
Le Reflet / bulletin des bénévoles No 32/ avril 2015 

 Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan   

 

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan  No 32/ avril 2015 www.cabshawinigan.org 

Marqués par le temps (la suite) : 1985 à 2000 
André-Jean Bordeleau 

Qu'allons-nous mieux comprendre de cette période 

dans notre milieu? Je dirais ceci : la réaction du mi-

lieu en rapport avec les besoins humains.  

 

En fait, il s'agit de la grande aventure du cœur humain 

dans la jonction du vivre ensemble des mieux nantis 

avec les moins privilégiés, des commerces avec les 

consommateurs, des industries avec les travailleurs, 

des classes sociales avec l'interrelation communau-

taire. Shawinigan essaie lentement de se remettre, de 

s'ajuster aux départs planifiés des grandes entreprises.  

 

Le Gouvernement du Québec fait des ouvertures via 

les PME (petites et moyennes entreprises); la Ville, 

avec ses organismes communautaires, poursuit ses 

démarches favorisant le logement social et le soutien 

aux plus démunis. 

 

Et dans l'hebdomadaire local, l'Écho du St-Maurice, 

je glane ces quelques faits qui illustrent que la vie 

continue et que le quotidien d'hier pousse sur celui de 

ce matin. 

 

Février 1986. Jean Chrétien annonce son départ de la 

vie politique. Ce sera un faux départ! 

Claude Pinard est maire de Shawinigan-Sud. 

Yvon Lemire est député libéral de Saint-Maurice 

Jean-Pierre Jolivet est député de Laviolette. 

Dominique Grenier est maire de Shawinigan. 

 

José Caden, journaliste originaire de France, entre 

comme rédacteur en chef à l'Hebdo du St-Maurice. 

 

Au tournoi Midget de Shawinigan-Sud, Sergio Mo-

messo est le coprésident d'honneur. 

 

À neuf mois des élections municipales (nov. 1986), 

les candidats réfléchissent à leurs implications. 

 

*Un groupe d'hommes d'affaires se montrent intéres-

sés à l'ancienne usine Wabasso...Y'a des tentatives 

comme ça!!! Bien avant le Centre d’entrepreneuriat 

actuel. 

Mars 1986. On annonce le décès de Jacques Plante en 

Suisse. On suggère de donner son nom à l'aréna de la 

rue Broadway. 

 

L'Auberge Cascade, sur la rue Hemlock, est détruite 

par le feu. 

 

1987. Le SAC (Service d'aide aux consommateurs), 

créé par Madeleine Plamondon, devient disponible à 

travers le Canada grâce à sa base de données traduite 

en anglais. 

 

Le Centre Roland-Bertrand est installé sur la rue 

Saint-Marc. 

 

À l'église Saint-Bernard, du 15 au 19 février, on an-

nonce une retraite paroissiale avec le Père Hervé Au-

bin du Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine. La foi a 

bien diminué depuis..... 

 

Avril 1988. Le Centre de Femmes est en campagne 

de financement. 

 

Mai 1988. Madeleine Plamondon reçoit le trophée 

« Citoyen de l'année » du président de la Chambre de 

commerce, M. Laurent Richard  

 

Au Ciné-Parc Laviolette (Vallée-du-Parc), on pré-

sente le film Rambo III avec Sylvester Stalone. 
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Juin 1988. Début du spectacle son et lumière « La Pas-

sion mauricienne », présenté à l'église Notre-Dame- 

de-la-Présentation. Une réalisation de Reynald Ro-

berge. Il s'agit de la mise en valeur des toiles d'Ozias 

Leduc sur le contenu profane des travailleurs en Mau-

ricie. Le spectacle sera présenté jusqu'en 1993. 

 

Le Foyer Dehauffe fête ses 20 ans. (1968-1988). 

 

05 septembre 1989. À la suite du départ à la retraite de 

madame Rose-Ange Godin, France Cormier devient la 

nouvelle directrice du Centre d'action bénévole. 

