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Réunions régulières du conseil d’administration (9) 
Réunion de planification (1) 
Assemblée générale annuelle (1)

Le conseil d’administration est composé de huit membres élus lors de l’assemblée générale
annuelle. Afin d’assurer une saine gestion financière et donner à l’organisme ses orientations
favorisant le développement de ses champs d’action, les administrateurs se sont rencontrés à
11 reprises :

De plus, chaque membre du conseil d’administration siège sur l’un ou l’autre des comités
actifs afin d’assurer la présence du CABMN dans tous les projets/activités et faire avancer les
dossiers. 

Brenda Clark                   
Hilary Head                     
Ron Jones                        
Danielle Cousineau         
Murielle Parkes               
James Eby                       
Cathy Riendeau              
Jocelyne Veilleux             

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

De gauche à droite
1 e rangée: : 

 
Brenda Clark 
Hilary Head
Ron Jones

Danielle Cousineau
 

2 e rangée: 
 

Murielle Parkes
James Eby

Cathy Riendeau
Jocelyne Veilleux

 

Présidente 
Vice-Présidente
Secrétaire 
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice

Le CABMN est dirigé par un conseil d'administration bénévole qui se réunit régulièrement. 
 Une assemblée générale annuelle est organisée afin d'informer la population et d'encourager
un vote démocratique sur les questions nécessitant une prise de décision. 

Aujourd'hui, le CABMN travaille en étroite collaboration avec le réseau local de santé et
offre plus de trente services de santé et sociaux à toute la communauté en général.
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HISTORIQUE DE NOTRE CAB

 
Le Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord (CABMN) est un organisme
communautaire sans but lucratif reconnu partiellement et financé par le CIUSSS
de l'Estrie-CHUS comme partenaire du réseau de la santé et des services
sociaux. En 1993, notre organisme est devenu membre de la Fédération des
centres d'action bénévole du Québec et à ce titre, en plus d'offrir des services
directs, l'organisme soutient les bénévoles, les organismes bénévoles et fait la
promotion du développement communautaire et de l'action bénévole.  Depuis
1987, différent de tous les autres CAB, le CABMN (qui s'appelait alors Eastern
Townships Citizen Advocacy) exploite également un centre pour les jeunes et a
ajouté un programme pour les clients ayant des besoins spéciaux - plus
précisément, les adultes ayant une déficience intellectuelle.

MISSION DU CAB
"Améliorer la qualité de vie tout en développant le bénévolat"

 
Le Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord a pour mandat
de répondre aux enjeux relatifs à la santé, aux services sociaux, à
la protection, à l'éducation et à d'autres questions liées à la qualité
de vie de tous, mais surtout pour les personnes qui se retrouvent
en marge de la société et les jeunes. Nos principales valeurs sont
les suivantes :
- Traiter toute personne avec respect et honneur
- Faire partie intégrante de la communauté
- Fixer des objectifs clairs et être responsables de les réaliser
efficacement
- Être des administrateurs responsables des fonds publics
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Inscription des membres ayant le droit de vote
 

Les membres ainsi que la population peuvent assister à l’assemblée générale annuelle et à la
séance publique d’information. Seuls les membres ont le droit de vote, mais la population a un

droit de parole. 
 

Il y a cinq catégories de membres :
 

a)  Individuel : tout membre du CABMN, membre d’un comité, donateur et bénévole (16 ans et
plus), actif au cours des deux dernières années et soutenant librement le travail de l’organisme, est
automatiquement autorisé à adhérer gratuitement au CABMN.
b)  L'adhésion est ouverte aux personnes âgées de 16 ans et plus et aux organismes qui soutiennent
la mission du CABMN et souscrivent aux statuts, politiques, procédures, buts et objectifs du
CABMN;
c)  Corporatif : les organismes publics, parapublics ou sans but lucratif, y compris les groupes de
bonne foi reconnus par le Conseil, peuvent également être membres. Les membres corporatifs
nomment un représentant votant qui paie la cotisation applicable.
d)  Honoraire : de temps à autre, le Conseil peut octroyer gratuitement le statut de membre
honoraire à des personnes qui ont exceptionnellement aidé l’organisme à atteindre ses objectifs par
le biais du travail, d’actions ou de dons financiers. Les membres honoraires participent aux
activités de l’organisme, sont invités aux assemblées générales annuelles et spéciales, mais ne
peuvent pas devenir administrateurs.
e)  Jeunesse : tout jeune âgé de 12 à 15 ans peut adhérer à titre de jeune membre. Les jeunes
membres sont reconnus comme membres sans droit de vote.
f)  Employés : les employés de l’organisme sont membres, mais n'ont pas le droit de voter.

Proposition d’ordre du jour 
 

1.Mot de bienvenue de la présidente 
1.1 Présentation des membres du conseil d’administration et du personnel 
1.2 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
1.3 Vérification du quorum 

2.     Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3.     Lecture, si requise, et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 
        4 novembre 2020 
4.     Présentation du rapport d’activités 2020 -2021
5.     Présentation des états financiers au 31 mars 2021
6.     Présentation du budget 2021-2022
7.     Nomination de la firme comptable pour la vérification
8.     Présentation du rapport du comité de sélection et élection 
9.     Période de questions et commentaires 
         
Levée de l’assemblée
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Membres votants présents : Fiona Campbell, Brenda Clark, Danielle Cousineau, James Eby,
Sharon Fewtrell, Marie Fortin, Karine Gauthier, Hilary Head, Ron Jones, Patricia Lachance,
Murielle Parkes, Vinciane Peeters, David Stirling, Jocelyne Veilleux.

Membres non-votants présents: Laurette Colgan-Rouleau, Eszter Csiszer, Debra Harding, Mable
Hastings, Angelle Laplume, Louise Larose, Jennifer McGeean, Sheila Samborsky, Terry Stott.
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Procès-verbal de la 37ème Assemblée générale annuelle 
Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord 

4 novembre 2020, 16 hres 
Assemblée tenue sur Zoom
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U N  M O T  D E
N O T R E

P R É S I D E N T E

Chers Amis:
A u  n o m  d u  co nsei l  d 'a dministrat ion  et  en  m on nom
p e r s o n n e l ,  j e  v ou s  s o uhaite  la  b ie nve nue à  notre
a s s e m b lé e  g é n ér a le  annuel le .

U n  a u t re  ex e r c i ce  f in ancier  s 'est  ac hevé  sous  la  d i r e ct ion
d e  n ot r e  d i rec t r ic e  g é nérale  e t  de  l 'équipe dy namique d u
p e r s o n n e l  d u  C A BM N .  Une année  c om m e a uc une a utr e
p u is q u e  l a  p a n d é m i e  a  f rap pé sans  a vert isse m ent  et  a
e n t r a în é  d e  n o m b r e u x  a justements  et  des  besoins .

L a  p r o g r a m m a t i o n  d u  C ABMN,  la  par t ic ipa t ion  des
c o m ité s  e t  l 'e n g a g e m ent  des  bé névole s  ont  ame né à
v iv r e  u n e  e xp ér ien c e  q ue nous  n ’oubl ier ons  ja m a is .  C 'est
g r â c e à  c e u x  e t  ce l le s  q ui  ont  soutenu le  CABMN de
d iv e r ses  m a n i è r e s ,  n o tam m e nt  pa r  de s  dons ,  du
b é n é vo l a t  of f er t  e t  a i n s i  qu e par  d ivers  geste s  a im able s ,
q u e  le  C A B M N  a  p u  c ont inuer  à  of f r i r  des  ser v ic es
e s s e nt ie l s  e t  d ' u r g e n c e.

L e  C A B M N  c é l é b r e r a  b i entôt  son  4 0 ᵉ  annive rsa i r e  en  20 22 .
N o u s  no us  s ou v i e nd r o ns  sans  doute  de  la  pandé m ie
c o m m e  d ' u n  d es  n o m b reux succ è s  de  notr e  h isto i r e .  Les
p e r s o n n e s  e x t r a o rd in a i res  qui  ont  contr ibué à  la
lo n g év i té  d u  C A BM N  o nt  la issé  un  hér i ta ge que  nous
g a r d e ro n s  p rè s  d e  n o t re  cœ ur .  Ce  sont  vr a iment  le s  gen s
q u i  f on t  d u  C A B M N  l ' o r g anisat ion  qu'el le  est .

J e  r e m erc ie  l e s  p r é c i e ux  bénévoles ,  les  e m ploy és ,  le s
m e m b r e s  d e s  c o m it é s  et  notr e  consei l  d 'a dm inistra t ion
p o u r  le u r  c on t r ib u t io n .

A u x  c om m un a u t é s  q u e  nous  ser vons ,  je  vous  a ssur e  que
v o u s  ê t e s  à  l ’a va n t - p l a n  de  nos  effor ts  e t  que
l ' a m é l io r a t io n  d e  l a  q u al i té  de  v ie  de  tous  les  c i toy ens  et
c i t o y e nn e s  d e m e u r e  n otre  obje c t i f .

B r e n d a  C la r k

P r é s id en te

6



Les défis de la pandémie de la Covid-19 ont eu un impact sur la vie
quotidienne et je tiens à vous remercier pour votre soutien constant.
Grâce à vous, la MRC de Memphrémagog Ouest a pu relever les défis,
s'adapter à des circonstances sans précédent et les municipalités de
Potton, Bolton-Est, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely et Eastman sont
restées fortes au cours de cette dernière année qui s’est avérée
tumultueuse. Le CABMN s'est efforcé d'assurer la sécurité et le bien-être
des citoyens en apportant les modifications nécessaires à ses programmes
afin de pouvoir continuer à fournir des services essentiels et d'urgence
tout au long de cette période. 

Bien que nous ayons hâte de reprendre notre programmation originale
dès qu'il sera sécuritaire de le faire, le contenu du rapport d'activités pour
l'assemblée générale annuelle de cette année est un peu différent de celui
des années précédentes. Certains programmes ont dû être annulés et
d'autres ont été maintenus en tout ou en partie, la situation ayant souvent
été hors de notre contrôle. Dans ce rapport, nous allons partager avec
vous nos succès et les modifications qui ont dû être apportées. Comme
vous le constaterez, alors que certains programmes ont dû être mis en
veilleuse, d'autres besoins sont apparus et nous ont obligé à offrir des
services que nous n'avions jamais eu à fournir auparavant.

