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Isabelle Grenier ET Stéphane Lemardelé

PHOTOGRAPHIES
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Nos créations s'inspirent de rencontres et 
intègrent les enfants et la population pour 
provoquer une cohésion sociale. Là, nous 
voulions mettre en lumière des gens qui 
œuvrent habituellement dans l'ombre. Les 
35 ans du CAB fut l'opportunité de 
développer ce concept avec la communauté 
de Sutton et fouiller 35 albums de familles. 
Tous, avons gardé de notre enfance au fond 
de nous-mêmes. C'est ce que les 
photographes Éliane Excoffier et Tristan 
Corbeil Lapointe captent ici. Plutôt que de 
reproduire fidèlement les archives, l'équipe 
s'est concentrée sur le regard préservé du 
temps. Les costumes de Suzanne Lemay, 
assez crédibles pour faire de beaux 
maillages, et les décors d'Éric Charbonneau, 
suffisamment solides pour supporter le 
regard, nous emmènent au théâtre. Avec 
leurs enseignantes Frédérique Bruneau, 
Marie-Hélène Desnoyers et Robyn Meyer, les 
enfants ont recueilli et interprété à l'école les 
témoignages des 35 complices du CAB. 
RetroLabo fait éclore des émotions et des 
réflexions, révèle des histoires intimes 
auxquelles on s'identifie et qui nous 
apprennent.

Isabelle Grenier et Stéphane Lemardelé

Quelques trucs de coulisses : Le décor de Lina 
et Luce est tracé de tape électrique. 
L'arrière-plan de Anne est une simple porte 
dévissée. La "robe" de Charlotte est une 
chemise d'homme à l'envers avec un col 
Claudine taillé par Mamie-Blue. Le 
dépanneur est devenu l'église de St-Pie pour 
les nouveaux re-mariés. Toutes ces nouvelles 
images sont prises à Sutton et environ.

RETROLABO

Our work is inspired by people coming 
together, by involving children and the 
population in our creative process in a 
way that fosters social cohesion. The 
RetroLabo project for the Sutton 
Volunteer Centre's 35th anniversary was 
the perfect opportunity to highlight the 
people who are all too often overlooked 
in our community. We dug through 35 
family albums and were particularly 
interested in evoking the inner child, 
which the work of Éliane Excoffier and 
Tristan Corbeil Lapointe captures 
eloquently. The artists focused primarily 
on the subjects’ gaze, rather than seeking 
to reproduce the vintage photos exactly. 
Much ingenuity went into creating 
Suzanne Lemay’s costumes and Eric 
Charbonneau's sets. Sutton School 
children interviewed and collected the 
stories of the 35 subjects under the 
guidance of their teachers, Frédérique 
Bruneau, Marie-Hélène Desnoyers and 
Robyn Meyer. RetroLabo is a touching and 
thought provoking creation that reveals 
intimate stories that we can identify with 
and learn from. 

Isabelle Grenier and Stéphane Lemardelé 

Behind-the-scenes scoop: The backdrop 
of Lina & Luce’s photo is made with 
electric tape. The background on Anne’s 
photo is a door taken off its hinges. 
Charlotte’s "dress" is a man’s shirt worn 
backwards with a collar by Mamie-Blue. 
The convenience store act as the church 
of St-Pie for the newly-weds. All new shots 
were taken in and around Sutton.



Cette année importante des 35 ans du Centre d'action bénévole de Sutton (CAB) nous permet 
de faire un retour dans le passé pour honorer tous les gens qui ont généreusement contribué 
à créer l’organisme qu’on connaît aujourd’hui. Par le fait même, nous célébrons notre 
communauté car le CAB c’est nous tous ! 
 Ensemble nous travaillons à réaliser notre vision d’être un lieu de rassemblement et de 
référence favorisant l’implication sociale, la santé et le bien-être, particulièrement pour les 
familles et les aînés. 

Embarquer dans le projet RetroLabo pour fêter les 35 ans du CAB coulait de source ! 
Ce projet rassembleur rend hommage à toute notre communauté et à l’individu au cœur de 
l’action bénévole. Ce saut dans le temps touche et fait sourire. Des photos d'hier et 
d'aujourd'hui se transforment en album de la grande famille du CAB raconté par les mots 
d’enfants. Le RetroLabo c’est les bribes d’histoire de tous les gens qui ont cultivé, nourri et 
gardé bien vivant l’esprit communautaire à Sutton et Abercorn.
 Merci à tous et au plaisir de continuer à tisser ensemble une communauté forte !

Janna Hubacek
Directrice, Centre d’action bénévole de Sutton

LES 35 ANS DU CAB SUTTON :
Une célébration de notre communauté ! 

CELEBRATING COMMUNITY: 
35 Years of the Sutton Volunteer Centre!

Our 35th anniversary is a very special occasion to look back & honor all the volunteers that have so 
generously devoted themselves to creating the Sutton Volunteer Centre that we know & love today. 
In doing so, we celebrate our very community, which is at the heart of what we do! 

Thank you to all, past and present, for helping build a stronger community. With your help, we 
continue to work towards our vision to be a place for the people of Sutton & Abercorn to come together 
by promoting social involvement, health and wellness, particularly for our families and seniors.

What better way to honor our volunteers and our community, than by taking this fun & touching trip 
down memory lane? It is with enthusiasm that the Sutton Volunteer Centre got involved in the 
RetroLabo project. We loved the idea of creating a great big family photo album of the Sutton 
Volunteer Centre that brings together the recreated childhood photos of 35 people and their stories 
as told by children. Leaving us with so much more than a collection of individual tales, a true sense 
of the beautiful humanity with which people can and do take care of each other in Sutton & Abercorn. 

Thank You !
Janna Hubacek

Director, Sutton Volunteer Centre





Guy et Nicole Carignan
BÉNÉVOLES AIDE AUX DEVOIRS ET POPOTE ROULANTE

Ils ont commencé à 58 ans,
car ils ressentaient le besoin d’aider les gens.

À l’Aide aux devoirs, ils les aident à finir,
mais ils aiment aussi les voir grandir.

Comme qualité, il faut être prêt à donner,
mais aussi avoir une oreille pour écouter.

Le bénévolat occupe une énorme place dans leur vie, 
mais cela les épanouit.

PHOTO

Tristan Corbeil Lapointe

ARCHIVE

Marie-Claude ou 
Christiane Rouisse, 
Montréal-Nord, Qc, 
22 juin 1967

TEXTE

Lily Bouthillette
11 ans, 6ème année
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À l’âge de 56 ans, Nicole Carignan commence le bénévolat au CAB, avec Guy 
Carignan, âgé de 58 ans. Maintenant, Guy, âgé de 74 ans, aime toujours le 

bénévolat, tout comme Nicole, âgée de 72 ans.

Ils ont décidé de commencer le bénévolat, car ils avaient le besoin d’aider 
les autres, ce qui leur donna énormément de joie. Tous les deux participent 

à la popote roulante, tandis que Guy fait aussi l’aide aux devoirs. Le 
bénévolat les rend tellement heureux qu’ils sont comme deux rayons de 

soleil. Ce que Guy Carignan aime le plus, c’est de partager ses connaissances 
pour l’aide aux devoirs et parler avec les gens qui sont avec lui pour la 

popote roulante, comme Nicole Carignan. Pour la popote roulante, ils ont 
besoin d’une voiture, un sac isolé pour garder la chaleur et des crampons 

pour les maisons qui sont trop difficiles à atteindre en voiture l’hiver. Pour 
l’aide aux devoirs, Guy a besoin d’un Bescherelle et d’un dictionnaire.

Tous les deux trouvent que pour être un bon bénévole, on doit être patient 
prêt à donner son meilleur, être à l’aise et être empathique. En plus, le 

bénévolat leur a permis de se faire des amis.

Voici une gaffe qu’ils ont faite : un monsieur avait un problème de dentition 
puis Guy et Nicole lui ont amené de la nourriture non hachée. 

 

TEXTE

Roseline Bissonnette
10 ans, 5ième année
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Il y a 10 mois, Monique Flowerday a fait appel au CAB parce qu’elle a des petits 
problèmes de santé.
Elle a décidé de faire appel au CAB parce qu’elle avait de la difficulté à marcher.
Les services ou coups de pouce qu’elle reçoit sont un ergothérapeute et un 
physiothérapeute avec des amis qui se promènent avec elle. L’aide qu’elle reçoit lui 
procure du soulagement et moins de douleurs. En plus de l’amélioration de sa 
condition, elle ressent moins de solitude.
Les rencontres qu’elle a fait pendant ses 10 mois d’utilisation de la Popote roulante du 
CAB lui ont permis d’aller à des conférences et de se faire des amis. Cela lui procure 
aussi de la joie.
Elle est fière des bénévoles qui l’accompagnent. Elle souligne leur bonté et leur 
gentillesse remarquables. 

Monique Flowerday
BÉNÉVOLE POPOTE ROULANTE, CLIENTE

PHOTO

Éliane Excoffier

ARCHIVE

Alice Creusot, 
Ferdrupt, France, 1943

TEXTE

Mathieu Hains
12 ans, 6ème année
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À l’âge de 56 ans, Nicole Carignan commence le bénévolat au CAB, avec Guy 
Carignan, âgé de 58 ans. Maintenant, Guy, âgé de 74 ans, aime toujours le 

bénévolat, tout comme Nicole, âgée de 72 ans.

