoyens et des 

entreprises locales près de 210 adultes et enfants ont 

eu, nous l’espérons, un Noël plus joyeux et un temps 

des Fêtes à l’abri des inquiétudes.

Les activités de guignolée et la collecte aux lumières 

ont dues être annulées en raison des contraintes liées 

à la Covid-19. Par contre, grâce à la générosité de 

nombreux donateurs, près de 19 760 $ en argent a été 

amassé, ce qui nous a permis de remettre des cartes 

cadeaux de chez Tigre Géant et IGA Marché 

Raymond aux familles dans le besoin. Moisson 

Laurentides nous a également remis des boîtes de 

denrées non périssables.

Le 21 décembre 2020, les familles sont venues 

chercher leurs paniers à l’ABR.  De plus, nous avons 

livré gratuitement les paniers chez les personnes qui ne 

pouvaient se déplacer.

Nous tenons à remercier particulièrement 
la pharmacie Jean Coutu de Rivière-Rouge qui remis 
des cartes cadeaux aux enfants de 0 à 12 ans.

Mention spéciale aux jeunes du Carrefour Jeunesse 

Desjardins pour leur collecte de fonds totalisant un 

superbe montant de1 520 $. 

Merci également à la Caisse Desjardins de la Rouge, 

pour leur généreuse contribution financière. 
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Paniers de dépannage

L’Action Bénévole de la Rouge offre des 
dépannages alimentaires aux personnes 
dans le besoin. C’est une intervention 
ponctuelle où l’organisme fournit des denrées 
pour combler temporairement le besoin de 
se nourrir.

Le service de dépannage alimentaire est un 
service disponible pour les individus ou les 
familles. 

En collaboration avec l’Arc-En-Soi, nous 
avons distribué 2 010 boites à lunch et repas 
aux itinérants de Rivière-Rouge durant la 
période estivale.

Suite à la demande de surplus de nourriture 
que la pandémie a occasionnée, nous avons 
reçu l’accréditation de Moisson Laurentides.

En décembre 2020, 

114 familles ont reçu des paniers de Noël.

De ce nombre, il y avait 

153 adultes et 57 enfants 

pour un total de 210 personnes.

En 2020-2021, 

51 adultes et 31 enfants 

ont demandé des paniers 

de dépannages alimentaires.

Des dames (tricoteuses) sous la supervision de 
Mme Andrée Nantel, Résidence au Coeur
d'Or, nous ont remis le fruit de leur travail afin 
de gâter les familles dans le besoin pour Noël.
UN ÉNORME MERCI au nom des familles et 
bravo pour votre beau travail.



Par’Aînés

• Le programme Par’Aînés vient en aide aux 
personnes de 55 ans et plus qui ont un besoin 
d’accompagnement et de soutien. Ce sont des 

personnes vulnérables qui vivent de l’isolement et 
qui sont en perte d’autonomie. Le programme 
apporte aussi du soutien aux proches aidants qui 
ont besoin de répit. 

• Grâce aux bénévoles qui font des visites 
hebdomadaires, le programme Par’Aînés favorise 
le maintien des aînés vulnérables le plus 
longtemps possible à leur domicile. Bien entendu, 
au fil du temps, des situations de santé ou de 
salubrité s’accentuent, se détériorent… jusqu’à 
devenir impossibles. Or, nous sommes les yeux, la 
première ligne. Nous sommes en position de voir 
s’installer et se creuser au fil du temps l’état de 
vulnérabilité et se multiplier les besoins des aînés.

• Concrètement, cela se traduit par neuf 
références directes de la part des travailleuses 
sociales à la coordonnatrice sur un total de 23 
nouveaux Par’Aînés. Et,  pour sa part, la 
coordonnatrice de Par’Aînés a fait une dizaine 
de vérification auprès des travailleuses sociales 
afin de vérifier si le Par’Aîné était suivi pour le 

soutien à domicile et si ce n’était pas le cas, une 
référence est effectuée. Dans les deux situations, 
un arrimage est effectué au niveau des services 
offerts, des besoins des personnes ainsi que la 
nécessité d’une nouvelle évaluation de la part 
de la travailleuse sociale s’il y a lieu.  
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Par’Aînés : 85

Bénévoles impliqués : 45

Visites à domicile: 1 112

Appels: 930

Heures de bénévolat: 2 176

Km parcourus: 17 125

• À chaque nouvelle inscription pour la 

popote roulante ou une demande de 

service pour le programme Par’Aîné, la 

coordonnatrice se déplace à domicile 

afin d’expliquer les différents services 

qui peuvent être offerts autant de 

l’Action Bénévole (Par’Aînés, popote 

roulante, transports médicaux) que de 

nos partenaires (Défi Autonomie, 

Société d’Alzheimer, CAB Mont-Laurier, 

services offerts pour le soutien à 

domicile au niveau du CISSS et le 

programme Chèque Emploi Service). 