L'équipe du personnel du CABMN, soutenue par son conseil
d'administration et par des bénévoles créatifs et déterminés, a été en
mesure de maintenir ses services essentiels tout au long de la pandémie
jusqu'à présent. Alors que nous anticipons un retour à la normale, nous
devons exprimer notre profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont
aidé notre CABMN et notre communauté à traverser les événements de
l'année dernière. 

J'exprime ma sincère gratitude à l'équipe du personnel pour son travail
extraordinaire, son dévouement et sa détermination. J'apprécie vraiment
votre professionnalisme et votre loyauté.

Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont fait des dons en soutien à
notre mission.

MESSAGE DE
LA DIRECTRICE

M A B L E  H A S T I N G S
Executive Director
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 Développement de l'action bénévole et communautaire, incluant:

Promouvoir le travail bénévole
Consulter, soutenir et coopérer avec les organismes bénévoles et communautaires, 
Identifier et analyser les besoins sociaux et communautaires,
Représenter les intérêts des membres lors des procédures décisionnelles dans leur municipalité.

Leur champ d'action, 
La durée de leur engagement, 
La clientèle qu'ils souhaitent aider, ainsi que, 
La possibilité de partager leurs expériences et leurs compétences. 

L'orientation des bénévoles vers les services requis par le CABMN et/ou par les organismes locaux.
 Le suivi des services fournis par les bénévoles,
 Offrir des opportunités de bénévolat significatives, ainsi qu'une formation si nécessaire,
 Accueillir et inscrire les bénévoles. 

Analyser leurs besoins,
 Organiser et coordonner les réponses à ces besoins,
 Recruter des bénévoles,
 Donner la formation aux bénévoles,
 Assurer un suivi.

Bien ancré dans son territoire, le CABMN identifie trois champs d'action particuliers pour accomplir sa
mission :

 

1.

2. Soutien aux bénévoles:
Les bénévoles sont le noyau de CABMN, ils peuvent choisir librement :
 

 Les services offerts aux bénévoles comprennent :

3. Soutien aux organismes:
 

Procédure : Les organismes soumettent des demandes de bénévoles au CABMN, après quoi l'équipe de
coordination des bénévoles jumelle les bénévoles aux demandes de bénévoles. Notre mission est d'élargir
notre base de bénévoles afin de mieux représenter les cinq communautés que nous desservons.

 

Rapport de coordination des
bénévoles
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Au 31 mars 2021, il y avait 224 bénévoles officiellement inscrits au CABMN. Un lien a été créé
pour "Track it forward" et 93 bénévoles documentent maintenant leurs heures par un simple clic sur le lien :

https://www.trackitforward.com/site/cabmn
 
 

4. Statistiques connexes :
Voici quelques-uns des événements et des besoins auxquels le CABMN a répondu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Célébrer nos bénévoles :
 
Semaine D’Action Bénévole : 
Du 19 au 25 avril 2020 (11e célébration annuelle des bénévoles de Potton)
Il s'agit d'un événement municipal organisé en collaboration avec le CABMN, mais qui n'a pu avoir lieu
comme d'habitude en raison de la pandémie. La semaine nationale du bénévolat a pour but de
reconnaître, de célébrer et de remercier les bénévoles de Potton. Une carte postale a été envoyée à chacun
pour saluer tout le soutien bénévole que Potton reçoit de ses citoyens. Un message de remerciement de la
présidente du CABMN et de la coordonnatrice des bénévoles a été publié sur le site Web de Potton.
 
Journée internationale des bénévoles :
Le 5 décembre 2020, à l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, le CABMN a célébré - à
distance en raison des restrictions du Covid-19 - avec un jeu-concours sur les 12 jours de Noël. Chaque
jour, le nom d'un gagnant a été publié sur le site Web du CABMN.

Cinquième prix annuel de reconnaissance du bénévolat en mémoire de Karen Muzerall :
Ce prix a été présenté par l'équipe du CABMN à Michel Chevrier, Francine Hemmings et David
Stirling, en reconnaissance de leur bénévolat pour l'amélioration de notre communauté.
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En conclusion :

Le CABMN promeut, reconnaît et loue son action bénévole ; il encourage et développe également le
bénévolat. Ce faisant, l'organisme est considéré comme un point focal pour l'action communautaire
bénévole en fournissant des services qui ne sont pas seulement importants mais sont devenus essentiels
pour beaucoup.

À notre incroyable banque de bénévoles qui donnent d'innombrables heures à leur
communauté et au CABMN, nous vous remercions très sincèrement !

 

"Bonjour, voilà déjà plusieurs mois que je transporte des gens avec mon véhicule au profit
de ma communauté. Étant retraité, mon implication au Centre d’action bénévole m’a permis
de renouer avec les gens, de valoriser mon temps dans le partage et l’attention. Je puis
affirmer qu’en période de pandémie cela m`a permis de passer au travers de l’isolement.

Bref, dans l’action du bénévolat, tout le monde est gagnant"
Michel Chevrier
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La collaboration du CABMN nous a permis de

maintenir le lien avec des populations plus fragiles

pendant la coeur de la crise du COVID. Les

bénévoles, enthousiastes et rassurants, ont pris le

relais de la livraison pour ceux et celles qui étaient

isolés afin de les protéger et de protéger les autres.

Nous avons une grande gratitude à leur égard et nous

n'aurions clairement jamais pu avoir une aussi grande

portée sans eux. De la part de toute l'équipe et de nos

patients, m
erci énormément.

 

Cathy Riendeau

Les cinquièmes lauréats annuels du prixLes cinquièmes lauréats annuels du prixLes cinquièmes lauréats annuels du prix
commémoratif Karen Muzerall : Michelcommémoratif Karen Muzerall : Michelcommémoratif Karen Muzerall : Michel
Chevrier, Francine Hemmings et DavidChevrier, Francine Hemmings et DavidChevrier, Francine Hemmings et David

Stirling.Stirling.Stirling.

Quelques-uns de nos livreurs de pharmacie.Quelques-uns de nos livreurs de pharmacie.Quelques-uns de nos livreurs de pharmacie.

Équipe de coordination des bénévolesÉquipe de coordination des bénévolesÉquipe de coordination des bénévoles
"Je suis extrêmement satisfaite des services

offerts par le CAB de Mansonville.

Le personnel est dévoué, bien au delà des

critères habituels pour ce qu on attend 

d`habitude.
Félicitations à tous et à toutes."

 Béatrice Baass-Fussinger 
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Grâce au succès de sa campagne de financement, le CABMN a pu augmenter ses services
dans la MRC Memphrémagog Ouest. Les heures de services de Soutien Aux Personnes
Aînées (SAPA) ont passé de 44 à 53 heures par semaine par l'ajout de madame Louise
Larose qui s’est jointe à l'équipe existante composée de mesdames Angelle Laplume et
Monique Gilbert. Nous sommes fiers de partager avec vous nos réalisations de la dernière
année où vous pourrez constater l'augmentation des services offerts par le CABMN.

Grâce à une entente avec le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux
de l’Estrie – Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS), nous offrons
des services sous l’acronyme SAPA (Soutien Aux Personnes Aînées).

SAPA

L o u i s e ,  A n g e l l e  e t  M o n i q u e
Année de tous les défis, d'adaptation, de lâcher prise 

et de renouveau
Présentation

Objectifs

Liste de travailleurs autonomes qui offrent du répit;
Liste de travailleurs autonomes pour différents travaux d’entretien domiciliaires;
Liste de fournisseurs de repas préparés,  frais ou congelés.

1 -  Constituer et gérer une banque de ressources pour répondre aux besoins des aînés:
   Création & gestion de listes utiles aux aînés:
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D'accroître notre présence et faire de nouveaux contacts dans le
secteur Ouest de la MRC;

D'atteindre les aînés vulnérables dans leur communauté; 

Intervention et rencontre individuelle; 

De travailler en concertation et favoriser les partenariats;
Accompagnement et/ou référencement, au besoin.

 

Appels D'Amitié :

 

Participation aux comités suivants :
Membre de la Table de concertation des aînés-TCAM (CE, CA, sous-comité de soutien
aux proches aidants et comité VIGIE (Veilleurs des acquis du réseau de la santé) 

Maintenir à jour une liste de proche-aidants qui nous autorisent à
communiquer avec eux; 

Organiser différents types d’activités soit individuelles ou en groupe sur des
sujets et besoins identifiés par les proches aidants;
Communiquer de l'information pertinente.

2 -  Projet Vigile:

Dû à la COVID-19 notre projet pilote VIGILE a pris tout son sens et plus encore, il nous a
permis de faire des interventions individuelles avec les aînés de 70 ans et plus sur le
territoire desservi par le CABMN. Nous avons recruté une équipe de bénévoles
extraordinaires qui ont su faire la différence lors de ces appels et c’est ce qui nous a
permis :

Durant la première partie de la pandémie, plusieurs bénévoles se sont sentis inutiles.
Une douzaine de bénévoles ont appelé certains aînés plus touchés par la pandémie

pour une dizaine de semaines à intervalles de 7 à 10 jours. Ce service fut offert jusqu’au
début de l'été 2020. Un total de plus de 55 heures de bénévolat a été nécessaire. Ce
service a permis aux ‘’appelants Buddies’’ de sentir qu’ils ont fait une différence pour les
‘’appelés’’ pendant cette période de confinement et de manque de chaleur humaine.

3 - Soutien aux proches aidants:
Cette année, grâce à plus de 10,000 appels que nous avons fait dans les cinq
municipalités, nous avons réussi à identifier les aînés « aidants » et les aînés « aidés ».

Cette information précieuse nous permettra de mieux soutenir les proches aidants et
les personnes aidées par des activités d’information, de répit ou de socialisation.

Objectifs spécifiques
 

4 - Ateliers, formations et conférences
Ateliers & conférences:

Ces activités ont pour but de permettre l’échange et le transfert de
connaissances. Ce fut une année d’adaptation. À la reprise des activités, nous
avons offert une formation pour les aînés afin qu’ils puissent utiliser la plateforme
ZOOM pour des rencontres virtuelles. Nous avons réussi à offrir un total de 24
ateliers et conférences  cette année, dont 14 virtuellement et 10 en présentiel.
Cumulant un peu plus de 1200 participations à ces activités, le tout nous a
permis de constater la résilience et l’ouverture d’esprit des aînés. Nous sommes
très heureux de leur accueil et de leur participation.
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Programme Viactive  Il a été suspendu au début de la pandémie par la

Santé publique en mars 2020. Coeur & Énergie développé par Monique
Gilbert, kinésiologue, ce programme a remplacé le programme Viactive et a
été adapté pour la plateforme ZOOM afin d`encourager les aînés à continuer
à bouger chaque semaine. Il vise à favoriser la découverte d’activités
physiques spécialement conçues pour les aînés. 

