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Favoriser l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, une 

problématique de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme, principalement par le 

jumelage avec un citoyen bénévole. 

 

 

 

- Susciter la valorisation et l’intégration sociale des filleuls; 

- Assister et soutenir les filleuls dans le respect de leurs droits; 

- Soutenir nos membres, ainsi que leur famille par le biais d’activités d’intégration et 

de répit; 

- Assurer une relation de jumelage entre un usager (filleul) et un bénévole 

(parrain/marraine); 

- Donner la formation nécessaire aux usagers et aux bénévoles; 

 

 

- Jumelage 

- Suivi et soutien 

- Activités ponctuelles  

- Sorties d’intégration 

- Voyages d’intégration 

- Occasionnellement, ateliers d’information ou groupes de discussion. 
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De gauche à droite, Manon Aubry, administratrice, Daniel Larose, soutien au C.A., Eva-Rose 

Bourgeois, soutien au C.A., Benoît Morin, vice-président, Sébastien Jodoin, président, Michel 

Villeneuve, trésorier, Bruno Martin, administrateur. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Vachon, directrice 

générale, jusqu’en novembre 

2021. 

Anick Montpetit, adjointe  

à la direction jusqu’en  

janvier 2022. 

Sonia Gervais, agente de 

jumelage jusqu’à octobre 2021. 

Sonia Brouillard, agente de 

jumelage jusqu’en septembre 

2021. 
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EMPLOI D’ÉTÉ CANADA, DE JUIN À AOÛT 2021 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Fauteux, directrice 

générale, en fonction depuis le 

17 janvier 2022. 

Isabelle Goulet, conseillère, 

en fonction depuis le 17 

janvier 2022. 

Gil Vleminckx, agent de 

jumelage, en fonction depuis 

le 14 mars 2022. 

Eva-Rose Bourgeois, agente 

d’intégration.  

Julie Charbonneau, agente 

d’intégration et agente de jumelage 

d’août à décembre 2021.  
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Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite la bienvenue à 

votre assemblée générale annuelle du Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu. 

À titre de président et membre du conseil d’administration, je vous présente le bilan de 

l’année se terminant en date du 31 mars 2022. Tout d’abord, laissez-moi le privilège de vous 

présenter l’équipe du conseil d’administration : Benoit Morin à la vice-présidence, Manon 

Aubry au secrétariat, Michel Villeneuve à la trésorerie et Bruno Martin à titre d’administrateur 

que je tiens à remercier pour leur engagement et leur dévouement dans notre organisme 

ainsi que Daniel Larose et Eva-Rose Bourgeois pour l’aide au conseil d’administration lors 

des derniers mois de changement. 

Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à notre nouvelle équipe du PCVR. La période de la 

Covid a changé bien des choses au PCVR et l’équipe n’y a pas échappé. 

Primo, merci à Julie Vachon, notre ancienne directrice, qui a quitté pour un nouveau défi mais 

qui a laissé son empreinte au PCVR et qui a su amener le PCVR à un autre niveau. Merci 

aussi à Anick Montpetit, à Sonia Gervais, à Sonia Brouillard et à Julie Charbonneau. 

Secundo, merci à Manon Fauteux notre nouvelle directrice qui a brillamment pris le relais au 

poste de direction. Merci aussi à Isabelle Goulet notre formatrice-conseillère au PCVR qui a 

beaucoup aidé aux débuts de Manon. Bienvenue aux nouveaux agents de jumelage et 

d’intégration et nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille.  

Merci aussi à nos étudiantes Eva-Rose et Julie Charbonneau pour le temps passé avec nos 

filleuls dans les sorties d’intégration à leur faire découvrir les aléas de la vie. 

J’aimerais aussi remercier tous nos bailleurs de fonds tels que le CISSS de la Montérégie-

Centre, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Centraide du 

Grand-Montréal et Centraide Richelieu-Yamaska, nos députés provinciaux et fédéraux, nos 

villes, nos municipalités et bien sûr tous nos généreux donateurs. Sans votre aide, nous 

aurions beaucoup de difficulté à faire la différence dans la vie quotidienne de nos filleuls. 

Merci beaucoup!  

