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VISION 
Pleins Rayons vise l’inclusion sociale des individus ayant comme défi de 
trouver leur place dans la communauté en leur offrant la chance d’acquérir 
des habiletés socioprofessionnelle à travers des projets d’économies 
sociales et plusieurs activités de loisirs thérapeutiques.   
 
L’objectif se fait principalement par le biais de la réparation de  vélos 
usagés et le don de ces vélos à des jeunes de familles dans le besoin.  
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Changer les vies: résumé 
 Pleins Rayons inc., un organisme à but non-lucratif créé en 2015, 

vise l’inclusion sociale pour de jeunes adultes vivant avec des défis 
importants (nos participants) de la région de Brome-Missisquoi 

 Nos participants sont aux prises avec un trouble du spectre de 
l’autisme, ou une déficience intellectuelle, ou à risque de 
décrochage scolaire 

 Nos activités principales sont centrées sur la réparation de vélos qui 
sont ensuite donnés gratuitement à des jeunes dans le  besoin ainsi 
que des travaux du bois, dont des nichoirs d’oiseaux,  et d’autres 
activités visant l’inclusion 

 En 2016, Pleins Rayons a distribué 285 vélos et en 2017, 237 vélos 
à des jeunes défavorisés, par le biais des écoles et d’autres 
organismes de la région 

 Nos activités sont coordonnées avec les écoles de Brome-
Missisquoi, la participation et l’appui des municipalités, la MRC et 
des services gouvernementaux 
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Changer les vies : résumé 
 Un conseil d’administration expérimenté, compétent et actif  

 Une direction professionnelle, responsable et dédiée  

 Une demande pour notre numéro d’organisme charitable a été 
déposée 

 Une demande d’admissibilité au Programme de soutien aux 
organismes communautaire (PSOC) du Ministère de la santé et 
des services sociaux a été faite et pourrait être accordée à 
l’automne 2018  

 Gagnant du prix À Part Entière 2016, Grand Lauréat pour 
l’organisme à but non-lucratif de l’Office des personnes 
handicapées du gouvernement du Québec 

 Gagnant en octobre 2017 du prix annuel du Gala d’Excellence de 
la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi, catégorie 
organisme à but non-lucratif 
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Création de Pleins Rayons 
  Vers la mi-2015, Michael Herman d’Érablière Turkey Hill Ltée a acquis un 

inventaire de vélos et des pièces de vélo d’une valeur de 150,000 $ d’un 
magasin qui fermait ses portes  

  Michael a développé un projet afin de venir en aide aux jeunes de sa 
communauté et de la région 

 Avec de l’aide, Michael réparait des vélos et les distribuait dans les écoles et 
les institutions aux enfants de familles défavorisées, et avec l’augmentation 
de la demande, il a obtenu d’autres vélos et plus de pièces 

  Stéphan Marcoux, un cycliste professionnel et un récréologue en loisirs 
thérapeutique diplômé et Myriam de Coussergues,  une diplômée en 3 
champs d’intervention (déficience intellectuelle, victimologie et santé mentale) 
tous deux de la région, se sont joints à Michael  

 À l’automne 2015, ils ont créé un organisme à but non-lucratif afin briser 
l’isolement des jeunes adultes souffrant du spectre de l’autisme ou avec une 
déficience intellectuelle ou à risque de décrochage scolaire par le biais de la 
réparation de vélo et du don de ces vélos aux jeunes défavorisés, avec la 
coopération des écoles et des institutions locales 
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Pleins Rayons: Focus 
 Pleins Rayons vise l’inclusion sociale positive de ces 

jeunes adultes en leur offrant les activités suivantes:  
 Réparer et restaurer des vélos ainsi que d’autres activités 

sur une base quotidienne dans un cadre favorable 
adéquat et sous une surveillance constructive et un 
encadrement  professionnel  

 Développer des aptitudes utiles dans un environnement 
sain ou le travail en équipe est  encouragé 