 
 

Club de marche a permis aux ainés de marcher à chaque semaine en petit

groupe en respectant les consignes en vigueur. Cette marche incluait un
échauffement, une partie de renforcement musculaire et des étirements à la
fin.

 
Programme P.I.E.D. Il a été suspendu dû à la pandémie par la santé

publique. Ce programme d’exercices en groupe vise à améliorer l’équilibre, la
mobilité à augmenter la force des jambes et à garder les os en santé dans le
but de maintenir l’autonomie des participants tout en prévenant les chutes. 

 
Programme Musclez vos Méninges a été offert cet automne dernier en

français et en anglais. Ce programme vise à maintenir la vitalité intellectuelle
des personnes de 55 ans et plus. Nous avons commencé en présentiel et
avons dû terminer la session avec la plateforme ZOOM. 

Projet de correspondances intergénérationnelles en collaboration avec

l’école le Baluchon qui a permis à 9 aînés d’échanger des correspondances
avec des élèves de l'école. 

Parcours interactifs « Hiboux-Martiens » 2 parcours (2km & 4km) ont été

créés dans le village afin que les aînés et leur entourage conservent la
motivation à rester actifs durant l'été 2020.

Projet « situation d’urgence » l’été dernier à l’approche des périodes de

canicule, une équipe de bénévoles a appelé les aînés de Potton vivant seuls
pour s’assurer qu’ils étaient bien et avaient un endroit pour se rafraichir.
Café au Parc dès que la Zone orange a permis des rencontres extérieures,

nous avons organisé 2 « Café au Parc » à la Grange Ronde 

Journée des Aînés 2020 - annulée due à la COVID-19

Cuisines Collectives -  annulées due à la COVID-19

Danse en ligne Organisée avec la générosité de Roméo Côté et la

collaboration de l’Église Saint-Cajetan pour offrir un peu de douceur et de
bonheur.
Projet intergénérationnel de cartes de Noël en collaboration avec l’école

Elementary School of Mansonville pour les aînés de Potton vivant seuls, 140
cartes ont été envoyées. 
Projet de Paniers Cadeau pour Noël en collaboration avec l’organisme 

Formations:

Prévention des chutes, amélioration de l’équilibre et saines habitudes de vie :

5 - Autres activités:

                         « Acte d’amour », nous avons remis à 140 aînés vivant seuls des paniers 
                         cadeau  livrés à Potton par un groupe de 4 bénévoles. 
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S TAT I S T I QUES

• Interventions individuelles                                                   202
                * Services dispensés                                                      241
• Ateliers, formations & conférences (nombre offerts)           24

• Ateliers, formations & conférences (participation)           1241
• Appels COVID-19 (nombres)                                                9046
                * Heures de bénévoles                                                400
• Appels Buddy’s (nombre)                                                        110
                * Heures de bénévoles                                                   55
• Appels VIGILE Urgence canicule                                          269

• Lettre de nouvelles – News letters                                        45

• Cœur & Énergie + Club de marche (participations)           586

Notre Année en chiffres

L'équipe SAPA est fière d'être là pour vous!

Résultats
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MAISON DES JEUNES
NOS ACCOMPLISSEMENTS DE 2020-21

DURANT LA PANDÉMIE DE COVID 

WOW!WOW!
JAM

JEUNES
AGRICULTEURS DE

MANSONVILLE 
 18 jeunes âgés de 5 à

12 ans participent
chaque semaine

 
 

S.A.D.D
Étudiants contre

les décisions
destructives/

Les samedis SADD
15-18 jeunes

participants par
semaine

Club de
lecture

22 jeunes de 5-12 ans
participent chaque

semaine
 

Constuire
Leaders

Certaines choses
ne peuvent pas

être mesurées en
chiffres...

F.Y.I.
Ancienne

participation
des jeunes
 Comité de

soutien de 11
membres

 

 
Garder le
contact 

28 semaines et plus
de 1000 livraisons

aux jeunes de Mayo
et de SADD tout

au long de la
pandémie.
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Restructuration de nos programmes :

Au début de l'année fiscale, le coordinateur Ethan Ball et l'animatrice Eleanor Cote ont décidé de restructurer
le format des programmes.

Au cours de son existence, le Centre de la jeunesse a traversé de nombreuses phases, notamment :
-Un temps pour grandir, 
-Un temps à chérir, 
-Un temps oublié et respecté, 
-Un temps pour s'effondrer. 

Nous nous sommes penchés sur la fondation, le cœur de tout ce que nous faisons, et
avons changé notre mission en "Bâtir de jeunes leaders ensemble".

Pour éviter de donner aux groupes assez de "temps libre" pour partir à la dérive, nous
avons décidé de garder une main ferme en commençant les groupes plus tôt (en offrant
souvent aux jeunes affamés un déjeuner et une pensée stimulante pour commencer nos
matinées) et en poursuivant certains programmes dans la journée (diner et promenade).  
 
Le fait de disposer de ce temps supplémentaire pour réfléchir à nos motivations a permis
de susciter l'intérêt et de nous donner une idée de la manière dont nous allions orienter le
reste de nos programmes initiaux. 

Nous fonctionnons maintenant sur la base que nous devons toujours rester
occupés, et tout en étant ensemble, présenter la meilleure attitude possible. 

 

Aujourd'hui, nous pouvons fièrement annoncer ce qui suit : 
·Le nombre de SADD a doublé par rapport à l'année dernière et
augmentera en 2021.
·Alors que par le passé, il était difficile de maintenir l'intérêt des jeunes,
nous en avons maintenant 30 (+ quatre autres en 2021) qui fréquentent le
centre de jeunesse chaque semaine.
·Chaque semaine, 20 autres jeunes (âgés de 5 à 12 ans) reçoivent une
livraison de livres et en retournent une autre pour la prêter à quelqu'un
d'autre. 
·Nous avons recueilli des milliers de dons - en espèces, en articles et en
services rendus - de la part de différents individus et entreprises qui
pensent que notre nouvelle mission en vaut la peine.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont rendu ce
projet possible.  

Nous avons travaillé sur la structure, envoyé des invitations aux jeunes
qui avaient déjà participé aux programmes du Centre de la jeunesse et
formé quatre groupes.
·SADD : Étudiants de l'école secondaire 
·MAYO : Élèves de l'école primaire de Mansonville
·JAM : Élèves de l'École le Baluchon
·Club de lecture : Tout le monde !

Maison des jeunes
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Chaque semaine, deux groupes de neuf jeunes participent à notre programme agricole
(MAYO/JAM). Après l'école, les jeunes sont invités à l'écurie d'Eleanor ou à la ferme porcine
d'Ethan pour apprendre, jouer et aider. Les jeunes sont chargés des corvées du soir et, une fois ces
tâches accomplies, ils reçoivent des points leur permettant de gagner des équipements et des
fournitures supplémentaires pour constituer leur "tableau de bord agricole". 
Une fois de retour au Centre de la jeunesse, les groupes ont le temps et la liberté de créer la ferme
de leurs rêves sur une planche en polystyrène. Une fois que nous les aurons terminés, nous
pourrons les mettre tous côte à côte pour créer une "route agricole".

Les enfants passent une bonne partie du
temps à apprendre et à s'occuper des
animaux. 
Nous considérons trois conditions
principales lorsque nous examinons les
animaux et nous discutons de leur
viabilité pour les petits propriétaires
comme nous.
La conformation, la santé et la génétique
des animaux jouent un rôle important dans
nos enseignements.
En raison du grand nombre d'enfants
présents, TOUS reçoivent un long
discours sur la sécurité et l'étiquette de la
ferme avant d'arriver.

Club Agriculture:

Mansonville-Agriculteurs-Jeunes-
Organisation MAYO

Jeunes-Agriculteurs-Mansonville JAM

Statistiques générales pour MAYO/JAM :

-Participants : 22
-Participations : 216
-Nombre total d'heures de bénévolat : 648
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SADD (Étudiants-contre-les-décisions-destructrices)

SADD est un conseil d'administration composé de jeunes de 12 à 15 ans qui participent à nos
programmes et représentent le groupe. En 2020, nous avons doublé nos effectifs et les avons
maintenus aussi longtemps que le Covid le permettait. Nous avons organisé chaque samedi avec
un thème spécifique et avons essayé d'élaborer et de discuter ces thèmes autant que possible. 
Le groupe SADD a également organisé des collectes de fonds, comme le Rock-a-thon, la vente de
bijoux et bien d'autres, afin d'augmenter les fonds existants. 
Ils ont beaucoup travaillé sur les comportements sociaux tels que débattre contre se disputer, être
utile contre être exploité, ou être fidèle à sa parole contre ne pas être fiable.
Le groupe SADD 2020 a également aidé la communauté de diverses manières. 
Ils ont parrainé d'autres initiatives, se sont portés bénévoles pour différents événements de la ville
et ont aidé à créer de nouveaux projets au sein de la communauté.

Un samedi typique :
En groupe, nous prenons le déjeuner, nous
travaillons sur l'ordre du jour de notre
réunion, puis nous passons à une activité à
thème. Le groupe fait une pause pour le
diner puis se reforme pour un atelier de
leadership. 
Le reste de la journée est consacré à des
jeux ou à d'autres activités planifiées.

Des activités telles que : Sculpture de
citrouilles, Master Chef (édition Potton),
soirée arcade, soirée cinéma et bien plus
encore !

Notre groupe a accueilli de nombreux
nouveaux visages l'année dernière,
notamment un duo frère et sœur (Roch et
Annabelle) qui ont la double nationalité,
vivant à temps partiel aux États-Unis ainsi
que leur maison ici.

 Le fait qu'ils soient accompagnés par des visages plus jeunes qui sont maintenant des
membres potentiels de SADD a vraiment changé la dynamique du groupe et a créé un
véritable aspect familial au programme. 

Nous nous sommes efforcés d'évoluer avec le temps et d'entrer en contact avec les
jeunes avant le deuxième confinement, ce qui a facilité le maintien du contact.

