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Imaginez comme il est beau tout en couleur! 

 

Tablettes 
 

Il vous est possible d’emprunter une 
tablette iPad pour communiquer 
avec vos proches via Skype. Une 

initiation et du soutien sont 
également disponibles.  

Communiquez avec Patrick au 
450 372-1338 ou au 

patrick.st-denis@cabgranby.ca. 
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Nous avons passé une très belle Semaine de l’action bénévole 2019. Au total, 99 

organismes y ont participé. La semaine a commencé avec le Gala reconnais-

sance qui a eu lieu au Palace où 71 bénévoles provenant de 65 organismes ont 

été honorés devant près de 400 invités. Pour ce qui est du Party des bénévoles à 

l’Hôtel Castel & Spa Confort, les 283 participants ont passé un excellent moment 

autour d’un délicieux repas suivi d’une soirée dansante. 

 

Notre escouade pause-café, en collaboration avec Tim Hortons, a visité 22             

organismes pour offrir café, Timbits, cadeaux ainsi qu’un mot de remerciement à 

près de 430 bénévoles.  WOW! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’autres activités ont également connu un grand succès. Notons, entre autres, 

notre activité spéciale pour les bénévoles du CABG au club Optimiste qui a été 

très appréciée: karaoké, petites bouchées et bonne compagnie! Mentionnons 

aussi que 44 présidents d’organismes ont participé à un 5 à 7 qui leur a permis               

d’échanger entre eux, ainsi qu’avec les membres du COSAB.  

 

Vous pouvez dès maintenant noter que la prochaine SAB se déroulera du 19 au 25 

avril 2020.                                                                

Patrick 

L’escouade pause-café en compagnie des 
bénévole de l’école de l’Assomption.  
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Nous reprenons ici le texte de la direction générale présenté lors de notre assemblée générale 
annuelle qui se tenait le 12 juin dernier. 

 

Nous pensions que 2017-2018 avait été très occupé! Et bien, ce n’était rien comparé à la 
dernière année! 
 
Sans négliger nos services déjà bien établis, nous avons consacré une grande partie de nos 
énergies et de nos ressources à concrétiser notre projet de préparation de repas pour notre 
service de popote roulante. 
 
Projet ambitieux et de longue haleine, initié il y a déjà un bon moment, nous nous sommes 
lancés dans un tout nouveau domaine qui exigeait des investissements importants, tant sur le 
plan financier que sur celui des ressources humaines.  
 
Mais le Centre d’action bénévole n’en était pas à son premier défi! Malgré les imprévus, les 
rebondissements et les nombreux « plans B » ou même « C », malgré quelques angoisses pour 
les membres de l’équipe, le service démarrait dans les temps. 
 
Mille mercis aux collaborateurs, aux membres de l’équipe, aux membres du conseil 
d’administration et aux précieux bénévoles pour leur apport essentiel. 
 
Je ne saurais passer sous silence la participation de la MRC de La Haute-Yamaska qui, dans le 
cadre du Fonds de développement des communautés, nous octroyait 50 000 $ pour appuyer 
le lancement de notre nouveau service. D’autres collaborateurs se joindront à cette aventure 
en 2019-2020. 
 
Notre projet connaît un très bon départ et nous en sommes fiers, en bonne partie grâce aux 

compétences de notre cuisinière, Sylvie Dufresne. C’est toute l’équipe qui a mis l’épaule à la 

roue, notamment Sonia Boulanger, qui quittait le Centre en février dernier (après 28 années 

au Centre) et avec qui j’ai travaillé étroitement pendant presque 25 ans. Mes salutations à 

Sonia qui a fait un « sacré bon boulot » pour le Centre pendant toutes ces années. 

Heureusement, nous avons trouvé une bonne relève en la personne de Michelyne Lasnier. 

Bravo à toutes et tous. 
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Mes salutations et remerciements également aux membres du conseil 
d’administration qui nous ont quittés en cours d’année pour des 
raisons professionnelles ou qui terminent leur dernier mandat et j’ai 
nommé Anne Choquet, Nathalie Fournier, Ginette Smith et Gilles 
Laflamme. Un merci tout spécial à Monsieur Laflamme, que vous 
apercevez sur la photo, qui a accompagné le centre de multiples 
façons dans son développement depuis 1977. Un apport important et 
constant qui a été grandement apprécié. 
 
