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Le  Centre d’action bénévole (CAB)  Interaction, qui dessert  Noyan et  Saint-Georges- de-Clarenceville, est à la recherche de bénévoles pour venir 
en aide aux aînés de la communauté. Ces deux municipalités sont parmi celles qui présentent le plus haut taux de personnes aînées de la  MRC 

du  Haut-Richelieu. Dans le contexte actuel, comme la plupart des bénévoles qui travaillaient au  CAB sont âgés de 70 ans et plus, ils sont 
confinés à la maison et l’organisme n’arrive plus à offrir ses services aux personnes les plus vulnérables. 

À LIRE EN PAGE 4

http://www.facebook.com/coupdoeil.info webfacebook.com/coupdoeil.info

Pour rester à l’affût  
de l’actualité  

en tout temps,
suivez-nous  

sur Facebook

Centre d’action bénévole  Interaction

DES BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
POUR AIDER LES AÎNÉS

Centre d’action bénévole  Interaction

DES BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
POUR AIDER LES AÎNÉS

Agriculture
Les travailleurs 

étrangers autorisés à 
entrer au pays

 PAGE 5



4 
- L

e 
m

er
cr

ed
i 2

5 
m

ar
s 2

02
0 

- w
w

w
.c

ou
pd

oe
il.

in
fo

 

 MARC-ANDRÉ  COUILLARD
macouillard@coupdoeil.info

COMMUNAUTÉ. Le  Centre d’action béné-
vole (CAB)  Interaction, qui dessert les commu-
nautés de  Noyan,  Saint-Georges- de- 
Clarenceville et une partie d’Henryville, a un 
urgent besoin de bénévoles et de dons en 
argent pour venir en aide aux personnes âgées 
de ces secteurs, qui sont particulièrement vul-
nérables face à la pandémie de  COVID-19.

«  Je suis inquiète pour mes citoyens, explique 
la mairesse de  Clarenceville,  Renée  Rouleau, qui 
est aussi bénévole au  CAB  Interaction. Nous 
avons une population très âgée. Ce sont des 
gens vulnérables. Les personnes âgées de 
70 ans et plus doivent rester à la maison, mais 
c’était la majorité des bénévoles au  CAB, donc 
on manque de bénévoles. »

Selon les données les plus récentes, issues 
du recensement long de  Statistique  Canada de 
2016, 27,6 % de la population de 
 Saint-Georges- de-Clarenceville était composée 
de personnes âgées de 65  ans et plus, soit 
270 personnes. Cette proportion était de 21,5 % 
à  Noyan, ce qui représente 280 personnes. En 
comparaison, 18,3 % de la population de la  MRC 
du  Haut-Richelieu et de l’ensemble de la pro-
vince était âgée de 65 ans et plus, pendant la 
même période.

Selon ces mêmes données, parmi les personnes 
de 65 ans et plus habitant à  Clarenceville, 24,6 % 
vivaient seules, conte 28,1 %, à  Noyan.

«  Les gens achètent souvent une maison ici, en 
fin de carrière. Ils prennent leur retraite, ils vieil-
lissent ici et certains perdent leur conjoint, explique 
 Mme  Rouleau. On encourage beaucoup les gens à 
rester à la maison, mais ils ont besoin de service. Il y 
a seulement trois employés au  CAB et il n’y a pas 
d’autres organismes d’aide dans la région. La 
charge commence à être grosse pour eux. »

BÉNÉVOLES
Dans ce contexte, le  CAB  Interaction sollicite 

la population pour offrir de l’aide aux aînés de la 
région, notamment en faisant du transport 
médical vers l’Hôpital du  Haut-Richelieu, pour 
les personnes qui doivent subir un traitement 
contre le cancer ou une dialyse.

« Être bénévole pour la 
communauté, c’est gratifiant. »

-Renée  Rouleau, mairesse de  Clarenceville

Des bénévoles sont aussi recherchés pour 
faire l’épicerie et la livrer aux aînés.

«  Entre 50 et 60 personnes bénéficient de la 
banque alimentaire chaque mois, explique 
 Mme  Rouleau. On a donc besoin de gens pour 
préparer les boîtes de denrées. »

Des bénévoles sont aussi recherchés pour 
offrir le  Service  Amitié-plus, dont l’objectif 

est d’offrir un soutien amical aux aînés qui 
vivent seuls, en leur téléphonant. Le  CAB 
recherche plus particulièrement des per-
sonnes qui s’expriment en anglais pour offrir 
ce service.