(Participants : 14 Participations : 168 Heures de bénévolat : 1344)
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Club de lecture: 
 Pour lutter contre l'ennui, les membres
de l'équipe des services à la jeunesse ont
commencé à offrir à tous les jeunes qui
le souhaitent la possibilité de prêter, lire
et rendre un livre différent chaque
semaine. Ces paquets sont accompagnés
de fiches d'évaluation que les jeunes
peuvent compléter pour participer au
tirage au sort au début de chaque mois !
Le projet a suscité un grand intérêt chez
les jeunes lecteurs locaux. 

Participants : 22 Participations 44 Heures
de bénévolat : N/A

Livraisons de paquets:

Le 10 novembre 2020, le gouvernement a interrompu tous les programmes jugés non essentiels,
empêchant les jeunes de participer aux programmes. Cependant, comme les enfants étaient restés
si dévoués à leur participation aux groupes, l'entrée dans la "zone rouge" a fait naître une idée qui
s'est transformée en un rituel : nous avons décidé de leur apporter les projets ! Notre objectif était
de maintenir l'implication des enfants en égayant les journées des autres : en leur apportant de
l'aide s'ils sont dans le besoin, ou en leur permettant d'être connectés s'ils se sentent seuls. Nous
avons distribué plus de 35 paquets à thème chaque semaine. En incluant les livres, nous avons
dépassé les 1000 paquets livrés.
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Des journées d'activités extérieures conviviales, 
Partage de l'aide/partage des dons, et 
Différents défis qui ont permis à chacun de sortir de la maison et d'aller dans la nature.

Et nous ne nous sommes pas arrêtés là !
Au cours de cette période extrêmement éprouvante, nous avons fourni différents débouchés aux
jeunes, tels que : 

"Nous avons déménagé de Montréal à Potton il y a 27 ans, en février 1994. Où est passé le temps ?
Ne connaissant rien ni personne, nous avons vite découvert. Nous avons appris l'existence du CAB
et de la Maison des jeunes, et de bien d'autres organismes. Nous avons été impressionnés par tant
d'activités profitant à toutes les générations. À propos du CAB et du centre de jeunesse, je n'ai
jamais entendu un seul commentaire négatif, seulement des commentaires positifs. Que dire des
bénévoles de tous âges présents à tout moment. Il semble que la moitié de la population de Potton
soit bénévole d'une manière ou d'une autre. J'aime parler de Potton à des gens qui, souvent, n'ont
jamais entendu ce nom auparavant. C'est amusant de voir leur réaction lorsqu'on leur explique le
bénévolat ici. C'est le meilleur endroit pour vivre au Québec et, pour un nombre toujours croissant
de jeunes de cœur, pour profiter d'une retraite active. C'est une façon de voir les choses, mais à
Potton, on ne prend jamais sa retraite. Depuis que Covid a pris la relève en mars 2020, je me vante
auprès de ma famille et de mes amis des soins incroyables que j'ai reçus en tant que septuagénaire.
Je suis émerveillée. Ayant passé un tiers de ma vie ici, je pense pouvoir en témoigner à juste
titre.Je salue le dévouement désintéressé des responsables de la maison des jeunes et du CAB. Si
vous travaillez pour l'un ou l'autre, vous savez que vous ne faites pas un travail, c'est du T.L.C.
appliqué. Les qualités essentielles requises de tout personnel rémunéré ou bénévole sont
l'empathie, la compassion et l'amour, agrémentés d'un bon sens de l'humour.  A toutes et à tous,
ma plus profonde gratitude et mes félicitations. Vous êtes une inspiration et un exemple pour
toutes les générations, passées, présentes et futures".

- Marie Lussier Timperley -

Témoignage bénévole
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Gère une banque alimentaire d'urgence;
Mène sa propre levée de fonds; 
Est responsable de la distribution des fonds recueillis; 
Facilite l'accès à la banque alimentaire Memphrémagog (BAM); 
Fournit des rapports réguliers au conseil d'administration:

PARTAGE/SHARE
Mandat du comité:
Aider à fournir de la nourriture et des produits ménagers essentiels pour ceux et celles de la
communauté qui en ont besoin. À ce titre, le comité P/S assume les responsabilités suivantes :

Le comité respecte la vie privée et la confidentialité des clients en faisant preuve de compassion
pour les questions jugées personnelles et sensibles.

Membres du comité 2020-2021
June Peacock,Présidente
Claire Alger,Secrétaire
Roger Gagné, Christian Donaldson, Cathy Riendeau and Réjean Néron
STATISTIQUES ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME

Le Comité a répondu à 130 demandes d'aide de la Banque alimentaire au cours de l'année visée
par la Covid-19 et a fourni 37 paniers de Noël à des familles avec l'aide de bénévoles, de
chauffeurs bénévoles et du service d'incendie/premiers répondants de Potton ( 31 familles de
Potton et 4 de Bolton-Est). Le Comité étend son action sur le territoire en augmentant son
partenariat avec la Banque alimentaire de Memphrémagog (BAM) et avec le soutien des autres
groupes communautaires de la MRC de Memphrémagog Ouest.

Projet de bons à dépenser au marché de Potton : tout au long de l'été, 7 familles reçoivent 25 $
en bons hebdomadaires à dépenser au marché local pendant 16 semaines.

Pour consulter les politiques officielles de la Banque alimentaire, visitez notre site Web à
l'adresse:  http://cabmn.ord/services-directs-du-cab/partage-share/                                                
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NOMBRE DE PERSONNES DESSERVIES
152 adultes, 60 enfants

 
59 adultes, 33 enfants 

 
15 adultes, 11 enfants 

(programme de 16 semaines) 

DEMANDES 
130 
PANIER DE NOEL 
37 
MARKET COUPON PROJECT 
7 Familles 
 



Étendre ses services à d'autres personnes ayant des besoins spéciaux qui sont en
mesure de bénéficier du programme existant.
Continuer à offrir à la communauté francophone un accueil particulier afin d'assurer
une participation bilingue dans la mesure du possible.
S'assurer que tous les services sont appropriés et conformes à la politique du Centre
d'action bénévole de la Missisquoi-Nord.

MANDAT: 
Gérer les questions relatives au programme, à l'intégration et à la collecte de
fonds pour les clients ayant des besoins spéciaux - en particulier, les adultes
ayant une déficience intellectuelle ou les victimes de traumatismes cérébraux
(avec ou sans handicap physique) - et au répit pour les familles.

En activité depuis plus de 25 ans, le programme rejoint actuellement en moyenne sept clients
par semaine et les nouveaux participants sont toujours les bienvenus.

Le programme de répit hebdomadaire se déroule le jeudi de 8 h 30 à 14 h 30 dans l'édifice de la
Maison des jeunes du CABMN, où le groupe s'adonne à l'artisanat, aux activités sociales et de
loisirs, aux quilles, à la danse, à la musique, à l'heure du conte, à la pâtisserie, aux activités de
plein air, aux jeux et à bien d'autres activités.

Tout au long de l'année (avant les restrictions dues à la Covid), le CKJ a organisé des
événements communautaires, notamment des barbecues, des collectes de fonds et des fêtes avec
les familles et les amis.

Bien que l'année 2020-21 ait été extrêmement affectée par la pandémie de la Covid, le groupe
s'est réuni chaque fois que les directives du gouvernement le permettaient et a pris toutes les
mesures nécessaires pour assurer le bien-être des clients et du personnel, notamment par le port
du masque, le lavage régulier des mains, la prise de température de tous à l'arrivée et
l'inscription des noms de toutes les personnes entrant dans le local à chaque jour.

Comme d'habitude, les clients et les soignants ont été vaccinés contre la grippe avec l'aide du
CIUSSSE/CHUS.

Vers la fin de l'année financière, avec la Covid qui persistait et le classement de notre région dans
les zones rouge et orange, l'équipe du CKJ a commencé à faire des livraisons personnalisées aux
domiciles des clients en distribuant à l'extérieur des maisons un paquet contenant une variété de
feuilles à colorier, des jeux, des concours et autres divertissements!

CENTRE KEN JONES
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Le 9 novembre 2020: Germination de luzerne. Nous avons apporté un pot Mason contenant
des graines de luzerne à leur début de germination. Chaque classe a reçu un pot avec
l'équipement et les consignes. Les pousses devaient être rincées à l'eau 2 fois par jour. Les
élèves ont pu observer la croissance des germes de luzerne ainsi que l'apparition de la couleur
verte, due à la chlorophyle. 
Le 13 novembre 2020: Dégustation à l'école, Tostitos, fromage à la crème, graines de
citrouille et canneberges séchés, le tout couvert d'une belle portion de germes de luzerne.  Les
dégustations ont eu lieu dans les classes respectives et c'est le professeur qui a fait la
distribution. Le tout dans le respect des consignes de sécurité liées au Covid-19. 
Le 9 février 2021: Atelier sur ZOOM en collaboration avec SAPA . Pour la Saint-Valentin des
"Truffes au chocolat" ont été préparées par Monique Hébert et Janine Sourdif. Bien que les
aînés aient pu suivre l'atelier en ligne, malheureusement un problème technique
d'enregistrement de l'événement a fait en sorte que les enfants de l'école n'ont pu visionner la
vidéo de l'atelier.
Le 12 février 2021: Des truffes au chocolat, cuisinées par des membres du Comité Nutri-Santé
ont été livrées à l'école Du Baluchon pour être distribuées aux enfants.   