Merci aux marraines et parrains de la part de nos filleuls. Vous avez fait, vous faites et ferez 

la différence dans leur vie. La famille du PCVR est une histoire de cœur et vous, les 

bénévoles, en êtes les battements. Merci beaucoup! 
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Cette année a été une année de restructuration, de bouleversement et de changement 

d’orientation. Le PCVR fait peau neuve et plusieurs projets seront mis de l’avant tels que 

ParrainAil et les voyages, sans oublier les projets de répits, le pique-nique annuel, la fête du 

Nouvel An, la cabane à sucre et les activités en ligne. Une nouvelle équipe annonce le 

changement, l’innovation, le renouveau, cependant, nous n’oublierons pas les bienfaits du 

passé et nous nous en inspirerons. Après une pandémie de deux ans, je nous souhaite une 

année de bonheur, de joie, d’aventure et d’expériences vivifiantes et amusantes.        

Finalement, tous ces changements correspondent pour vous nos filleuls à une volonté de 

vous intégrer dans une société en pleine sortie d’une pandémie, afin de vous faire vivre des 

expériences inoubliables et empreintes d’amour et de bonté. Vous êtes ceux avec qui nous 

partageons ces moments précieux et ces instants d’émotions. C’est pourquoi je me permets 

de reprendre les mots de l’an passé en disant : vous êtes au cœur de nos actions, vous êtes 

notre famille! Et que l’année prochaine soit une année de chaleur humaine, de rencontres en 

personne et de bonheur.  

 

 

Sébastien Jodoin, président 
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Nouvellement à la direction générale du PCVR depuis le 17 janvier dernier, c’est avec un 
grand bonheur que j’écris mon tout premier mot de la direction. Comme vous l’avez constaté, 
l’année 2021-2022 a été marquée par le changement et l’adaptation.  Le changement s’est 
passé au niveau de l’équipe de travail; c’est avec une nouvelle équipe que nous avons 
terminé cette année financière. L’adaptation quant à elle, nous l’avons vécue de différentes 
façons en suivant l’évolution de la fameuse pandémie et ses conséquences reliées qui, 
j’espère, seront derrière nous pour 2022-2023. Après ce tourbillon, j’entrevois une belle 
quarantième année ou nous pourrons célébrer l’évolution du PCVR dans une ambiance de 
gratitude et de fierté. Vous aurez des nouvelles de cet évènement à l’automne prochain.  
  
À la lecture du rapport d’activité, vous constaterez que les efforts ont été mis en place pour 
maintenir les activités.   C’est dans cette continuité que nous poursuivons les actions. Soyez 
assurés que toute l’équipe mettra l’énergie et son cœur pour appliquer la mission et les belles 
valeurs du PCVR. La prochaine année, espérons-le, sera plus calme et plus favorable à une 
programmation constante d’activités.   
  
Je tiens à remercier tous les bénévoles. Il faut mentionner que le bon fonctionnement du 
PCVR ne pourrait être aussi réussi sans l’appui de tous ses membres. La réussite du PCVR 
se fait dans un esprit de grande famille dans laquelle les filleuls sont au premier plan. Depuis 
mon début d’emploi, je suis éblouie par toute l’authenticité des membres filleuls.  C’est 
pourquoi avec l’équipe nous serons au rendez-vous afin de poursuivre les actions. Merci 
également aux bailleurs de fond qui croient en notre mission et qui nous donnent les moyens 
pour atteindre les objectifs.  
 
 
Sincères salutations, 

 

 

 

 
Manon Fauteux, directrice générale 
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Le coût annuel pour être membre du PCVR est de 10,00$ pour les filleuls et de 15,00$ pour les bénévoles et 

membres de soutien. Le renouvellement se fait le 1er avril de chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres au total   158 

Membres filleuls    95  

Membres bénévoles   46  

Membres de soutien   17 
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RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

Beloeil     22 % 

Carignan      2 % 

Chambly      6 % 

McMasterville      4 % 

Mont-Saint-Hilaire    13 % 

Otterburn Park       2 % 

Saint-Basile-le-Grand      3 % 

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville    1 %   

Saint-Marc-sur-Richelieu     1 % 

Saint-Mathieu-de-Beloeil     1 % 

MRC ROUVILLE     HORS TERRITOIRE      5 % 

Marieville        2 % 

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 

Saint-Bruno-de-Montarville     5 % 

MRC MARGUERITE D’YOUVILLE 

Sainte-Julie        2 % 

MRC PIERRE-DE SAUREL 

Saint-Gérard-de-Majella     1 % 

Saint-Roch de Richelieu     1 % 

Sorel      29 %  

 

