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INFO ABC 

Bonne rentrée ! 
Le Centre ABC reçoit les honneurs 

Le 5 mai dernier s’est déroulé le 

Gala Alpha présenté par la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de Saint-

Laurent qui vise à reconnaître la 

performance des entreprises de Saint-

Laurent, de Cartierville et de Mont-

Royal. 

Nous avons le plaisir de vous 

annoncer que le Centre d’action 

bénévole et communautaire Saint-

Laurent a remporté le prix Alpha 

dans la catégorie « Organismes 

économiques, sociaux et culturels. » 

Nous tenons à féliciter tous les finalistes dans cette catégorie, car ils 

travaillent tous très fort pour le mieux-être de notre communauté 

laurentienne. 

Nous tenons également à partager ce prix avec vous, chers bénévoles, 

sans qui, le Centre ABC ne serait pas ce qu’il est. En effet, vous 

contribuez par vos gestes quotidiens d’entraide et de générosité à faire 

du Centre ABC un organisme dynamique, efficace, et à l’écoute des 

besoins de la communauté qu’il dessert.  

Nous vous remercions 

infiniment et sommes très 

fiers et honorés de vous 

compter parmi notre force 

bénévole qui travaille sans 

relâche afin de bâtir un 

avenir meilleur pour tous 

les Laurentiens et 

Laurentiennes! 

 

L’équipe du Centre ABC 

Mot de la Directrice 

Texte à écrire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henriette Konté 

Directrice générale 

Director’s word 

Texte à traduire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henriette Konté 

General Director 



le comité aîné du cossl 
est heureux de vous in-

viter à la marche  

Les aînés de 
Saint-Laurent en 

action! 
suivie d’un brunch  

Rendez-vous au  

Centre des loisirs 

1375 rue Grenet 

 

Samedi 1er octobre 
9 h à midi 

journée internationale des aînés 

« Célébrons l’indépendance, la participation, l’épanouissement personnel 

et la dignité des personnes âgées! » 

 

-principes énoncés pour la première fois aux nations 

unies en 1991.  

Renseignements :  

Sylvain Shea 514 748-2000 poste 117 

En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur du Centre des loisirs. 

      Déménagement / Moving out? 

N’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle adresse si 

vous déménagez.  

Please notify us of any change of address. 

À vos crayons! 

Vous seriez intéressé à 

publier un article dans 

le prochain numéro de 

l’Info ABC? N’hésitez 

pas à nous envoyer 

votre composition au 

centreabc@bellnet.ca 

Les marchés saisonniers 

à Saint-Laurent 

 

La RUI Quartier Hodge-Place 

Benoit, le comité de sécurité alimentaire de Saint-Laurent et leurs 

partenaires ont le plaisir de reconduire, pour cette année 2011, les 

marchés saisonniers au parc Poirier : 

Les samedi 10, 17 et 24 septembre de 10 h à 16 h au coin 

des rues Hislop et Trudeau. 

Venez nombreux profiter des fruits et légumes frais et variés, des 

produits BIO, des pâtisseries, et des produits du terroir. 

Cette année encore, nous sommes heureux de proposer une vente de 

garage les jours de marché. L’inscription se fait à la RUI auprès de 

Joëlle Leblanc au 514-744-6829 poste 21. 

Pour faciliter l’accès au parc Poirier, une navette gratuite sera mise à 

votre disposition. Elle effectuera un circuit durant les heures 

d’ouverture des marchés à partir des stations de métro Côte-Vertu et 

Du Collège. 

20e Marche Centraide aux 1000 parapluies 

Centraide du Grand Montréal finance plus de 350 organismes et pro-

jets communautaires, dont le Centre ABC, grâce à la générosité des 

nombreux donateurs provenant de tous les milieux. Pour marquer le 

lancement de la campagne de financement de Centraide du Grand 

Montréal, près de 20 000 personnes se réuniront dans le but de se 

montrer solidaires à cette action. 

Venez marcher avec nous et représentez le Centre ABC lors de cette 

marche! Les bénévoles sont invités à nous rejoindre le vendredi 23 

septembre dès 10 h au Centre pour se rendre à l'intersection 

McGill College et Sainte-Catherine. Pour plus d’information et 

pour vous inscrire, contactez-nous au 514 744-5511 poste 224.  