MEMBRES DU COMITÉ:  Shane Bradley, Danielle Cousineau, Christian Donaldson, Hether
Fankhauser, Monique Hebert (Présidente), Janine Sourdif 
Ateliers et efforts communautaires: Interventions directes auprès de la communauté 
Les ateliers normalement donnés à l’école du Baluchon de Mansonville ont été adaptés pour
respecter les mesures de sécurité liées au Covid-19:

Réunions du comité:  Le Comité a tenu 2 réunions en présentiel, une au CABMN et l'autre au
parc de Mansonville (alors que les consignes le permettaient). Les ateliers ont été organisés par
voie d'échanges de courriels ou par téléphone dont 2 réunions régulières: ·3 mars 2020 
·22 septembre 2020
Plus: De nombreux échanges via courriels et téléphone pour la préparation des ateliers.
Collaborations: ·École du Baluchon
Remerciements: Nous apprécions sincèrement le soutien du CABMN et de son personnel. Sans
leur précieux soutien, Nutri-Santé ne pourrait fonctionner.
Nous souhaitons reconnaitre le travail remarquable de collaboration des professeurs de l'école du
Baluchon de Mansonville, en particulier Alexandra Bruneau pour son travail de coordination, son
enthousiasme et sa dévotion envers les enfants.
En conclusion, nous tous du Comité sommes heureux d'avoir pu garder un lien avec les enfants
dans ce temps de pandémie et de distanciation.
Nous souhaitons ardemment pouvoir reprendre nos activités avec les enfants dès que la situation
le permettra.  Pour le comité Nutri-santé, Danielle Cousineau, secrétaire

NUTRI-SANTÉ
Pour organiser des ateliers qui favorisent de bonnes habitudes alimentaires

et encouragent une passion pour la cuisine chez les jeunes. 
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Le CIUSSS de L`Estrie-CHUS
Acte D'Amour (organisme de charité)
Les Municipalités de Potton, Bolton-Est, Saint-Étienne-de-Bolton, Eastman
and Stukely-sud Municipalities
Le Centre de Santé et de services sociaux Memphrémagog
Local businesses / Entreprises locales 
Épicerie Jacques Ducharme
Dépanneur Bonisoir
JF Giroux
Giroux et Giroux
Euro-Deli
Boulangerie Owls Bread
Bistro Chouette
Resto Bolton
Torréfacteur des Appalaches
Magasin Jewett`s 
NexKemia Petrochemicals Inc.
Destination Owls Head
Montreal Canadiens Foundation-Stéphane Quintal
The Anglican Church, Baptist Church and Catholic Church
The local Elementary Schools / Les écoles élémentaires locales.
The Reilly House
Banque Alimentaire Memphrémagog
Touski (frigo communautaire)
Coop du Grand Bois
Local Public Markets 
Rucher Boltonnois
Ferme Api MD
FamiliPrix Mansonville
Maple syrup producers / Acériculteurs locaux
Mansonville Optimist Club / Club Optimiste de Mansonville
Service Déneigement T.C.
Savonnerie Integral
Cable Axion
And all donors (monetary, prizes, time, talents and more), tous les donateurs
(dons, prix, temps, talent et plus)

  Merci / Thank you:  
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COLLABORATIONS:
R C A B E - R E G R O U P E M E N T  D E S  C E N T R E S  D ' A C T I O N
B É N É V O L E S  D E  L ' E S T R I E ,  C O M P O S É  D E  C E N T R E S

B É N É V O L E S ,  E T  C O N S T I T U É  E N  1 9 9 3
 
 
 
 
 

P O L I C E  P R O V I N C I A L E  D U  Q U É B E C
 

T C A M - T A B L E  D E  C O N C E R T A T I O N  D E S  A I N É S
M E M P H R É M A G O G - P R O C H E - A I D A N T  E T  A U  C O M I T É

V I G I E
 

P R O G R A M M E  P A I R
 

F C A B Q - F É D É R A T I O N  D E S  C E N T R E S  D ` A C T I O N
B É N É V O L E  D U  Q U É B E C

 
M E M B R E S  D U  P A R L E M E N T  F É D É R A L E  E T

P R O V I N C I A L E
 

T R A N S P O R T  D E S  A L E N T O U R S  I N C .
 

A S S O C I A T I O N  D E S  T O W N S H I P P E R S
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PLAN D`ACTIONPLAN D`ACTIONPLAN D`ACTION
2021-20222021-20222021-2022

Évaluer les besoins et desservir la population de Saint-
Étienne-de-Bolton, Stukely et Eastman tout en continuant à
desservir la population de Potton et Bolton-Est.

Créer un centre pour aînés à Potton afin d'améliorer les
programmes pour aînés du CABMN. 

Rejoindre les aînés isolés et moins mobiles résidant dans la
MRC Ouest, si les ressources le permettent. 

Continuer à réorganiser et améliorer les programmes pour
les jeunes et le centre pour les jeunes.

Créer un portrait de nos bénévoles et recruter davantage
de bénévoles provenant de toutes les municipalités de la
MRC Ouest.

Embaucher une personne supplémentaire pour assurer la
liaison entre les municipalités du territoire desservi par le
CABMN (MRC Memphrémagog Ouest) afin de déterminer
les besoins spécifiques de chaque communauté et travailler
avec le DG du CABMN pour créer un plan d'action visant à
étendre les services du CABMN selon les besoins et les
possibilités.
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Regular Board Meetings (9)
Planning Meeting (1) 
Annual General Meeting (1)

The Board of Directors is composed of eight members elected at the Annual
General Meeting. In order to ensure sound financial management and to give the
organization its orientations for the development of its areas of action, the
directors met 11 times:

As well, each Director sits on one or more working committees to ensure the
CABMN's presence in all projects/activities and to advance the issues. 

Brenda Clark                  
Hilary Head                    
Ron Jones                       
Danielle Cousineau        
Murielle Parkes              
James Eby                      
Cathy Riendeau              
Jocelyne Veilleux           

BOARD OF DIRECTORS 2020-2021

From left to right 
1st row: 

 
Brenda Clark 
Hilary Head
Ron Jones

Danielle Cousineau
 

2nd row: 
 

Murielle Parkes
James Eby

Cathy Riendeau
Jocelyne Veilleux

 

President 
Vice-President 
Secretary 
Director
Director
Director
Director
Director

The CABMN is governed by a volunteer board of directors that meets regularly
and an Annual General Meeting is held to inform the population as well as
encouraging their democratic vote in matters requiring their decision making. 
Today the CABMN works in close cooperation/collaboration with the local
health network and offers more than 30 health and social services to the wider
community.
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The Missisquoi North Volunteer Centre (CABMN) is a non-profit
community organization recognized and partly financed by the
CIUSSS de l'Estrie-CHUS as a partner in health and social services
network. In 1993, our organization became a member of the
Fédération des centres d'action bénévole du Quebec and as such, in
addition to offering direct services, we now support volunteers,
volunteer organizations and promote community development and
volunteer action. Since 1987, unlike any other CAB, CABMN (then
Eastern Townships Citizen Advocacy) has also operated a youth centre
as well as created a program for special needs clients - specifically,
adults with intellectual disabilities. 

HISTORY OF OUR CAB

MISSION OF THE CAB
"To improve the quality of life while developing

volunteerism"

To respect and honour all,
To be an integral part of the community,
To set clear goals and be responsible for their effectiveness,
To be responsible administrators of public funds.

The aim of the Missisquoi North Volunteer Centre is to attend to
issues concerning health, social services, protection, education, and
other quality-of-life issues for all, but especially for the marginalised
and youth. Our guiding values include:
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 Individual: Any CABMN member, committee member, donor, and volunteer (age 16
and up), active in the past two years and freely supporting the work of the Corporation
is automatically granted free membership in the CABMN. Membership is open to
individuals aged 16 or older, and to organizations that: Support the mission of the
CABMN; Subscribe to the CABMN’s bylaws, policies, procedures, aims and
objectives;
 Corporate: Organizations - public, para-public or not-for-profit, including bona-fide
groups recognized by the board may also be granted membership. Corporate members
appoint one voting representative who pays the applicable membership fee. 
Honorary: From time to time, the BOD may grant free honorary membership to
individuals who have exceptionally helped the Corporation achieve its objectives
through work, deed, or financial donations. Honorary members participate in the
Corporation's activities, are invited to annual and special general meetings, but may
not become directors.
Youth: Any youth age 12-15 is eligible for youth membership. Youth members are
recognized as non-voting members.
Employees: Employees of the Corporation are members but are not entitled to vote.

Registration of voting members

The Annual General Meeting is for members of the CABMN and the public at large.
Eligible members have the right to vote. The public has the right to express their opinion.

There are five categories of members: 

Proposed Agenda
            

1.  President’s welcome
1.1  Introduction of the Board of Directors and staff
1.2  Nomination of a President and Secretary of the meeting
1.3  Verification of quorum

2.  Reading and adoption of the agenda
3.  Reading, if necessary and adoption of the minutes of the AGM held November 4, 2020.
4.  Deposit of the 2020-21 Activity Report
5.  Presentation of the Financial Statement of March 31, 2021 
6.  Presentation of the 2021-2022 budget
7.  Appointment of the auditor
8.  Report of the Nominating Committee and Election of the Board
9.  Questions and comments

Adjournment
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Minutes of the 37th Annual General Meeting
Missisquoi North Volunteer Centre

November 4, 2020, 4:00pm
ZOOM MEETING

Voting Members Present: Fiona Campbell, Brenda Clark, Danielle Cousineau, James Eby,
Sharon Fewtrell, Marie Fortin, Karine Gauthier, Hilary Head, Ron Jones, Patricia Lachance,
Murielle Parkes, Vinciane Peeters, David Stirling, Jocelyne Veilleux.

Non-voting Members Present: Laurette Colgan-Rouleau, Eszter Csiszer, Debra Harding, Mable
Hastings, Angelle Laplume, Louise Larose, Jennifer McGeean, Sheila Samborsky, Terry Stott.
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A  W O R D
F R O M  O U R

P R E S I D E N T

Dear Friends:
O n  b e ha lf  o f  th e  B oa r d  of  D i r e ctor s  a nd m yse lf
p e r s o n a l l y ,  I  w e lc o m e  you a l l  to  our  Annual  Genera l
M e e t in g .
 
A n o t her  f is ca l  y e a r  h a s  come  to  a n  end under  the
d ir e c t io n  o f  o ur  E x e c u t ive  Di r ec tor  a nd the  dy namic
C A B M N  s t a ff  t e a m .  A  y ear  l ike  no  other  a s  the  P a ndemic
h i t  w ith  no  w a rnin g  a nd brought  with  i t  a  var ie ty  of
a d j u stm en ts  a n d  n e e d s .
 
C A B M N  p r o g ra m m in g ,  comm itte e  involvem ent  a nd
v o lu n t e e r  im p l ic at i o n  taught  us  a n  exper ie nc e tha t  we
w il l  n ot  so o n  fo r g e t .  I t  i s  th a nks  to  those who have
s u p p o r t e d  t h e  C A B M N  in  a  var iety  of  wa y s  inc luding
t h r o ug h  d o n a t io n s ,  v o luntee r ing  a nd the  g iv ing  of  t ime  as
w e l l  a s  a  v a r ie t y  o f  k in d  gestur es  tha t  has  made a l l  the
d i f f e ren c e  in  k e e p in g  t he  CABM N ope r a t ing  with  essen t ia l
a n d  e m e r g en c y se r v ic es  throughout .
 