 
En terminant, je vous invite à aller consulter notre rapport d’activités pour l’année 2018-2019 
qui est en ligne, sur notre site. Vous serez à même de constater l’apport considérable du 
Centre au bien-être de nos communautés. Plus active que jamais auprès des aînés, des 
familles et personnes seules, notre grande équipe de bénévoles, avec le soutien de l’équipe 
permanente, réalise de grandes choses. Encore une fois. 

 
Nathalie Roberge, directrice générale 

 

 

Voilà déjà un bon moment qu’on vous annonce le lancement officiel de notre nouveau 
service de popote roulante, et bien on y est presque! Finalement, cela se fera le 12 
septembre prochain. 
 
Pour différentes raisons, nous avons reporté à quelques reprises le lancement du service, 
mais là, ça y est! Nous sommes finalement prêts; il ne nous reste que de petites choses à 
régler. Bien sûr, nous ne voulons pas vendre la mèche avant le lancement, alors il vous 
faudra attendre encore quelques jours pour en savoir davantage. 
 
Nous vous invitons à suivre les médias locaux, de même que notre page Facebook pour en 
apprendre davantage sur notre lancement, notre visuel, nos outils de promotion, etc. 
 
D’ici là, tout ce qu’il importe de savoir, c’est que c’est bon! Oh oui! Pour toute information 
sur le service, vous n’avez qu’à communiquer avec Lyne St-Louis, responsable des services 
aux bénéficiaires, qui pourra vous dire tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
popote roulante du CAB de Granby! 
 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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Meggie est de retour! 
 

Après un congé parental bien rempli à prendre soin de son 

2e petit garçon Sammy et de son grand frère Nolan,     

Meggie nous est revenue le 3 juin dernier. C’est avec   

beaucoup de plaisir que nous l’avons accueilli. Toujours aussi 

souriante et efficace, c’est un  plaisir pour tous les membres 

de l’équipe et des bénévoles qui la côtoient de la retrouver. 

Bon retour parmi nous Meggie! 

 

On en profite pour remercier Diane Tarte qui a pris la relève pendant le congé de 

Meggie. Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouveaux projets. 

 

Nathalie Roberge, directrice générale 

 

Si vous êtes passés au Centre pendant la période estivale, 
vous avez sans doute eu le plaisir de rencontrer ou de 
croiser à nouveau Loulan qui nous a donné un solide coup 
de main pendant quelques semaines. Ce fut un grand     
plaisir pour les membres de l’équipe permanente de re-
trouver Loulan qui avait déjà travaillé pour le Centre à 
l’été 2016.  Tout de suite efficace, notre charmante étu-
diante a fait, à nouveau, du très bon travail! Bien que dis-
crète, Loulan sait prendre sa place et se montrer très po-
lyvalente, un atout essentiel pour travailler au CABG.  
 

Au nom de toute l’équipe, un grand merci Loulan pour le travail accompli,           
toujours avec le sourire. Bonne fin d’été, un très bon retour en classe et au plaisir 
de te retrouver! Qui sait? 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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CIA-TECHNO: Plus utile que jamais! 
 

Que ce soit les initiations aux nouvelles technologies (ordinateurs, tablettes 

et cellulaires) ou le soutien aux démarches gouvernementales, il y a eu 

912 services qui ont été offerts dans le cadre des 745 consultations.  

423 personnes ont bénéficié du CIA-Techno, soit 196 personnes 

concernant les ateliers d’informatique et 227 personnes concernant les 

démarches gouvernementales. 

 

Les 3 thèmes les plus demandés sont: 

 Les revenus de retraite (demande de pension de vieillesse, de supplément de 

revenu garanti et de rentes du Québec)   

 Les impôts et les mesures fiscales (crédit d’impôt de solidarité, TPS, maintien 

à domicile, versements anticipés du maintien à domicile) 

 L’habitation (allocation-logement, changement d’adresse) 

71 % des aînés qui nous consultent vivent seul dans leur domicile. 

