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Mot de Claudette Desrochers, présidente d’honneur
Qui l’aurait cru ? Qui peut dire maintenant que les miracles n'existent pas ?
Démarrer un tel projet avec des câbles,
des fils, des rallonges et des ordinateurs
en fin de règne, sans un sou en poche,
c'est difficile à croire et pourtant nous
avons la merveille sous nos yeux.
Il y a eu merveille parce que des personnes ont été à l'écoute des citoyens et des citoyennes de chez nous, ce
qui nous a permis de définir les besoins.
Il y a eu merveille parce que des citoyens et des citoyennes ont accepté
de s'impliquer, de former une équipe de gens convaincus aux compétences diverses, qui n'ont pas hésité à frapper à la porte de firmes et d'organismes pour qu’ils ̶̶nous épaulent dans notre projet. Et cela a fait boule
de neige.
Toutefois, même si nous voulions de toutes nos forces mettre en place
un si beau projet, il fallait que quelqu'un nous donne le coup de pouce
nécessaire pour aller de l'avant. Et, ̶̶c’est ̶̶la ̶̶Fabrique ̶̶Sainte-Famille qui
nous ̶̶ l’a ̶̶ donné, ce coup de pouce. Je termine donc en lui disant mille
mercis pour nous avoir soutenus en nous prêtant des locaux et du personnel pour le démarrage du projet. Merci aussi à tous les organismes,
les firmes, qui nous ont épaulés financièrement ou en donnant du matériel.
Merci, merci enfin à tous ceux et celles qui ont donné et qui donnent encore de leur temps bénévolement pour la bonne marche du CGB. Nous
pouvons être fiers d'avoir un organisme de cette envergure à Boucherville.
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Pour l'avenir du CGB ou pour tout autre projet à venir, faisons nôtre ce
refrain : Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, ensemble,
ensemble un monde nouveau.
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On n’a pas tous les jours 20 ans, alors il faut fêter ça !
En 1996
Claudette Desrochers est alors agente de la pastorale sociale à la paroisse
Sainte-Famille. Ses ̶̶fonctions ̶̶l’amènent ̶̶à ̶̶côtoyer tous ̶̶les ̶̶groupes ̶̶d’âge ̶̶
et à constater des problèmes. Dans le CHSLD et les résidences pour personnes âgées, des ̶̶gens ̶̶s’ennuient. Des commentaires recueillis auprès
de jeunes rapportent des difficultés de communication entre eux et les
adultes. Il est même arrivé que des adultes impliqués refusent la participation ̶̶d’adolescents à la vie paroissiale.
Un constat ̶̶s’impose : il y a un réel problème de communication entre les
générations et il faut trouver une solution pour le bien-être de la population. Des mesures sont alors prises pour modifier certaines activités à la
paroisse et, de concert avec le Conseil de pastorale paroissial, une consultation est organisée auprès de tous les citoyens.
Le résultat démontre que les aînés ne se sentent pas appréciés par la
jeune génération et que, de leur côté, les jeunes ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur. Des aînés verront donc à trouver des moyens de
réduire ce fossé intergénérationnel. Un premier moyen est envisagé, soit
de ̶̶demander ̶̶à ̶̶des ̶̶aînés ̶̶d’utiliser ̶̶la ̶̶micro-informatique pour créer des
liens avec des jeunes en difficulté, à risque de décrochage ou délinquants.
Le 9 janvier 1996 se tient la rencontre des pionniers qui allaient donner
naissance au Centre des générations de Boucherville (CGB). Ces pionniers
étaient :






Yvon Chamberland du Club Optimiste
Claudette Desrochers
Michel Galarneau, président provisoire
Gaëtan Gaudet
Daniel Trudeau du Club Lions
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C'est à ce moment que les objectifs de base sont formulés, soit de :



transmettre des connaissances acquises par une génération à une
autre ;
favoriser la fraternité et le contact humain.

Puis, autour de Michel Galarneau, se réunit une première équipe de bénévoles, composée principalement de représentants de divers organismes de Boucherville.
Cette ̶̶équipe ̶̶crée ̶̶l’organisme ̶̶sans ̶̶but ̶̶lucratif ̶̶appelé ̶̶Centre ̶̶des ̶̶générations de Boucherville. Elle produit alors la déclaration initiale de cet organisme où elle définit sa mission qui est de partager des connaissances
et de recycler des biens en vue de répondre à différents besoins de la
communauté. À cette fin, le CGB doit par ses activités :





développer la fraternité, ̶̶la ̶̶collaboration ̶̶et ̶̶l’entraide entre les personnes de tout âge ;
encourager les jeunes dans leur développement ;
favoriser la transmission et le partage des connaissances entre les générations ;
aider les personnes âgées en leur permettant de trouver de nouveaux
éléments de fierté, tout en les tirant de leur solitude et en les impliquant auprès des jeunes.

Ronald ̶̶Beaupré ̶̶rédige ̶̶ensuite ̶̶les ̶̶règlements ̶̶généraux ̶̶qu’il ̶̶fait ̶̶analyser ̶̶
par un avocat afin de ̶̶ s’assurer ̶̶de ̶̶ leur ̶̶légalité. ̶̶ Pour ̶̶officialiser ̶̶l’organisme, le 5 juin 1996, ̶̶l’équipe ̶̶demande ̶̶les ̶̶lettres patentes qui sont reçues le 12 juin, et la constitution du mouvement (première assemblée) a
lieu le 6 août 1996.
Pour assurer le démarrage du CGB, il ̶̶ est ̶̶ nécessaire ̶̶ de ̶̶ disposer ̶̶ d’un ̶̶
fonds de départ ; ̶̶c’est ̶̶pourquoi ̶̶il ̶̶est ̶̶décidé ̶̶de ̶̶demander ̶̶aux ̶̶membres ̶̶
de verser une cotisation de 20 $.
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Un concours est aussi lancé auprès des bénévoles pour
obtenir des propositions de logo pour le CGB. Le logo
retenu est celui de Pierre Desjardins, logo qui est ensuite stylisé par Hugo Caron.
À la fin de sa première année de fonctionnement, soit le 31 décembre
1996, le CGB a en caisse 2 285$ et des dépenses de 385 $. Ses revenus
sont composés des cotisations des membres pour 440 $ et des dons de
2 230 $, soit 1 000$ de la Caisse Populaire de Boucherville, 500 $ du député François Beaulne, 500 $ des Chevaliers de Colomb de Boucherville,
200 $ ̶̶des ̶̶Filles ̶̶d’Isabelle ̶̶de ̶̶Boucherville et 30 $ de dons anonymes.
Puis, en octobre 1998, la ̶̶Fondation ̶̶d’aide ̶̶aux ̶̶organismes ̶̶(FAO) donne
2 400 $ ̶̶ pour ̶̶ aider ̶̶ à ̶̶ financer ̶̶ l’achat d’équipements ̶̶ requis ̶̶ par ̶̶ les ̶̶ diverses activités.
Enfin, en 1999, à ̶̶la ̶̶suite ̶̶d’une demande de modification des lettres patentes qui est acceptée, le CGB obtient le ̶̶statut ̶̶d’organisme ̶̶de ̶̶bienfaisance ̶̶qui ̶̶permet ̶̶l’émission ̶̶de ̶̶reçus ̶̶pour ̶̶dons ̶̶de ̶̶charité.