T h e  C A B M N  w i l l  s o o n  c eleb rate  i ts  4 0th  a nniver sa r y  in
2 0 2 2 .  W e  w i l l  n o  d o u b t  look  ba ck  on  the  P a ndemic  as  just
o n e  o f  m a n y  t r iu m p h s  in  our  h istory .   T he amazing peo p le
w h o  h a ve  c o n tr ib u t e d  to  the  CABMN's  longe vi ty  cr eates  a
le g a c y  l is t  of  n am e s  o f  people  we  hold  dea r  in  our  hea rt s .
I t  i s  t ruly  t h e  p e op le  w ho ma ke  the  CABM N the
o r g a niza t io n  t h a t  i t  i s .
 
I  t h a nk  t h e  p r e c io us  v o luntee rs ,  employees ,  c ommittee
m e m b e r s  a n d  o ur  B o a rd of  D i rec tor s  for  a l l  they  ha ve
c o n t r ib u t e d .
 
T o  t h e  c o m m u n it ie s  w e serve ,  I  a ssur e  y ou tha t  you a re  at
t h e  f o ref r ont  o f  ou r  e f forts  a nd improving the  qua l i ty  o f
l i f e  of  a l l  c i t iz e n s  is  o ur  goa l .
 
B r e n d a  C la r k
P r e s id en t
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The challenges of the Covid-19 pandemic have impacted everyday life
and I want to thank you for your continued support. Because of you, the
MRC Memphremagog West has been able to face the challenges, to adapt
to unprecedented circumstances, with the municipalities of Potton,
Bolton-Est, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely and Eastman remaining
strong during the past tumultuous year. At the CABMN, we strived to
ensure the safety and well-being of citizens by making the necessary
modifications to our programming to continue providing essential and
emergency services throughout. 

While we certainly look forward to being able to resume our original
programs, this year’s Annual General Meeting Activity Report is a little
different in content than in past years. While some programs were
cancelled and others presented a stop-and-go action, much of this was out
of our control. In this report, we share with you our triumphs and our
ability to adapt to this new reality. As you will note, while some
programs had to be put on hold, other needs arose that required our
providing services that we have never had before.

The CABMN staff team supported by its Board of Directors and standing
hand in hand with some creative and determined volunteers, has been
able to keep essential services going strong throughout the pandemic.
While we anticipate a return to normal, we must extend our deepest
gratitude to all who have helped our CAB and community to get through
the events of the past year. 

I extend my sincere gratitude to the staff team for their extraordinary
work, devotion, and commitment. I truly appreciate your professionalism
and loyalty.

A special thank you to all who donated in support of our mission.

DIRECTOR'S
MESSAGE

M A B L E  H A S T I N G S

Executive Director
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Developing Voluntary and Community Action that includes:

Promoting volunteer work,
Consulting, supporting and cooperating with voluntary and community organizations, 
Identifying and analyzing social and community needs,
Representing members’ interests at decision-making proceedings in their municipality.

Their field of action, 
The length of their commitment, 
The clientele they wish to assist, 
The opportunity to share their experiences and skills. 

Directing volunteers to the services needed by the CABMN and/or by local agencies,
Following up on services provided by volunteers,
Offering meaningful volunteer opportunities, along with training when required,
Welcoming and registering volunteers. 

Analyzing their needs,
Organizing and coordinating responses to these needs,
Recruiting volunteers,
Training volunteers,
Follow up.

Well positioned in its territory, the CABMN follows three fields of action to accomplish its mission.  
 

1.

2. Support of Volunteers:
Volunteers are the core of CABMN, able to freely select:
 

 
    Services offered to volunteers include:

3. Support to Organizations:
 

Procedure: Organizations submit requests for volunteers to the CABMN, following which the Volunteer
Coordination Team matches volunteers to volunteer requests. Our mission is to expand our volunteer base
to better represent all five communities we serve. 

 

Volunteer Coordination Report
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As of March 31, 2021, there were 224 volunteers officially registered at the CABMN. A link has been created

to “Track it forward” and 93 volunteers are now documenting their hours with a simple click of the link:
https://www.trackitforward.com/site/cabmn

 
4. Related Statistics:
The following are some of the events and needs for which the CABMN has responded: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Celebrating Our Volunteers:
 
National Volunteer Week: 
April 19-25, 2020 (11th Annual Potton Volunteer celebration)
This is a municipal event held in collaboration with the CABMN to recognize, celebrate and thank all
Potton volunteers, which this year could not take place because of the pandemic. Instead, a postcard
went out to each volunteer to salute the positive volunteer support the municipality receives from its
citizens. A thank-you message from the CABMN President and Volunteer Coordinator was also posted
on the Potton website.
 
International Day of the Volunteer:
December 5, 2020, the occasion of the International Day of the Volunteer, the CABMN celebrated – from
a distance due to Covid-19 restrictions – with a 12-days-of-Christmas giveaway. Each day, the name of a
prize winner was posted on the CABMN website.

Fifth Annual Karen Muzerall Memorial Volunteer Recognition Award:
This was presented by the CABMN team to Michel Chevrier, Francine Hemmings and David Stirling, in
recognition of volunteering for the betterment of our community.
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In Summary: 

CABMN promotes, recognizes and commends its volunteer action; it also fosters and develops
volunteerism. In so doing, the organization is viewed as a focal point for voluntary community outreach by
providing services that are not only important but have become essential for many.

To our amazing bank of volunteers who give countless hours to their community and the
CABMN, we thank you most sincerely!

 

"You and your team truly are taking care of the
community and beyond."

Myma Cote
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"My husband has used the Accompanied

Transportation service offered through the CABMN

by a team of volunteer drivers sin
ce his illn

ess

required regular treatments. W
e are both seniors and

especially during the Pandemic were worried that we

would not be able to access services. This has not

been the case and we have been supported through

the CABMN and this service throughout my

husband's treatments thus far. The driver(s) w
e have

had have been helpful, professional, supportive and

efficient. We appreciate the service and are happy to

have the CABMN to contact for help."

Jane Hamelin and Fritz Belzer

 

The fifth annual Karen MuzerallThe fifth annual Karen MuzerallThe fifth annual Karen Muzerall
Memorial Award recipients: MichelMemorial Award recipients: MichelMemorial Award recipients: Michel

Chevrier, Francine Hemmings and DavidChevrier, Francine Hemmings and DavidChevrier, Francine Hemmings and David
StirlingStirlingStirling

Some of our pharmacy delivery driversSome of our pharmacy delivery driversSome of our pharmacy delivery drivers

Volunteer Coordination TeamVolunteer Coordination TeamVolunteer Coordination Team
"Thank you very much. You ladies have been

so great with helping out my parents. It has

helped to alleviate any worries I have about

them. So lucky they live in such a great

community like Mansonville."
Tina Wright 
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Thanks to a successful fundraising campaign, the CABMN was able to add Louise Larose

to the existing SAPA team of Angelle Laplume and Monique Gilbert for six months from

September to February.  This year we achieved the following, which includes several new

services now offered in the MRC West Memphremagog.

Thanks to an agreement with the CIUSSSE - CHUS (Estrie Health & Social Services),

CABMN programs and services for seniors are provided under SAPA (Soutien Aux

Personnes Aînées), as described by the following: 

 

SAPA

L o u i s e ,  A n g e l l e  e t  M o n i q u e
A year of challenges, adaptation, letting go and

renewal.

 Presentation

Objectives

Lists of self-employed workers offering respite care; 

Lists of self-employed and home maintenance;

Lists of suppliers of fresh or frozen prepared meals.

1 -  To build and manage a bank of resources  useful to seniors including 
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To Increase presence and make new contacts in the western sector

of the MRC.

To reach out to vulnerable seniors in their community. 

To work in collaboration and promote partnerships.

To accompany and/or refer clients, as needed.

Buddy calls (calls of friendship):

 

Participation in the following:

Maintain an up-to-date list of authorized caregivers able to help, and 

Organize different types of activities – both individually or in groups – on

topics and needs identified by caregivers.

2 -  Project VIGILE

Implementation of Project VIGILE, a pilot project that screens, informs, liaises, and

intervenes on behalf of seniors aged 70 and over, living in the territory served by the

CABMN, and affected by COVID-19. For this, we recruited a team of extraordinary

volunteer callers who knew how to make a difference and were able to make individual

interventions.

 

These served to give volunteers a meaningful way to link with seniors during the first

part of the pandemic when many felt especially isolated. For about ten weeks at seven

to 10-day intervals, a dozen participants clocked up more than 55 volunteer hours, each

calling three or more seniors most affected by the pandemic. 

 

Table de concertation des aînés de Memphrémagog (a consulting board for seniors, on

which the CABMN sits on the Executive and Administrative Committees), 

 -TCAM (sub-committee; Caregivers’ Support)

 -Leisure Committee - Municipality of Potton (inactive this year)

- VIGIE Committee, which monitors the achievements of the health network. 

3 - Support for caregivers: 
This year, thanks to the more than 10,000 calls we made throughout the five

municipalities – and ongoing – we were able to identify seniors, those who were

"caregivers" and those who were "helped." This is valuable information, which will permit

our better supporting family caregivers and those being cared for through information,

respite, and socialization activities. From this we will be able to do the following:

 
 

4 - Workshops, training, and conferences: 
As soon as possible, we provided 24 training conferences and workshops to

seniors to enable them to use Zoom for virtual meetings. These included 14

virtual and 10 in person. Altogether these activities resulted in more than 1200

participations from seniors. 

 

  As well, we provided the following:
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Viactive Program, which aims to promote physical activities specially

designed for seniors, was put on pause due to the onset of the pandemic by

Public Health in March 2020, was replaced by Heart & Energy,  developed and

adapted to the Zoom format by Monique Gilbert, to allow seniors to continue

to move every week.
 

Walking Club (including warm-up, muscle strengthening and stretching)

allowed seniors to walk each week in small groups while respecting the

relevant guidelines. 
 

P.I.E.D. Program, a group exercise program that aims to improve balance,

mobility and more. was also put on hold due to the pandemic by Public

Health. 

