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L’église Olivet accueille la Maison des générations du CAB Sutton 

 
 

Sutton, le 17 mai 2021 – À l’occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble, le 16 mai dernier, 
une heureuse entente s’est conclue entre le Centre d’action bénévole de Sutton (CAB Sutton) et la 
congrégation de l’église Olivet Baptist Church. L’église Olivet sera généreusement cédée au CAB Sutton 
pour son projet communautaire la Maison des générations. Le choix du 16 mai n’est pas un hasard, mais 
reflète plutôt l’esprit du projet, qui trouve écho dans les valeurs véhiculées par la Journée internationale 
du vivre-ensemble, soit la paix, la tolérance, l’inclusion, la compréhension et la solidarité. 
 
C’est lors d’une première rencontre fructueuse entre le CAB et les représentants de l’église Olivet en 
octobre 2019 qu’une belle collaboration est née. Le CAB Sutton entamait à ce moment-là des recherches 
pour se trouver un nouveau toit. De son côté, la congrégation était déjà en questionnement quant à son 
futur, comme bon nombre d’églises au Québec. La congrégation Olivet, qui ne compte plus que quelques 
fidèles, souhaitait néanmoins garder ce lieu vivant et au service des communautés de Sutton et 
d’Abercorn.  
 
Le CAB Sutton, un OBNL enraciné dans Brome-Missisquoi depuis près de 40 ans, œuvre à tisser des liens 
au sein de la communauté et d’offrir de précieux services aux jeunes familles, aux aînés et aux personnes 
vulnérables, une mission qui est en pleine concordance avec les valeurs de la congrégation. C’est donc 
avec beaucoup d’enthousiasme que les deux organismes sont arrivés à une entente qui permettra au 
CAB d’avoir pignon sur rue, en plein cœur du village, dans un lieu qui réchauffe les cœurs depuis 1845. 
 
Le besoin de relocaliser le CAB devient l’opportunité de réaliser sa vision par l’entremise de la future 
Maison des générations, un projet structurant qui réunira dans un lieu rassembleur des services 
communautaires essentiels pour les 0-100+ ans autour du thème fédérateur de la nourriture. L’objectif 
est de créer un endroit qui nourrit autant le corps, que le cœur et l’esprit des membres des 
communautés de Sutton et d’Abercorn; un lieu chaleureux de référence et d’ancrage qui favorise la 
synergie entre les citoyens et les organismes ; un espace de collaboration créatif et novateur où le 
pouvoir d’agir des personnes est mis de l’avant. « Le projet permettra concrètement d’améliorer les 
activités et les services offerts aux aînés et aux familles du CAB, dont la popote roulante, la banque 
alimentaire, les cafés-rencontres, la cuisine collective, les activités intergénérationnelles et le travail de 
proximité, afin de répondre encore mieux aux besoins grandissants et diversifiés de la population », 
affirme Janna Hubacek, directrice du CAB.  
 
Évidemment, le CAB et la congrégation ont le plus grand souci de préserver toute la beauté et la grande 
valeur patrimoniale de la charmante petite église en pierre des champs, située sur le chemin Maple. Elle 
pourrait ainsi être rénovée et adaptée aux besoins de la clientèle de l'organisme dans le respect de 
l’architecture existante. À cet effet, le CAB a obtenu, en avril dernier, un financement de près de 17 000$ 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec afin de faciliter la transition du lieu de culte vers un nouvel 
usage en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur 
de ses caractéristiques patrimoniales. La Ville de Sutton partage aussi cette préoccupation et a la volonté 
de citer le bâtiment afin de le protéger pour les générations futures.  
 
 



  
C’est avec trépidation et gratitude que le CAB partage cette bonne nouvelle et remercie la congrégation 
Olivet, qui sera toujours la bienvenue dans la Maison des générations. Pour être informé de 
l’avancement du projet, des occasions de bénévolat et des collectes de fonds futures, vous pouvez écrire 
au CAB à l'adresse soutien.cabsutton@gmail.com et vous abonner à la page Facebook Ressource famille 
Sutton. 
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Renseignements :  
Janna Hubacek, directrice, Centre d’action bénévole de Sutton  
450.242.1302 
direction.cabsutton@gmail.com   
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