Ils ont décidé de commencer le bénévolat, car ils avaient le besoin d’aider 
les autres, ce qui leur donna énormément de joie. Tous les deux participent 

à la popote roulante, tandis que Guy fait aussi l’aide aux devoirs. Le 
bénévolat les rend tellement heureux qu’ils sont comme deux rayons de 

soleil. Ce que Guy Carignan aime le plus, c’est de partager ses connaissances 
pour l’aide aux devoirs et parler avec les gens qui sont avec lui pour la 

popote roulante, comme Nicole Carignan. Pour la popote roulante, ils ont 
besoin d’une voiture, un sac isolé pour garder la chaleur et des crampons 

pour les maisons qui sont trop difficiles à atteindre en voiture l’hiver. Pour 
l’aide aux devoirs, Guy a besoin d’un Bescherelle et d’un dictionnaire.

Tous les deux trouvent que pour être un bon bénévole, on doit être patient 
prêt à donner son meilleur, être à l’aise et être empathique. En plus, le 

bénévolat leur a permis de se faire des amis.

Voici une gaffe qu’ils ont faite : un monsieur avait un problème de dentition 
puis Guy et Nicole lui ont amené de la nourriture non hachée. 

 



À l’âge de 15 ans,
Luc aidait déjà les gens,
Sans recevoir de l’argent,
Quinze pourcents de son temps,
En plus d’être disponible à tout moment.

Une gaffe un peu comique,
Luc a renversé une toilette chimique,
En partant trop vite,
Avec son équipe.

Du bonheur,
Dans tout son cœur,
Du plaisir,
Sans finir.
 

Luc Boulanger
CHEVALIERS DE COLOMB,  GUIGNOLÉE

PHOTO

Tristan Corbeil Lapointe

ARCHIVE

Ayer's Cliff, Qc, 
années 70-80

TEXTE

Arnaud Demers
10 ans, 5ème année

8





Luc Boulanger, bénévole depuis 46 ans!
 

SES DÉBUTS
Luc a commencé à aider des gens à l’âge de 15 ans. Il a commencé, car 

quand il aidait des gens, il recevait de l’amour et il aimait ça.

SON BÉNÉVOLAT ACTUELLEMENT
Maintenant, Luc travaille surtout à la montagne (pistes, machinerie, etc.). 

Lorsqu’il donne, il reçoit du bonheur. Ce qu’il aime le plus du bénévolat, c’est 
le partage, la bonne humeur et le travail d’équipe.

LUC EN TANT QUE BÉNÉVOLE
Selon Luc, pour être un bon bénévole, il faut être prêt et disponible à tout 
moment. Il n’a pas besoin d’autres accessoires que de ses bras et de son 

cœur. Le bénévolat occupe 10 à 15 % de son temps.

SON VÉCU DU BÉNÉVOLAT AU FIL DES ANNÉES
Au fil des années, Luc a créé des liens d’amitié avec pas mal tout le monde. 
Ce dont il est le plus fier, c’est d’aider les gens et de voir leurs sourires. Lors 

de son bénévolat, il a accidentellement renversé des toilettes chimiques en 
partant trop vite.

TEXTE

Marianne Lanctôt
11 ans, 6ième année
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Cela fait maintenant au moins huit ans que Serge Dolbec est bénévole pour l’Aide aux 
devoirs à l’École de Sutton. Il a décidé de devenir bénévole, car il voulait venir en aide à 
des élèves avec des difficultés d’apprentissage.
Ce qu’il aime le plus du travail de bénévole est le contact avec les enfants et les 
rencontres avec d’autres bénévoles.
D’après lui, les qualités pour être un bon bénévole pour l’Aide aux devoirs sont la 
disponibilité, le désir d’être utile, le besoin de partager et d’aimer les enfants.
La place que le bénévolat occupe dans sa vie est très importante et lui apporte un grand 
sentiment de satisfaction. Elle représente ses valeurs humaines donc l’éducation, 
l’entraide et le partage. À travers les années, Serge a pu rencontrer plusieurs personnes de 
milieux différents. Le matériel dont il a besoin pour l’Aide aux devoirs est du papier, des 
crayons, une efface, un livre de conjugaison et une grammaire. 
Ce que Serge est le plus fier de son travail de bénévole c’est de venir en aide aux élèves 
qui ont de la difficulté. Il désire leur donner le goût de travailler et d’apprendre. Serge est 
très fier de ce qu’il a fait pour la société. En plus, il dit que le bénévolat le tient jeune, lui 
apporte du plaisir et lui permet de se sentir utile.

Serge Dolbec
BÉNÉVOLE AIDE AUX DEVOIRS

PHOTO

Éliane Excoffier

ARCHIVE

Laurette Messier, 
Saint-Germain-de-Grantham, Qc, 
1954

TEXTE

Nico Beaudoin
10 ans, 5ème année et
Étienne Bellefeuille
11 ans, 6ème année
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Luc Boulanger, bénévole depuis 46 ans!
 

SES DÉBUTS
Luc a commencé à aider des gens à l’âge de 15 ans. Il a commencé, car 

quand il aidait des gens, il recevait de l’amour et il aimait ça.

SON BÉNÉVOLAT ACTUELLEMENT
Maintenant, Luc travaille surtout à la montagne (pistes, machinerie, etc.). 

Lorsqu’il donne, il reçoit du bonheur. Ce qu’il aime le plus du bénévolat, c’est 
le partage, la bonne humeur et le travail d’équipe.

LUC EN TANT QUE BÉNÉVOLE
Selon Luc, pour être un bon bénévole, il faut être prêt et disponible à tout 
moment. Il n’a pas besoin d’autres accessoires que de ses bras et de son 

cœur. Le bénévolat occupe 10 à 15 % de son temps.

SON VÉCU DU BÉNÉVOLAT AU FIL DES ANNÉES
Au fil des années, Luc a créé des liens d’amitié avec pas mal tout le monde. 
Ce dont il est le plus fier, c’est d’aider les gens et de voir leurs sourires. Lors 

de son bénévolat, il a accidentellement renversé des toilettes chimiques en 
partant trop vite.



À Sutton seulement,
Depuis 5 ans,
Anne aide des gens,
Mais le bénévolat, elle en a fait bien avant.

Aider les gens,
Lui rend le sourire aux dents,
Pour être heureux,
Il ne faut pas être nerveux,

Offrir ou donner,
Sans compter,
Partager une visite d’amitié,
Lui rend le plaisir du monde entier.

Anne Malouin et Guy Ross
ADMINISTRATRICE 

PHOTOGRAPHE

Tristan Corbeil Lapointe

ARCHIVE

Saint-Pie, Qc, 
21 mars 1987

TEXTE

Frédérique Turcotte
11 ans, 6ème année
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Une nouvelle amie,
Pour la vie,
Bien dans son cœur,
Rempli de bonheur.

Les personnes âgées,
L'ont toujours aimée,
Toute jeune aider les handicapés,
C’est ce qu’elle a aimé,
Tous l’ont appréciée.



À Sutton seulement,
Depuis 5 ans,

Anne aide des gens,
Mais le bénévolat, elle en a fait bien avant.

Aider les gens,
Lui rend le sourire aux dents,

Pour être heureux,
Il ne faut pas être nerveux,

Offrir ou donner,
Sans compter,

Partager une visite d’amitié,
Lui rend le plaisir du monde entier.

Une nouvelle amie,
Pour la vie,

Bien dans son cœur,
Rempli de bonheur.

Les personnes âgées,
L'ont toujours aimée,

Toute jeune aider les handicapés,
C’est ce qu’elle a aimé,

Tous l’ont appréciée.
 



Ève Denis was a volunteer in Sutton. She is 38 years old. She was 27 years old when she 
started to volunteer. That’s 11 years of volunteering! Wow, that such a long time. Her 
favorite thing about volunteering is meeting the people in Sutton and getting to know them. 
She said it was a really good experience. She told me that she not only wanted to meet the 
people in Sutton but help the volunteers, she said that the volunteers were very old and 
seemed to need a break. That's how she became a volunteer. What you may not know about 
Ève, is that she took a break because she was pregnant! After her baby was born, she went 
right back to volunteering. You would think that she would be done but no she went back. 
That is so cool to me. I asked her, why people would want to volunteer? She said that it is 
about giving back. To help the town grow, without losing anything. In this case the thing we 
do not want to lose is money. And that's why she is a volunteer. She is really inspiring. 
Because of Ève, I might want to be a volunteer when I get older. Thank you to all the 
volunteers for all you have done for us. I can't imagine all the things they have done.