Jog your Mind, an instructional program given in both French and English to

stimulate attention and memory to maintain the intellectual vitality of people

55 years and older. We began with face-to-face sessions and ended with

ZOOM.

 An intergenerational correspondence project done in collaboration with          

L’école.  Baluchon, which allowed nine seniors to exchange a letter with a

friend. 

The creation of two Interactive trails "Hiboux-Martiens," (2 km & 4 km) in
the village sector of Potton to encourage seniors and their entourage to stay

active during the summer of 2020. 
Project "Emergency Situation," created last summer during a heat-wave

warning, with a team of volunteers phoning seniors living alone in Potton to

ensure they were well and had a place to cool off.

Café au Parc, two outdoor gatherings in Potton at the Round Barn, organized

as permitted during the Orange Zone, 
Seniors Day 2020 - cancelled (COVID-19)

Collective Kitchens - cancelled (COVID-19)

Line Dancing, thanks to Romeo Côté and in collaboration with the St. Cajetan

Church.

Intergenerational Christmas Card Project, done in collaboration with the

Mansonville Elementary School, which included mailing 140 cards to Potton

seniors living alone, 

Christmas Gift Baskets, done in collaboration with the organization "Acte

d'amour," with four volunteers making deliveries to 140 seniors living alone in

the Potton territory.

Group Programs:

To prevent falls, improve balance, and promote healthy lifestyles: 

5 - Other activities included: 
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S TAT I S T I C S

• Individual interventions                                                       202
                * Services provided                                                     241
• Workshops, trainings, and conferences                              24

* Participations                                                         1241
• COVID-19 calls                                                                      9046
                * Volunteer hours                                                       400
• Buddy Calls                                                                              110
                * Volunteer hours                                                         55
• VIGILE Heat wave emergency calls                                   269

• Newsletters                                                                               45

• Heart & Energy, and Walking Club (participations)         586

Our Year in numbers

The SAPA team is proud to be there for you!

Results



YOUTH CENTRE
OUR ACCOMPLISHMENTS FOR 2020-21

DURING THE COVID PANDEMIC
 

WOW!WOW!
MAYO

MANSONVILLE
AGRICULTURAL

YOUTH
ORGANIZATION

 18 youth ages 5-12
participating weekly

 

S.A.D.D
Students Against

Destructive
Decisions/

SADD Saturdays
15-18 youth

participating
weekly

Reading
Club

22 youth ages 5-12
participating weekly

 

Building
Leaders
Some things

cannot be
measured in
numbers...

F.Y.I.
Former Youth
Inovolvement

11 member
support

committee

 
Keeping

Connected
28 weeks of 1000+

Deliveries to Mayo
and SADD youth

throughout
Pandemic
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Restructuring of our Programs:

At the beginning of the fiscal year, Coordinator Ethan Ball and Animator Eleanor Cote decided to restructure
the program format.

Over the course of its existence, the Youth Centre has gone through many phases including:
-A time to grow, 
-A time to cherish, 
-A time forgotten and respectfully, 
-A time to fall apart. 

We looked at foundation, the core of all we do, and changed our mission
to "Building young leaders together.

 To avoid giving groups “free time” to go adrift, we decided to keep a tight
rein by beginning groups earlier (often supplying hungry youth with
breakfast and a challenging thought to start our mornings) and continued
certain programs in the day (having lunch and going for a walk). 
 
Having this extra time to think out our motives helped spark interest and
give us an idea of how we would gear the rest of our maiden programs. 

We now operate on the basis that, we must always keep busy, and while
together, present the best attitude possible. 
 

SADD numbers have doubled from last year and will increase in
2021.
While in the past, it was difficult to maintain interest with the youth,
we now have 30 (+ another four in 2021) who attend the Youth
Centre weekly.
Each week, 20 other youth (ages 5-12) receive a book delivery and
return another for loan to someone else. 
We have raised thousands of donations – in cash, items, and services
rendered – from different individuals and enterprises who believe our
new mission is worthwhile.

Today, we can proudly announce the following: 

Our gratitude goes out to all who made it possible. 

We worked on the structure, sent out invitations to youth who had
previously taken part in Youth Centre programs and formed four
groups.
SADD: High school Students 
MAYO: Mansonville Elementary School students
JAM: École le Baluchon students, and
Reading Club: Anyone!

Youth Centre AGM Report
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Each week, 2 groups of 9 youth attend our agriculture program (MAYO/JAM). After school, the
youth are driven to Eleanor’s horse stable or Ethan's pig farm to learn, play and help out. The kids
are tasked with the evening chores and upon their completion receive points to earn extra
equipment and supplies to build up their “Farm Boards”. 
Once we have arrived back at the Youth Centre, the groups are given time and creative liberty to
build their dream farm on a Styrofoam board. Once we have completed them, we will be able to
set them all side-by-side to create an “Agriculture Road”.

The kids spend a good portion of time
learning and caring for animals. 
We consider 3 main conditions when
looking at animals and discuss if they are
viable options for small homesteaders like
us.
Animal conformation, health and genetics
all play large keys in our teachings.

With so many kids attending, ALL are
given a lengthy safety/ farm etiquette
speech before arriving. 

Agriculture Club:

Mansonville-Agricultural-Youth-
Organization MAYO

Jeunes-Agriculteurs-Mansonville JAM

General Statistics for MAYO/JAM:

-Participants: 22
-Participations: 216
-Total Hours Volunteered: 648
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SADD (Students-Against-Destructive-Decisions)

SADD is a board of youth ranging from 12-15 who attend our programs and represent the group.
In 2020 we doubled in numbers and maintained them for as long as Covid would permit. We held
each Saturday with a specific theme and tried to elaborate and discuss those themes as much as we
could. 
The SADD group also held fundraisers like the Rock-a-thon, Jewelry Sales and many more to
build on the existing funds they had. 
They worked a lot on social behaviors like debating vs. arguing, being helpful vs. being taken
advantage of, or being true to your word vs. being unreliable.
The 2020 SADD group also helped the community in various ways. 
Sponsoring other initiatives, volunteering at different town events and helping to create new
projects within the community. 

On any Saturday:
As a group, we have breakfast, work
through our meeting agenda and then
move on to a themed activity. The
group breaks for lunch then, reforms for
a leadership workshop. 
The remainder of the day is spent on
games or other planned activities.

Activities such as: Pumpkin Carving,
Master Chef (Potton Edition), Arcade
evening, Cinema Night and much more!

Our group took on many new faces this
past year including a brother and sister
duo (Roch and Annabelle) who are dual
citizens, living part-time in the US as
well as their home here.  Them
accompanied by some younger faces
who now qualified as potential SADD 

members really changed the group dynamic  and created a true family aspect to the
program. 

We focused on evolving with the times and connected with the youth before the second
lock-down struck which made staying connected a much easier task.

(Participants:14 Participations:168 Hours Volunteered: 1344)
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Reading Club:
To combat “Covid-Boredom”, the Youth
Services team members began offering
all youth wishing to participate, the
opportunity to lend, read and return a
different book each week.  Included with
these packs are special review/rating
slips that the youth can fill out to enter
the random prize drawing  at the
beginning of each month! The project
has sparked a large interest in local,
young readers. 

Participants: 22 Participations 44 Hours
Volunteered: N/A

Pack Deliveries:

November 10 of last year, the government shut down all programs deemed nonessential,
preventing the youth from attending programs. However, because the kids had remained so
dedicated to attending groups, entry into the “Red Zone” sparked an idea which bloomed into a
ritual; we decided to take the projects to them! Our goal was to keep the kids involved by
brightening the days of others: if in need, with help, or being connected during times, if feeling
alone. We delivered roughly 35+ themed packs every week. Including books, we surpassed 1000
packs delivered. 
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Covid-friendly Outdoor Activity Days, 
Helping Partage/Share with Donations, and 
Different challenges that got everyone out of the house and in to nature.

And we didn’t stop there!
During the course of this extremely trying time, we provided different outlets for the youth such
as: 

"We moved from Montreal to Potton 27 years ago, in February 1994. Where did time go?
Knowing nothing and no one, we soon discovered. We learned about the CAB and the Youth
Centre, and many other organizations. We were impressed by so many activities benefiting all
generations. About the CAB and the youth centre, I have never heard a single negative comment,
only positive ones. What about the volunteers of all ages on hand at all times. It seems that half the
Potton population volunteers one way or another. I love to talk about Potton to people who, often,
have never even heard the name before. It is fun to see their reaction when explaining volunteering
here. It is the best place to live in Quebec and, for an ever growing number of young-at-heart, to
enjoy active retirement. Well, that is one way to put it, but in Potton you never retire. Since Covid
took over in March 2020, I have been boasting to family and friends about the incredible care I
have received as one of the over 70s. I am in awe. Having spent one third of my life here I think I
can rightly attest to that.  I salute the selfless dedication of those in charge of the Youth Centre and
CAB. If you work for either, you know that you are not doing a job, it is applied T.L.C. The
essential qualities required from all paid personnel or volunteers are empathy, compassion and
love, peppered with a good sense of humour.   To one and all, my deepest gratitude and
congratulations. You are an inspiration and an example for all generations, past, present and
future".  

- Marie Lussier Timperley -

Volunteer Testimonial
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Manages an emergency food bank;
Conducts its own financial campaign;
Is responsible for the distribution of allocation of funds raised;
Facilitates access to Memphremagog Food Bank (BAM);
Provides regular reports to the Board of Directors

PARTAGE/SHARE
Committee Mandate:
Help provide essential food and household consumables where need exists in the
community.  As such, P/S assumes the following:

The committee respects the privacy and confidentiality of clients with compassion about
matters deemed personal and sensitive.
Committee Members 2020-2021
June Peacock-Chairperson
Claire Alger-Secretary
Roger Gagne, Christian Donaldson, Cathy Riendeau and Rejean Neron
PROGRAM STATISTICS AND ACHIEVEMENTS
The Committee responded to 130 requests for Food Bank assistance during the year
including Covid 19, and provided 37 Christmas baskets to families with the help of
volunteers, volunteer drivers and Potton's Fire/First Responder Department ( 31 families
from Potton and 4 from Bolton-Est).  The Committee extends its action in the territory by
accentuating its partnership with the Memphremagog Food Bank (BAM)  as well as
support from other community groups in the MRC Memphremagog West.
Potton Market Coupon Project:  throughout the summer, 7 families receive $25 in
weekly coupons to spend at the local market for 16 weeks.
To view the official policies of the Food Bank, visit our website at:
http://cabmn.ord/services-directs-du-cab/partage-share/
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NUMBER OF PERSONS SERVED
 152 adults, 60 children

 
59 adults, 33 children 

 
15 adults, 11 children 

(16 week program)

REQUESTS 
130 
CHRISTMAS BASKETS
37 
MARKET COUPON PROJECT
7 Families



To expand its services to other special needs persons able to benefit from the
existing program.  
To continue extending to the Francophone community a special outreach and
welcome to ensure as fully-as-possible bilingual participation. 
To ensure that all services are appropriate and in accordance with Missisquoi
North Volunteer Centre policy.