Activités lancées au début :
Pour réaliser sa mission, le CGB lance les activités suivantes en misant sur
l’aide ̶̶de ̶̶bénévoles :



Aide aux devoirs - 1999-2001 : L’aide ̶̶aux devoirs est donnée après
l’école dans un local de la Salle paroissiale.
Corresp-ados - 1997-1999 : Il ̶̶s’agit ̶̶d’une ̶̶correspondance ̶̶anonyme ̶̶
entre des aînés et des jeunes. Cette activité comprend aussi le marathon d’écriture dans lequel les jeunes choisissent un sujet parmi
quatre qui sont proposés et rédigent un texte qui est par la suite évalué et peut mériter un prix.
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Cuistot en herbe - 1998-2000 : Le cours d’initiation ̶̶à ̶̶la ̶̶cuisine est
donné au secrétariat de la paroisse Sainte-Famille. La responsable
élabore les menus et fournit tout : ingrédients, chaudrons, vaisselle,
ustensiles, ̶̶ etc., ̶̶ qu’elle ̶̶transporte ̶̶ chaque ̶̶ fois dans le coffre de sa
voiture.
Famille d’aujourd’hui – 2003-2007. ̶̶ L’activité ̶̶ Famille ̶̶ d’aujourd’hui
est financée à ̶̶l’origine ̶̶par ̶̶la ̶̶Fondation ̶̶Érika ̶̶Laflamme et ̶̶l’est ensuite par le CGB. Elle consiste à payer les ̶̶honoraires ̶̶d’une psychologue pour rencontrer les élèves de milieu défavorisé des écoles de
Boucherville. Au fil des années, cette acticité prend le nom Entramis
et se poursuit avec la collaboration ̶̶d’une travailleuse sociale du CLSC
des Seigneuries de Boucherville.
Initiation à la micro-informatique - 1997-2014 : Le cours ̶̶d’initiation ̶̶
à la micro-informatique a pour but de créer des liens entre des jeunes
et des aînés en permettant aux uns et aux autres de se familiariser
avec l’utilisation ̶̶ d’un ̶̶ ordinateur personnel. Cette activité sera décrite en détail plus loin, car elle est sans aucun doute celle qui obtient
le plus de succès et qui véritablement met le CGB au monde.
Initiation à la couture - 1997-2006 : Le cours d’initiation à la couture
est donné d’abord ̶̶au ̶̶sous-sol ̶̶de ̶̶l’église ̶̶Sainte-Famille, puis à partir
de 2002, dans un local adjacent à celui de la micro-informatique, au
Carrefour La Seigneurie. Des couturières supervisent le travail des
participants. L’activité ̶̶cesse en 2006 et les machines à coudre sont
alors ̶̶données ̶̶à ̶̶l’École ̶̶secondaire ̶̶De ̶̶Mortagne. Pour diminuer les
coûts de location, ce local est sous-loué ̶̶à ̶̶l’école ̶̶La ̶̶Réussite ̶̶dont ̶̶les ̶̶
locaux sont contigus.
Jardins communautaires - 1997-2006 : L’activité Les jardins communautaires, en plus d’initier ̶̶les ̶̶jeunes ̶̶à ̶̶la ̶̶culture ̶̶maraîchère, réunit
parents, enfants et souvent aussi grands parents. M. De Ménézès,
propriétaire des Serres Primavera fournit le terrain, les semences et
les plants, et prépare même le sol. La terre est fournie par Matériaux
Paysagers Savaria. Trente-trois jardins de 10 pi par 10 pi sont ainsi
aménagés.
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Soirées de danse - 1997-1999 : Ces soirées de ̶̶danse ̶̶s’adressent ̶̶aux ̶̶
préadolescents de 9 à 12 ans. Quoique très populaires, elles cessent
lorsque les jeunes commencent à demander des plains. ̶̶Le ̶̶prix ̶̶d’entrée est de 2 $, incluant les rafraîchissements.
Ventes de garage - 1997-2001 : Les ventes de garage sont la première
activité lancée pour recueillir des fonds. Des tables prêtées par la Fabrique Sainte-Famille sont louées à des gens qui viennent vendre
leurs articles. De même, des marchandises reçues des citoyens sont
aussi vendues ainsi que des hot-dogs dont les ingrédients sont fournis
par le marché Provigo.