Les filleuls 
 

Au 31 mars 2022, nous avions 95 membres filleuls 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR TYPE DE LIMITATION        

Limitation intellectuelle  64 % 

Trouble du spectre de l’autisme 13 % 

Trisomie 21    13 % 

Trouble de santé mentale  10 %  

PAR TRANCHES D’ÂGE          

Adolescents (12 à 17 ans)    1 % 

Jeunes adultes (18 à 29 ans)  21 % 

Adultes (30 à 54 ans)   53 % 

Préretraités (55 à 64 ans)  16 % 

Aînés (65 ans et plus)     9 % 

PAR SEXE  Femmes  44 % Hommes    56 % 
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Les bénévoles 

 
Les bénévoles cités ci-dessous couvrent plusieurs pôles d’activités : ils peuvent être parrains 

ou marraines civiques, accompagnateurs durant une sortie, membres du conseil 

d’administration ou aides lors des activités ponctuelles. Il est également possible qu’une 

seule personne puisse cumuler plusieurs de ces statuts. 

En tout, 46 bénévoles membres en règle se sont impliqués auprès de notre organisme durant 

l’année 2021-2022. Une dizaine d’autres bénévoles ont donné de leur temps d’une façon 

ponctuelle sans toutefois devenir membres de l’organisme. 

Nous avons estimé à environ 2000 le nombre d’heures bénévoles pour 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR TRANCHES D’ÂGE   % 

Adolescents (12 à 17 ans)  0 % 

Jeunes adultes (18 à 29 ans)  6 % 

Adultes (30 à 54 ans)            48 % 

Préretraités (55 à 64 ans)           22 % 

Aînés (65 ans et plus)            24 % 

RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE 

 

MRC DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

Beloeil         15% 

Carignan      2% 

Chambly      7% 

McMasterville     11 % 

Mont-Saint-Hilaire     7% 

Otterburn Park     13 % 

Saint-Denis-sur-Richelieu     2 % 

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville    4 % 

Saint-Marc-sur-Richelieu     9% 

Saint-Basile-le-Grand     2 % 

 

MRC ROUVILLE 

Marieville        2 % 

 

MRC PIERRE-DE SAUREL 

Sorel-Tracy    15 % 

Saint-Joseph-de-Sorel      2 % 

 

HORS TERRITOIRE       9 % 

 

 

 

 

 

PAR SEXE       % 

 

Femmes  83 % 

 

Hommes  17 % 
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Les jumelages 

 
 

Voici le portrait de notre volet jumelage en date du 31 mars 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de filleuls : 95 

Nombres de filleuls jumelés : 27 

Nombre de filleuls en attente d’être jumelés : 38 

Nombre de filleuls inscrits pour les activités seulement : 30 
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Depuis plus de 35 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu a su s’implanter dans 

le paysage régional et fait aujourd’hui partie intégrante des organismes sur lesquels compter 

lorsque l’on aborde la question de la déficience intellectuelle, les troubles de santé mentale 

ou les troubles du spectre de l’autisme.  Notre organisme s’est intégré au fil des ans dans 

plusieurs regroupements, tables et comités. 

 

Nous sommes membres de : 

 

Regroupement québécois du Parrainage civique (RQPC) 

- Rencontres du conseil d’administration  
- AGA 

- Rencontres ZOOM les jeudis midi (Jeudi c’est bientôt fini !) initiées par le RQPC 

sur divers sujets. Tous les organismes de parrainage civique membres du 

regroupement étaient invités à y participer. 
- Voyage en Abitibi dans le but de participer aux célébrations du 20ième anniversaire 

du Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Zone Loisir Montérégie (ZLM)  

- Rencontres du conseil d’administration  

- Assemblée générale extraordinaire  

 

Table régionale des organismes communautaires en Montérégie (TROC-M) 

- AGA  

- Assemblée ordinaire  

- Visite au bureau du ministre Dubé à Laprairie  

- Lancement virtuel de la campagne sur l’expertise des travailleurs et travailleuses 

du milieu communautaire 

 

Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu  

(CDCV-R) 

- Rencontres Café virtuel  

- Réunions du conseil d’administration  

- Webinaire sur la mesure de l’impact social des CDC 

 

Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV) 

- Rencontres virtuelles 

 

Table de concertation des organismes de personnes handicapées, territoire 

CLSC des Patriotes 

- Quatre rencontres annuelles 
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Le Club d’affaires Sélect de la Vallée-du-Richelieu (jusqu’au départ de Mme Julie Vachon) 

- Déjeuners 

- Formations 

- Activités de réseautage 

- Rencontres du conseil d’administration 

 

Comités plans d’action à l’égard des personnes handicapées des villes de 

Beloeil, Saint-Bruno et Chambly 

- Plusieurs rencontres virtuelles 

 

 

Mme Julie Vachon, directrice générale jusqu’en novembre 2021, faisait partie de plusieurs 

conseils d’administration d’organismes ou regroupements mentionnés ci-haut. 