MANDATE: 
To address matters related to programming, integration, and fund-raising for special
needs clients – specifically, adults with intellectual disabilities, or victims of brain
trauma (with or without physical disabilities) – and respite for their families.  

Todays Program:
In operation for over 25 years, the program presently serves an average of seven clients each
week and new participants are always welcome.

The weekly respite program meets at the CABMN Youth Centre building on Thursdays from
8:30 a.m. to 2:30 p.m. where the group enjoys crafts, social and leisure activities, bowling,
dancing, live music, story time, baking, outdoor recreation, games and much more.

Throughout the year (prior to Covid restrictions), the KJC held community events including
BBQ's, fundraisers and celebrations with family and friends.

While the 2020-21 year was extremely effected by the Covid Pandemic, the group did meet
whenever Government directives permitted with all measures taken to assure the well-being of
the clients and staff including:  
-wearing masks, 
-regular hand washing, 
-taking of temperatures of all upon arrival,  and
-recording of the names of all entering the premises each day....

As per usual, annual flu shots were done for clients and caregivers with the support of the
CIUSSSE/CHUS.

Near the end of the fiscal year with Covid persisting and our region being categorized in the red
or orange zones, the KJC staff team began personal deliveries to the home of the clients
delivering outside the homes a package with a variety of coloring sheets, games, contests and
fun!

KEN JONES CENTRE
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November 9, 2020: Alfalfa Sprouting. We brought in a mason jar containing alfalfa seeds in
their early stages of germination. Each class was given a jar with equipment and instructions.
The sprouts had to be rinsed with water twice a day. The students were able to observe the
growth of the alfalfa sprouts as well as the appearance of the green color, due to chlorophyll. 
November 13, 2020: Tasting at school, tostitos, cream cheese, pumpkin seeds and dried
cranberries, all covered with a nice portion of alfalfa sprouts.
 The tastings took place in the respective classrooms and the teacher did the distribution. All
of this was done in compliance with the Covid-19 safety guidelines. 
February 9, 2021: Workshop on ZOOM in collaboration with SAPA. For Valentine's Day,
"Chocolate Truffles" were prepared by Monique Hébert and Janine Sourdif.
Although the seniors were able to follow the workshop online, unfortunately a technical
problem with the recording of the event meant that the school children could not view the
video of the workshop.
February 12, 2021: Chocolate truffles, baked by members of the Nutri-Santé Committee were
delivered to Le Baluchon School for distribution to the children.  

COMMITTEE MEMBERS:  Shane Bradley, Danielle Cousineau, Christian Donaldson, Hether
Fankhauser, Monique Hebert (President), Janine Sourdif 
Workshops and Community Efforts: Direct Community Interventions 
Workshops normally held at Le Baluchon School in Mansonville have been adapted to meet
Covid-19 safety measures:

Committee Meetings:  The Committee held two face-to-face meetings, one at the CABMN and
the other at Mansonville Park (when instructions allowed). Workshops were held via email
exchanges or by phone. Including 2 regular meetings: -March 3, 2020 - September 22, 2020

Plus: Numerous exchanges via email and phone for workshop preparation.

Collaborations: ·École du Baluchon
Acknowledgements: We sincerely appreciate the support of the CABMN and its staff. Without
their valuable support, Nutri-Santé could not function.

We would like to acknowledge the remarkable collaborative work of the teachers at the École du
Baluchon in Mansonville, in particular Alexandra Bruneau for her work as coordinator, her
enthusiasm and her devotion to the children.

In conclusion, all of us on the Committee are happy to have been able to keep a link with the
children in this time of pandemic and distancing.

We look forward to resuming our activities with the children as soon as the situation permits. 

For the Nutri-Santé Committee, Danielle Cousineau, Secretary

NUTRI-SANTÉ
To organize educational workshops

that promote healthy eating as well as nurture a passion for cooking
among children
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Le CIUSSS de L`Estrie-CHUS
Acte D'Amour (organisme de charité)
Les Municipalités de Potton, Bolton-Est, Saint-Étienne-de-Bolton, Eastman
and Stukely-sud Municipalities
Le Centre de Santé et de services sociaux Memphrémagog
Local businesses / Entreprises locales 
Épicerie Jacques Ducharme
Dépanneur Bonisoir
JF Giroux
Giroux et Giroux
Euro-Deli
Boulangerie Owls Bread
Bistro Chouette
Resto Bolton
Torréfacteur des Appalaches
Jewett`s Store
NexKemia Petrochemicals Inc.
Destination Owls Head
Montreal Canadiens Foundation-Stéphane Quintal
The Anglican Church, Baptist Church and Catholic Church
The local Elementary Schools / Les écoles élémentaires locales.
The Reilly House
Banque Alimentaire Memphrémagog
Touski (frigo communautaire)
Coop du Grand Bois
Local Public Markets 
Rucher Boltonnois
Ferme Api MD
FamiliPrix Mansonville
Maple syrup producers / Acériculteurs locaux
Mansonville Optimist Club / Club Optimiste de Mansonville
Service Déneigement T.C.
Savonnerie Integral
Cable Axion
And all donors (monetary, prizes, time, talents and more), tous les donateurs
(dons, prix, temps, talent et plus)

  Merci / Thank you:  
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COLLABORATIONS:

R C A B E - R E G R O U P E M E N T  D E S  C E N T R E S  D ' A C T I O N
D E  L ' E S T R I E ,  C O M P O S E D  O F  V O L U N T E E R
C E N T R E S ,  A N D  I N C O R P O R A T E D  I N  1 9 9 3 .

 
Q U É B E C  P R O V I N C I A L  P O L I C E

 
T C A M - T A B L E  D E  C O N C E R T A T I O N  D E S  A I N É S

M E M P H R É M A G O G - P R O C H E - A I D A N T  E T  A U  C O M I T É
V I G I E

 
P R O G R A M M E  P A I R

 
F C A B Q - F E D E R A T I O N  O F  Q U E B E C  V O L U N T E E R

C E N T R E S  
 

F E D E R A L  A N D  P R O V I N C I A L  M E M B E R S  O F
P A R L I A M E N T

 
T R A N S P O R T  D E S  A L E N T O U R S  I N C .

 
T O W N S H I P P E R S  A S S O C I A T I O N
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PLAN OF ACTIONPLAN OF ACTIONPLAN OF ACTION
2021-20222021-20222021-2022

Evaluate the needs of the population and extend services of
the CABMN to the population of Saint-Étienne-de-Bolton,
Stukely and Eastman while continuing to serve the
population of Potton and Bolton-Est

Create a Senior Centre in Potton to enhance the senior
programs of the CAB.

Reach out to less mobile and/or isolated seniors residing in
the MRC West as staffing permits

Continue to re-structure and improve youth programs at
the Youth Centre

Create a portrait of our volunteers and recruit more
volunteers from all Municipalities in the MRC West

Hire an additional staff person to work as a liaison between
Municipalities in the CABMN service territory (MRC
Memphrémagog Ouest) to determine specific needs in each
community to work with the CABMN Director to create an
action plan to expand the CABMN services as needed and
possible.
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États financiers 2020-2021 (Annexe A)

2020-2021 Financial Statements (Annex A)
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Personnel-Staff
 

MABLE HASTINGS
Directrice Générale   
Executive Director 

 
 

DEBRA HARDING
Adjointe à la Directrice/ Membre de l’équipe de coordination des bénévoles

Assistant to the Director/Volunteer coordination Team Member
 

ANGELLE LAPLUME
Membre de l’équipe Services aux aînés

Senior Services Team Member
 

MONIQUE GILBERT
Coordonatrice des services aux aînés

Senior Services Coordinator
 

JENNIFER MCGEEAN
Coordonatrice Administration
 Administrative Coordinator

 
KRYSTEN VANIER

Communication/bureau/Membre de l’équipe de coordination des bénévoles
 Communication/Office/Volunteer Coordination Team Member

 
SHEILA SAMBORSKY 

Membre de l’équipe Services spéciaux
Special Services Team Member

 
ESZTER CSISZER 

Membre de l’équipe Services spéciaux
Special Services Team Member

   
ETHAN BALL

Coordonateur des services à la jeunesse
Coordinator Youth Centre

 
ELEANOR COTE

Membre de l’équipe Services aux jeunes
Member of Youth Services Team

 
Bénévoles du bureau principal et de la réception du CAB

CAB Main Office and Reception volunteers
Mary Lachance, Carmen Aubin, Madeleine Langlois, Terry Stott,

Pierrette Denis, David Burnham
 



https://www.trackitforward.com/site/cabmn

Vos heures de bénévolat comptent !
Your volunteer hours

count!

Comment faire un don
 

Comment faire un don ? C’est facile !
 

Quatre possibilités s’offrent à vous :
 

1. Vous pouvez faire votre don par la poste
au:

 
Centre D’Action Bénévole de la Missisquoi-

Nord (CABMN)
 

314-B rue Principale
 

Manosnville, Québec
 

J0E 1X0
 

2. Par carte de crédit via Canadons.org;
 

3. En communiquant avec nous au 450-292-
3114 pour organiser un transfert de fonds

électronique;
 

ou
 

4. Tout simplement en nous rendant visite à
nos bureaux pour nous remettre votre don

en main propre.

Ways to Give
 

How can you make a donation? It’s easy!
 

There are four ways give:
 

1. Donations can be sent by mail to ;
 

Missisquoi North Volunteer Centre
(CABMN)

 
314-B rue Principale

 
Mansonville Qc.

 
J0E 1X0

 
2. By credit card at CanadaHelps.org;

 
3. By contacting us at 450-292-3114 to set

up an electronic funds transfer
 

or
 

4. By simply bringing in your donation to
the office.