44 % des consultations appartiennent au groupe d’âge des 60-69 ans alors qu’en deuxième 

position, avec 29 %, c’est le groupe d’âge des 50-59 ans. 

La plus âgée de nos initiés à la tablette avait 92 ans et celle à l’ordinateur 84 ans. 

Notre présence au niveau des nouvelles technologies a continué sur demande dans les HLM 

de la région et dans les résidences pour personnes âgées, que ce soit à la résidence Croisée de 

l’Est ou la résidence Bromont. Un objectif pour 2019-2020 est d’initier les nouvelles 

technologies dans les résidences Soleil et au Réseau Sélection. 

 

Mentionnons que nos initiations à l’ordinateur, à la tablette ou sur le cellulaire sont toujours 

aussi populaires ici même au CAB puisque 89 % des formations ont eu lieu dans nos locaux. 

 

Tous ces résultats ne pourraient être possible sans l’aide de notre équipe de 14 bénévoles qui 

soutient les activités du CIA-Techno. Merci à nos bénévoles formateurs pour les ateliers 

d’informatique et à nos bénévoles accompagnateurs qui guident et soutiennent les gens dans 

les démarches gouvernementales. 

MERCI est bien peu pour tout ce qu’ils ont fait pour le CIA-TECHNO! 

Elaine Côté, responsable du CIA-Techno 
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FORMATIONS & ACTIVITÉS 
Formation sur les déplacements et les manœuvres de transfert 
sécuritaire des bénéficiaires 
Cette formation vous outillera pour être en mesure de déplacer et de transférer                  
de façon sécuritaire les bénéficiaires, incluant dans l’automobile.  

 

Date: Lundi 9 septembre  

Heure: 8 h à 9 h 

Formateur: Équipe de S Mobile, service de physiothérapie à domicile 

Endroit: sous-sol du CABG  (entrée située à l’arrière)                                         

Coût: gratuit, inscription obligatoire 

 
Rencontre d’information sur le bénévolat 
 

Vous connaissez des gens intéressés par le bénévolat mais qui n’osent pas faire le premier  
pas? Venez faire un tour avec cette personne lors de cette courte présentation sur le 
bénévolat. Pourquoi ne pas inviter un voisin ou un ami?  
 

Dates: Mardi 10 septembre / mercredi  16 octobre / jeudi 21 novembre / lundi 9 décembre  

Heure: 9 h 30 à 10 h 30  * possibilité en soirée (sur demande)  

Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Endroit: sous-sol du CABG  (entrée située à l’arrière) 

 
Formation d’intégration 
 

La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous nos bénévoles, sur une 
base volontaire, mais est fortement recommandée aux nouveaux bénévoles. Elle 
permettra de: 
  

- bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole ; 
- connaître le fonctionnement, les règles et les consignes du Centre. 
 

Dates: jeudi 12 septembre / mardi 15 octobre / mercredi 13 novembre / jeudi 12 décembre     
Heure: 9 h à 10 h 15  *possibilité  en soirée (sur demande) 

Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Endroit: sous-sol du CABG   (entrée située à l’arrière) 

Coût: gratuit,  inscription obligatoire                                                      
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NOTEZ QUE L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AUX 
ACTIVITÉS. ELLE NOUS PERMET DE PRÉVOIR L’ACTIVITÉ EN FONCTION DU 

NOMBRE DE PERSONNES QUI ONT CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE.  

RIEN DE PLUS FACILE, COMPOSEZ LE 450 372-1338 . 

Révision des règles de sécurité routière 
 

Venez évaluer ou rafraichir vos connaissances sur la sécurité et signalisation routière en 
groupe sur écran géant grâce à un questionnaire interactif. 
 

Date: Lundi 7 octobre  

Heure: 9 h à 10 h 30           

Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Endroit: sous-sol du CABG  (entrée située à l’arrière)                                         

Coût: gratuit, inscription obligatoire 

 
Réanimation cardio-respiratoire et soins d’urgence 
 

Vous apprendrez les différentes techniques de base en premiers soins ainsi que la 
technique de réanimation cardio-respiratoire (RCR). 
 