 

Plusieurs autres rencontres ont été effectuées avec d’autres acteurs de notre milieu, dont 

Centraide Richelieu-Yamaska, Centraide du Grand Montréal, des députés et des maires de 

notre territoire. Plusieurs rencontres de partenariat ont été réalisées avec différents 

organismes communautaire de notre territoire. 

 

Nous évaluons à une centaine les rencontres et représentations faites durant cette année 

financière, ce qui représente environ 300 heures d’implication dans le milieu. La majorité de 

ces rencontres ont eu lieu virtuellement, pandémie exige. 

 

 

 

 

Julie Vachon, notre ancienne directrice générale, 

lors de sa représentation au Parrainage civique de 

l’Abitibi-Témiscamingue. 



14 

 

 
SITE WEB  

Notre site web est présentement en restructuration. Il sera en fonction au courant du mois de 

juin 2022. 

 

FACEBOOK 

Notre page Facebook reste toujours très active et mise à jour régulièrement. Plus de 200 

personnes reçoivent nos publications et sont susceptibles de les partager. 

 

JOURNAUX LOCAUX ET MUNICIPAUX 

Des dizaines de communiqués ont été diffusés dans les journaux locaux et municipaux de 

notre territoire, que ce soit pour la recherche de bénévoles, pour présenter nos services ou 

pour annoncer un événement spécial. Bien que réguliers, leur volume a été moindre cette 

année dû aux ralentissements causés par la pandémie. 

 

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 

Durant l’année 2021-2022, deux entrevues ont été effectuées dans le cadre de l’émission 

Dans la Vallée diffusée à TVR9. En août 2021, c’est Mme Julie Vachon, ancienne directrice, 

qui avait été questionnée sur la mission et les services du PCVR et en février 2022, c’était 

au tour de Manon Fauteux, nouvelle directrice. 

 

REPORTAGE 

Reportage télé diffusé sur Ami Télé sur le projet ParrainAil avec l’animatrice Guylaine Guay.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VIDÉOS PROMOTIONNELLES 

Deux vidéos promotionnelles ont été réalisées par Les communications André Champagne. 

L’une d’elles présentait un jumelage et ce que celui-ci apporte aux personnes concernées et 

l’autre un filleul en attente d’être parrainé. 

 

AFFICHAGE ET DÉPLIANTS 

Régulièrement, des affiches promotionnelles ont été posées dans des lieux stratégiques par 

les agentes de jumelage en poste. Nous avons toujours avec nous nos dépliants que nous 

ne manquons pas de remettre à chaque bonne occasion. Ces dépliants sont aussi déposés 

dans des endroits stratégiques. 
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Comme pour tous, la pandémie a quelque peu chamboulé les activités cette année.  Mais 

bonne nouvelle, les membres du PCVR ont pu bénéficier de plusieurs belles occasions de 

se rencontrer soit virtuellement, soit en groupe durant la saison estivale. À l’été 2021, deux 

étudiantes engagées par le biais du programme Emploi d’été Canada se sont jointes aux 

agentes de jumelage afin de faire des activités et certains voyages avec nos membres. 

 

Voici un aperçu de ce qui a été réalisé : 

 

LES RENCONTRES ZOOM DU PCVR 

 
Nos membres ont bénéficié d’une dizaine de rencontre virtuelles Zoom. Cela consistait soit 

en des jeux de société ou en des discussions avec des personnalités : 

 

- Bataille navale (2 fois) 

- Soirée Quiz (2 fois) 

- Rencontre avec Jean-Marie Lapointe et Annie Pelletier 

- Jeu OKO (2 fois) 

- Quiz Walt Disney 

- Rencontre avec Dominique Hudson, chanteur 

- Bingo 

 

LES ACTIVITÉS ESTIVALES 

 