 Promouvoir des valeurs personnelles, sociales et 
économiques  

 Présenter et initier des loisirs thérapeutiques afin de 
diminuer l’ exposition à la technologie 

 Changer des vies, un vélo à la fois 
 
 

 
7 



Pleins Rayons: Nos Participants 
 L’autisme affecte des jeunes à un taux plus élévé dans la MRC de 

Brome-Missisquoi que la moyenne québécoise (INSPQ, 
Surveillance du trouble du spectre de l’autisme au Québec, 
octobre, 2017) 

 Présentement, Brome-Missisquoi a un taux d’autisme parmi les 
plus élévés du Québec et du Canada (de 1.6% comparé à la 
moyenne de 1.2%)  

 Pleins Rayons est le seul organisme à but non-lucratif dans notre 
région dont le focus vise l’inclusion sociale par le biais d’activités 
constructives et utiles pour ces jeunes adultes vivant avec le 
spectre de l’autisme, des déficiences intellectuelles ou des 
problèmes liés au décrochage scolaire 

 En réparant et distribuant des vélos aux enfants qui en ont besoin, 
il y a un effet personnel double: une activité formatrice et l’effet 
positif de redonner 
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Nos participants en 2016 
Nos participants sont 82 jeunes adultes, souffrant du spectre de l’autisme ou avec une 

déficience intellectuelle ou des étudiants à risque de décrochage, de 16 municipalités  de 
notre MRC 

26% 

39% 

19% 

10% 
6% 

Provenance des participants par secteur 

Communauté

Écoles secondaires

Écoles primaires

Centre de réadaptation

Entente avec un organisme
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Nos participants en 2017 (octobre) 
Nos participants sont 63 jeunes adultes, souffrant du spectre de l’autisme ou avec une 

déficience intellectuelle ou des étudiants à risque de décrochage, de 16 municipalités  de  
notre MRC 

26% 

36% 

21% 

6% 
11% 

Provenance des participants par secteur 

Communauté

Écoles secondaires

Écoles primaires

Centre de réadaptation

Entente avec un organisme
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Changer les vies, un vélo à la fois 
 Plus de 436 vélos réparés pour des enfants de famille en besoin 

de notre communauté 

 264 vélos distribués dans la MRC dans des écoles de jardins 
d’enfance, primaires et secondaires et des organismes à but non-
lucratif 

 Collaboration avec 8 éco-centres de la MRC pour la collecte des 
vélos usagés et des tricycles 

 Plus de 74% des vélos nous sont donnés par des citoyens de la 
MRC 

 Plus de 29 étudiants ont participé grâce à un programme scolaire 

 11 écoles primaires de la MRC ont reçu des bicyclettes et tricycles 
pour enfants 

 13 participants ont pu trouver un emploi à temps pleins 
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Distributions de vélos en 2016 
 

École ou Institution 
 

Vélos Distribués 
 

Activités de promotion 

Heroes Memorial Elementary School, Cowansville 
 

70 et 5 bicycles 
fixes 

 15  

École sécondarire Massey-Vanier 30    
Mansonville Elementary School 25  et 

2 bicycles fixes 
Ville de Mansonville  15  
Waterloo Elementary School 33  

2 bicycles fixes 
6  

La maison des familles, Bedford 5    
Townshipper’s Association 5    
Ville de Farnham  8 
Farnham Elementary School 6    
Sunnyside Elementary School, Stanstead 30    
Butler’s Elementary School, Bedford  6  

Waterloo Elementary school 10    
DPJ Cowansville  6  
Centre d’éductation aux audultes 6 bicycles fixes 

TOTAL 235 50 
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Distribution de vélos en 2017 
École ou Institution Vélos Activités de 

promotion 

Sutton school 27   
Waterloo Elementary School 8 BMX   
École primaire St-Vincent-Ferrier – (Vélo Avertis) 8  5 étoiles sur Facebook 