Date: Lundi 11 novembre  

Heure: 13 h à 17 h 

Formateur: Cardiochoc 

Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 

Coût: 10 $, inscription obligatoire avant le 1er novembre 

 
 
Rencontre de bénévoles par comité 
 

Pour les bénévoles de l’accompagnement transport  
Date: Mardi 17 septembre à 9 h  

Endroit: au CABG 
 
Pour les bénévoles de la popote roulante 

Date: Mercredi 25 septembre à 14 h  

Endroit: au CABG 
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Le 211, pour y voir clair  
sur les ressources du milieu 

 

Depuis maintenant 8 ans, le service 211 est offert sur le 
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska. Il est reconnu 
comme un service d’info-re fe rence fiable et tre s utile tant 
pour la population que pour les intervenants du milieu. 
Depuis sa cre ation le 9 de cembre 2010, les pre pose s ont 
re pondu a  environ 5 800 appels et la base de donne es  a e te  consulte e a  plus de 
870 000 reprises. Il n’y a pas de doute, cet outil est indispensable pour la 
population. 
 
Pour cette huitie me anne e, on constate que le nombre d’appels a le ge rement 
diminue , toutefois le volet des consultations sur Internet a bondi de 24 %. Celles-
ci sont passe es de 175 763 dossiers en 2017-2018 a  218 477 pour 2018-2019. Il 
faut dire que la facilite  d’utilisation sur Internet y est pour quelque chose. De 
plus, il est accessible 24 h sur 24, et ce, 7 jours sur 7. On peut supposer que les 
utilisateurs sont de plus en plus autonomes dans leurs recherches et que ceux-ci 
y reviennent plus d’une fois. 
 
Comme par les anne es passe es, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que 
les hommes a  faire des appels au 211. En effet, elles ont e te  268 comparativement 
a  153 hommes pour 2018-2019. En ce qui a trait au groupe d’a ge, on constate que 
les 50 ans et plus sont plus nombreux a  utiliser la ligne 211, car ils ont fait 293 
appels comparativement a  115 personnes dans le groupe des 18 a  49 ans. En ce 
qui concerne la provenance des appels, plus de 90 % des appelants vivent a  
Granby et les autres habitent les villes environnantes. 

 
 
 

  2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Nombre de dossiers en français (fiches) 323 324 323 

Nombre de dossiers consulte s par le public 119 684 175 763 218 477 

Nombre moyen de consultations mensuelles 9 974 14 647 18 206 

Nombre moyen d’utilisateurs mensuels  3 851  3 525 3 412 
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Bien que nos budgets de promotion soient limite s, nous nous efforçons de 
promouvoir le service 211 sur notre page Facebook, sur notre site Internet, dans 
les journaux locaux, dans la revue Granby vous informe et faisons la distribution 
de mate riel promotionnel lors de diffe rents e ve nements. 
 
En terminant, nous remercions chaleureusement la MRC de La Haute-Yamaska 
qui nous appuie depuis le tout de but. Nos remerciements sont aussi pour le 
Centre d’information et de re fe rence (CIR) et au Centre d’action be ne vole 
Bellechasse-Le vy-Lotbinie re qui supervise le CIR pour leur collaboration bien 
appre cie e.  

Activités sociales  
entre bénévoles 

Une rencontre agréable entre bénévoles 
désirant échanger et discuter ensemble. 
Vous pouvez venir accompagné d’un       
invité!  

 
 

Mercredi 4 septembre 9 h à 17 h: Jardin             
botanique et Planétarium (transport 30$,         

entrée 15$ chacun ou  26$ pour les 2). 
 
 

Mardi 1er octobre 9 h à 17 h: Musée Grévin 
(transport 30$ , entrée  18$). 
 
 

Mardi 5 novembre 9 h à 10 h: Café au Café de 
la Brûlerie (4, rue de la Gare). 
 
Jeudi 5 décembre 9 h à 16 h: Magasinage aux 
Promenades St-Bruno (transport 20 $) 
 
Places limitées, réservez la vôtre en communi-
quant avec Patrick au 450 372-1338. 