- Cueillette des fraises 

- Souper au restaurant St-Hubert à Beloeil 

- Pique-nique à la halte routière d’Otterburn Park 

- La Ronde (2 fois) 

- Chouette à voir (2 fois) 

- Cueillette des framboises à la ferme Mario  

à Sainte-Madeleine 

- Cabosse d’Or 

- Piscine municipale de McMasterville (3 fois) 

- Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 

- Derby démolition 

- Amazoo 

- Cueillette de bleuets 

- Chocolat Favori 

- Zoo de Granby 

- Alpagas Mont-Saint-Hilaire 

Cueillette des pommes au verger Petit et fils 

- Cinéma (3 fois) 
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LES VOYAGES D’INTÉGRATION 

 

Ces voyages ont été rendus possibles grâce à l’aide financière de la Fondation de la 

Fédération des médecins spécialistes du Québec. 

 
Lac-Saint-Jean, du 16 au 18 juillet 2021  Tadoussac, du 22 au 24 juillet 2021 

23 filleuls et 6 accompagnateurs   14 filleuls et 10 accompagnateurs 

 

Aquarium de Québec et Village Valcartier, du 15 au 17 août 2021 

25 filleuls et 6 accompagnateurs 

 

Séjour à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire à St-Alexis-des-Monts, du 24 au 26 septembre 

2021 

19 filleuls et 8 accompagnateurs 
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Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, nous favorisons la participation sociale 

de nos membres, principalement par le jumelage avec un citoyen bénévole. En dehors de ce 

volet, il est important pour nous de soutenir nos membres par différentes activités allant dans 

le sens de notre mission.  Le projet ParrainAil, créé par Bruno Martin et Isabelle Pothier, 

bénévoles au PCVR, s’inscrit tout à fait dans notre optique de participation sociale.  À 

ParrainAil, nos membres sont intégrés dans un environnement de travail extérieur 

enrichissant.  Ils développent de nouveaux acquis par l’apprentissage du travail au jardin et 

sur la terre. Ils récoltent le fruit de leur travail en vivant des expériences mémorables et 

gratifiantes. La valorisation et l’estime de soi s’en trouvent grandies. 

À ParrainAil, l’accent est mis sur les forces de tous. On y favorise l’échange et l’entraide. Les 

journées se déroulent dans une ambiance conviviale, amicale et familiale.  En plus de la 

culture et de l’entretien des plants d’ail, d’aronias (arbuste à petits fruits), de tomates, de 

poivrons et de citrouilles, plusieurs autres activités sont proposées: 

 

ATELIERS DE CUISINE 

Apprendre à cuisiner les légumes cultivés et découvrir des aliments peu communs comme la 

germination et quelques surprises ! 

THÉÂTRE 

Création d’une œuvre commune sur l’agriculture et présentation lors d’une journée spéciale 

avant la fin de la saison. 

PEINTURE 

Peinture d’un chandail pour tous les nouveaux filleuls avec le logo et le nom du projet 

ParrainAil créant un sentiment d’appartenance. 

CAUSERIES 

Moments de causeries, de relaxation et de partage sous un grand saule.  

ACTIVITÉS DIVERSES 

Jeux, exercices, bricolage, plantation d’arbres, nourrir les poules, feux de camp, décoration 

de la citrouille que le participant aura récoltée, activités nautiques, etc. 

PARTY D’HALLOWEEN 

Fête de fin de saison avec costumes et danse 

 

De mai à octobre 2021, une vingtaine de filleuls ont participé à cette belle aventure qui 

revient pour l’année 2022 !  
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À vélo sans âge Vallée-du-Richelieu est un projet en démarrage dans la Vallée-du-Richelieu 
dont la mission est d’offrir un sentiment de liberté au grand air aux aînés et/ou aux personnes 
ayant des limitations en leur offrant des balades gratuites à vélo triporteur.   
  

Ce nouveau service permettra à nos concitoyens de briser leur isolement en créant de 
nouvelles relations sociales et intergénérationnelles, de profiter de la nature en toute sécurité 
et de demeurer membres actifs au sein de leur communauté.  Les bienfaits seront nombreux 
sur la santé physique et mentale, autant pour les passagers que pour les pédaleurs 
bénévoles. 
  

Un projet pilote sur le territoire de la Ville de Beloeil est en préparation pour l’été 2022.  
  