Initiation à la micro-informatique
L’initiation ̶̶ à la micro-informatique est l’une ̶̶ des ̶̶ premières activités à
être mise en ̶̶œuvre ̶̶pour ̶̶remplir ̶̶la mission du CGB qui est, en gros, de
combler le fossé entre les générations.
Pour obtenir le matériel nécessaire, Michel Galarneau et Gaëtan Gaudet
sollicitent des dons de différents organismes, dont Microsoft pour des
logiciels et Videotron pour le service Internet. La salle de micro-informatique, qui est fournie gratuitement, est localisée sous la scène de la salle
paroissiale Sainte-Famille et elle est montée par François Castonguay,
Gilles Comeau, Marcel Côté et Gaëtan Gaudet. Le secrétariat de la paroisse Sainte-Famille reçoit les appels téléphoniques de ceux et celles qui
veulent ̶̶s’inscrire ̶̶à ̶̶l’activité. Et quelque mois plus tard, une ligne téléphonique dotée de deux numéros, dont un associé à un répondeur, est
installée dans le local.
Au départ, il est prévu de demander à des aînés ̶̶d’initier ̶̶à la micro-informatique des jeunes provenant du secondaire et du CÉGEP. Toutefois, à la
surprise des organisateurs, ce sont des personnes âgées, plutôt que des
jeunes, qui ̶̶s’inscrivent ̶̶à ̶̶l’activité ̶̶lorsque ̶̶sa ̶̶mise ̶̶sur ̶̶pied ̶̶est ̶̶publiée. ̶̶
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En septembre 1997, ̶̶ les ̶̶ premiers ̶̶ cours ̶̶ d’initiation ̶̶ à ̶̶ la micro-informatique sous Windows 95 et 98 et avec Word 95 sont donnés gratuitement.
Ces ̶̶cours ̶̶prennent ̶̶la ̶̶forme ̶̶d’une ̶̶aide ̶̶individuelle ̶̶fournie ̶̶à des aînés
par ̶̶d’autres ̶̶aînés plus expérimentés, car il semble difficile de recruter
des jeunes pour ce faire.
À ̶̶ l’automne 1998, une activité appelée Des souris et des hommes est
lancée par Gilles Néron, animateur au Centre communautaire SaintLouis, qui fait appel à des jeunes de secondaire 4 et 5 pour initier des aînés à ̶̶l’utilisation ̶̶de ̶̶l’ordinateur.
L’idée ̶̶est bonne, mais il s’avère que ces jeunes ont une connaissance élémentaire du domaine de la micro-informatique et que leurs habiletés pédagogiques sont plutôt sommaires, sinon déficientes. Il est donc très tôt
nécessaire ̶̶d’affecter ̶̶des ̶̶bénévoles ̶̶adultes ̶̶à ̶̶cette ̶̶tâche.
Côté matériel, ̶̶au ̶̶cours ̶̶de ̶̶l’automne 1997, un ordinateur neuf est acheté
et, au printemps 1998, il est raccordé à Internet ̶̶en ̶̶bénéficiant ̶̶d’une ̶̶liaison fournie gratuitement par Videotron. À ̶̶l’automne 1998, tous les vieux
ordinateurs sont remplacés par des appareils plus récents et moins disparates qui sont mis en réseau afin de pouvoir partager l’utilisation ̶̶d’une
imprimante.
En novembre 1999, une équipe de rédaction des cours est mise sur pied.
Elle est composée de Denis Bénard, Laurent Caron, Pierre Desjardins, Roger Drouin et Gilles Senécal, et elle vise à créer un cours de base de
4 heures portant sur l’initiation ̶̶à ̶̶la ̶̶micro-informatique et à Internet sous
Windows 95 et 98. Étant donné la diversité de la clientèle et le niveau
variable de préparation pédagogique des bénévoles, les cours sont produits sous ̶̶forme ̶̶d’exercices, méthode imaginée par Laurent Caron, pour
permettre aux élèves de progresser à leur rythme et aux bénévoles d’être
des personnes ressources. Toutefois, ̶̶l’initiation ̶̶à ̶̶Internet ̶̶ne peut être
réalisée de cette manière pour le moment, car un seul ordinateur y est
connecté. Pour pallier ce problème, Gilles Senécal, un des bénévoles,
offre aux élèves qui le demandent, une brève initiation individuelle à Internet sur cet ordinateur.
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Au début de 2001, le CGB est accepté comme Centre d’accès ̶̶communautaire à Internet (CACI Boucherville) dans le cadre du Programme ̶̶d’accès ̶̶
communautaire (PAC) d’Industrie Canada. À ce titre, le CGB doit mettre
son local et son matériel de micro-informatique à la disposition du public
pendant 21 heures par semaine, dont 8 heures le soir ou la fin de semaine. En retour, il reçoit en 2001 un octroi de 16 000 $ pour payer les
frais supplémentaires occasionnés par le fonctionnement du CACI. Le
CACI est en marche de 2001 à 2010 et le CGB peut ainsi ̶̶bénéficier ̶̶d’une ̶̶
subvention totale de 35 000 $ d’Industrie ̶̶Canada.
Mais les ordinateurs sont trop âgés pour offrir un accès convenable à Internet. Comme la subvention du PAC est fournie par tranches de 4 000 $,
le CGB décide de remplacer ces ordinateurs «très âgés» par ̶̶d’autres ordinateurs un peu «plus jeunes», sans être neufs toutefois. Il faut se souvenir ̶̶ qu’à ̶̶cette ̶̶époque, ̶̶ les ̶̶ ordinateurs ̶̶sont ̶̶ encore ̶̶ très ̶̶ dispendieux. ̶̶
Pierre Desjardins et son fils Alain procèdent à l’installation des nouveaux
appareils et les relient à un réseau local en utilisant un PC comme serveur,
ce qui permet d’accéder ̶̶à ̶̶Internet à partir de chaque poste de travail. Ce
rajeunissement des ordinateurs permet aussi le passage à Windows 98se
et à Microsoft Office 2000.
Durant ̶̶l’été 2002, tous les ordinateurs passent à Windows XP, ce qui implique une mise à niveau des cours. Durant ̶̶cette ̶̶période, ̶̶l’entretien ̶̶et ̶̶
la mise à niveau des ordinateurs nécessitent énormément de persévérance de la part de Laurent Caron et de Gilles Legault, car il faut souvent
plus ̶̶d’une ̶̶journée ̶̶pour ̶̶faire ̶̶fonctionner, ̶̶ne ̶̶serait-ce ̶̶qu’une ̶̶carte ̶̶réseau. ̶̶D’ailleurs ̶̶cette ̶̶année-là, ̶̶ils ̶̶passent ̶̶une ̶̶grande ̶̶partie ̶̶de ̶̶l’été ̶̶sous
la scène de la salle paroissiale Sainte-Famille.
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Durant le même été, à la demande du Service des Loisirs de la ville de
Boucherville, le CGB organise un camp d'informatique et d'Internet pour
les jeunes. Deux groupes de jeunes de 6 à 12 ans sont inscrits pour une
session ̶̶ d’une ̶̶ semaine, ̶̶ à ̶̶ raison ̶̶
d’une ̶̶ heure ̶̶ et ̶̶ demie ̶̶ par ̶̶ jour.
L’exercice ̶̶proposé consiste, en utilisant PowerPoint, à raconter une histoire qui comporte un texte accompagné de photos prises sur Internet.
La supervision de ce camp est assurée par Gilles Legault et deux élèves
du secondaire.
De plus, pour la journée mondiale de la jeunesse du 18 juillet 2002, le
CGB met sa salle de micro-informatique à la disposition des jeunes provenant ̶̶ de ̶̶ la ̶̶ Belgique ̶̶ afin ̶̶ qu’ils ̶̶ puissent ̶̶ communiquer ̶̶ avec ̶̶ leurs ̶̶
proches.
Au ̶̶cours ̶̶de ̶̶l’automne ̶̶2002, il devient nécessaire de relocaliser l’activité,
car selon les assureurs, le local de micro-informatique, situé sous la scène