Ève Denis 
(Daugter, then mom)

CONSULTANT RESSOURCE FAMILLE

PHOTO

Éliane Excoffier

ARCHIVE

1981

TEXT

Estelle Dandenault
11 years old
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À l’adolescence déjà, Caroline Gosselin faisait du bénévolat. Cela fait maintenant deux ans 
qu’elle a un travail au Centre d’action bénévole. Le résultat d’une semaine de travail de 
vingt-cinq heures. Elle a choisi de travailler au CAB, car c’est une organisation importante 
dans la communauté de Sutton. C’est son petit doigt qui lui a dit de s’investir dans cette 
organisation, et elle lui permet de travailler directement avec les personnes, comme 
intervenante de proximité pour les ainés de Sutton. Elle les rencontre, écoute leurs 
besoins et les aide à trouver des services qui leur seront utiles.
Son écoute, sa débrouillardise, sa patience, son ouverture d’esprit, sa grande capacité 
d’adaptation et son attitude positive sont les meilleures qualités qu’elle a. Ce qu’elle aime 
par-dessus tout, c’est de rencontrer les gens chez eux et de pouvoir ressentir qu’ils lui 
accordent leur confiance et lui ouvrent leur porte. Puis la décision de faire de l’ouvrage 
pour le CAB lui permet d’avoir le sentiment de tisser des liens avec les aînés et toute autre 
personne qui gravite autour du Centre d’action bénévole. 
Pour conclure tout ça, son travail au CAB a une place importante dans sa vie ce qui la 
nourrit professionnellement et personnellement.

Caroline Gosselin
INTERVENANTE 50+

PHOTO

Éliane Excoffier

ARCHIVE

Roger Chartrand, 
Granby, Qc, 1986

TEXTE

Juliette Dumas
10 ans, 5ème année et
Umi Laporte Lepage
11 ans, 6ème année

17



8



Robert Dionne est bénévole et il a 84 ans. Il a commencé en 1993. Robert a décidé de 
devenir bénévole pour faciliter les rencontres des gens. Il s'est impliqué comme 
responsable des finances et de la comptabilité dans le conseil d’administration. Robert 
ressent de la satisfaction personnelle en étant bénévole. Il aime rencontrer les gens et 
apprécie la collaboration. Pour être un bon bénévole, il faut être généreux et disponible 
afin de pouvoir offrir de son temps. Pour faire son travail, il n’a pas besoin de matériel, 
juste des connaissances académiques. Le bénévolat occupe Robert à temps partiel et 
c’est valorisant pour lui. Cela lui a permis de rencontrer des groupes de gens et d'exercer 
son travail de spécialiste des finances : comptable. Il est fier de l’ensemble du bénévolat 
qu’il a fait durant toutes ces années.

Robert Dionne
ANCIEN TRÉSORIER 

PHOTO

Tristan Corbeil Lapointe

ARCHIVE

J. Yves Dionne, 
Rimouski, Qc, 1940

TEXTE

Louis-Charles Carey
11 ans, 5ème année

19



Irène, la bénévole

Irène est une bénévole depuis l’an 2000. Elle aime redonner à la communauté, pour aider, 
pour être avec d’autres gens et pour le bonheur que cela apporte.

La communauté avait besoin de gens qui voulaient faire du bénévolat et Irène a voulu 
s’engager. Elle les aidait et partageait des moments avec eux, mais elle ne se sentait jamais 
obligée. Elle rendait l’utile à l’agréable.

Irène a fait un peu de magasinage et elle a aidé à la Banque alimentaire. Elle a fait aussi des 
levées de fonds. Elle est bénévole au Foyer Sutton depuis maintenant 18 ans et d’ailleurs, 
elle continue son bénévolat, même âgée de 73 ans.  

Elle aime beaucoup le bonheur que ça apporte, la paix, le bien- être et la bonne humeur. 
Elle aime aussi rentrer chez elle et penser à ce qu’elle a accompli. Selon elle, pour être un 
bon bénévole, il faut être patient, organisé et être optimiste. Tout ça c’est ce qu’est Irène. 

Pour Irène, le bénévolat occupe la deuxième place dans sa vie. La première est sa famille, 
car c’est très important pour elle. Le bénévolat lui a permis d’aller à la rencontre des gens. 
Pour finir, ce dont elle est le plus fier, c’est d’avoir aidé de nombreuses familles.    

Irène Phelps
ANCIENNE SECRÉTAIRE

PHOTO

Éliane Excoffier

ARCHIVE

Sutton, Qc, 1950

TEXTE

Axelle Auger-Alonso
10 ans, 5ème année et
Isabela Boussedraia

12 ans, 6ème année
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Il y a 19 ans déjà qu’Édith fait du bénévolat autour du monde, mais, ça ne fait que 2 ans qu’elle est au 
CAB. Avant, elle faisait du bénévolat dans 5 autres pays différents : en Roumanie, en Coré du Sud, en 
Mongolie, en Espagne et au Mexique. Parce qu’elle parle 6 langues, elle a pu faire du travail 
directement avec la population. Édith a décidé de faire du bénévolat, car elle trouve ça très important 
de s’impliquer dans la communauté et elle aime connaître les personnes âgées de son village. 

La tâche la plus importante qu’Édith a faite, c’est d’être organisatrice de la Guignolée. Elle 
récupère la nourriture que le IGA rejette. Elle la trie et la dépose à la banque alimentaire. 

D’après Édith, les qualités nécessaires pour être un bon bénévole, c’est d’être fiable, flexible, 
d’avoir une bonne disposition amicale et d’être travaillant. Quand elle fait du bénévolat, elle 
ressent une chaleur de gratitude, car elle est contente de le faire. Elle ressent aussi de la 
richesse. Le bénévolat occupe une grande place dans son cœur, elle dit que c’est essentiel pour 
elle. Elle a fait du bénévolat dans tous les pays où elle a habité. Avec le bénévolat, elle a pu 
rencontrer des gens très généreux, très altruistes et d’une grande inspiration.

Ce qu’Édith est le plus fier de son travail de bénévolat c’est quand elle a participé à la 
préparation d’une grande fête de remise de vêtements et de cadeaux à de jeunes familles 
vivant dans la grande pauvreté dans le village Vizurestien en Roumanie. 

Édith Dandenault
BÉNÉVOLE BANQUE ALIMENTAIRE

PHOTO

Tristan Corbeil Lapointe

ARCHIVE

Margot Boulanger Dandenault, 
Sutton, Qc, 1977

TEXTE

Charlotte Desjardins
11 ans, 6ème année  et
Eloïse Poliquin
10 ans, 5ème année
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Gaston, le bénévole
Gaston est bénévole depuis 1973. Il offre ses services au couvent de Sutton. Il est devenu 
bénévole à cause de la tournure des évènements (comme la retraite), de son sentiment 
de générosité et de son esprit de vouloir donner. 
Son rôle principal est la Guignolée. Il adore ce rôle, car, à ses yeux, c’est comme un trésor. 
À chaque fois que Gaston fait du bénévolat, il ressent les sentiments d’utilité, d’aide, de 
générosité et de bonheur.
Gaston possède un grand esprit d’entraide. Il est heureux de pouvoir faire du bénévolat, 
car pour être un bon bénévole, il faut des qualités ! D’après Gaston, il faut avoir les 
qualités suivantes : la générosité (pour donner), la patience (car ça peut être long) et 
l’esprit d’entraide (avec les autres bénévoles). Pour la Guignolée, il a besoin de plusieurs 
caisses à lait (trouvées au IGA) et d’un bon véhicule. 
Le bénévolat prend toute la place dans sa vie. Il est fier d’avoir rendu des gens heureux.

Gaston Lassonde
CHEVALIERS DE COLOMB, GUIGNOLÉE

PHOTO

Éliane Excoffier

ARCHIVE

Saint-Julien, Qc, 
années 60

TEXTE

Laurence Caron-Lacoste
10 ans, 5ème année
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Plusieurs années en aidant gratuitement,
Elle aime toujours aider les gens,
Heureuse de ses accomplissements,
Elle est fière de prendre part au changement.

Bénévole depuis l’adolescence,
Elle rencontre souvent des gens de confiance,
Elle apprécie être au plus haut,
Dans ses réseaux sociaux,
Mais elle a besoin d’un agenda,
Sinon, elle se perdra,
Dans sa tonne de rendez-vous,
S’en est presque à rendre fou.

Elle commençait dans les conseils d’administration,
Ça faisait amplement d’action,
À chercher des solutions,
À coordonner et les amener à s’organiser.

Diane ne cherche pas son parachute,
Car elle a déjà des ailes, 
Qui ne font point de chute,
Une de ses réalisations les plus belles,
C’est de permettre aux conseils d’administration 
   de voler de leurs propres ailes.

Diane Lapointe
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE DU CIUSSS DE L’ESTRIE–CHUS
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Marie-Anne Harvey, 
Val-d'Or, Qc, vers 1974
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Les élèves de 6ème année
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Elle a besoin d’ouverture,
Pour se projeter dans le futur,
Elle voit la vie en grand, 
Pour soutenir les gens.

Être allumée,
Avoir beaucoup d’idées,
Sont dans les meilleures qualités,
Pour pouvoir aider.

Bénévole depuis longtemps,
Elle prend considérablement de son temps,
Pour collaborer avec les gens,
Ses sentiments, 
Et accomplissements,
Amènent du changement.

C’est loin d’être dans l’indifférence,
Qu’elle tente de faire la différence.





Philippe Landry
CLIENT

Ne se sent pas rejeté, 
Il sait comment s’intégrer,
Étant très comique,
Et sympathique.

Les bénévoles s’investissent pour lui,
Il n’a qu’à dire merci,
Ils s’entraident, 
Pour de l’aide.              
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11 ans, 5ème année
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Arrivé dans notre ville, 
Notre cher Phil,
Venu pour mieux manger,
Aussi pour rencontrer.