Butlers Elementary School 4 tricycles   
École primaire Ste-Thérèse  3 bicycles fixes Message sur le site de 

Commission scolaire 

CLSC Bedford – Families in need 3   
Heroes Memorial School  15    
Mécano Heroes Memorial School 3   
Fête à la plage, Bike Sale, Cowansville 2  Vélo au gagnant  
École l’Envolée – Enfants dans le besoin 2   
École St-Léon  8 bicycles fixes 50 tubes 

Waterloo Elementary  School 20    
Stanstead  20   
Montreal Charity Sale 47 Vente de financement : 

$1,600 
Cowansville Charity Sale 73 Vente de financement: 

$2,300 
Total 242 
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 Pleins Rayons en collaboration avec la Municipalité de  Cowansville 
loue un local convenable de réparation et entreposage (d’environ 
500 m²)  

 Il y a présentement 6 stations de réparation, bien équipées pour y 
travailler, avec une supervision technique et de l’assistance d’un 
mécanicien de vélos professionnel présent tous les jours 

 Le service de transport adapté de Brome-Missisquoi assure le 
transport de la majorité de nos participants 

Participants: L’atelier 
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Autres Activités 
Travail du bois  

 Nos participants exécutent des travaux de menuiserie 

 Notamment, ils font des nichoirs d’oiseaux, très appréciés, vendus 
pour de l’économie sociale; en 2017, 200 de ses nichoirs ont été 
vendus pour un montant de 3 500 $ 

Travaux de vignoble et milieu agricole 

 Une entente avec le vignoble de L’Orpailleur permet un travail 
supervisé et rémunéré durant les vendanges  

Collaboration avec la Commission scolaire Cree 

3 écoles de la Commission scolaire Cree du nord Québecois, dont la 
Williejack Memorial School and et l’École primaire de Chisasibi ont 
acquis 72 vélos 

 
15 



Six Projets Socio-Economiques 

 L’atelier de vélo  

 La boutique de vélo  

 Travail du bois (nichoirs d’oiseaux et autres projets) 

 Travail de vignoble 

 Centre de recyclage du métal 

 La Cantine 
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Un plus pour les Participants 
Aptitudes Personnelles 

 

Aptitudes au travail 

  

S’adapter au changement Capacité d’évaluer de nouvelles tâches 

Améliorer son sens d’observation Développer son indépendance et son 

autonomie 

Un code de comportement pour soi et le 

respect des règles 

La capacité de suivre des instructions 

Une attitude positive Un sens d’appartenance et de loyauté 

La créativité et la volonté d’apprendre De l’expérience au travail 

Des qualités de leadership L’ esprit et les valeurs du travail en équipe  

La confiance en soi La ponctualité et la présence 

Un sens de la responsabilité Le respect des autres 
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L’inclusion économique  
 Les efforts de certains de nos participants ont pu être 

recompenser en trouvant un emploi stable dans la 
communauté 

 Pleins Rayons encourage fortement l’inclusion social et 
économique dans notre communauté 

 Au cours des derniers mois, 13 participants on pu s’intégrer 
avec succes sur le marché du travail 

 Nos participants ont trouvé un emploi stable et à pleins 
temps dans des commerces locaux tel que Canadian Tire, La 
Ferme d’Alpagas, Burger King, GUS, IGA et des contracteurs 
de construction 

 Cette inclusion social de nos participants est l’objectif 
principal, par le biais de la formation socioprofessionnelle de 
ces jeunes adultes et l’indépendance acquise 
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Les Grands Jalons de 2018 
 Augmentation des projets et objectifs socio-économique pour nos 

participants  

 Augmentation de la participation de Santé publique et autres 
secteurs gouvernementaux 

 Améliorer nos structures de financement 

 Distribution de 300 vélos dans la MRC et deux nouvelles activités 

 Vente de 400 nichoirs-d’oiseaux 

 Obtenir notre numéro d’organisme de charité pour fins d’impôt et 
s’enregistrer auprès du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) du MSSS 