 

21 août 1989. Julie Guillemette, de Shawinigan-Sud, 

remporte une médaille d'or en patinage artistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 janvier 1990. Des statistiques. L'AFEAS 

(Association féminine d'éducation et d'action sociale), 

fondée en 1966, compte 30 000 membres répartis en 

13 régions, dans 550 cercles dont 81 en Mauricie. 

 

Septembre 1995. Un élan d’entrepreneuriat traverse le 

Centre-Mauricie. 14 nouvelles entreprises créées avec 

ATI (Aide au travail indépendant). 

 

8-17 septembre 1995. À Saint-Tite, c’est la 28e édition 

du Festival Western avec Michel Aubichon comme 

directeur général. 

 

Ciné-club. Avant le ciné-club des Beaux Lundis créé 

en 2003, les frères Frigon présentaient des films de 

répertoire au cinéma Cartier (Saint-Marc). Au pro-

gramme les 19 et 20 septembre 1995 : Farinelli. 

 

8 octobre 1995. Notre Elvis régional, Elvis Lajoie, 

donnait une représentation au Centre des Arts de Sha-

winigan. 

À cette période, l’AQDR (Association québécoise des 

droits des retraités) avait comme présidente madame 

Rose-Ange Godin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 1995.  La Société d’histoire lançait son 7e ca-

lendrier historique à la ferme Grand-Pré de Georgette 

et Réjean Lefebvre. Le thème était le patrimoine rural. 

 

3 octobre 1995. Lors d’une cérémonie d’intronisation 

pour les Grands Shawiniganais, Philippe Demers, an-

cien maire et député, rencontrait le maire de Shawini-

gan-Sud, Maurice Héroux. 

 

31 octobre 1998. Le Club Amis Plus (soutien au CAB) 

remet un chèque de 2 500 $ à la directrice générale 

France Cormier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 1998. Le Centre Roland-Bertrand fête son 

25e Réveillon de Noël. Depuis 1973, des centaines de 

personnes viennent festoyer durant la nuit de Noël. 

 

La Bibliothèque de Shawinigan a 75 ans. En 1923, 

l’abbé Dusablon, curé de la paroisse Saint-Pierre, avait 

fait don de sa bibliothèque à la ville de Shawinigan. 

Ainsi était née la Bibliothèque municipale.  
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Nouvelles du conseil d’administration 
Pierre Pronovost, secrétaire 

Lors de la dernière réunion du CA, plusieurs sujets 

ont été traités, dont le manque d’espace en raison de 

l’augmentation des demandes pour les services de 

maintien à domicile et les nouveaux services tels 

Musclez vos méninges, Réseau Entr’Ainés, qui refait 

peau neuve, le service des ambassadeurs, etc.  

 

La question de l’austérité nous amène à deux ac-

tions : participer à la mobilisation « un combat pour 

votre autonomie et le financement de votre mission » 

organisée par le TROC et, en second lieu, s’assurer 

que nos services soient dédiés à leur mission par un 

meilleur suivi. 

 

Il a été décidé de doter le système téléphonique d’une 

boite vocale afin d’en améliorer l’efficacité. Il est 

donc possible de communiquer directement avec la 

personne désirée.  

La belle représentativité de la popote roulante dans 

les médias nous indique qu’afin d’augmenter notre 

visibilité, nous devrions utiliser les médias plus sou-

vent et combiner cette approche avec notre nouveau 

dépliant promotionnel. 

 

Nous avons reçu de madame Carole Vaugeois, admi-

nistratrice au CA, une lettre nous expliquant que ses 

problèmes de santé ne lui permettaient plus de conti-

nuer à travailler au sein du conseil d’administration 

et qu’elle démissionnait.  