Le CAB est important, 
Surtout financièrement.



Ne se sent pas rejeté, 
Il sait comment s’intégrer,
Étant très comique,
Et sympathique.

Les bénévoles s’investissent pour lui,
Il n’a qu’à dire merci,
Ils s’entraident, 
Pour de l’aide.              

Arrivé dans notre ville, 
Notre cher Phil,
Venu pour mieux manger,
Aussi pour rencontrer.

Le CAB est important, 
Surtout financièrement.

Il est arrivé en 2016 et puis, tout de suite, il a commencé à recevoir les 
services de la banque alimentaire du Centre d’action bénévole. Lorsque 
Philippe reçoit l’aide des bénévoles, il ressent de la compassion. Ce qu’il 

aime le plus des services qu’il reçoit du CAB, c’est toute l’entraide offerte par 
les bénévoles. Pour lui, être un bon bénévole, c’est vouloir s’investir et aussi, 

il faut vouloir faire son travail. Le CAB a permis à Philippe de faire toutes 
sortes de rencontres à travers sa vie. 

TEXTE

Inès Daoust
11 ans, 6ième année
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Janna Hubacek
DIRECTRICE 

Cinq années passées,
Elle s’est bien amusée,
Donc elle va continuer.

Elle voulait travailler avec des gens de tous les âges,
Âgés ou jeunes elle veut les aider.

Elle aime faire la différence et pouvoir aider à partager.

Elle est quelqu’un qui a de l’empathie,
Le CAB occupe une grande place dans sa vie.

Elle a connu pleins d’amis à travers les années.
Elle est vraiment faite pour aider !!!!!!!!!!
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Sutton, Qc, 1985
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Ses débuts

À l’âge de 36 ans, elle commence à travailler au CAB comme directrice. Elle 
décide de s’impliquer au CAB pour être avec des personnes âgées et autres. 
Maintenant, elle occupe le poste de directrice au CAB depuis cinq ans. Son 

travail consiste à aider les gens à partager le meilleur d’eux-mêmes et à 
aider les gens à trouver des occasions à s’aider entre eux. Même après tout 

cela, elle n’a jamais travaillé comme bénévole dans un organisme.

Bénévolat dans sa vie

Janna Hubacek est fière de travailler au CAB. Elle est fière aussi des 
bénévoles et de son équipe. Le bénévolat occupe une grande place dans sa 

vie, car elle travaille à temps partiel au CAB. Ça fait qu’elle peut travailler 
avec 60 à 100 bénévoles par année et elle peut alors faire des rencontres et 

des nouveaux amis à travers les années. Selon elle, pour être un bon 
bénévole, il faut avoir beaucoup d’empathie avec les autres. Puis, ce n’est 

pas de ça qu’elle manque!

TEXTE

Émile Poulin
10 ans, 5ième année

31B



Depuis 30 ans Louise Comtois
Fière bénévole offre son temps,
Cela fait déjà douze ans,
Qu’elle en fait à Sutton seulement,

Le crayon à la main,
Elle écrit pour les enfants non-voyants,
À l’Aide aux devoirs, elle aime bien,
Le contact avec les enfants de temps en temps.

Ce qu’elle aime le plus, c’est le travail d’équipe,
Le bénévolat lui donne du bonheur épique,
Elle adore sentir qu’elle aide quelqu’un,
Grâce au bénévolat, elle se sent unique.

 

Louise Comtois
BÉNÉVOLE AIDE AUX DEVOIRS
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SES DÉBUTS
Louise Comtois fait du bénévolat depuis 30 ans et durant ces années de 

bénévolat, elle en a fait 12 ans pour le CAB. Louise Comtois est une de ceux 
qui adorent ce qu’ils font, ça lui apporte du bonheur.

SON ENGAGEMENT 
Comme bénévole, elle fait de l’aide aux devoirs. Elle aide aussi les enfants 
aveugles. Elle se sent bien quand elle est avec des enfants. Louise fait du 

bénévolat avec des enfants une fois par semaine.

POUR ÊTRE UNE BÉNÉVOLE
Louise Comtois dit que pour être une bonne bénévole, il faut aimer ce que 

l’on fait. On a besoin des ciseaux, du papier, des crayons, une efface, du 
carton, etc.

LE BÉNÉVOLAT SELON ELLE
Finalement pour Louise Comtois le bénévolat, c’est faire des livres pour 

aveugles et aider plusieurs personnes.

TEXTE

Zelda Emanueli
10 ans, 5ième année
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Patricia Harvey
BÉNÉVOLE AIDE AUX DEVOIRS

Patricia est âgée de 80 ans. Elle fait du 
bénévolat depuis toujours. Chez elle quand 
elle était jeune et maintenant encore ! Pour 
Patricia faire du bénévolat fait partie de la 
vie. Elle voulait faire quelque chose sans 
attendre en retour. Pour elle, c’est comme 
accomplir une mission.
Elle aime aider les gens et leur rendre service. Patricia aide les enfants qui ont de la difficulté 
à l’école. Par exemple, elle aide une fille de 10 ans qui est en cinquième année à faire ses 
devoirs et leçons. Elle avait travaillé au comptoir familial, mais elle a récemment arrêté. Ce 
qu’elle aime le plus du bénévolat c’est qu’elle aide les gens, rencontre des gens, échange et 
surtout elle APPREND !
Selon Patricia, les qualités nécessaires en tant que bénévole sont : ouverte d’esprit, patiente, 
disponible, attentive, attentionnée et il faut aussi de l’amour !
Quand elle était professeure, Patricia faisait du bénévolat. Cette femme faisait plusieurs 
activités avec ses élèves, comme par exemple de la tire sur neige, de la tire Sainte-Catherine. 
Elle faisait aussi des activités avec les enfants comme des pique-niques. Autre que le 
bénévolat, Patricia aime prendre des marches et jouer au Scrabble.
Aujourd’hui, Patricia lit des textes à la messe le dimanche matin. Elle a transmis ça à sa petite 
nièce qui se nomme Roseline Bissonnette. Le bénévolat pour Patricia est important, car cela 
l’occupe et elle ressent de la joie.
Cette femme est très généreuse et la gentillesse règne dans son cœur.
Pour la décrire en un mot, elle est EXCEPTIONNELLE !
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Depuis 3 ans,
Raymonde offre son temps,
À 59 ans,
Toujours prête à changer le temps.

Une cuisine pour handicapée, 
Un FrigoDON,
Pour remplir plein de bedons,
Et des vêtements recyclés.

Tout en ressentant de la joie,
De l'utilité,
Tout en changeant le monde un petit geste à la fois,
De la reconnaissance à grandes pelletées.

Raymonde Dumouchel
RESPONSABLE FRIGODON
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Opale Chevalier
11 ans, 6ème année

Les résultats de ses efforts,
Sont des gens avec de beaux sourires,
Beaucoup de place, beaucoup de rires,
L'encouragent à travailler fort.

Être à l’écoute et efficace,
Être souriant,
S'adapter facilement,
Même dans les situations cocasses.

Un bon exemple pour ses enfants,
De grandes choses à changer,
Elle reçoit ce qu’elle a donné,
Des merveilleux gens.

Bénévole un jour,
Bénévole toujours !!!



Les résultats de ses efforts,
Sont des gens avec de beaux sourires,
Beaucoup de place, beaucoup de rires,
L'encouragent à travailler fort.

Être à l’écoute et efficace,
Être souriant,
S'adapter facilement,
Même dans les situations cocasses.

Un bon exemple pour ses enfants,
De grandes choses à changer,
Elle reçoit ce qu’elle a donné,
Des merveilleux gens.

Bénévole un jour,
Bénévole toujours !!!



Raymonde fait du bénévolat depuis 3 ans au CAB, mais c’est à 29 ans qu’elle 
a commencé à faire du bénévolat auprès de ses proches. Elle a décidé d’être 

bénévole, car elle aime aider les gens qui ont moins de chance, comme les 
personnes handicapées. 

Son travail consiste à faire de la cuisine pour une personne handicapée. Elle 
s’occupe aussi du FrigoDON pour tous et elle est bénévole au P.R. Abercorn, 

là où ils recyclent plein de vêtements et d’objets utiles pour les familles à 
faible revenu. 

Quand elle travaille comme bénévole, elle ressent de la joie et elle est 
contente de se sentir utile. Elle croit qu’on peut changer le monde un petit 
geste à la fois. Le bénévolat lui apporte beaucoup d’amour. Ce qu’elle aime 

de son travail de bénévole, c’est qu’elle apprécie beaucoup les gens avec qui 
elle travaille et ensuite, elle voit le résultat de ses efforts. 

Les qualités nécessaires pour être un bon bénévole sont d’être disponible, 
d’être à l’écoute des besoins des autres, s’adapter facilement à toutes les 

situations et être efficace. 

Le bénévolat occupe une grande place dans sa vie. Elle pense souvent à ce 
qu’elle doit faire et elle en parle autour d’elle. Pendant son bénévolat, elle a 

rencontré plein de gens merveilleux qui ont des belles valeurs. Elle trouve 
qu’elle donne un bon exemple à ses enfants et qu’elle a la chance de 

changer les choses. Finalement, elle peut redonner un peu de ce qu’elle a 
reçu.

