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Mot de la direction et de la présidence 
 
Une chose est sûre, au Centre d’action bénévole de Granby, l’équipe a du souffle! Malgré les années qui 
passent, l’énergie, l’initiative et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous! C’est peut-être cet 
heureux mélange d’expérience et de sang neuf qui lui donne cet élan! 
 
Nous avons en effet connu une autre année plutôt mouvementée du côté de l’équipe permanente. Deux 
départs : d’abord notre responsable des services aux bénévoles, qui nous a remis sa démission suite à 
une année sabbatique, puis notre toute nouvelle responsable des communications, qui nous a d’abord 
quittés pour un congé parental qui devenait également une démission quelques mois plus tard. 
Heureusement, nous avons eu du flair en choisissant des remplaçants hors pair, à qui nous avons 
offert ces postes permanents. Bienvenue à Patrick St-Denis et à Meggie Vaillancourt au sein de l’équipe 
permanente. 
 
Ce n’est pas tout! En mai dernier, nous avons aussi intégré Elaine Côté, notre toute nouvelle et 
première responsable du Carrefour d’information pour les aînés. 
Beaucoup de mouvements, comme vous pouvez le constater, mais aussi plein de nouvelles idées, de 
nouveaux points de vue, de suggestions intéressantes! 
 
Mentionnons également deux départs au sein de notre conseil d’administration; M. Paul Bergeron et 
Mme Mireille Giguère-Paré. Comme l’exigent nos règlements généraux, ils ont cédé leur place après 
quatre mandats consécutifs. 
Un grand merci à ces administrateurs et ces travailleurs (Chantale Fournier et Hélène Dubé) qui nous 
ont quittés en cours d’année. Ils ont apporté une contribution importante au Centre. 
 
Les administrateurs ont en effet un rôle important et nous mettons à profit leurs compétences. Voici 
quelques-uns des dossiers sur lesquels ils ont travaillé en 2012-2013 : planification stratégique, 
politique de révision salariale, politique de capitalisation, politique de remboursement des frais du 
personnel, etc. Un comité a aussi été constitué pour regarder de plus près les besoins de la 
communauté pour lesquels il n’y a pas de réponses satisfaisantes. Nous avons exploré trois avenues 
différentes en cours d’année, mais pour l’instant, aucune annonce en vue! 
 
Les administrateurs ont également apporté leur appui dans le cadre des différents travaux ou 
investissements réalisés en cours d’année. Nous avons d’abord complété les travaux prévus dans le 
cadre de la subvention de la ville de Granby, notamment l’asphaltage des entrées et du stationnement 
du Centre, la climatisation des bureaux et la réfection de l’entrée arrière. Nous avons également 
procédé à l’installation d’une clôture et à des améliorations à l’un des bureaux. Alors passablement de 
travaux cette année encore, mais en regard de l’année dernière, cela nous a semblé bien peu! 
 
Nous avons également fait le choix d’investir pour un tout nouveau site internet. Au delà des quelques 
milliers de dollars que nous y avons consacrés, nous y avons aussi investi beaucoup d’énergie! La 
planification pour nous a commencé en juin 2012 et cela s’est avéré un travail de longue haleine, 
d’autant plus que nous y avons intégré, au fil du temps, un volet qui n’était pas prévu initialement : 
Bénévoles Experts, qui vise le recrutement de bénévoles venant du milieu des affaires. Ce volet se 
développe en collaboration avec Vision 2015. Toutefois, cela a exigé beaucoup de temps et ce n’est 
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malheureusement pas en 2012-2013 que le projet a trouvé son aboutissement. Quoi qu’il en soit, le 
tout est maintenant en fonction et nous vous invitons à aller jeter un coup d’œil sur cette toute 
nouvelle réalisation à l’adresse suivante : www.cabgranby.ca. Vous y retrouverez le nouveau « visuel » 
du Centre, celui-là même de notre page couverture. 
 
Outre cette nouvelle collaboration avec Vision 2015, mentionnons notre participation au comité de la 
Semaine de l’action bénévole au sein de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, au 
comité Voisins solidaires (initié par la ville de Granby), dont vous entendrez parler sous peu et 
finalement avec le Programme international des écoles secondaires de Granby, des pourparlers qui se 
concrétiseront dès l’automne prochain. 
 