de la salle paroissiale, n’est ̶̶pas ̶̶conforme ̶̶aux ̶̶normes ̶̶de ̶̶sécurité parce
qu’il ne comporte pas de sortie de secours et que les appareils sont branchés ̶̶à ̶̶l’aide de rallonges.
En décembre 2002, l’activité déménage donc à ̶̶ l’étage ̶̶ du Carrefour La
Seigneurie qui est situé au 280, boulevard du Fort-Saint-Louis. Sous la supervision de Gilles Legault, deux nouvelles salles y sont aménagées par
des bénévoles afin d’accueillir ̶̶les ̶̶activités ̶̶d’initiation ̶̶à ̶̶la ̶̶micro-informatique et d’initiation ̶̶à la couture. Ces travaux nécessitent d’importantes ̶̶
modifications au système électrique existant. Sans l’implication ̶̶ de ̶̶ Léo ̶̶
Lalancette, maître électricien, les coûts auraient été faramineux.
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Le CGB en profite aussi pour
acheter onze ordinateurs
neufs et permettre ainsi le
passage à Windows XP et à
Office 2002. Le cours de base
passe à 10 heures et permet
d’apprendre ̶̶à ̶̶utiliser ̶̶un ̶̶micro-ordinateur, à mettre en
page un texte, à connaître Windows, à naviguer sur Internet et à gérer les
courriels.
Concernant la connexion à Internet, Laurent Caron adresse une demande
à Vidéotron en vue de continuer de bénéficier du service Internet gratuit.
Vu les coûts impliqués pour amener le service jusqu’au ̶̶Carrefour ̶̶La ̶̶Seigneurie, cette demande est malheureusement refusée. Le compte Internet migre alors vers Bell Sympatico, au prix régulier offert à une entreprise.
Durant la même année, un ordinateur usagé est vendu à la Résidence des
Berges pour ̶̶ permettre ̶̶ l’initiation ̶̶ à ̶̶ la ̶̶ micro-informatique des bénéficiaires qui le désirent. Deux bénévoles, Line Major suivie de Marthe Caron, initient ainsi quelques bénéficiaires à la micro-informatique par l’utilisation de jeux et par la rédaction de courtes lettres. Faute de clientèle
apte ̶̶à ̶̶utiliser ̶̶un ̶̶ordinateur, ̶̶l’activité ̶̶est abandonnée en 2010.
Au ̶̶fil ̶̶des ̶̶ans, ̶̶des ̶̶cours ̶̶sont ̶̶ajoutés ̶̶ou ̶̶adaptés ̶̶pour ̶̶suivre ̶̶l’évolution ̶̶
des ̶̶logiciels. ̶̶En ̶̶plus ̶̶des ̶̶cours ̶̶d’initiation ̶̶à ̶̶la ̶̶micro-informatique, des
bénévoles ̶̶créent ̶̶des ̶̶cours ̶̶d’initiation ̶̶à ̶̶Word ̶̶(Denis ̶̶Bénard ̶̶et ̶̶Laurent ̶̶
Caron), à Excel (Laurent Caron, Hélène Girouard et Philippe Rioux), au publipostage ̶̶(Denis ̶̶Bénard) ̶̶et ̶̶à ̶̶l’imagerie ̶̶numérique ̶̶(Philippe ̶̶Rioux). ̶̶La
production de ces cours nécessite ̶̶ un ̶̶ nombre ̶̶ incalculable ̶̶ d’heures ̶̶ de ̶̶
travail de la part de ces bénévoles.
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En 2009, de nouveaux ordinateurs sont achetés pour passer à Windows
Vista et à Office 2007, et pour plus tard, passer à Windows 7 et à Office 2010. Pour protéger cet investissement, le local de micro-informatique ̶̶est ̶̶doté ̶̶d’un ̶̶système ̶̶d’alarme. Durant ̶̶les ̶̶années ̶̶d’exercice ̶̶de ̶̶
l’activité ̶̶ de ̶̶ micro-informatique, le coût des cours est passé de 25 $ à
100 $ et la durée de ces cours est passée de 4 heures à 10 heures. Il faut
aussi considérer ̶̶qu’à ̶̶compter ̶̶de ̶̶l’année 2002, les cours sont donnés à
l’aide ̶̶d’un ̶̶équipement ̶̶à ̶̶la ̶̶fine ̶̶pointe ̶̶de ̶̶la ̶̶technologie.
Cependant, ̶̶la ̶̶demande ̶̶pour ̶̶l’inscription ̶̶aux ̶̶cours ̶̶ne ̶̶cesse ̶̶de ̶̶diminuer ̶̶
et le recrutement des bénévoles devient plus ardu, sans compter ̶̶ qu’il ̶̶
s’avère ̶̶pratiquement ̶̶impossible ̶̶de ̶̶recruter ̶̶un ̶̶bénévole ̶̶pour ̶̶assumer
la difficile tâche de coordination. Dans ces conditions, il devient très difficile ̶̶d’assurer ̶̶l’autofinancement ̶̶de ̶̶l’activité.
En 2013, à la suite d’un changement de propriétaire du Carrefour La Seigneurie, ̶̶notre ̶̶bail ̶̶est ̶̶transféré ̶̶à ̶̶l’école ̶̶La ̶̶Réussite ̶̶dont ̶̶les ̶̶locaux ̶̶sont ̶̶
adjacents aux nôtres. Pour diminuer les coûts de fonctionnement, Laurent ̶̶Caron ̶̶négocie ̶̶avec ̶̶l’école ̶̶La ̶̶Réussite ̶̶un ̶̶partage ̶̶des ̶̶ordinateurs ̶̶
en ̶̶échange ̶̶de ̶̶l’annulation du coût du loyer. Mais, cela ne suffit pas à
assurer ̶̶l’avenir ̶̶de ̶̶l’activité ̶̶au ̶̶plan ̶̶financier.
Ceci étant, après avoir formé près de 1 500 personnes, l’activité ̶̶de microinformatique prend fin en mars 2014, faute de clientèle et de bénévoles
pour la rédaction des cours. La réalité a en effet bien changé depuis 1997.
D’une ̶̶part, ̶̶en 2014, la micro-informatique est bien implantée dans les
bureaux et les résidences, et tous sont aussi plus familiers avec cette
technologie ou ̶̶peuvent ̶̶trouver ̶̶de ̶̶ l’aide ̶̶ dans ̶̶leur ̶̶entourage. D’autre ̶̶
part, en ce qui concerne la rédaction des cours, la multiplication des systèmes ̶̶ d’exploitation ̶̶ et ̶̶ des ̶̶ types ̶̶ d’appareils (portable, tablette, téléphone intelligent, caméra numérique, etc.) rend pratiquement impossible la préparation d’exercices ̶̶communs. ̶̶À ce sujet, il faut préciser que
la documentation relative aux cours de micro-informatique est passée de
quelques pages en 1999 à près de 500 pages en 2014.
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En terminant, il ̶̶ faut ̶̶ souligner ̶̶ l’immense ̶̶ travail ̶̶ de ̶̶ Gaétan ̶̶ Gaudet. ̶̶
De 1998 à 2006, il est le ̶̶coordonnateur ̶̶de ̶̶l’activité, ̶̶s’occupant ̶̶de ̶̶la ̶̶publicité, ̶̶de ̶̶l’organisation ̶̶des ̶̶cours, ̶̶du ̶̶recrutement, ̶̶tant ̶̶des ̶̶élèves ̶̶que ̶̶
des bénévoles, etc. Sa charge de travail est très lourde, car à cette
époque, ̶̶ les ̶̶ demandes ̶̶ d’inscription ̶̶ fusent ̶̶ de ̶̶ toutes ̶̶ parts, les classes
sont ̶̶pleines ̶̶et ̶̶la ̶̶liste ̶̶d’attente ̶̶est ̶̶interminable. ̶̶Pour ̶̶donner ̶̶une ̶̶idée ̶̶
de ̶̶l’affluence, ̶̶on ̶̶relève ̶̶que ̶̶248 personnes reçoivent une formation durant la seule année 2003.
Il faut noter aussi le travail accompli par Laurent Caron qui durant toutes
ces ̶̶années ̶̶s’est ̶̶chargé ̶̶de ̶̶l’entretien, ̶̶tant ̶̶du matériel que des logiciels
et des ordinateurs, et ce, sans jamais faire intervenir des techniciens de
l’extérieur. À souligner aussi le travail de Philippe Rioux qui, avec rigueur
et professionnalisme, s’est ̶̶chargé ̶̶de ̶̶l’impression ̶̶des ̶̶cours ̶̶pendant une
dizaine ̶̶ d’années. Aidé pendant quelque temps par une religieuse des
Sœurs ̶̶ de ̶̶ la ̶̶ Providence, ̶̶ réceptionniste ̶̶ à ̶̶ la ̶̶ Paroisse, ̶̶ il ̶̶ prend ̶̶ toute la
charge lorsque le local de micro-informatique ̶̶est ̶̶doté ̶̶d’une ̶̶imprimante.
Enfin, il ne faut pas passer sous silence le travail de correction du texte
des cours fait avec efficacité, pendant quelques années, par Nicole Guertin.

