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FAITES EMBALLER VOS CADEAUX DE NOËL AU PROFIT DU CABB!

De nombreux bénévoles se succéderont du mercredi 12 au lundi 24 décembre 2018 aux heures d’affluence afin d’emballer le
seront versés au CABB.
Au cœur de la communauté depuis presque 40 ans, le CABB est un organisme communautaire. Son financement est tributair
Une autre façon de faire la différence
Quelques bénévoles supplémentaires sont requis pour couvrir l’ensemble des plages horaires de l’activité d’emballage de cad
l'onglet «Possibilités de bénévolat pour tous» sur la page d’accueil du site Internet du CABB. Il suffit ensuite de remplir le form
aussi vous inscrire par téléphone au 450 655-9081, poste 232.
Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés tem
et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le
entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénév
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Un beau party de Noël !
Moi j'achète à Boucherville !
Le mot du président - novembre 2018
L'AGAB, fier partenaire de la Grande Guignolée 2018
Présentation de la 7e édition de la campagne d'achat local
Nouveau succès pour le souper tournant
Le mot du président - octobre 2018
Une soirée Bulles, huîtres et tartares conviviale !
Assemblée générale annuelle 2018 - 10 octobre 2018
Le mot du président - septembre 2018
Retour sur le débat électoral du 11 septembre 2018
L’AGAB organise un débat des candidats de Montarville pour les élections provinciales 2018
Le mot du président - juillet 2018
Profitez pleinement des avantages membres
Le mot du président - juin 2018
Vous désirez vous impliquer au CA de l'AGAB ?
Mot du président - mai 2018
Avantage membre : promotion gratuite en ligne
La Coalition A-30 rencontre 2 ministres : un premier pas vers des solutions durables
L'AGAB soutient la coalition A-30
Le mot du président - avril 2018
Concours Aimé-Racicot : Photos et vidéos en ligne
21e Concours Aimé-Racicot
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Les gens d'affaires rencontrent les élus locaux au complexe aquatique
Soumettez votre candidature pour le 21e Concours Aimé-Racicot du 5 avril
Le mot du président - janvier 2018
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES

Déjeuner du maire au Centre administratif Clovis-Langlois
5 Janvier 2019

Brigitte Jalbert, lauréate du Grand Prix de l'Entrepreneur d’EY
17 Décembre 2018
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12 Décembre 2018

Fermeture de rues - Samedi 24 novembre 2018
24 Novembre 2018

PARTENAIRES
HOTEL MORTAGNE
DUVAL AUTO
MÉTRO MARCHÉS J.C. MESSIER ET SABREVOIS
MOQUIN AMYOT
CAISSE DESJARDINS DE BOUCHERVILLE
CALÉO

PARTENAIRES
REMAX SIGNATURE
LA RELÈVE
LULUWEBS
TVRS
BOOM FM

SUIVEZ NOUS
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ACHAT LOCAL
Chaque Bouchervilloise et Bouchervillois démontre que les commerces, entreprises, industriels, producteurs et professionnels d
développement de l’économie locale, à la réduction de l'empreinte écologique et la création d'emplois d'ici. Rendez-vous à acha
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