Tout dépendant des observations 

effectuées sur place, des 

recommandations peuvent être 

formulées afin que la personne se 

prenne en charge afin d’obtenir des 

services ou les références peuvent être 

faîtes sur place. D’ailleurs, deux 

références ont été effectuées pour le 

programme Pair du CAB de Mont-

Laurier, une pour le service de rappel 

médicament et l’autre pour les appels 

surveillances.

• Des rencontres en petits groupes avec les bénévoles ont été organisées à 

l’été 2020, quatre rencontres ont rejoints 13 bénévoles. En novembre, une 

rencontre regroupant 10 bénévoles a pu avoir lieu en respectant les 

consignes sanitaires dans une salle permettant ce nombre de personnes

• 79 personnes ont bénéficié du Programme Par’Aînés sur un total de 85 

personnes inscrites. Certaines personnes ont décidé d’aller vivre chez leurs 

enfants pour la période de la pandémie et elles n’avaient pas laissé les 

coordonnées pour les rejoindre. En mars 2021, une personne est en attente 

d’être jumelée à un ou une bénévole, celle-ci demeure dans une résidence 

pour personnes âgées de la région, mais elle souffre d’isolement, car elle n’a 

aucun réseau social ou de proches qui viennent la visiter.

Durant la pandémie



Nous sommes verts à l’ABR

Ramassage de cartons 

• Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec la Régie 
Intermunicipale des Déchets de la Rouge  et la Ville de Rivière-Rouge, 
sur  le programme de ramassage de cartons dans les 5 municipalités de 
la Vallée de la Rouge ainsi que la municipalité de Labelle.

• En plus d’être très pratique, ce programme de recyclage permet 
maintenant aux entreprises du secteur d’être plus écologiques. 
Chaque semaine, deux employés utilisent le camion cube de 
l’organisme, afin de récupérer les surplus de cartons qu’ils accumulent. 

• Ainsi, nous favorisons la réduction de déchets et encourageons les 
efforts de notre collectivité, pour de meilleures valeurs 
environnementales.

Tout a une deuxième vie!

• Connaissez-vous le réemploi? Il s’agit de donner une deuxième vie 
aux objets. Ainsi, chaque don reçu qui ne peut malheureusement pas 
être vendu au bazar, se dirige vers des centres où l’on peut les 
récupérer. Métaux, bois, plastiques et même vêtements sont 
judicieusement triés afin qu’un minimum d’objets se retrouvent au site 
d’enfouissement.  

Bonne nouvelle !

• Depuis le mois de février 2021,
L’Action Bénévole est devenue un point de dépôt officiel pour recycler 
les appareils électroniques (les Serpuariens) de façon sécuritaire, sûre et 
écologique.
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Au 31 mars 2021, ce sont 

120 tonnes métriques 

de carton qui ont été recyclés.



Collectes de fonds et subventions

Programme de Soutien à l’action 

bénévole

• Le programme Soutien à l'action bénévole 

du gouvernement du Québec, aide 

financièrement les organismes qui 

s'efforcent de combler les besoins de leur 

communauté dans les secteurs du loisir, du 

sport ou de l’action communautaire. 

Dans le cadre de ce programme, la 

députée de la circonscription de Labelle 

Mme Chantale Jeannotte,

nous a remis une somme supplémentaire 

pour le soutien spécial en contexte Covid-19.

• De plus, le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux dans le cadre du PSOC, 

nous octroie de façon récurrente, une 

subvention annuelle pour notre mission 

globale.

• Le gouvernement provincial demeure le 

plus important soutien pour l’Action 

Bénévole de la Rouge.
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Au cours de l’année 

2020-2021, l’organisme 

a bénéficié d’un don 

de 5 000$ de la part de 

la Caisse Desjardins de 

la Rouge. Ce don 

servira dans tous nos 

services afin d’aider les 

personnes les plus 

vulnérables.