 Reconnaissance du volet d’économie sociale, via le magasin de 
vélo au niveau provincial afin de rémunérer des participants 
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Survol de l’administration 
Conseil d’administration: Michael Herman, Anne Stairs, Brian Herman, Sharon                
              Dawe, Lorraine Briscoe, Michèle Bazin, Marion Turmine et  
              deux représentants des parents, Mme Laura-Lee Lamothe et 
              M Brian McDonagh    

 L’équipe de gestion: Stéphan Marcoux, Myriam de Coussergues, Tanya Chamberlin 

 Comptabilité: Lorraine Briscoe, CPA  

 Vérificateurs: Raymond Chabot Grant Thornton, Cowansville 

 Juridique: Norton Rose Fulbright, Montreal 

 Bureau: Pleins Rayons 
      135  rue Dean, 
    Cowansville, Qc  
       J2K 3Y2 
    450-531-8293 
    pleinsrayons@outlook.com 

 Site internet : http://pleinsrayons.ca 
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 Le Conseil d’administration 
Michael Herman, Président et fondateur. Michael est le fondateur et président de L’Érablière 
Turkey Hill Ltée. Il a un expérience importante dans le secteur des affaires, en agriculture et en 
environnment. Il a été membre du CA, Vice-Président et Président de l’Insititut International du sirop 
d’érable, un membre du CA de la Coalition canadienne sur les pluies acides, un membre du CA de la 
Ruiter Valley Land Trust et un membre fondateur et membre du CA de Friends of the Watershed. 
Michael a aussi été le porte-parole environnemental pour l’Institut International du sirop d’érable et la 
Coalition canadienne sur les pluies acides.  

Anne Stairs, Vice-Présidente. Anne, bien connue dans le milieu scolaire de Brome-Missisquoi et 
présentement directrice de l’École Heroes Memorial Elementary School de Cowansville. Elle a une 
profonde connaissance des jeunes vivant avec des défis intellectuels et particulièrment ceux et 
celles avec le spectre de l’autisme. Active dans divers secteurs de l’éducation, Anne est vouée à 
notre région et elle a travaillé dans plusieurs organismes à but non-lucratif, ayant dirigé plusieurs 
efforts  régionaux pour l’avancement des enfants et jeunes adultes. Elle est aussi sur le Conseil de la 
Caisse Populaire Desjardins de Waterloo/Lac Brome. 

Lorraine Briscoe, Trésorière. Lorraine est une diplômée de l’Université McGill et elle est CPA, CA.  
Elle nous offre une expertise en affaires, accumulée au cours des années auprès des entreprises 
ainsi que plusieurs organismes à but non-lucratifs. Elle est une cycliste passionée et aime bien le 
golf. Ayant élevé trois enfants, elle comprend bien qu’il y a des éléments importants pemettant la 
valorisation de soi chez les jeunes: la compétence, l’inclusion et la contribution “Pleins Rayons”, dit 
elle, “offre celles-ci en quantité à nos participants.”  
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Le Conseil d’administration 
Brian Herman, Secrétaire du Conseil. Brian est fondateur et président exécutif de l’Érablière 
Turkey Hill Ltée. Depuis deux ans, Érablière Turkey Hill est nommée Fournisseur de l’année et le 
Meilleur produit spécialisé dans le secteur Canadien des boutiques hors taxes. Brian fut membre du 
CA et secrétaire de l’Association municipale de Lac Brome, membre du CA du Parc Sutton 
(maintenant PENS), membre du CA, trésorier et président de la Ruiter Valley Land Trust, fondateur 
de Friends of the Watershed, organisme impliqué dans la lutte pour acheter les terres de Domtar, 
ainsi qu’un fondateur et trésorier de l’Association de conservation du Mont Echo. 