DONS
Le  CAB  Interaction est aussi à la recherche 

de dons en argent. Cet argent servira notam-
ment à louer une voiture pour faire le trans-
port des personnes.

Un reçu fiscal sera remis pour les dons de 
20 $ et plus. Il suffit de faire parvenir un 
chèque au nom de «  Centre d’action béné-
vole  Interaction ».

COMMENT FAIRE POUR AIDER
Toutes les personnes de moins de 70 ans et 

en bonne santé peuvent aider en toute sécuri-
té, à raison de quelques heures par semaine. 
Les bénévoles peuvent travailler de la maison 
s’ils le veulent.

Le  CAB  Interaction fournit la formation et 
tout l’équipement nécessaire pour protéger 
les bénévoles.

«  Le défi, c’est de trouver de jeunes béné-
voles, qui ont 16  ans et plus, indique 
 Mme  Rouleau. Je sollicite l’aide des jeunes qui 
ne sont pas à l ’école et de ceux qui  
se retrouvent sans emploi,  pendant  
cette crise. »

BESOIN D’AIDE ?
Les citoyens de  Noyan et de  Clarenceville qui 

ont besoin d’aide sont invités à communiquer 
avec le  CAB  Interaction en composant le 
450 294-2646.

Pour obtenir de l’aide en lien avec la 
 COVID-19, il faut composer le 450 644-4545.

Pour obtenir plus d’information, il suffit de 
joindre la directrice générale du  CAB  Interaction, 
 Shannon  Richardson au 450 294-2646 ou par 
courriel à l’adresse cdbi2646@bellnet.ca.

Noyan et  Clarenceville

Le  Centre d’action bénévole  Interaction a un 
urgent besoin de bénévoles
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La mairesse de  Clarenceville,  Renée 
 Rouleau, demande aux jeunes et aux 
personnes sans emploi de faire du 
bénévolat auprès du  CAB  Interaction pour 
aider les aînés. (Photo :  Coup d’œil -  Archives)
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SANTÉ. Le  Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la  Montérégie-Ouest 
(CISSSMO) a confirmé, le 20  mars, qu’un 
médecin de l’Hôpital  Anna-Laberge a reçu 
un diagnostic positif à la  COVID-19  à la 
suite d’un retour de voyage.

Le  CISSSMO tient cependant à rassurer les 
employés et le public. «  Les conclusions de 
l’enquête de la  Direction de santé publique 
réalisée sont claires : il n’y a aucun risque pour 
la santé et la sécurité de nos employés ainsi 
que la clientèle qui aurait été en contact avec 
le médecin, de près ou de loin », indique le 
 CISSSMO par voie de communiqué.

Le médecin, qui est revenu avant le 
12 mars, n’a travaillé qu’une seule journée à la 

suite de son retour. Il n’avait aucun symptôme, 
mais par mesure préventive, il a appliqué 
toutes les mesures d’hygiène et de protection, 

soit le port du masque, le lavage de mains, etc.
Ce n’est que quatre jours plus tard que ce 

médecin a vu des symptômes apparaître et 

que le diagnostic positif a été confirmé. Le 
médecin est présentement en isolement.

« L’enquête démontre que le profession-
nel n’a pas travaillé ni fréquenté l’établisse-
ment de soins pendant sa période de 
contagiosité, assure la directrice de santé 
publique de la  Montérégie,  Dre  Julie  Loslier. 
Il n’y a donc aucune mesure à prendre pour 
le personnel. »

RAPPELS
Le  CISSSMO rappelle que les symp-

tômes de la  COVID-19 sont de la toux, de la 
fièvre ou des difficultés respiratoires.

Toute personne qui présente des symp-
tômes ou qui veut avoir de l’information 
générale sur la maladie à coronavirus 
 COVID-19  peut communiquer au 

450 644-4545 ou consulter le site  Québec.ca/
coronavirus.

Un médecin de l’hôpital  Anna-Laberge positif à la  COVID-19

Le public et les employés n’ont pas été contaminés par le médecin qui a contracté la 
 COVID-19, assure la  Direction de santé publique. (Photo  Depositphotos)
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