Dons municipaux
Nous remercions :

• Ville de Rivière-Rouge

• Municipalité de Nominingue

• Municipalité de La Macaza 

Programme Par’Aînés

Le Conseil des préfets et 

des élus de la région des 

Laurentides nous a 

accordé une subvention 

pour le projet financé à 

même les Fonds 

d’initiatives sociales 

(FQIS), découlant du Plan 

d’action gouvernement 

pour l’inclusion 

économique et la 

participation sociale 

(PAGIEPS) 2017-2023.



Intégration sociale 
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L’ABR a aussi pour mission d’intégrer et de soutenir des 

personnes souhaitant intégrer le marché du travail. 

Certains programmes sont mis en place dont les ententes 

de subventions d’Emploi-Québec afin de les 

accompagner à améliorer leurs compétences individuelles 

et ainsi favoriser une participation sociale selon leur rythme 

et leurs champs de compétences. 

Nous travaillons également en collaboration avec des 

organismes d’actions communautaires en matière de 

programmes de travaux compensatoires. 

L’ABR  offre  l’opportunité  à  des  contrevenants  adultes  et mineurs 

dans  l’incapacité  de s’acquitter  d’une amende et d’exécuter des 

travaux communautaires.

En 2020-2021, six (6) personnes ont effectué des travaux dans le cadre 

de cette mesure.

Cela  contribue  à  l’humanisation  de  la  justice  et  à  la  prévention  

du  crime  pour  parvenir  à  une justice  au visage plus humain.

Nombre de participants : 5

Nombre d’heures de bénévolat : 576

L’ABR a la chance d’accueillir des clients des programmes-services en 

déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Leur aide est grandement appréciée, car ils exécutent de nombreuses tâches 

diversifiées et facilitent le bon fonctionnement de l’ABR. Le groupe se présente 

tous les lundis et mardis. Malheureusement, la pandémie a réduit  leur travail à 24 

heures de bénévolat par semaine comparativement à 144 heures l’an passé.



Projet à venir

• L’Action bénévole de la Rouge (ABR) vit, depuis quelques années un défi 
de gestion de l’abondance de dons face au nombre toujours grandissant 
d’items seconde main déposés à ses locaux. Déjà avant la pandémie, ce 
constat était fait, mais depuis mars dernier, la situation est critique et a 
obligé les gestionnaires à devoir parfois refuser les dons en raison du 
manque d’espace puisque tous les dons doivent être mis en quarantaine.  
En 2021, le réemploi fait partie des mœurs et la population a à cœur de 
réduire le plus possible l’enfouissement afin de préserver la planète. De plus 
la pandémie a mis en lumière le fait que l’ABR doit diversifier ses sources 
d’auto-financement.

• L’ABR a jugé primordial de mandater une firme afin de réaliser une étude
de faisabilité sur la pertinence de gérer, de récupérer et réutiliser des
matières résiduelles dans la Vallée de la Rouge. Entourée d’un comité de
travail, c’est à Chamard Stratégies environnementales (www.chamard-
env.com) que fut confié le mandat grâce au financement du Programme
de préparation à l’investissement (PPI) du Chantier de l’Économie sociale,
de la participation financière des municipalités et de la MRC Antoine-
Labelle.

• Les travaux ayant débutés en janvier 2021, la présente étape vise à
déterminer si le projet est possible de façon viable et rentable et dans
l’affirmative, d’en déterminer les conditions gagnantes, collées sur les
couleurs de notre communauté. Le Comité de travail a à cœur que le
projet se réalise en complémentarité avec les entreprises et ressources
existantes.

• Le comité de travail est constitué de l’Action bénévole de la Rouge (ABR),
la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR), la Ville de Rivière-
Rouge, du comité de citoyens de la Rouge, de la MRC des Laurentides,
d’un représentant des municipalités de la Vallée de la Rouge, du CLD
d’Antoine-Labelle et du CISSS des Laurentides.
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Comment réutiliser vos matières résiduelles dans la rouge? 

Une étude de faisabilité est en cours

Sachez que d’autres nouvelles viendront d’ici l’été… 
Il nous tarde de connaitre l’issue de cette étape cruciale du projet! 

http://www.chamard-env.com/


Nos partenaires
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Principaux partenaires financiers et collaborateurs

Nous sommes membres des organismes suivants:



Merci!

284, L’Annonciation Sud

Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0

Téléphone : 819-275-1241

Télécopieur : 819-275-1700

Courriel : abr@qc.aira.com

Site : actionbenevoledelarouge.com

mailto:abr@qc.aira.com