Sharon Dawe. Présentement, Sharon est Éditeur Associé de Canada’s Best 100 Restaurants 
Magazine et est la directrice pour l’est du Canada pour le GDC Magazine, et éditrice pour le TIFF 
Festival Style and Gala Magazine. Sharon est spécialisée dans le secteur du marketing des 
communicatons mais aussi dans le développement communautaire. Elle est active dans plusieurs 
fiducies foncières de la région de Brome-Missisquoi et elle s’est joint à Pleins Rayons dès le début 
et participe  grandement aux activités de financement.  

Michèle Bazin. Michèle Bazin a été la première femme associée dans un cabinet de relations 
publiques au Québec. Elle a été également directrice-générale des magazines de Québecor, v-p du 
Festival Juste pour Rire, et du Conseil du Patronat. Elle a écrit plus de 250 textes pour la télévision 
et a écrit plusieurs œuvres littéraires. Elle a participé à des séminaires à Harvard ainsi qu’à 
l‘Université de la Caroline du Nord. Elle siège sur plusieurs conseils d’administration d’organismes à 
but non lucratif et elle prépare présentement un nouveau roman.  

Marion Turmine. Marion est présentement directrice du Programme international chez Oxfam-
Québec.  Elle a une grande expérience de coopération internationale ayant travaillé dans sur le 
terrain pendant plus de 15 ans, pour des programmes aussi important que Save the Children (UK)  
dans la RDC, pour CARE en tant que directrice des services de support pour le camp de réfugiés 
des Rwandais dans la RDC et directrice de programme à  Cuba. Marion a aussi été directrice de 
Bélisle Bénin Solution au Bénin et au Sénégal et pour Oxfam en Bolivie en tant qu’anthropologue. 
En plus d’avoir enseigné à l’UdeM,  l’UQAM et l’Université d’Ottawa, elle a aussi publié des études 
scientifiques en sociologie et en anthropologie. Elle est une administratrice chevronnée avec des 
qualités de leader reconnues.  
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L’Équipe de Gestion 
Stéphan Marcoux, Directeur-géméral: Stéphan est un cycliste professionnel et un diplômé  
récréologue en loisirs thérapeutiques. Il a toujours travaillé auprès des enfants et des adultes ayant 
des besoins spéciaux ou un trouble du spectre de l’autisme. Durant les dernières années, Stéphan a 
implanté de multiples programmes innovateurs pour stimuler pour les personnes ayant un handicap 
en Maine et Brome-Missisquoi, où il a introduit des programmes pour l’Association des personnes 
handicapées de Brome-Missisquoi. Stéphan est une source puissante d’énergie, d’enthousiasme et 
apporte beaucoup de connaissances à l’équipe de Pleins rayons.  

Myriam de Clausel de Coussergues, Directrice exécutive. Myraim est une éducatrice spécialisée 
diplomé, avec un bac jumelant certificat en intervention auprès de la déficience intellectuelle, auprès 
de la santé mentale et un autre certificat en victimologie. Elle a aussi appris à communiquer à partir 
du langage des signes. Myriam a introduite plusieurs programmes pour les jeunes portant sur des 
activités physiques afin de promouvoir des saines habitudes de vie. En plus de travaillé avec des 
associations de personnes handicappés, Myriam a exercé le rôle de travailleuse de proximité afin 
d’accompagnerl les familles de minorités visibles dans Brome-Missisquoi.  

Tanya Chamberlin, Assistant Directrice. Après avoir complété son diplôme en récréologie à 
l'université de Concordia, Tanya a entrepris son MBA de la prestigieuse l’Université Griffiths 
d’Australie avec une spécialité en administration sportive.  De retour chez elle dans les Cantons de 
l’Est, elle a travaillé à Pleins Rayons depuis 2015. Non seulement Pleins rayons est un projet très 
important dans notre communauté, dit-elle, mais Pleins Rayons apporte aussi de vrais changements 
positifs pour ceux ayant des limitations fonctionnelles et les résultats sont vraiment tangibles. . . 
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Rapport financer 2016 

 Les dépenses de 145 378 $ sont supérieures aux revenus 
de 115 773 $ pour une perte de 29 605 $ 