4 à 6 de Noël 
Cette année, nous célébrerons 
Noël lors d’un 4 à 6 en 
compagnie des bénévoles des 
secteurs suivants: visites 
d’amitié, gardiennage-répit, 
popote roulante, petits services, 
lire et faire lire, correspondants 
masqués et services aux familles. 
 
Date: Jeudi 19 décembre 
Heure: 16 h à 18 h 
Endroit: CABG 
 
Merci de confirmer votre 
présence.  
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Le Centre d’action bénévole 

de Granby souhaite recruter 

de nouveaux bénévoles pour 

son service d’accompagne-

ment-transport de            

personnes âgées, malades, 

handicapées ou convales-

centes dans des                       

établissements de santé. Il 

faut avoir de l’entregent, 

posséder un véhicule en bon 

état et être disponible au 

moins une journée par      

semaine.  

Le Centre est actuellement à la recherche 

de bénévoles  occasionnels pour épauler la 

chef cuisinière de notre popote roulante. 

L’aide-cuisinier/ère participera à la transfor-

mation des denrées, à la préparation des 

repas, à la vaisselle et au ménage des lieux.  

 

Vous avez des connaissances de base de 

cuisine, vous aimez le travail d’équipe, vous 

êtes ponctuel, fiable et disponible: ceci est 

pour vous! Les personnes intéressées par 

cette offre de bénévolat devront  prendre 

connaissance du code d’éthique et de       

salubrité et s’engager à s’y conformer. 

 

L’horaire est de 8 h à midi et les besoins sont 

occasionnels.  

Le Trottibus est un autobus pédestre qui permet aux élèves du primaire de 

marcher pour se rendre à l’école de manière sécuritaire et encadrée.  C’est 

grâce à des adultes qui accompagnent les enfants sur le chemin de l’école 

selon un horaire et des trajets prédéterminés que cette initiative peut faire 

bouger les jeunes davantage est possible! 

 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles marcheurs pour les 

secteurs suivants:  
 

École de l’Assomption 
École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

École Sainte-Famille 

École Saint-Jean 

 

Il suffit d’être disponible le matin, entre 7 h 30 et 8 h 30, au moins 1 matin/

semaine, de septembre à décembre.   
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 Vous aimeriez devenir bénévole pour l’un de ces services? 
Communiquez sans attendre avec Patrick St-Denis au 450 372-1338. 

 
Nous vous invitons aussi à partager ces occasions de faire du 

bénévolat dans votre entourage et à votre famille. Qui sait, vous 
initierez peut-être un proche au bénévolat!  

    Consultez la page 8 pour connaître la date de la prochaine 
réunion d’information. 

Lire et faire lire est un programme présent à l’échelle du Québec. Il 

a pour but de susciter le plaisir de la lecture tout en favorisant les 

liens entre les générations. Une fois par semaine, des aînés 

bénévoles-lecteurs se rendent dans une école pour lire des 

histoires aux enfants de 4 à 8 ans, regroupés par petits groupes. La 

durée est d’environ 45 minutes par rencontre. 

 
 

Des bénévoles sont recherchés pour les endroits suivants:   
 

- CPE Les Minis Apprentis 

- École de l’Assomption 

- École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

- École Eurêka 

- École Saint-Joseph 
 

Jours et heures: à venir (en semaine de jour)  

 

Début: octobre 2019, pour 8 semaines 
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La politique de vérification des 
antécédents judiciaires du CABG, 
recommandée par la Sûreté 
municipale de Granby, nous suggère 
de faire les vérifications des 
antécédents judiciaires aux 4 ans. À 
cet effet, les bénévoles concernés 
recevront un appel les invitant à 
passer au Centre afin de remplir les 
documents nécessaires. Merci de 
votre collaboration. 

Lyne et Patrick 

La campagne 2018 de Centraide Richelieu-

Yamaska a permis d’amasser 1 462 557 $ qui 

permettront d’améliorer les conditions de 

vie des personnes vulnérables. Cette somme 

sera distribuée auprès de 65 organismes, 

programmes et services qui interviennent 

dans un ou plusieurs champs d’activités 

privilégiés par Centraide. En Haute-Yamaska, 

plus de 294 000 $ seront partagés entre 13 

organismes. La 64
e
 campagne de 

financement de Centraide R-Y 

sera lancée le 10 septembre 

prochain afin de poursuivre sa 

mission. 