- Carole, les membres du Conseil sont heureux 

d’avoir travaillé avec toi et te disent : « Soigne-toi 

bien, prends soin de toi; nous t’envoyons plein de 

pensées positives et d’amour ». 

4 juin 2015  Assemblée générale annuelle   Auberge Gouverneur 

Assemblée générale annuelle 

4 juin 2015 

 

Il y aura trois postes en élection et un poste à 

combler à titre d’administrateur/administratrice  

au conseil d’administration du CABRS. 

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec  

Cynthia Leblanc au 819 539-8844 
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Nouvelles du Centre 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous sommes encore sous l’effet des deux grands 

événements des derniers mois, soit le Gala recon-

naissance et la Semaine de l’action bénévole 2015. 

Que de beaux moments vécus auprès de gens qui 

donnent au suivant jour après jour. D’ailleurs, nous 

sommes très heureux d’avoir eu l’opportunité de 

créer des capsules vidéo en collaboration avec Digi-

film. Il n’y a pas de meilleures façons de faire rayon-

ner l’action bénévole que par des gestes concrets 

puisque, comme le dit si bien notre thème de cette 

année : « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact 

collectif ». Ce que vous accomplissez au quotidien 

est non seulement bénéfique pour vous, mais égale-

ment pour la communauté. Encore une fois, Bravo et 

Merci à vous qui semez de petites graines de bon-

heur dans le cœur des gens. 

 

De plus, vous aurez le plaisir de découvrir dans les 

prochaines pages combien ça bouge au CAB. Plu-

sieurs projets voient le jour et continuent de se déve-

lopper. Il y a, entre autres, nos ambassadeurs de ser-

vice qui sont maintenant en action. Ils sont un atout 

indispensable pour le Centre, mais surtout pour nos 

bénéficiaires de services au maintien à domicile. 

Nous avons également la formation « Musclez vos 

méninges » qui semble très appréciée. Les séances 

ont redémarré dernièrement pour un groupe de per-

sonnes à raison d’une fois par semaine. Il y a les po-

potes congelées qui sont disponibles depuis mainte-

nant un an. La quantité de demandes toujours gran-

dissantes démontre qu’il y avait un réel besoin. En-

fin, nous sommes dans la restructuration du Réseau 

Entr’aînés. À la suite des questionnaires que nous 

avons distribués dans la population, le besoin qui 

semblait le plus criant, mais surtout le moins comblé, 

était celui de briser l’isolement. Nous voulons lui 

donner un vent nouveau, et nous cherchons des per-

sonnes qui aimeraient s’impliquer bénévolement et 

qui ont des aptitudes pour l’animation de groupe.  

 

Ici, ce ne sont que les nouveaux projets qui sont énu-

mérés, mais tout ce mouvement comprend également 

l’ensemble de nos services qui se poursuivent au 

quotidien. C’est vraiment motivant de voir le CAB 

aussi vivant. Et cela, grâce à une belle équipe        

dynamique et engagée, mais aussi grâce à nos pré-

cieux bénévoles. 

 

Ensuite, je vous dirais que la tournée des comités se 

poursuit à petits pas. C’est toujours un plaisir de 

vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous. Il 

est certain que le temps nous rattrape parfois, mais 

j’espère être en mesure de vous avoir rencontrés d’ici 

la fin de l’année 2015. Ayant maintenant 45 ans, le 

CABRS s’est également refait une beauté par le biais 

de son dépliant promotionnel. Nous avons bien hâte 

de le faire circuler en grand nombre afin de promou-

voir nos activités, mais également le bénévolat. Nous 

espérons pouvoir faire une grande vague de recrute-

ment afin de répondre davantage aux besoins tou-

jours grandissants, mais également d’assurer la pé-

rennité de nos services. 

 

En terminant, j’aurais simplement envie de vous dire 

que je me sens privilégiée de pouvoir partager mon 

quotidien avec des gens généreux et remplis de pas-

sion. Je savais que les défis à relever seraient grands 

et que nous aurions à traverser une période de remise 

en question. Comme je l’ai déjà mentionné, c’est une 

étape normale même si elle est parfois insécurisante. 