TEXTE

Yuna Duchesne
11 ans, 6ième année
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Meredith MacKeen is a nice lady. I got to learn a lot of details about her life.  Meredith 
started volunteering at the age of six and seven. What got Meredith MacKeen to start 
volunteering was her parents because they were volunteers as well. When Meredith was 
younger she taught. I asked Meredith if she liked her boss and she said yes. Because the 
boss that she usually has is very nice. I learned Meredith MacKeen likes volunteering. I 
also learned that Meredith mostly spoke English instead of French which is very 
surprising to me.  I learned that Meredith had only one sister and 0 brothers. I also 
learned that she almost always had a dog in her family and because of that she 
volunteers with dogs now and also humans. I learnt that volunteering can be hard 
sometimes. I also learnt that she really likes volunteering even though sometimes it 
can be hard and tricky. I also learned that Meredith volunteered in universities and 
elementary schools. 

Meredith MacKeen
VICE-PRESIDENT, VOLUNTEER HOMEWORK ASSISTANCE
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Today I will be talking about a woman named Meredith MacKeen.
Meredith was very sweet and kind. My group and I asked a lot of questions. 
Meredith is 69 years old.  She started volunteering when her parents were 

volunteering in their young days.

She told a story about the monks, don't worry I will tell you the story. The 
story is about how the monks were gathering nuts for winter and there was 
one monk that was not doing his share. They asked what he was doing and 

he was gathering sun for the winter. Meredith said it was a story that her 
parents told her every time before volunteering when she was scared and it 

would make her feel more brave in herself. 

The person who we interviewed was named, Meredith MacKeen. She started 
volunteering when she was 10 years old. She started at the age 10 because 

her parents volunteered too. She also clarified a strict statement that she 
absolutely loves volunteering and enjoys it very much. She enjoys 

volunteering because it made her feel better about herself. She said that 
she wasn’t inspired to volunteer because of her parents. She also claimed 

that she would recommend volunteering to others because it can make you 
feel good about yourself and you can help others too. She also announced 

that we should volunteer also but that is personally up to us and not her. 
She thinks we should volunteer also because you are helping society 

without showing off your credit. It’s also a great way to practice before 
getting a real job. She said that in a way, volunteering has changed her life 

but not in a dramatic way. When the interview was over, we thanked her for 
this special information that she gave us. I’m Raven O’Donnell, and enjoy 

your day. Thank You.

TEXTE

Maya Bouchard
11 years old
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Serge Poirier
CHEVALIERS DE COLOMB, GUIGNOLÉE

M. Poirier a voulu devenir bénévole, car il avait trois filles et il voulait leur montrer l’esprit du 
partage et l’entraide. C’est maintenant depuis 50 ans qu’il est dans l’espace du bénévolat. Ses 
débuts se sont déroulés au curling.
La plupart du temps, son travail consiste à de la job de bras et à aider à coordonner les 
activités. Ses petits-enfants l’aident parfois. Pour l’aider, parfois, il lui faut trouver des gens qui 
donnent et qui sont capables de communiquer.
M. Poirier m’a dit qu’il a croisé des gens qui sont dans le besoin à qui il voulait tout donner. 
Leur apporter à manger l’a fait se sentir très bien après. 

Les qualités nécessaires pour être un bon bénévole sont : avoir du cœur et de l’entregent, ce 
qui veut dire avoir de la facilité à parler avec tout le monde. 
La place que le bénévolat a dans la vie de M. Poirier, c’est la deuxième place après sa femme 
et il a même dit que des fois son travail était moins important que le bénévolat. Il aime le 
sentiment de servir à quelque chose.
M. Poirier est très fier de faire partie des Chevaliers de Colomb, d’avoir aidé le sous-sol d’église 
et d’être commissaire de la commission scolaire Val-des-Cerfs.  
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Karine Saint-Pierre
CLIENTE

Depuis 6 ans déjà, Karine St-Pierre a 
commencé à faire appel au CAB. Avant 
d’y faire appel, elle-même faisait partie 
de la Cuisine collective. Puisque son 
enfant est né, elle a décidé de faire 
appel au service de la Cuisine collective 
pour passer plus de temps avec lui. 
 
Les bénévoles l’informent de quand il y des activités. Elle va parfois à la Joujouthèque 
pour emprunter des jouets et fait appel à la Cuisine collective. Selon elle, les qualités 
d'un bon bénévole sont la disponibilité et l’engagement. Elle remarque qu’ils sont 
gentils et dynamiques. Ils se tournent vers ses besoins. 
 
Les bénévoles occupent une place importante dans sa vie, car cela lui permet de passer 
plus de temps avec son enfant au lieu de cuisiner. Le CAB lui a permis de rencontrer des 
nouveaux amis. Elle explique qu’elle trouve génial de pouvoir rencontrer pleins de gens 
qui seront des contacts pour des futurs projets. Ce dont elle est le plus fière des 
bénévoles qui l’accompagnent, c’est leur esprit de communauté.  Ce qu’elle aime le plus 
des services qu’elle reçoit du CAB c’est d’être en lien avec les gens de notre village et 
qu’elle rencontre des nouvelles personnes. Quand elle reçoit de l’aide des bénévoles, 
elle ressent de la connexion à notre communauté. 
Pour Karine, les qualités d’un bon bénévole sont être gentil, dynamique, disponible, 
engagé et de se tourner toujours vers les besoins des gens.

Une fois, quand elle travaillait dans la Cuisine collective, ils avaient mis toutes les 
patates dans le mauvais chaudron. Il a fallu qu’ils les enlèvent toutes une par une.
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Pourquoi elle a commencé à faire du bénévolat ?   
Elle a commencé à faire du bénévolat parce qu'elle avait beaucoup de temps libre et elle 
ne savait pas quoi faire. Elle a été beaucoup gâtée au cours de sa vie et maintenant, c’est 
elle qui voulait aider les autres. 

Quel est son travail ?
Françoise Lépine travaille dans la Banque alimentaire.

Que ressent-elle lorsqu’elle fait son travail ? 
Elle ressent le bien de l’accomplissement. Elle est contente d’avoir pu aider les autres. 

Ce qu'elle aime le plus de son travail : 
Être occupée. Mais en fait, elle aime tout ce qu’elle fait.

Les qualités qui lui ont permis de faire son travail :
Sa volonté de vouloir continuer, sa disponibilité, sa flexibilité et son temps.

Françoise Lépine
RESPONSABLE BANQUE ALIMENTAIRE
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I am going to talk about Mark Cogswell. He started volunteering when he was 14 years of 
age. He volunteered on a farm. He would trim and clear the fences and sometimes work 
with the animals. He would also do repairs and all the chores like feeding the animals in 
the morning. He also organized a community garden. When he started volunteering he 
would shovel one piece of the sidewalk because the snow plow could not plow that piece. 
He thinks that volunteering is fun because he likes meeting different people. In Calgary he 
volunteered for a food basket. He recommends being a volunteer because “there are 
things worth doing”. He has been a volunteer since he was in high school. His favorite 
thing about volunteering is that he enjoys helping people.

Mark Cogswell
CLIENT & VOLUNTEER
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I am going to talk about Mark Cogswell. He started volunteering when he was 14 years of 
age. He volunteered on a farm. He would trim and clear the fences and sometimes work 
with the animals. He would also do repairs and all the chores like feeding the animals in 
the morning. He also organized a community garden. When he started volunteering he 
would shovel one piece of the sidewalk because the snow plow could not plow that piece. 
He thinks that volunteering is fun because he likes meeting different people. In Calgary he 
volunteered for a food basket. He recommends being a volunteer because “there are 
things worth doing”. He has been a volunteer since he was in high school. His favorite 
thing about volunteering is that he enjoys helping people.



Micheline Bélanger
BÉNÉVOLE BANQUE ALIMENTAIRE

Maintenant âgée de soixante-dix-sept ans, 
Micheline me racontait qu’elle avait passé 
deux de ses sept décennies et demie en 
aidant gratuitement. En me parlant de ses 
débuts, elle me dit avec confiance que ce qui 
l’a amenée à faire de l’aide communautaire, 
c’était son envie de s’intégrer dans notre 
petit village. « C’est un pur plaisir d’aider les 
autres ! » dit-elle avec enthousiasme. « J’ai 
été gâtée plus jeune, alors remettre est important pour moi. » Le contact avec les gens, 
le plaisir de donner et de voir recevoir est ce qu’elle aime le plus du bénévolat. 

Selon elle, être disponible, de bonne humeur et d’aimer les gens sont les plus belles qualités 
d’un bon bénévole. Je lui ai demandé indiscrètement quelle est la plus belle qualité qu’elle se 
donnerait. Avec des points d’interrogations dans les yeux, elle m'expliqua à quel point cette 
question la faisait réfléchir. Mais elle a fini tout de même par me dire que c’était l’honnêteté. 
Micheline travaille à la Banque alimentaire, d’ailleurs il y a une anecdote qu’elle m’a racontée 
que je veux partager avec vous. « C’était dans le temps de Noël, me dit-elle avec autre chose 
en tête. Un monsieur venait chercher son panier de nourriture, tout à coup, il sortit dehors 
avec un sentiment de gêne. Alors, je suis allée le voir, ce cher homme m’expliqua qu’il trouvait 
que c’était trop. » Depuis ce temps, Micheline est restée touchée par cette histoire. Darlene 
Miltimore, une perle que le bénévolat a permis à Micheline de rencontrer, elle, a eu la chance 
de travailler avec elle. Darlene a fait du bénévolat jusqu’à ce qu’elle ait dû aller là où elle avait 
aidé de nombreuses années, soit au Foyer Sutton. Fière de ce qu’elle fait, Micheline Bélanger 
m’a affirmée qu’elle voulait faire du bénévolat jusqu’à ce que la santé l’en empêche.