Durant 3 semaines au mois de juin, nous avons eu la 
chance et le plaisir d’accueillir Myriam Lacasse pour 
son stage en bureautique. Sa pre sence fut grandement                
appre cie e par tous les membres de l’e quipe en cette 
pe riode fort occupe e.  
 
Nous la remercions chaleureusement pour l’aide         
apporte e, les conseils et les trucs, sans oublier son     
sourire et son e nergie contagieuse! 
  
Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite de ses e tudes.  
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La période des impôts en est une 

particulièrement occupée au Centre. 

Nous tenons à remercier notre fidèle 

équipe de bénévoles qui œuvrent à 

plusieurs niveaux: l’accueil, la collecte de 

données, la préparation des déclarations, 

ainsi que les « bras droits » de Joanne 

qui l’épaulent durant toute la saison, et 

ce, depuis plusieurs années! C’est grâce à 

vous que nous avons pu rendre service à 

1 221 bénéficiaires et produire 2 762 

déclarations. Si vous désirez vous joindre 

à l’équipe que ce soit pour faire la 

cueillette de données, l’accueil ou la 

préparation des déclarations, 

communiquez avec Joanne, il lui fera 

plaisir de vous informer sur les besoins 

de l’équipe.  

Après la période achalandée des im-

pôts arrive le vestiaire du printemps! 

Encore une fois cette année, ce fut un 

franc un succès! Grâce aux dons de 

vêtements, nous avions un grand 

choix à offrir à tous. 344 personnes, 

soit 135 femmes, 83 hommes et 126 

enfants en ont bénéficié. Nous en pro-

fitons aussi pour remercier l’équipe de 

fidèles bénévoles qui veille au bon 

fonctionnement de ce service ainsi 

que toutes les personnes qui donnent 

généreusement leurs vêtements tout 

au long de l’année.     

Fin de l’e te  rime avec de but des cuisines collectives. Elles reprendront a  compter 

du 3 septembre. Elles offrent la possibilite  de concocter des repas sains a  prix 
avantageux tout en permettant de varier votre alimentation et de rencontrer des 

gens. Vous en avez assez de cuisiner en solitaire et avez envie de varier vos me-
nus? Cette activite  est pour vous! En plus de faire des e conomies, vous passerez un 

agre able moment en bonne compagnie! Contactez Joanne au 450 372-5033 pour 
plus d’informations. 
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DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

 

Mardi 3 septembre 
Début des cuisines collectives, p. 15 
 

Mercredi 4 septembre 
Sortie au Jardin botanique et au Planétarium, p. 11 
 

Lundi 9 septembre 
Formation sur les déplacements et manœuvres de transfert sécuritaire des bénéficiaires, p. 8 
 

Mardi 10 septembre  
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Jeudi 12 septembre  
Formation d’intégration, p.8 
 

Mardi 17 septembre  
Rencontre amicale entre bénévoles de l’accompagnement transport, p. 9 
 

Mercredi 25 septembre  
Rencontre amicale entre bénévoles de la popote roulante, p. 9 
 

Mardi 1er octobre 
Visite du Musée Grévin, p. 11 
 

Lundi 7 octobre 
Révision des règles de sécurité routière, p. 9 
 

Mardi 15 octobre 
Formation d’intégration, p. 8 
 

Mercredi 16 octobre  
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Mardi 5 novembre 
Pause-café au Café de la Brûlerie à 9h (4, rue de la Gare), p. 11 
 

Lundi 11 novembre 
Réanimation cardiorespiratoire et premiers soins, voir p. 9 
 

Mercredi 13 novembre  
Formation d’intégration, p. 8 
 

Jeudi 21 novembre  
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Jeudi 5 décembre 
Magasinage aux Promenades St-Bruno, p.11 

Veuillez noter que le 
Centre sera fermé lors des 

congés suivants:  
 

Fête du Travail 
2 septembre 

 

Action de grâces 
14 octobre 