Une remise en question ne veut pas dire non plus de 

balayer du revers de la main tout ce qui a été fait jus-

qu’à aujourd’hui. Ça veut simplement dire que nous 

devons nous analyser dans le seul objectif de se 

mettre à jour et de se permettre d’aller de l’avant 

pour le mieux-être de l’organisme, de ses membres et 

de la population. Nous devons nous inspirer du passé 

pour mieux orienter nos réalisations futures. Je tenais 

à ce que vous sachiez que vous êtes la source d’éner-

gie qui me permet d’avancer et qui nous amène tous 

à nous réaliser davantage jour après jour. Eh oui, 

vous êtes et vous serez toujours une source d’inspira-

tion. Continuez simplement d’être les personnes que 

vous êtes et à bientôt! 
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En février 1985, un nouveau service naît, Chello, un organisme missionnaire laïc qui vient en aide aux lépreux 

du nord de l’Inde. L’année suivante démarrent le groupe d’entraide Amis compatissants, qui aide les parents 

d’enfants décédés, ainsi que la popote volante de Saint-Boniface. 

 

Lors de la réunion générale du 21 mai 1986, « il est proposé que le Centre de bénévolat de la région de Sha-

winigan desserve le même territoire que celui du C.L.S.C., ajoutant ainsi au territoire actuel les municipali-

tés de Charette, Saint-Mathieu et Saint-Élie » 

 

1987 voit naitre un nouveau groupe d’entraide pour les personnes concernées par le cancer et le programme 

Femmes contrevenantes. Le service Tel-accueil devient Tel-écoute. 

 

En 1988, le Centre appuie Aide par les pairs qui regroupe plusieurs organismes. Leur travail développe les 

bases d’un projet qui deviendra en 1989 le réseau Entr’Ainés. 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle du 15 mai 1989, madame Rose-Ange Godin annonce son départ. Elle 

sera remplacée par madame France Cormier le 15 septembre 1989. 

 

1990, c’est le début de l’informatique au Centre et madame Olivette Lepage anime une émission à la radio 

CKSM pour promouvoir l’action bénévole et le recrutement des bénévoles. Le 4 août 1990, lors d’une réunion 

générale spéciale, le Centre devient officiellement Le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan.  

1991, c’est l’année des Jeux du Québec et le CABRS s’implique. Lors de l’assemblée générale annuelle du 15 

mai, des modifications sont apportées aux règlements généraux concernant la durée du mandat à la présidence 

qui sera de 4 ans au lieu de 2 ans. 

 

En 1993, l’équipe de travail perd deux employées : Olivette Tremblay Lepage qui, après 21 ans, décide de par-

tir, tout comme Nicole Longpré après 11 ans. Le 4 novembre, le Centre présente à la ville de Shawinigan un 

mémoire sur la qualité de vie des personnes ainées dans le cadre d’une consultation populaire. 

 

À l’automne 1994, le regroupement des CAB de la région 04 produit un  mémoire pour l’élaboration d’un plan 

régional en matière de santé et bien-être. Lors de la rencontre des responsables des comités, le 7 décembre, a 

lieu le lancement de la première publication du journal Le Reflet.  

 

1995 marque le 25e anniversaire du CABRS. Celui-ci fait bonne figure dans les journaux régionaux. Cette 

même année, le premier Salon des organismes bénévoles et communautaires a lieu à la Plaza de la Mauricie. 

Suite à la Marche des femmes en 1995, Du pain et des roses, le CABRS participe à deux activités en 1996, soit 

Sacs et miettes de pain au bureau de notre député et la Vigile des femmes à l’Assemblée nationale. 