Elle a terminé l’entrevue en me disant : « En équipe, nous rassemblons nos forces pour 
aider la communauté! »
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Nicole a 62 ans et, ayant beaucoup de temps libre, elle a eu envie de commencer le 
bénévolat. Elle faisait la Banque alimentaire en aidant les gens à choisir leurs aliments. 
En faisant cela, elle se sentait utile aux autres. Au fil du temps, elle appréciait de plus en 
plus son travail et décida de continuer.
Elle a commencé à faire du bénévolat pour se faire plaisir et pour aider les gens. Nicole se 
sent utile et sait qu’elle peut faire quelque chose pour les autres. Elle adore son travail, 
car elle aide les gens et rencontre des personnes en passant par les usagers à ses 
compagnes de travail ou même ses nouveaux amis.
Elle a plusieurs qualités pour être une bonne bénévole, comme ne pas juger, être ouvert 
aux autres et travailler. Elle utilise les aliments en les donnant aux gens pour qu’ils 
puissent manger et aussi mieux manger. Le bénévolat occupe une grande place dans sa 
vie, car elle aime aider les gens.
Ce dont elle est le plus fière, c’est de ne pas compter ses heures de travail et d’être utile. 
Elle fait du bénévolat et elle ne se sent pas obligée de le faire. Elle le fait pour faire plaisir 
aux autres et à elle-même.
Finalement ses trois ans de bénévolat lui ont permis de pouvoir aider les gens et de se 
faire plaisir. 

Nicole Fafard
PRÉSIDENTE, BÉNÉVOLE BANQUE ALIMENTAIRE
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I interviewed Maaike and she was a great person. She told us a lot of stories about how 
she started when she was 6 years old. She also told us about her first experience 
volunteering. She told us that her mother asked her to and once she did, she loved it and 
continued to volunteer. She worked at a bookstore and repaired books. She also did 
collective cooking. She lived in the Netherlands but after World War II she left because of 
all the damage in the Netherlands. She is a first responder. She said she has fun 
volunteering. She told us she has been volunteering for 50 years and still is. She thought 
and felt that volunteering was very valuable to people. She also said that she thinks 
volunteering is a really good thing to do. She also told us that it makes her think about 
who she is. She also told us that she thinks volunteering is an occasion to learn. Out of all 
the nice answers and stories I got from Maaike, I would say she would volunteer for a 
longer time. 
Thank You Maaike For Your Time.

Maaike Zuyderhoff
COLLECTIVE KITCHEN COORDINATOR
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So, I interviewed someone with the name of Maaike Zuyderhoff. She 
volunteers for a lot of things, such as book binding, taking care of the elderly 
and being a first responder. If you would like to see her (do not be in need of 
a first responder) go to The Netherlands (Holland). She is still volunteering if 
you wanted to know that. I asked if she had any good experiences when she 

started to volunteer, she said not really. I think that is going to wrap this up. I 
hope you enjoyed me talking to you about Maaike Zuyderhoff.

At school we did a project we interviewed a person. Her name is Maaike 
Zuyderhoff. The first time she volunteered was when she was 15. She went 
to an old folk’s home and she talked to them to make them happy. Before 

that she lived in The Netherlands. When she was just a baby her parents had 
to move because of World War II. Canada promised them a home and her 

dad a job but when she got there her house was a basement and there was 
no job.

Now she visits her mother and talks to her. Also she did book repairs and 
she also has a sister and a mother that volunteer. She volunteered at a 

hospital and she was a first responder. That means she goes to the person 
that’s injured first, before the ambulance. She also taught a cooking class to 

immigrants. 

TEXTE

Lynk Royea
10 Years Old
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TEXTE

Jonah Bedard
11 years old





Yuna Duchesne
CLIENTE

Ses débuts avec le CAB
C’est à l’âge de 33 ans que Christophe Duchesne a commencé à recevoir des services du CAB.
Il a décidé de faire appel aux services du CAB pour l’Aide aux devoirs avec sa fille Yuna. 
Le CAB lui apporte du soutien et il trouve que les bénévoles sont dévoués.

Ses rencontres
Il a rencontré plein de bonnes personnes qui l’ont aidé, lui ont donné des outils et des 
stratégies. Le CAB lui apporte un soutien hebdomadaire. Il est fier de leur grande 
générosité. 

L’organisation
Il aime que le CAB organise presque tout, comme ça il n’a pas besoin de l’organiser. En 
résumé, Christophe remercie le CAB pour leurs belles actions. 
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Christophe Duchesne, 
Sutton, Qc, 2009

TEXTE

Yves Francey
12 ans, 6ème année
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Anne Foulon travaille au CAB depuis 
3 ans, mais c’est âgée de 11 ans 
qu’elle débute le bénévolat, car elle a 
adoré avoir de l’aide quand elle était 
jeune.
Elle a décidé de venir en aide aux 
autres au meilleur de ses capacités.
Au CAB, elle s’occupe de la Banque 
alimentaire. Également, avec des 
ingrédients de sa propre maison, elle 

prépare des accompagnements comme des salades de fruits afin d’augmenter la variété. 
Une à deux fois par semaine, elle travaille au CHSLD à Sutton. Elle va chercher les malades 
dans leur chambre pour faire des jeux, des sorties et jouer au bingo. Aussi, une fois par 
mois, elle va à la messe, car Anne est catholique et elle adore participer aux chorales de 
l’église. Elle aime aussi chanter aux fêtes et aux funérailles.
Anne dit que pour être une bonne bénévole, il faut être à l’écoute et respecter le choix des autres. 
Elle n’a pas besoin d’accessoires particuliers, mais le mercredi, elle va jouer au bingo avec 
des personnes du Foyer Sutton, donc ils ont besoin d’accessoires, mais les accessoires 
sont fournis par le Foyer Sutton.
La France est son pays natal. Elle est déménagée à Montréal avec ses trois filles. Elle 
travaillait et faisait du bénévolat en même temps. Le bénévolat lui a donc permis de se 
faire des amis, puis, plus tard, elle est déménagée à Sutton.
Anne adore apporter aux gens du plaisir, ce qui lui en procure automatiquement. 

Anne Foulon 
BÉNÉVOLE BANQUE ALIMENTAIRE
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TEXTE

Blanche Caissie
12 ans, 6ème année
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Allan was born in Cowansville, Quebec. His job before he started volunteering was an 
accountant. Then he started volunteering at the Fish and Game Club also at the Sutton 
Library. His best experience has been seeing the CAB grow from a tiny organization to a 
successful volunteering center that is well known. He has a daughter that volunteers in 
Ottawa and she helps refugees. Allan started volunteering because he wanted to be 
involved with the community. A simple question.  I asked Allan was “can volunteering be 
dangerous” he said not for him because he likes to study the books. Allan said he had 
never regretted volunteering because he studies the book and there is nothing to regret 
about that. Allan enjoys volunteering because he is around the community. Allan found 
the interview interesting because we asked him interesting questions.

Allan Whitford
TREASURER

PHOTO

Tristan Corbeil Lapointe

ARCHIVE

Ogunquit, USA, 1980

TEXT

Seban Aiblinger 
10 years old
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At school I interviewed someone. His name was Allan Whitford.  He doesn't 
have a  job because he is retired. I asked if volunteering was fun and he said  
‘Yes it is fun.’  He  doesn't  meet new people everyday.  The picture was taken 

40 years ago.  He volunteers for the CAB.   He would not stop volunteering. 
He does not come to school every day.

We needed to do this project at school where this man came and we 
needed to interview him and his name is Allan Whitford and he likes to 

volunteer. He does the paperwork and he says that it is not hard for him. He 
is retired but he used to be an accountant and the first place that he worked 

was in Montreal. He likes to volunteer because it keeps you active in the 
community. He was 40 when he started volunteering. He liked watching the 

C.A.B. grow and when he started it was all volunteers and no employees. 
Now it has employees. He speaks English. His life goal in volunteering is to 

keep volunteering. 
He thinks that people should volunteer because there are a lot of people 

that need help. He first lived in Sutton.

TEXTE

Dakoda Greig
11 years old
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TEXTE

Blake Cote
10 years old



Mrs. Cogswell is 81 years old. She needs some help when she is walking. Her voice is very 
clear and she is very nice and specific. Mrs. Cogswell used to volunteer here at the school. 
She loves libraries and books and she used to go to the library every day, well at least when 
she finished every book. She loves volunteering as much as she loves reading. She 
volunteered as an after school homework helper.  Mrs. Cogswell has been to a lot of areas, 
she has been to New Brunswick. She has two kids, a boy and a girl. Her favorite books were 
action. She did not know how to draw. She had a boyfriend when she was in school.  His 
name is Malcom and they are now married.