Site Web du Centre des générations de Boucherville
Au ̶̶ cours ̶̶ de ̶̶ l’automne 2001, le site Web centredesgenerations.org est
mis en ligne et entretenu ̶̶par ̶̶Laurent ̶̶Caron ̶̶jusqu’en 2015. Son hébergement est fourni gratuitement par Hugo Caron de 2003 à 2015.

Grenier de ma ville
Lors d’une réunion du CGB en octobre 1998, Claudette Desrochers fait
remarquer ̶̶qu’elle ̶̶voit ̶̶souvent ̶̶sur ̶̶le ̶̶bord ̶̶des ̶̶trottoirs ̶̶des ̶̶meubles ̶̶en ̶̶
bon état qui sont jetés aux ordures. Elle ̶̶demande ̶̶s’il ̶̶est possible de trouver un local pour entreposer ces meubles afin de les vendre.
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Ronald Beaupré déniche alors un entrepôt au 681, de la rue des Ateliers,
au coût de 345 $ par mois. Cet entrepôt n’est pas chauffé et la pluie ou la
neige ̶̶y ̶̶pénètre, ̶̶mais ̶̶ça ̶̶fait ̶̶l’affaire ̶̶pour ̶̶commencer. Une annonce est
publiée dans les journaux invitant les citoyens à y apporter meubles et
électroménagers qui sont encore en assez bonne condition
pour être revendus. Des bénévoles sont recrutés et Raymond
Bélanger est chargé du projet.
Avec ̶̶l'aide ̶̶d’autres ̶̶bénévoles,
il déménage les meubles. En
été, il est sur place tous les
jours ̶̶ ou ̶̶ presque. ̶̶ Durant ̶̶ l’hiver, le local est ouvert sur rendez-vous.
Très vite, toutefois, l’espace ̶̶manque ̶̶et ̶̶il ̶̶devient ̶̶nécessaire ̶̶de ̶̶trouver ̶̶
un local plus grand. Ronald Beaupré effectue alors des recherches et à la
suite de ses démarches, le CGB loue en octobre 2002, un local de
1240 pi ca au Carrefour La Seigneurie.
Pour la cueillette des meubles, des bénévoles utilisent leur véhicule personnel avec leur propre remorque ou en louent une. L’augmentation ̶̶du ̶̶
volume des dons cause de plus en plus de problèmes. Yvan Binet qui utilise son véhicule et sa grande remorque n’est ̶̶pas ̶̶disponible durant certaines ̶̶périodes ̶̶de ̶̶l’année.
Finalement
en 2011, pour répondre à ses besoins et
à la suite des démarches de Robert
Thurston,
le
CGB
achète une remorque
qui sera baptisée Charlotte.
16
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Aubaines de ma ville
Au début de ̶̶l’année 2003, le président de la Fabrique de la Paroisse SaintLouis, Richard Martin, demande au CGB de prendre en charge le comptoir
familial de cette paroisse qui est sous la direction de Colette Côté. Jusquelà, les dons de vêtements sont apportés au Centre Communautaire SaintLouis ̶̶et ̶̶des ̶̶bénévoles ̶̶s’occupent ̶̶de ̶̶recevoir ̶̶les ̶̶personnes ̶̶dans ̶̶le ̶̶besoin et de leur donner les vêtements. ̶̶Toutefois, ̶̶l’activité ̶̶a pris beaucoup
d’ampleur ̶̶et ̶̶l’état du local n’est pas adéquat ni sécuritaire pour entreposer tous les articles reçus.
Gilles Legault, alors président du CGB, fait accepter par le Conseil d’administration une nouvelle activité appelée Aubaines de ma ville. Ronald
Beaupré avise la Fabrique que les vêtements seront dorénavant vendus,
et exige que La Paroisse Saint-Louis se porte garante au point de vue financier pour une année.
En septembre 2003, l’activité placée sous la responsabilité de Francine
Labbé, déménage dans un local de 900 pi ca loué au Carrefour La Seigneurie. Ce local est aménagé par des bénévoles qui utilisent des étagères métalliques fournies gracieusement par le Marché Métro Sabrevois
qui est en cours de réaménagement.
Dès ce moment, un message est adressé à tous les citoyens de Boucherville pour ̶̶les ̶̶informer ̶̶qu’ils ̶̶peuvent se procurer aux Aubaines de ma ville
des articles de bonne qualité à des prix très abordables. Pour leur part,
les personnes dites sans ressources pécuniaires sont dirigées vers le Comité d'entraide de Boucherville (CEB) qui ̶̶se ̶̶charge ̶̶d’évaluer ̶̶leurs ̶̶besoins et ̶̶d’établir ̶̶une ̶̶liste ̶̶des articles requis. Les bénéficiaires présentent
cette liste aux magasins Aubaines de ma ville et Grenier de ma ville qui
leur fournissent tous les articles requis, ̶̶sauf ̶̶s’ils ̶̶ne ̶̶sont pas disponibles
en magasin. ̶̶Le ̶̶coût ̶̶de ̶̶ces ̶̶articles ̶̶est ̶̶d’abord ̶̶facturé ̶̶au CEB, mais à la
fin ̶̶de ̶̶l’année, ̶̶tout ̶̶l’argent ̶̶ainsi ̶̶recueilli, ̶̶et ̶̶même ̶̶davantage, est remis
à ce même organisme.
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Pour ce qui est des vêtements et des menus articles de maison : vaisselle,
literie, jouets, livres, etc., les tâches sont aussi nombreuses que diverses.
Des bénévoles viennent tous les jours pour vider les bacs dans lesquels
les citoyens déposent leurs dons. Des équipes de bénévoles les trient, les
mesurent, ̶̶les ̶̶suspendent ̶̶et ̶̶les ̶̶placent ̶̶dans ̶̶le ̶̶magasin ̶̶après ̶̶s’être ̶̶assurées de leur bon état et de leur propreté. Ce qui ne peut être mis en
magasin est emballé et vendu pour être recyclé. L’activité ̶̶ prend ̶̶tellement ̶̶d’ampleur ̶̶qu’elle doit être relocalisée plusieurs fois dans le Carrefour La Seigneurie, pour être finalement déménagée au 100, rue de Muy,
en septembre 2005.