 

L’année du verglas, le CAB se jumèle à celui de Saint-Amable pour contribuer à leur banque alimentaire. Le 

CABRS s’associe au comité de prévention des chutes qui a pour but de sensibiliser les personnes de 55 ans et 

plus aux risques de chutes. 

 

1999, c’est l’année internationale des personnes âgées et  on fête le 5e Salon des organismes bénévoles et com-

munautaires du Centre de la Mauricie. Le CAB s’associe au comité d’étude pour l’élaboration du profil socio-

économique des organismes sur le territoire de la MRC du Centre de la Mauricie. 

Encore 15 ans de plus pour le CAB grâce aux bénévoles qui sont la base du mouvement. 

Bref résumé du CAB de 1985 à 2000 
Pierre Pronovost 
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Le 16 mars dernier, Heidi et Stéphanie sont allées avec 

des bénévoles à la Maison des enfants de Montréal. 

Cette visite fut bien enrichissante et a apporté de nou-

velles idées à instaurer au service du Courrier des jeunes 

qui existe depuis plus de 10 ans au Centre. 

Nous sommes à la recherche de coloristes afin d’égayer 

les lettres et enveloppes remises au enfants. Veuillez 

écrire à heidi@cabshawinigan.org ou appeler au 819 539-

8844, poste 3. 

Musclez vos méninges 
Geneviève Dargis 

Si vous voulez vous inscrire à une série de 5 ou 10 cours à l’automne pour suivre les 

ateliers Musclez vos méninges, c’est le temps de faire votre inscription auprès de Gene-

viève Dargis au CABRS. Un petit coût de 3 $ pour 5 ateliers ou de 5 $ pour 10 ateliers 

est demandé, et les cours sont offerts à Shawinigan (sous-sol du CABRS) et à Shawini-

gan-Sud (salle Théodoric-Lagacé).  

Nous acceptons une douzaine de participants par groupe, donc premier arrivé, premier 

servi.  

Un petit rappel de ce qu’est le programme? Ce sont des ateliers sur la mémoire afin de permettre aux aînés 

de la région de Shawinigan de rester actifs intellectuellement et de continuer à apprendre tout en s’amusant. 

Salon des vins : C’est bien parti pour le Noël du Pauvre 
 
 
 
Stacy Gélinas 
 

Cette année le Salon des Vins a été un succès. Nous avons reçu près de 400 personnes à cette édition, tous 

bien ravis de l’ambiance chaleureuse. Animé par les Caisses Desjardins du Centre-Sud de Shawinigan, c’est 

en partie grâce aux SAQ de la région et au comité organisateur du Noël du Pauvre que ce Salon a eu lieu. Cet 

évènement nous a permis de dépasser non seulement nos attentes, mais aussi de 

partir l’année du bon pied pour notre collecte de fonds. 

 

C’est avec un immense plaisir que j’ai participé à cette mission qu’est le Noël 

du Pauvre, une expérience trop courte qui m’a fait découvrir le communautaire 

et les précieuses personnes qui y travaillent. Je suis donc disponible à continuer 

mon aventure dans une autre équipe aussi accueillante que l’ont été le Centre 

d’action bénévole de la région de Shawinigan et le comité organisateur du Noël 

du Pauvre, secteur Shawinigan. 

Une belle visite à la Maison des enfants 
Heidi Bellerive 
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Une bénévole pas comme les autres 
Christine  Lafrenière 

Madame Marie Bronsard, des 

Mains habiles, nous démontre 

que le bénévolat est une impli-

cation qui n’a pas d’âge. En 

effet, celle qui a fêté le 4 avril 

2015 son 98e anniversaire de 

naissance est une personne en-

core très active aujourd’hui. 