Depuis que l’idée a germé en 2020, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu a été un 
précieux allié pour soutenir le projet en le prenant sous son aile.  
  

Grâce à cette précieuse collaboration, voici nos réalisations 2021-2022: 
 

• Une soixantaine d’entrevues ont eu lieu avec les joueurs clés de la  
Vallée-du-Richelieu : des aînés, des organismes œuvrant auprès des personnes 
aînées ou en situation de handicap, des partenaires potentiels, des citoyens 
bénévoles. 

• Une douzaine d’entrevues ont été faites avec des experts du milieu, dont Vélo-
Québec, ainsi qu’avec des organismes offrant un service semblable au Canada ou à 
l’international. 

• Un atelier de cocréation a eu lieu le 5 juillet 2021 en compagnie de Mûre pour 
entreprendre, la MRC de la Vallée-du-Richelieu, la Société Alzheimer des 
Maskoutains-Vallée des Patriotes, 1001 rues et À vélo sans âge.   

• Nous avons reçu une première subvention de 6 000$ de l’AQLPH pour l’achat du 
cyclo-pousse dont le coût total s’élève à 10 000$.    

• Une Bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif du PECEM a aussi été confirmée, 
d'une somme de 10 000$, afin de couvrir une partie des frais de mise en œuvre du 
service. 

• Un comité formé de 3 citoyens bénévoles a été mis sur pied et a tenu sa première 
rencontre le 21 mars 2022.  

• Un site web préliminaire a été mis en ligne:  bit.ly/AVSAVR 
• Une page Facebook, comptant maintenant 480 abonnés, a été créée. 
• Deux articles parus dans l’Oeil Régional et le Journal de Chambly ont suscité un grand 

intérêt. 
• Une campagne de financement a été lancée à l’automne 2021. Des membres du 

PCVR, dont Véronique Potvin et Éric Forget se sont d’ailleurs prêtés au jeu de la 
caméra.  Vous souhaitez les voir en action et en apprendre un peu plus sur le service 
À vélo sans âge ?  bit.ly/don-velo 
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L’équipe en place jusqu’en décembre 2021 a bénéficié de plus d’une dizaine de formations : 

 

• Le point sur le TDAH 

• Formation GéoBénévole RABQ 

• Les dons planifiés et privés 

• La gouvernance 

• Microsoft 360 

• Formation sur l’accessibilité des sites web 

• Comprendre la perte auditive et les solutions pour accompagner 

• Formation porte-parole Centraide 

• L’accompagnateur 

• Donateurs perspectifs de fidélisation, Fondation J.A. Bombardier 

• Formation sur la base de données Xaequo avec Vision d’ici  
            (la nouvelle équipe en place à partir de décembre a aussi bénéficié de cette formation) 

• Formation sur l’approche marketing et les stratégies de commercialisation pour mieux 

vendre la mission du parrainage civique avec Denis Foucault des Fous de la com 

Altergo 
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Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simon Jolin-Barrette, député de Borduas 

Jean-François Roberge, député de Chambly 

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu 

Claire Samson, députée d’Iberville 

Nathalie Roy, députée de Montarville 

 

 

 

 

 

 
Villes et municipalités de notre territoire ayant contribué financièrement 

à notre mission : 
 

Beloeil, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-

Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-

Jean-Baptiste-de-Rouville, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, 

Carignan, Rougemont, Calixa-Lavallée, Saint-David, Saint-Joseph-de-Sorel, 

Saint-Robert et Saint-Victoire-de-Sorel. 
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Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 

  

MRC de la Vallée-du-Richelieu 

  

Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 

Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,  

Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville,  

Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil,  

Saint-Basile-le-Grand 

  

MRC Rouville (en partie) 

  

Marieville, Richelieu, Rougemont, 

Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 

  

 Agglomération de Longueuil 

  

Saint-Bruno-de-Montarville 

  

MRC Marguerite d’Youville  

  

Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Sainte-Julie, 

Saint-Amable, Verchères 

  

MRC Pierre-de Saurel  

  

Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-de-Majella,  

Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu,  

Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracy, Yamaska 

  
Nos coordonnées 

  

308, rue Montsabré, bureau D132 

Beloeil (Québec) J3G 2H5 

Téléphone: (450) 464-5325   Téléphone sans frais: 1-877-464-7287 

Courriel: info@pcvr.ca Site web: www.pcvr.ca 

 

mailto:info@pcvr.ca
http://www.pcvr.ca/