Aubaines et Grenier de ma ville
De ̶̶ son ̶̶ côté, ̶̶ l’activité ̶̶ de cueillette de meubles et d’électroménagers
grandit toujours et se trouve bien à ̶̶l’étroit ̶̶dans ̶̶son local du Carrefour La
Seigneurie. Après quelques années, il devient évident qu’il ̶̶faut ̶̶trouver
un local plus grand pour cette activité ainsi que pour celle de la collecte
des vêtements des Aubaines de ma ville.
Lorsque le Magasin à un dollar situé au 61, rue de Montbrun, ferme ses
portes, les activités Grenier de ma ville et les Aubaines de ma ville y déménagent en novembre 2007. La réunion de ces activités amène un changement de raison sociale. Ainsi en 2011, les appellations Grenier de ma
ville et Aubaines de ma ville disparaissent et sont remplacées par Grenier
des aubaines. Ce changement de raison sociale permet aussi de ne plus
laisser croire que les locaux de ces activités sont fournis par la Ville, ce
18
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que plusieurs dans le public sont portés à penser. Évidemment, cela nécessite des modifications au site Web et le remplacement de la majorité
des affiches du CGB.
Il va sans dire que tous ces changements et relocalisations nécessitent
énormément ̶̶d’organisation ̶̶et ̶̶de ̶̶travail ̶̶manuel ̶̶pour ̶̶rendre ̶̶les ̶̶locaux ̶̶
adéquats. ̶̶Des ̶̶travaux ̶̶d’électricité, de menuiserie et de plomberie sont
nécessaires et sont coordonnés et réalisés par Laurent Caron et Robert
Thurston. Puis au fil des ans, Lionel ̶̶Baron ̶̶et ̶̶l’équipe ̶̶du ̶̶Grenier ̶̶prennent
la relève pour améliorer et entretenir le bâtiment.