Quant à notre collaboration avec la ville de Granby dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, 
elle se poursuit. En fait, non seulement elle se poursuit, mais elle s’est bonifiée! Nos élus municipaux 
ayant bien conscience de l’importance de l’action bénévole dans toutes les sphères d’activité n’ont pas 
hésité à prolonger notre protocole jusqu’en 2017 et à augmenter leur contribution. Une excellente 
nouvelle pour notre organisation. En avril 2012, c’est tout de même 654 personnes qui participaient à 
notre soirée hommage où 86 d’entre elles y ont été honorées. Un événement majeur à Granby! Nous 
avons d’ailleurs été invités à présenter notre concept unique de la Semaine de l’action bénévole lors 
du colloque de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec en juin 2012. 
 
Il est à noter que nous ne sommes pas en reste pour ce qui est du soutien aux bénévoles. Notre 
responsable des services aux bénévoles a vu à rafraîchir nos formations aux bénévoles en offrant de 
nouvelles formules. Nous avons revu à la hausse notre grille de remboursement pour les 
accompagnements-transports de même que pour la livraison de la popote roulante. Nous continuons 
bien sûr de consulter nos bénévoles dans le cadre des réunions de comités. Il va de soi que l’opinion et 
les suggestions de nos bénévoles sont d’une grande importance et que, dans la mesure du possible, 
nous mettons en application leurs recommandations. Après tout, ils sont nos experts sur le terrain et 
bien sûr, ce sont eux qui rendent l’essentiel de nos services. D’ailleurs, c’est à leur suggestion que nous 
avons, d’une part, haussé les barèmes d’admissibilité à notre service d’aide aux déclarations de 
revenus et, d’autre part, initié le vestiaire d’été en 2012. 
 
En parcourant les prochaines pages, vous serez en mesure d’apprécier l’ampleur du travail réalisé par 

les bénévoles du Centre, avec le soutien de l’équipe permanente. Un grand respect mutuel, de l’ardeur 

et du cœur au travail, voilà notre recette gagnante! 

 

 

  
 
 
Nathalie Roberge,       Jacques Lacasse, 
directrice générale       président 

http://www.cabgranby.ca/
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Le conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Allyson Guérin - vice-présidente (secteur privé), Pauline Roy (communauté), Louis Morel 

- secrétaire (communauté), Andréa Richard-Larochelle (secteur privé – elle a démissionné en septembre 2012), 

Jacques Lacasse - président (communauté), Ginette Smith (communauté), Pierre Leroux - trésorier 

(communauté), Gilles Laflamme (communauté), Guy Blanchard, (communauté). 

L’équipe de la permanence 
 
 

 Nathalie Roberge, Johanne Gravel, 
directrice générale resp. des services aux familles et adultes 
 
  

 
  
 
 Sonia Boulanger, Lyne St-Louis, 
 adjointe administrative resp. des services de maintien à domicile 
 
 
 
 
 
 
 Patrick St-Denis, Chantale Fournier, 
 resp. des services aux bénévoles resp. des communications 
  (avril à juin 2012) 
 
 
 
 Elaine Côté, Meggie Vaillancourt, 
 resp. du Carrefour d’information resp. des communications 
 pour aînés (CIA) (depuis mai 2012) (depuis juin 2012)  



            
 Page 5 

 

Notre bénévole de l’année, 
Madame Nicole Lalancette 

 

 
 
 

Nicole Lalancette a été surprise et surtout très émue 

lorsqu’on lui a annoncé qu’elle était notre bénévole 

de l’année. Pourtant, pour toute l’équipe du Centre, 

ce choix s’imposait presque de lui-même.  

 

En 2009, Nicole a pris sa retraite et a déménagé à 

Granby, ville où elle aurait voulu vivre son 

adolescence. Ayant travaillé toute sa vie dans le 

public, le bénévolat faisait partie de ses plans de 

retraite. La lecture, le cribble et les amis sont ses 

loisirs, « mais sans le bénévolat, ma vie ne serait pas 

remplie », dit-elle.  

 

Ceux qui la connaissent seront tous d’accord, Nicole est un vrai rayon de soleil! 

Toujours de bonne humeur, enjouée et prête à rendre service, et ce, dans 

plusieurs secteurs d’activité. De la réception à l’accompagnement-transport 

médical, en passant par la livraison et la collecte de popote, l’installation 

d’appareils de télésurveillance et le soutien à la permanence, Nicole en a fait 

énormément depuis son arrivée au CABG en février 2010.  