 Les dépenses administratives = 16,23% des dépenses 
totales  

 Au 31 décembre 2016, les liquidités sont de 24 451 $ 
incluant 6 198 $ en taxes salariales pré-payées 

 Des copies de nos États Financiers 2016 préparées par 
Raymond Chabot Grant Thornton sont disponibles sur 
demande 
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 Les États Financiers 2107 préparés par Raymond 
Chabot Grant Thornton seront disponibles vers le mois 
de février 2017 sur demande 

 Présentement, la situation est difficile vu les les 
liquidités et les obligations mensuelles 

 En 2017, pas d’emprunt ni de dépenses extraordinaires 

 Chaque dépense est approuvée selon le budget 

 Malgré une situation financière fragile, la société 
rencontre ses obligations 

 

 

 

Rapport financier 2017 
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Quelques généreux donateurs 
- Turkey Hill Sugarbush Ltd  
- Les Écocentres de la MRC  
- Pacte rural de Brome-Missisquoi 
- Louise Penny, Michael Herman et 

Brian Herman 
- Captain Melville Greenshields 
- Memorial Fund 
- Alva Foundation 
- Fondation Bon Départ 
- Ministre Lucie Charlesbois 
- Scorpion 
- La Ville de Cowansville 
- La Surêté du Québec 
- Plastiques Moulin du Lac-Brome, 

(contenants de storage) 
- Planchers Liquidations Roméo, 

(meubles et objets de bureau) 
 
 

 

- Des femmes et des hommes qui ont 
donné avec coeur à leur 
communauté 

- Et tous ceux et celles qui nous ont 
donné des vélos depuis plus de 2 
ans 
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En guise de conclusion 
 Pleins Rayons est un OBNL solide, offrant un service d’inclusion 

socio-économique fondamental pour des jeunes adultes vivant 
avec un défi intellectuel  

 Le projet vélos avec ses activités de réparation, d’entretien et de 
distribution permet à nos participants de s’orienter vers la 
communauté et encourage l’accès au marché du travail 

 Il n’existe pas d’autres organismes dans la région qui offrent ce 
service d’inclusion sociale par l’apprentisage d’habiletés 
socioprofessionnelles et l’initiation à des loisirs thérapeutiques 

  Pleins Rayons a fait sa demande à l’Agence de revenu Canada 
pour son numéro d’organisme de charité et a appliqué auprès du 
Ministère de la Santé et Services Sociaux pour son admissibilité 
au PSOC 

 Pleins Rayons a besoin de fonds et demande votre aide financière 
afin de maintenir son travail auprès de nos participants 

28 



29 


	Slide Number 1
	VISION
	Changer les vies: résumé
	Changer les vies : résumé
	Slide Number 5
	Création de Pleins Rayons
	Pleins Rayons: Focus
	Pleins Rayons: Nos Participants
	Nos participants en 2016�Nos participants sont 82 jeunes adultes, souffrant du spectre de l’autisme ou avec une déficience intellectuelle ou des étudiants à risque de décrochage, de 16 municipalités  de notre MRC
	���Nos participants en 2017 (octobre)�Nos participants sont 63 jeunes adultes, souffrant du spectre de l’autisme ou avec une déficience intellectuelle ou des étudiants à risque de décrochage, de 16 municipalités  de �notre MRC
	Changer les vies, un vélo à la fois
	Distributions de vélos en 2016
	Distribution de vélos en 2017
	Participants: L’atelier
	Autres Activités
	Six Projets Socio-Economiques
	� ���Un plus pour les Participants
	L’inclusion économique 
	Les Grands Jalons de 2018
	Slide Number 20
	����� ��		�����Survol de l’administration
	 Le Conseil d’administration
	Le Conseil d’administration
	L’Équipe de Gestion
	Rapport financer 2016
	Rapport financier 2017
	Quelques généreux donateurs
	En guise de conclusion
	Slide Number 29