Grenier des aubaines

L’immeuble ̶̶ occupé par le Grenier des aubaines est en vente depuis
quelques années. Étant locataire, le Grenier peut être obligé de déménager (encore), advenant la vente de ̶̶l’immeuble ̶̶à un propriétaire qui ne
voudrait plus le louer au CGB, ̶̶mais ̶̶l’utiliser ̶̶à ̶̶d’autres ̶̶fins. Le ̶̶fait ̶̶d’être ̶̶
propriétaire amènerait plus de stabilité.
C’est ̶̶ainsi ̶̶qu’en janvier 2012, ̶̶Gilles ̶̶Legault ̶̶dépose ̶̶une ̶̶offre ̶̶d’achat ̶̶de
l’immeuble ̶̶qui est d’abord ̶̶refusée. Entre-temps, une ̶̶offre ̶̶d’achat ̶̶d’un ̶̶
commerçant local est acceptée par le propriétaire, mais refusée par sa
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banque. En mars 2012, Gilles Legault relance son offre d’achat accompagnée ̶̶ d’une soumission pour des rénovations essentielles (50 000 $) et
qui est conditionnelle à ̶̶l’inspection ̶̶du ̶̶bâtiment ̶̶par ̶̶un ̶̶expert ̶̶indépendant, à la réalisation de ces rénovations et au départ du mécanicien.
Cette deuxième offre est acceptée en juin 2012.
Gilles Legault entreprend aussitôt des démarches auprès de la Caisse populaire de Boucherville pour obtenir une hypothèque. La proposition de
la Caisse étant inacceptable, il contacte une autre institution financière
afin ̶̶d’obtenir de meilleures conditions. Finalement, la Caisse accepte les
mêmes termes, conditionnellement à une évaluation environnementale
du site (EES) (Phase 1 = 2 000 $).
Lors de recherches par ̶̶l’EES ̶̶dans l’historique ̶̶de ̶̶l’utilisation ̶̶du ̶̶terrain ̶̶et ̶̶
du ̶̶bâtiment, ̶̶l’usage ̶̶du ̶̶terrain dans les années cinquante laisse croire à
un danger de contamination par des remblais. À la surprise de tous, une
deuxième évaluation est jugée nécessaire, qui consiste à procéder à un
échantillonnage par carottage (Phase 2 = 5 000 $). Aucune contamination n’est détectée lors de cette deuxième évaluation. Néanmoins, celleci a l’avantage ̶̶de ̶̶procurer ̶̶un ̶̶plus ̶̶grand ̶̶sentiment ̶̶de ̶̶sécurité au créancier hypothécaire et aux administrateurs du CGB.
À la veille de passer chez le notaire, le prix de vente est modifié, car dans
les travaux de rénovation exigés, le recouvrement du mur extérieur
n’était pas exécuté.
Pour résumer, sous la présidence de Gilles Legault, le CGB achète les immeubles 61 et 65, rue de Montbrun, après 14 mois de négociations et de
multiples rencontres avec le ̶̶propriétaire ̶̶de ̶̶l’immeuble ̶̶et ̶̶les ̶̶représentants de la ville. Gilles Legault, accompagné de Ronald Beaupré, passe enfin chez le notaire, le 11 avril 2013.
En 2013, avec ̶̶l’avènement ̶̶de ̶̶l’augmentation ̶̶du ̶̶prix ̶̶des ̶̶ressources, ̶̶un
nouveau ̶̶secteur ̶̶d’activité ̶̶prend ̶̶son ̶̶envol, ̶̶soit ̶̶la ̶̶récupération ̶̶des ̶̶métaux. Auparavant, le Grenier des aubaines donnait les métaux à un fer20
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railleur. Une équipe de bénévoles formée de Julien Loiselle et de Guy Laporte est alors mise sur pied. Dans une partie non chauffée du hangar
situé au 65, rue de Montbrun, cette ̶̶équipe ̶̶s’affaire ̶̶à la récupération des
métaux se trouvant dans des appareils qui autrement seraient simplement jetés aux ordures. Depuis ̶̶l’automne 2015, cette activité se déroule
dans un local isolé et chauffé. La vente des métaux ainsi récupérés a rapporté plus de 10 000 $ en date du 15 juillet 2015.
Au ̶̶printemps ̶̶2014, ̶̶Gilles ̶̶Legault, ̶̶s’appuyant ̶̶sur ̶̶une ̶̶ évaluation indépendante ̶̶et ̶̶sur ̶̶le ̶̶contrat ̶̶d’achat, ̶̶demande ̶̶la ̶̶réévaluation ̶̶de ̶̶la ̶̶valeur ̶̶
foncière ̶̶en ̶̶fonction ̶̶du ̶̶prix ̶̶d’achat.
En 2014, Ronald Beaupré contacte des avocats dans le but de présenter
une demande auprès de la Commission municipale du Québec, afin que
la bâtisse soit éligible à une exemption de taxes foncières et scolaires, vu
sa vocation ̶̶ d’organisme ̶̶ sans ̶̶ but ̶̶ lucratif. ̶̶ La ̶̶ demande ̶̶ est acceptée le
15 juillet 2014 avec effet rétroactif au 11 avril 2013. Cela représente une
exemption de taxes pour la partie du bâtiment occupée par le CGB,
soit 75%. Les 25% restants sont occupés par deux commerces, soit une
garderie et un salon de coiffure, lesquels demeurent sujets à la taxation.
La réalisation de tous les documents légaux requis ainsi que les suivis sont
offerts gratuitement au CGB par le bureau d’avocats Dufresne Hébert Comeau.
En 2013 et 2014, le président Gilles Legault et le vice-président Laurent
Caron font entreprendre des travaux majeurs d’amélioration de l’immeuble, dont le recouvrement extérieur de la bâtisse, la réfection du toit
du hangar et le remplacement de la fournaise de la garderie.
Au printemps 2014, lors du changement de saison, le rez-de-chaussée du
côté des vêtements est complètement réaménagé afin de maximiser l’espace de plancher. Depuis ce temps, les ventes ne cessent de croître, bien
que les allées entre les rangées soient plutôt étroites.
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À ̶̶l’automne ̶̶de ̶̶la ̶̶même ̶̶année, ̶̶comme ̶̶l’espace ̶̶manque ̶̶de ̶̶plus ̶̶en ̶̶plus ̶̶
au sous-sol, Gilles Legault fait en sorte de récupérer un espace qui demeure inoccupé parce ̶̶que ̶̶difficile ̶̶ d’accès. ̶̶En ̶̶effet, ̶̶la ̶̶seule ̶̶façon ̶̶d’y ̶̶
accéder est de passer par un des commerces, le salon de coiffure. Des
travaux sont donc entrepris sous la supervision de Laurent Caron, afin de
permettre la communication de cette pièce avec le reste du sous-sol.
À ̶̶l’automne 2015, pour remédier encore une fois au ̶̶manque ̶̶d’espace, ̶̶
Lionel Baron fait aménager la salle de réunion dans la section déjà isolée
du hangar. Une autre section, isolée elle aussi, servira à la récupération
des métaux.
Enfin, depuis près de deux ans, le Grenier des aubaines a sa page Facebook créée et alimentée par Isabelle Chartrand. Cette page sert à afficher
de nouveaux articles à vendre et elle très populaire auprès des clients.
En date du 15 juillet 2015, l’activité ̶̶des ̶̶meubles ̶̶et électroménagers occupe maintenant près de 20 bénévoles et a généré des revenus de près
de 700 000 $. Pour sa part, l’activité ̶̶des ̶̶vêtements ̶̶et ̶̶articles ̶̶de ̶̶maison ̶̶
occupe maintenant près de 30 bénévoles et a généré des revenus de près
de 1 300 000 $.

Précisions
Le CGB ̶̶n’a ̶̶pas ̶̶reçu ̶̶de ̶̶subvention ̶̶gouvernementale, ̶̶à ̶̶l’exception ̶̶de ̶̶la
subvention ̶̶d’Industrie ̶̶Canada (PAC) pour la ̶̶création ̶̶d’un ̶̶Centre ̶̶d’accès ̶̶
communautaire à Internet (CACI) utilisant ̶̶le ̶̶local ̶̶et ̶̶l’équipement ̶̶de ̶̶l’activité de micro-informatique.
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Toutefois, le CGB désire remercier les nombreux donateurs, dont ̶̶l’énumération serait trop longue à faire ici, d’avoir cru en sa mission et de
l’avoir ̶̶soutenu, ̶̶tout particulièrement durant les années de démarrage.

Aucun salaire n’est versé, car tout le personnel du CGB est exclusivement composé de bénévoles.
Durant toutes ces années, la publicité et les affiches du CGB sont produites par Laurent Caron aidé de son fils Hugo, et tous les textes le sont
par Denis Bénard, Laurent Caron et Gilles Legault. De plus, ce dernier est
continuellement disponible pour répondre aux journalistes, ce qui vaut
au CGB d’être quelques fois à la une des journaux locaux.
Enfin, le CGB fait partie des organismes fondateurs de la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB). Cette
table rassemble maintenant plus de 20 organismes qui contribuent au
bien-être des citoyens de Boucherville en favorisant la mise en commun
de leurs projets.
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Dons remis à des organismes de la communauté
Depuis ̶̶l’année 2004, les revenus du CGB – meubles et vêtements – permettent de faire des dons à des organismes desservant la population de
Boucherville. ̶̶C’est ̶̶grâce ̶̶à ̶̶l’implication ̶̶des ̶̶bénévoles ̶̶et ̶̶à ̶̶leur ̶̶souci ̶̶de
minimiser les frais et de maximiser la rentabilité qu’il ̶̶est ̶̶possible ̶̶d’aider
des organismes locaux à poursuivre leur mission. Une politique est établie ̶̶ pour ̶̶ définir ̶̶ des ̶̶ critères ̶̶ d’admissibilité. Voici les principaux montants remis aux organismes admissibles entre 2004 et 2015 : 145 000 $ à
la CASA, 130 000 $ à la Fondation Source Bleue, 81 000 $ ̶̶au ̶̶Centre ̶̶d’action bénévole de Boucherville et 52 000 $ au centre Répit 4 Poches. Ainsi,
en date de 2015, au-delà de 640 000$ ont été donnés à plus de 25 organismes.
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La relève
Les activités du CGB exigent beaucoup de disponibilité de la part des bénévoles qui sont principalement des personnes à la retraite. Toutefois,
l’ajout ̶̶de ̶̶recrues ̶̶plus ̶̶jeunes ̶̶est ̶̶nécessaire ̶̶pour assurer la pérennité de
ces activités et, surtout, pour respecter un des éléments de base de la
mission du CGB, soit de favoriser la transmission et le partage des connaissances entre les générations. Et ̶̶c’est ̶̶heureusement ̶̶ce ̶̶qui ̶̶est arrivé
dans le passé ̶̶ dans ̶̶ l’activité de micro-informatique, où des jeunes de
l’École ̶̶d’éducation ̶̶internationale ̶̶et ̶̶de ̶̶l’École ̶̶secondaire ̶̶De ̶̶Mortagne ̶̶
sont venus travailler aux côtés des bénévoles, ̶̶tout ̶̶en ̶̶profitant ̶̶de ̶̶l’occasion pour accomplir le bénévolat ̶̶ que ̶̶ leur ̶̶ programme ̶̶ d’études ̶̶ exige ̶̶
chaque année. ̶̶Et ̶̶c’est ̶̶ce ̶̶qui ̶̶se ̶̶perpétue ̶̶actuellement ̶̶dans le secteur
des vêtements où des jeunes du secondaire viennent encore de la même
manière partager le travail des bénévoles plus âgés. Qui sait ? Peut-être
certains intégreront-ils éventuellement l’équipe régulière des bénévoles ?