Son sourire est toujours au ren-

dez-vous chaque jeudi. Elle sait 

se rendre très utile envers ses 

consœurs. Elle a une grande 

disponibilité en rendant plu-

sieurs services comme faire les 

bobines qui sont indispensables 

dans la fabrication d’un beau 

linge de vaisselle. Un grand 

MERCI et une belle apprécia-

tion de la part des membres des 

Mains habiles à cette personne 

que nous aimons beaucoup.  
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29e Gala reconnaissance de l’action bénévole 
Heidi Bellerive 

Le 7 mars dernier, à l’Auberge Gouverneur, plus de 250 convives étaient réunis pour la même raison : hono-

rer l’action bénévole. 40 bénévoles ont été mis en lumière lors de cette soirée riche en émotions. Félicitations 

à tous les bénévoles œuvrant dans différents organismes.  
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Robert Lamy, de la Chorale Christ-Roi, fut le bénévole gagnant. Il est accompagné de Jean-

Yves Tremblay, conseiller municipal de Shawinigan, de Cynthia Leblanc, directrice générale, 

de Kevin Zoula Mendome, président du conseil d’administration, et de Pierre Giguère, député 

provincial du comté de Saint-Maurice. 
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Semaine de l’action bénévole 
Heidi Bellerive 

Du 12 au 18 avril, plusieurs activités se sont 

déroulées afin de souligner cette semaine où 

la reconnaissance des bénévoles est à l’hon-

neur. Nous avons annoncé la semaine par une 

conférence de presse qui a lieu le 9 avril; elle 

s’est poursuivie avec le brunch des bénévoles, 

puis la remise de certificats aux élèves des 

écoles Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph 

s’étant impliqués. De plus, une nouvelle acti-

vité a vu le jour : « La Cité des bénévoles ». 

Elle illustre l’importance de l’implication de 

nombreux bénévoles dans une communauté. 

Les classes de 6e année des écoles Saint-

Charles-Garnier et Villa-de-la-Jeunesse de 

Saint-Élie-de-Caxton ont été invitées. Merci à 

notre présidente d’honneur et à Ti-Mousse la 

mascotte pour ses généreux câlins. 

Conférence de presse 

La Cité des bénévoles à Saint-Élie-de-Caxton 

La Cité des bénévoles à Saint-Charles-Garnier 

Remise des certificats à Saint-Charles-Garnier 

Remise des certificats à Saint-Joseph 
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Réseaux sociaux et nouveau dépliant 
Stéphanie  Gaudreau 

Facebook 
Avez-vous remarqué que le 

CAB de Shawinigan a mainte-

nant une page Facebook  

d’organisme communautaire? 

Nous avons supprimé notre 

page personnelle, car il y avait 

beaucoup plus d’avantages pour nous et pour nos 

ami(e)s d’avoir une page fan. Entre autres, celle de 

protéger la vie personnelle et professionnelle. 

Si vous n’avez pas encore cliqué : J’AIME sur notre 

nouvelle page, voici le lien :  

www.facebook.com CentredactionbenevoleShawini-

gan  

 

YouTube 
De plus, nous avons maintenant une chaîne YouTube 

à notre nom : CAB Shawinigan. Tapez d’abord cette 

adresse : 

www.youtube.com/?gl=CA&hl=fr, puis cliquez sur 

YouTube. Dans l’onglet Recherche, inscrivez le nom 

de notre chaîne : CAB Shawinigan. Vous aurez le 

privilège de visionner toutes nos capsules vidéo réa-

lisées par Digifilm dans le cadre de notre 45e anni-

versaire. Bon visionnement!  

 

 

NOUVEAU DÉPLIANT DES SERVICES DU 

CAB DE SHAWINIGAN! 

Le 13 mars dernier, Cynthia Leblanc et Heidi Belle-

rive sont allées rendre visite à quelques étudiants de 

l’UQTR qui, dans le cadre de leurs cours, devaient 

réaliser le nouveau dépliant du CAB de Shawinigan. 