Jean Cogswell
VOLUNTEER HOMEWORK ASSISTANCE, CLIENT
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Acadia Parker Pouw,
10 years old
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Jean Cogswell is 81 years young. Jean was really nice, she stayed longer than 
she was supposed to because she had to go to an appointment or 

something. Jean volunteered for her whole life even when she was younger, 
she's never regretted volunteering. When Jean was in school, Jean was 

bullied, she hasn't been bullied again. Jean had a job at a library, Jean loved 
working at a library. Jean had kids, a girl and a boy.

Jean Cogswell was never able to draw but I told her “I believe that if you try 
to do anything you’ll be able to succeed.”  Jean said that she only really 

enjoyed reading. I said that reading is fun but I like drawing more. 

TEXTE

Seren Felber
10 years old
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J'habitais à Montréal,
Et je suis descendue à la campagne,
Où j’ai trouvé ma gang.

Dix belles années,
À aider et s’amuser.
J'ai rencontré,
Des personnes pleines d’amitié.

J'ai des contacts de toutes sortes, 
Mais des fois ce n’est pas à la porte.
Quand c’est enfin mercredi,
Je peux partir et aider autrui.

Une fois par semaine, 
Je prends la nourriture et leur amène.

Lina et Luce Goerlach
RESPONSABLE ET BÉNÉVOLE POPOTE ROULANTE
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Drummondville, Qc, 1944
 
TEXTE

Zosime Archambeault
11 ans, 6ème année
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Être très ouvert,
Et avoir bon caractère,
C'est ce qu’il faut pour une bonne carrière.

Je livre de la cuisine,
Encore meilleure que de la poutine.
Je coordonne la Popote roulante, 
Je suis la dirigeante.



Pour commencer, Lina Allard fait du bénévolat depuis l’âge de 10 ans. Elle a 
commencé à faire du bénévolat pour avoir des contacts et pour aider. 

Comme tâches, elle doit faire la livraison de la popote roulante, elle affiche 
la commande du nombre de repas, elle va rencontrer les clients et elle 

organise le travail des bénévoles. 
Quand elle fait du bénévolat, elle ressent de la joie en aidant les autres. Cela 

lui permet de se sentir utile pour les autres. En plus, ça l’occupe et prend 
beaucoup de place dans sa vie. 

Il lui faut une auto, mais elle doit payer l’essence. Les qualités qu’il faut pour 
être bénévole sont d’être généreux et d’aimer les gens. 

En faisant du bénévolat, Lina a connu beaucoup de gens à Sutton et 
beaucoup de personnes âgées.

Elle est fière de bien faire fonctionner la popote roulante et le Centre 
d’Action Bénévole est très reconnaissant de son travail.

TEXTE

Josh Bresee
10 ans, 5ième année
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Hello my name is Charlotte Evans and I volunteer a lot. I have three kids, they are young 
so they do not volunteer. I was born in Montreal and I lived in Sutton for nine years. I like 
it in the city but I like it out here and l love biking. I came to Sutton for another job in 
Bromont. I live near the mountain. I speak French and English and I used to work at the 
École St-Leon. I volunteered to help people with problems. My favourite color is purple. 
I like volunteering because it is a good way of sharing interests with people. I'm a nurse 
at the Maison au Diapason. I started volunteering when I was 36 years old. I really like 
volunteering.

Charlotte Evans
VOLUNTEER RESSOURCE FAMILLE, CLIENT
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Susan Scott, 
Montreal, Qc, 1984-1985

TEXT

Jordan Caswell
10 years old
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At school I met Charlotte Evans and she volunteered for the Baby Drop-in. 
There parents take their baby to the Baby Drop-in and their baby sleeps, 

plays, eats and lots more.                    
She also has a job at La Maison au Diapason. She’s a nurse.

Charlotte lived in Montreal but she got a job in Bromont so she decided to 
move to Sutton. Then she started to volunteer at the age of 36 and she’s still 

volunteering today. She has kids and they go to school to Sutton School.

Hello, my name is Charlotte Evans. I used to be a volunteer at the CAB but 
now I am an employee at la Maison au Diapason. I am 40 years old. I have 

three children but they’re all too young to volunteer. When I was at the CAB I 
would help with the newsletter and I did this thing called the Baby Drop-in. I 
started volunteering at the age of 36. I was born in Montreal and then I went 

to Sutton. I’ve been in Sutton for nine years. My favorite thing I did being a 
volunteer was communicating with other people. I was born in Montreal and 

I stayed there for school. Then I went to Sutton for work as a nurse. I have 
been in Sutton for nine years. When I was in Montreal I went to École 

St-Leon. My favorite color is purple. I like the outdoors. I’ve been 
volunteering for 36 years. I also searched up  activities   for  the  parents  
and  their  children. I think  that  we  are  all  in   the  same  community.

I hope you like my story about volunteering!!!!!!!! 

TEXTE

Ava Algier
11 years old
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TEXTE

Rebecca Yates
11 years old





C’est à l’âge de 63 ans que Renée Larouche s’est engagée comme bénévole au CAB pour 
aider les familles qui ont de la difficulté à acheter de la nourriture. Elle a donné de son 
temps pour l’organisation des paniers de Noël pour que les gens passent un beau Noël. 
Elle se sent très heureuse d’aider. Elle a besoin de donner aux autres parce qu’elle a reçu 
beaucoup. Elle aime travailler au CAB parce que personne n’est oublié. Elle a rencontré 
plusieurs personnes de cœur. Elle est fière de ressentir le même bonheur.

Renée Larouche
BÉNÉVOLE GUIGNOLÉE, CLIENTE 
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Claudette Bédard, 
Sutton, Qc, 1964

TEXTE

Maxim Lavallée
10 ans, 5ème année
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C’est à l’âge de 63 ans que Renée Larouche s’est engagée comme bénévole au CAB pour 
aider les familles qui ont de la difficulté à acheter de la nourriture. Elle a donné de son 
temps pour l’organisation des paniers de Noël pour que les gens passent un beau Noël. 
Elle se sent très heureuse d’aider. Elle a besoin de donner aux autres parce qu’elle a reçu 
beaucoup. Elle aime travailler au CAB parce que personne n’est oublié. Elle a rencontré 
plusieurs personnes de cœur. Elle est fière de ressentir le même bonheur.

Jen Tevyaw
VOLUNTEER & CONSULTANT RESSOURCE FAMILLE

69

Jen started volunteering at the age of 28. That makes 6 years that she has been 
volunteering. Wow, that's a long time.  She started volunteering at the Baby Drop-in. 
Baby Drop-in is a place where soon to be mothers or fathers can go to learn about being 
good parents. Her favorite thing about it is that she gets to meet families and their 
newborns. Jen thinks it is important to have volunteers, because it will help the town 
grow and so the people get things they didn't have before. She quotes “When I was 
expecting a baby there were no Baby Drop-ins available in English, so I decided to make 
my own.” Something you may not know about Jen is that she was there to help organize 
the English Baby Drop-in right from the beginning. That's amazing! We asked if she 
recommended to be a volunteer? And she said yes, because it was a way of meeting 
people in Sutton and getting to know them.
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David Tevyaw, 
Cowansville, Qc, 1986
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Estelle Dandenault and 
Chloë Cahill-Munro
Both 11 years old



Il se fait un devoir
De coordonner l’Aide aux devoirs
Il tient à la réussite et à l’accompagnement 
  des jeunes
Et cela lui permet de garder le cœur jeune

À la bibliothèque de l’école
Il est un bénévole
Il peut constamment revoir 
Les enfants qui font leurs devoirs

Max Gagnon
RESPONSABLE AIDE AUX DEVOIRS
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Émilienne Guay, 
Grandes-Bergeronnes, Qc, 1949

TEXTE

Zosime Archambeault (11 ans 6e), 
Roseline Bissonnette (10 ans, 5e), 
Maïté Boily-Lefebvre (10 ans, 5e), 

Florelle Gauld (12 ans, 6e), 
Eloïse Poliquin (10 ans, 5e)
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La bonté et la sensibilité
Sont de bonnes qualités pour contribuer
59 ans en aidant gratuitement
Il aime toujours aider les gens

La générosité de ses collègues est bien appréciée
Ils sont toujours idolâtrés
Bonheur, joie et peine
Sont ce qu’il ressent passer dans ses veines



La bonté et la sensibilité
Sont de bonnes qualités pour contribuer
59 ans en aidant gratuitement
Il aime toujours aider les gens

La générosité de ses collègues est bien appréciée
Ils sont toujours idolâtrés
Bonheur, joie et peine
Sont ce qu’il ressent passer dans ses veines



Jean, Jean, Jean,
Il sentait beaucoup d’émerveillement, 
Il a fait beaucoup de bénévolat au Népal,  
  au Congo, en Afrique,
C'était fantastique. 

Jean a collaboré, 
Et ce n’était pas compliqué,
Tout ce qu’il veut,
C'est rendre les gens heureux.

Toute ta dignité, 
Est faite pour aider,
Ce sont les mots de papa Jean, 
À l’âge de 87 ans.  

C'est depuis la guerre,
Qu'il a commencé à aider la Terre,
Et quand il a commencé,
Il n’a pas pu s’arrêter.

C'était pour aider les enfants,
Pour qu’ils deviennent excellents,
Comme Jean,
M. Époustouflant. 