D’hier…
Tout ̶̶au ̶̶long ̶̶de ̶̶ces ̶̶années, ̶̶des ̶̶bénévoles ̶̶se ̶̶sont ̶̶impliqués ̶̶afin ̶̶d’assurer ̶̶la ̶̶pérennité ̶̶de ̶̶l’organisme ̶̶et ̶̶nous ̶̶désirons rendre un hommage tout
particulier à ceux qui sont décédés depuis :
Lucien Breton
Gaëtan Gaudet
Napaul Poisson

Marcel Côté
Lise Gauthier
Robert Rioux

Jacques Durant
Claude Lemay
Robert Thurston

Plusieurs bénévoles ont fait partie du Conseil d’administration ̶̶dont ̶̶certains encore aujourd’hui.
Les présidents :

Michel Galarneau
Claudette Desrochers
Gilles Legault
Lionel Baron

1996-1999
1999-2002
2002-2015
201525

Les vice-présidents :

Gilles Comeau
Laurent Caron
Francine Labbé
Les trésoriers :
Jean Racine
Ronald Beaupré
Jean-Guy Côté
Les secrétaires :
Ronald Beaupré
Jocelyne Fontaine
Membre du conseil de pastorale :
Claudette Desrochers
Annie Lussier
Les administrateurs : Madeleine Bourdua
François Castonguay
Yvon Chamberland
Marcel Côté
Marco Drolet
Roger Drouin
Gaëtan Gaudet
Diane Boudreault
Mélanie Morel
Caron Laurent
Julien Loiselle
Guy Thibault
Hélène Girouard
Raymond Bélanger
Gilles Legault
André Rostaing
Gilles Senécal
Nicole Guertin
Pierre Houde
Charles Tousignant
Hélène G. Lussier
Georges Gravel
Colette Côté
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1996-2000
2000-2015
20151996-1996
1996-2015
20151996-2014
20141996-2004
20041996-1997
1996-1997
1996-1997
1996-1999
1997-1999
1997-2007
1997-2006
1998-1999
1999-2000
2000-2000
20152000-2004
20002001-2004
2001-2003
2001-2002
2015-2015
2001-2003
2001-2003
2002-2004
2002-2003
2002-2004
2003-2004
2003-2005
2004-2010
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Francine Labbé
Robert Rioux
Marc Arsenault
Jean-Luc Champoux
Micheline Héroux
Robert Thurston
Lionel Baron
Claude Lemay
Lucie Laventure
Alain Bérubé
Léo Brunet
Lyne Girard
Marie-Paule Loiselle
Frédéric Grenier
Yvan Binet
Jean Latraverse
Ronald Beaupré
Pierre T. Giard
Josée Tremblay

2004-2015
2004-2010
2005-2009
2005-2009
2005-2007
2006-2012
2007-2015
2007-2009
2008-2012
2009-2011
2009201020102011-2013
20122013-2014
20142014-2014
2015-

À aujourd’hui…
Ce ̶̶n’est pas le fruit du hasard si le CGB est toujours jeune à 20 ans ! Ses
responsables, tant du côté des meubles que des vêtements, ont su trouver ̶̶les ̶̶moyens ̶̶d’attirer ̶̶des ̶̶bénévoles ̶̶enthousiastes ̶̶et ̶̶de ̶̶maintenir ̶̶leur ̶̶
motivation. Chaque bénévole, ancien et nouveau, est arrivé avec son bagage ̶̶d’expérience ̶̶et ̶̶ses ̶̶talents, ̶̶désireux ̶̶de ̶̶les ̶̶mettre ̶̶au ̶̶service ̶̶de ̶̶la ̶̶
communauté.
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Membres du Conseil ̶̶d’administration en 2015-2016
Le président :
La vice-présidente :
Le trésorier :
La secrétaire :
La ̶̶déléguée ̶̶de ̶̶l’équipe ̶̶Pastorale ̶̶:
Les administrateurs :
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Lionel Baron
Francine Labbé
Jean-Guy Côté
Jocelyne Fontaine
Annie Lussier
Ronald Beaupré
Yvan Binet
Léo Brunet
Laurent Caron
Lyne Girard
Gilles Legault
Marie-Paule Loiselle
Guy Thibault
Josée Tremblay

20 ANS  ̶̶ CENTRE DES GÉNÉRATIONS DE BOUCHERVILLE

Demain
Que de chemin parcouru, mais l’objectif fixé au départ est-il atteint ? Le
Centre des générations de Boucherville est certes une grande réussite
collective dont ses fondateurs et bénévoles peuvent tirer une fierté légitime. Sa croissance ne fait d’ailleurs ̶̶que débuter, mais il faut rappeler
l’objectif premier du CGB qui est de créer un pont entre les générations.
Pour ̶̶les ̶̶années ̶̶à ̶̶venir, ̶̶en ̶̶plus ̶̶d’augmenter ̶̶la ̶̶rentabilité du Grenier des
aubaines, le grand défi pour le Conseil ̶̶d’administration ̶̶sera ̶̶de ̶̶créer ̶̶de ̶̶
nouvelles activités avec la population de Boucherville, en vue d’aider ̶̶à ̶̶
niveler le fossé entre les générations.

Le comité organisateur des Fêtes du 20e anniversaire :
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Photos

Annie Lussier
Laurent Caron
Jocelyne Fontaine
Denis Bénard
Laurent Caron
Hugo Caron
Sophie Vaillancourt
Ronald Beaupré
Gilles Legault
Lionel Baron
Denis Bénard
Gilles Legault
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