Nous voulons remercier et féliciter madame Mylène 

Trépanier qui a su, par sa créativité et son énorme 

travail, nous créer une toute nouvelle image qui cor-

respond tout à fait aux valeurs du CABRS. Cynthia 

Leblanc et Heidi Bellerive ont remis un chèque de 

100 $ à madame Trépanier pour avoir su se démar-

quer. BRAVO!  

 

Rendez-vous des marcheurs 
Geneviève Dargis 
Le CAB de Shawinigan, en collaboration avec Viactive, organise une marche le jeudi 18 juin 

de 10 h à 12 h au Parc du Centenaire (près de la sortie Garnier). Possibilité de marcher de 1 à 5 

km et à votre rythme. Deux parcours seront disponibles, de même qu’un kiosque d’informa-

tions sur le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan. 

 

Vous aimez écouter les gens? Apporter un support moral? Aider ? Encourager? Devenez accompagna-

teur / accompagnatrice à la cour en aidant les personnes qui vivent des craintes ou de l’anxiété parce 

qu’ils doivent comparaître en cour. Le service accompagnement à la cour est à la recherche de béné-

voles. Une formation est requise. Si cela vous intéresse, contactez Heidi Bellerive 819-539-8844 #3 

http://www.facebook.com/CentredactionbenevoleShawinigan
http://www.facebook.com/CentredactionbenevoleShawinigan
http://www.youtube.com/?gl=CA&hl=fr
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Brunch des bénévoles  
Heidi Bellerive 

 

 

5 ans d’implication 

 

De gauche à droite : Gynet Belle-

rive, René Massicotte, Thérèse 

Boisvert, Lise Noël, Jean-Marc Fau-

cher et Louise Vincent 

10 ans d’implication 

 

Hermance Bouffard Fran-

coeur, Jean-Marc Guay, 

Ginette Laforest Dubé, 

Sylvie Mélançon Gélinas, 

Alberte Poulin Ouellette, 

Lise St-Martin et  

Rita Gauvin 

 

15 ans 

 

Carole Tremblay, Raynald 

Dubé, Solange Boisvert, 

Constant Frappier, Georges 

Gagnon, Denis Grondin et 

Andrée Fugère Hammond 

 

 

20 ans  

 

Pierrette Lampron, Hermance Vandal 

Gagnon et Céline St-Yves 
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35 ans 

 

André-Jean Bor-

deleau et Juliana 

Trudel 

40 ans 
 

Carmen Milette 

Félicitations à Cécile Laplante qui travaille depuis 

15 ans auprès de la permanence., entourée de la 

directrice et de la vice-présidente du c.a. Merci 

pour toutes ces années! Nous espérons te garder 

encore longtemps! 

Les femmes qui ont marqué le CAB et la relève. Jeannine Petit 

(vice-présidente du c.a) France Cormier, (directrice de 1989 à 

2012), Rose-Ange Godin (directrice  de 1970 à 1989), Solange 

Lamothe (membre fondatrice) et Cynthia Leblanc (directrice 

depuis 2014). 

François Lelièvre, représentant du Service de sécurité incendie de la ville 

de Shawinigan, porte-parole de la Semaine de l’action bénévole, accom-

pagné de Carmen Milette, de Cynthia Leblanc, directrice générale, et de 

Jeannine Petit, vice-présidente du conseil d’administration. 

Merci à nos excellentes animatrices, 

Geneviève Dargis et Stéphanie Gau-

dreau. 
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Rencontre de formation, 25 mars 
Dans le cadre de leurs rencontres interculturelles, les membres du CAPI ont accueilli monsieur Ibrahim Renno 

lors d’une conférence portant sur l’identité et l’intégration des personnes musulmanes à Shawinigan. Animée 

par la présidente Andrée Fugère-Hammond, la rencontre a permis à monsieur Renno d’aborder, à l’aide 

d’exemples concrets et d’échanges en ateliers, des thèmes comme : « Mieux se connaître pour s’ouvrir à 

l’autre;  Préjugés, mythes et perceptions;  Contexte culturel et historique de l’Islam; Cohabitation dans le res-

pect mutuel ».  