 

Un énorme merci à Nicole pour son engagement et son dévouement 

indéfectible. Elle nous manquera (puisqu’elle est déménagée il y a quelques 

jours) et le Centre d’action bénévole de Marieville sera chanceux de la compter 

parmi ses nouveaux bénévoles. 
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Fête des bénévoles, dîners de Noël et de St-Valentin 

Journée du communautaire 

Activités de reconnaissance pour nos bénévoles 
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  Semaine de l’action bénévole 2012 

Don de la Fondation Laure-Gaudreault 
pour l’achat d’appareils de télésurveillance 

  Présentation des services du Centre 
       

    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     Président d’honneur, M. François Brodeur          Membres du COSAB 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2012-2013) 

 

 
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 

Agence du revenu du Canada 

Alpha Haute-Yamaska 

Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est (ACEF) 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

Bureau du député provincial 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Carrefour de développement social par l’éducation populaire (CDSEP) 

Cégep de Granby Haute-Yamaska 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre d’action bénévole de Bedford 

Centre d’action bénévole de St-Hilaire 

Centre d’action bénévole de St-Hubert 

Centre d’action bénévole de Waterloo 

Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (211) 

Centre de dépannage Sœur Marguerite 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

Centre local de développement de la Haute-Yamaska  

Club d’entraide 

Club Lions de Granby 

Club Optimiste de Granby 

Collège Mont Sacré-Cœur 

Conférence régionale des élus de la Montérégie Est 

Coop autonomie chez-soi 

Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC H-Y) : 

- comité analyse politique 

- comité de développement social (Vision 2015) 

École Assomption 

École Ave Maria 

École de la Chantignole 

École de la Moisson-d’Or 

École Eurêka 

École Joseph-Poitevin 

École Parkview 

École Roxton Pond 

École St-André 

École St-Bernard 

École St-Eugène 

École St-Jean 

École St-Joseph 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2012-2013  - suite) 

 

 

École St-Luc 

École St-Marc 

École Ste-Cécile 

École Ste-Famille 

École Ste-Marie 

École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 

École secondaire l’Envolée 

Ensemble Vocal Plus 

Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

Fondation Alzheimer 

Fondation du Maire de Granby (Ville de Granby) 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) : 

- comité sécurité alimentaire 

- sous-comité transport 

MRC de La Haute-Yamaska 

Maison des familles de Granby et région 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (CIA) 

Officiel municipal d’habitation de Granby 

Partage Notre-Dame 

Présâges (Rendez-vous annuels) 

Programme des bénévoles impôts 

Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 

Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie 

S.O.S. Dépannage Moisson-Granby 

Service de police de Granby 

Société canadienne du cancer 

Solidarité ethnique régionale Yamaska (SERY) 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska 

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROCM) 

Travaux compensatoires 

Vie culturelle et communautaire de Granby 

Ville de Granby : 

- V.A.D.A. 

- partenariat de la Semaine de l’action bénévole 

Voisins solidaires 
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Des partenaires essentiels à 
l’accomplissement de notre mission 

(par ordre alphabétique) 

 

Sincères remerciements à tous nos généreux donateurs et 

 collaborateurs qui permettent à notre grande équipe de 

poursuivre sa mission d’entraide et de solidarité. 

 

Agence de services de santé et de services sociaux de la Montérégie 

Bureau du député François Bonnardel 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

Challenger Banque Nationale 

Chevaliers de Colomb conseil 1093 

Club Lions de Granby 

Club oenophile Granby 

Club Optimiste de Granby 

Collège Mont Sacré-Cœur 

Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRÉ-ME)  

Davinci Marketing 

Fondation Laure-Gaudreault 

Galeries de Granby 

Granby L’Express 

Granby Photo 

Horizon Lussier 

Hôtel Castel & Spa Confort 

Imprimerie CCR 

La Voix de l’Est/Le Plus 

Le Palace 

Lettracom Granby inc. 

M105 

MRC de La Haute-Yamaska 

Madame Lise Meunier 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Promutuel Prairie-Valmont 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Rita Fleuriste 

RONA l’Entrepôt 

Société zoologique de Granby 

Table de concertation des aînés 

Troupe de l’Atelier Théâtre de Granby 

Ville de Granby 

Winners 

  Donateurs anonymes 