Jean Rousseau
ANCIEN PRÉSIDENT
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Studio L. Peppy, 
Reims, France 1934

TEXTE

Elise Bouvier-Genders
11 ans, 6ème année
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Jean Rousseau, bénévole depuis 79 ans
 

C'est à l'âge de 8 ans que Jean a commencé à faire du bénévolat sans s’en 
rendre compte pendant la guerre. Il a décidé de commencer à aider les gens 

pour aider les enfants et tenter d'empêcher les guerres en aidant les gens 
en conflits. La première fois c’était pendant la guerre. Un monsieur se 

sauvait de la ville et son pneu a soudainement éclaté devant leur maison. 
Jean et son grand frère ont réparé le pneu. Quand le pneu a été réparé le 

monsieur lui a proposé quelques pièces de monnaie, mais son frère a 
refusé et c’est comme ça qu’il a commencé à aider les gens et les enfants 

sans rien demander en retour. Quand Jean faisait du bénévolat, il ressentait 
de l’émerveillement. 

 
Il a commencé parce qu’il voulait rendre les gens heureux et faire plaisir aux 
gens en les aidant ou leur rendant visite. Il aidait aussi les personnes seules 

et dépourvues. Il a aussi aidé plusieurs personnes en Corée, au Népal, au 
Congo et même en Afrique ! Il visitait des personnes à l’hôpital et il écoutait 
les autres parler. Il dit aussi que le bénévolat prend beaucoup de place dans 

sa vie.

Finalement, il dit que pour être un bon bénévole, il faut ouvrir son cœur et 
être prêt à recevoir autant que donner, sinon tu prives les gens de dignité.

TEXTE

Edmond Durocher
11 ans, 6ième année
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Depuis ses débuts, le CAB fonctionne essentiellement sur la base du 
bénévolat. Durant ces 35 années les services changent selon les besoins de la collectivité et 
l’engagement des bénévoles.  

En 1983, les églises de Sutton se sont regroupées pour fonder le CAB en réponse aux 
besoins des personnes en situation de vulnérabilité à Sutton et Abercorn.  Parmi les services 
offerts encore aujourd’hui :

1984 : Banque alimentaire + Guignolée
L’an passé, entre 20 et 30 paniers ont été distribués chaque mois et 50 à 60 paniers de Noël.
 
1990 : Popote roulante
Actuellement, la Popote compte 13 bénévoles qui ont livré 1325 repas à 20 personnes en 
couvrant plus de 4 000 km dans l’année.
 
2007 : Cuisine collective
Dans la dernière année, 14 sessions de cuisine ont totalisé près de 100 participations. 
 
2010 : Ressource famille
Plus de 100 familles bénéficient chaque année des activités parents-enfants, le point de 
service de vaccination du CLSC 0-5 ans, le prêt de jouets et de sièges d’auto ou les services 
d’écoute et référence assurés par une intervenante famille.
 
2012 : Aide aux devoirs 
Au cours de la dernière année scolaire, 25 bénévoles ont offert leur temps à 20 élèves de 
l’École de Sutton School. 
 
2017 : Ressource 50+
Depuis le début, plus de 500 aînés profitent des services de la travailleuse de proximité qui 
fait le lien entre les aînés et les ressources qui leur sont destinées.
 
2018 : pour les 35 ans du CAB ; on continue avec RetroLabo ! 
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Since the beginning, and still today, volunteers are at the heart of the centre’s 
operations. 

It all started in 1983, when the four Sutton churches got together to create a centre that could 
help the people in need of Sutton & Abercorn.

Over the years, the services have evolved to meet the changing needs of the community and 
reflect the involvement of its volunteers. We can be proud that the following services are still 
around today: 

1984: Food Bank + Christmas Food Drive
Last year, 20 to 30 food baskets were distributed each month. At Christmas, that is 50 to 60 
baskets that go out yearly.

1990: Meals on Wheels
Last year, 13 volunteers delivered 1 325 meals to 20 people, covering over 4 000 km. 

2007: Collective Kitchen
Last year, 14 cooking sessions were held, amounting to 100 participations. 

2010: Ressource famille
Our Family Outreach Worker provides support to over 100 families yearly with a variety of 
services: playgroups, access to vaccination for 0-5 year-olds, a toy library, car seat rentals, as well 
as referrals and support. 

2012: Homework Assistance
During the last school year, 25 volunteers helped 20 Sutton School students. 

2017: Ressource 50+
Since the start of this program, the Senior Outreach Worker has assisted over 500 seniors by 
helping them access needed services or activities to enrich their lives.  

35 years later… the adventure continues with RetroLabo! 



RetroLabo est une idée originale de SLIG (Isabelle Grenier et Stéphane Lemardelé) 
inspirée de l'ouvrage "Young Me, Now Me" de Ze Frank.

RetroLabo is an original concept by SLIG (Isabelle Grenier and Stéphane Lemardelé) 
inspired by the book "Young Me, Now Me" by Ze Frank.

Photographes / Photographers :                    Éliane Excoffier et Tristan Corbeil Lapointe
Costumes / Costumes :                                    Suzanne Lemay, Friperie "Les bons débarras"
Décors et accessoires / Sets and props :                                  Éric Charbonneau
Design Graphique, exposition et livre / Graphic Design , exhibition and book :  Marie Bilodeau 
Ferronnerie d'art pour l'exposition extérieure / Art ironwork for outdoor exhibition :   
          Étienne Grégoire

Enseignantes de l'école de Sutton :      Frédérique Bruneau et Marie-Hélène Desnoyers
Sutton School Teacher :                Robyn Meyer

Conception et direction artistique / Concept and art direction :            Isabelle Grenier et  
                 Stéphane Lemardelé

Gestion de projet / Project management :               Stéphane Lemardelé
Coordination avec l'école / Coordination with school :                                 Isabelle Grenier
Coordination des séances de photographie / Coordination of photoshoots :    
          Édith Dandenault

Direction du CAB / CAB Direction :           Janna Hubacek
Chargée de projet / Project management :               Geneviève Sylvestre

Impression de l’exposition / Exhibition printed :             Imacom, Sherbrooke
Impression du livre / Book printed :        Caïus du livre, Montréal

Liens / Links :
cabsutton.com
elianeexcoffier.com
lemardele.com

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque 
forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur et 
des artistes. / All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by 
any means without the prior written permission of the publisher and artists.
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RetroLabo a été rendu possible grâce à la générosité de / RetroLabo was made possible 
through the generosity of : Fondation Sibylla Hesse, Fondation Boulanger-Bédard, 
Ville de Sutton, Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi.

Merci à / Thanks to : Marianne Lanctôt, Inès Daoust, Émile Poulin, Zelda Emanueli, 
Yuna Duchesne, Maya Bouchard, Raven O’Donnell, Lynk Royea, Jonah Bedard, Dakoda 
Greig, Blake Cote, Seren Felber, Josh Bresee, Ava Algier, Rebecca Yates, Edmond 
Durocher, Frédéric Noirfalise, Christine Larivière et toute l'École de Sutton School, 
Sibylla Hesse, Marie-Claire Lachance, Paul Bruneau, Odile Guertin, Claudine 
Fillion-Dufresne, Lucie Laliberté, Louis Quévillon et Jennifer, Nathalie Robin, Maged 
Tavasolian, France Castonguay, Lou Nelson, Lise Canty (Mamie Blue), Lino Lemardelé, 
Ginette Gilbert, Richard Leclerc, Charles Constantin, le Musée des communications 
de Sutton, Catherine et l'équipe du PRRP d'Abercorn, Charles Schinck, le bedeau de 
l'église d'Abercorn, Tania Bourques, Sharon Woodring, Jean Préfontaine de la 
Fabrique de l'église St-André de Sutton, Margot et Roch Dandenault, Heather Sherrer, 
Christophe Duchesne, Nooshin Robin-Tavasolian, Ioan Perreault, Myriam Bessette et 
l'équipe du Couche-Tard, Diane et Marcelle Laguë de la Brocante chez Marcelle, 
Meredith MacKeen, Simon Riel, Nicole et Gilles Lahaie du Gîte Aux Douceurs 
Matinales, les familles Chouinard-Lalonde, Perreault-Hubacek, Boucher-Bouchard, 
Proteau-Charbonneau et tous les bénévoles / and all volunteers.
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RetroLabo met en lumière des personnes qui œuvrent dans l'ombre pour souligner les 
35 ans du Centre d'action bénévole de Sutton (CAB). Deux photographes revisitent 35 
photos d’hier, capturant le regard qui ne change pas et révèle l'âme d'enfant. Les mots 
sont ceux d’enfants d'aujourd'hui pour honorer notre collectivité et l’individu au cœur 
de l’action bénévole. Ces bribes d’histoires personnelles évoquent toutes celles et ceux 
qui ont cultivé, nourri et gardé bien vivant l’esprit communautaire à Sutton et Abercorn.

RetroLabo celebrates the Sutton Volunteer Centre's 35th Anniversary by turning the spotlight 
on the people who work behind the scenes. Two photographers have recreated 35 vintage 
photos, capturing the subject’s timeless gaze and inner child. These portraits are 
accompanied by texts written by local children. These personal stories embody all those 
who have cultivated, nurtured and kept alive the community spirit in Sutton and Abercorn.
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