Extrait du Nouvelliste du 30 mars (Guy Veillette).  

 

Les discours d'exclusion n'ébranlent pas monsieur Renno, qui considère toujours le Québec comme une terre 

d'accueil exceptionnelle. « Mon cri du cœur, c'est de dire : 

Sauvons notre société, elle est pacifique, inclusive, aimable. 

On n'a pas besoin de regarder ailleurs pour importer des pro-

blèmes que nous n'avons pas. »  
 

 

 

 

 

       Photos Pierre Larose 

Mois de l’histoire des Noirs, 18 fé-

vrier  

Le Service d’accueil des nouveaux 

arrivants (SANA), en collaboration 

avec la ville de Shawinigan, a souli-

gné le Mois de l’histoire des Noirs. 

C’est sous l’œil attentif de 90 invités, 

dont une quinzaine de membres du 

CAPI, que s’est déroulée une table 

ronde sur le thème de la femme noire 

d’hier à aujourd’hui.  Cette table a 

permis à Nadège St-Philippe, présen-

tatrice météo à TVA et porte-parole de 

l’évènement, Elvire Juteau, entrepre-

neure, et Yvana Labouba, nouvelle 

citoyenne canadienne, d’échanger sur 

leur expérience de vie en tant que 

femme noire au Québec. Le public a 

pu par la suite découvrir la tradition et 

la culture de la femme noire avec un 

défilé de mode riche en couleurs à tra-

vers les différentes époques qui ont 

marqué son histoire. 

Source et photo SANA 

Des nouvelles du CAPI 
Pierre Larose 
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PASSEPORT POUR... LA PAIX 
26 février au 29 mars, Centre des Arts 

 

Projet de création participative initié par Culture Shawinigan en collabora-

tion avec l'artiste médiateur Javier A. Escamilla H. 

« La paix, on la construit ensemble ». 

Dans un processus d'accompagnement en recherche-création avec la clientèle 

du SANA Shawinigan et du CAPI, les participants de différents âges et de 

diversité culturelle ont été invités à partager leurs idées et leur vécu, et à créer 

des œuvres sur le thème de la paix. 

(Extrait et photo : Culture Shawinigan) 

 

Blitz-éclair des livres pour Haïti en mars 

Merci aux 27 bénévoles qui ont permis de trier, d’emballer et de livrer au 

conteneur près de 250 boîtes de livres. 

Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière. (Abbé Pierre) 

C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. (Victor Hugo) 

On apprend lorsqu’on est jeune et on comprend avec l’âge. 

Il est plus difficile de dissimuler les sentiments qu’on a que de feindre ceux qu’on  n’a pas. 

L’amour naît dans un regard, vit dans un baiser, meurt dans une larme. 

Bien petite est la portion de la vie que nous employons à vivre (Syrus) 

Ce n’est pas parce qu’elle est belle que je l’aime… mais parce que je l’aime qu’elle est belle. 

Il ne faut jamais pleurer d’avoir perdu la lune, car les larmes t’empêchent de voir les étoiles. 

L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés pleins de doutes. 

Le sel de l’existence est essentiellement dans le piment qu’on y met. 

On ne peut acheter ou vendre l’amour. On peut seulement le donner. 

Joliment bien dit 
Louise St-Onge 

Pour information 

Lise Lefebvre : 819 538-5783 

Marie-Thérèse Baril : 819 537-0466 

25 juin 2015 LE COMBAT DES CHEFS 

 Théâtre du Vieux-Terrebonne 

30 juillet 2015 ADIEU JE RESTE 

 Théâtre Hector-Charland 

6 août 2015 GREASE 

 Théâtre St-Denis 

(date à venir) en octobre PARC OLYMPIQUE  

 Tour, biodôme, planétarium, 

 serres et lanternes chinoises.  

Les voyages d’Amis-Plus 
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