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Vous désirez recevoir  
Le Murmure par courriel?  

Il suffit d’envoyer un  courriel à virginia.houle@cabgranby.ca. 
Imaginez comme il est beau tout en couleur! 

Ont participé à la réalisation 
de ce numéro : 

 
Sonia Boulanger 

Elaine Côté 
Johanne Gravel 
Virginia Houle 

Nathalie Roberge 
Patrick St-Denis 
Lyne St-Louis 

Meggie Vaillancourt 
 

Merci aux autres collaborateurs et 
collaboratrices pour le  

montage et la distribution. 

L’arrivée du printemps rime avec grand 
ménage! 
 

Vous avez des vêtements, des chaussures, 
des accessoires ou de la literie qui ne vous 
servent plus? Pensez à nous! Nous 
acceptons vos dons. 
 

Le vestiaire d’été se tiendra les 3, 4 et 5 
mai et le vestiaire de la rentrée les 30, 31 
août, ainsi que les 1er, 6 et 7 septembre. 
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Félicitations Sonia!  
Le 18 février 1991, une jeune femme joignait l’équipe du 
Centre en tant que secrétaire administrative. Et, 25 ans plus 
tard, on peut toujours compter sur ses loyaux services! 
 

Eh oui, même si Sonia est une de nos petites jeunesses, elle 
demeure toutefois la doyenne de notre équipe! C’est un vrai 
bonheur de travailler à ses côtés, elle qui est toujours 
disponible et à l’écoute. On sait qu’on peut toujours compter 
sur elle et sur sa mémoire sans faille! Son grand cœur et sa 
douceur sont très appréciés, autant par ses collègues, que par les bénévoles et les 
bénéficiaires qui ont la chance de la côtoyer! 

Bienvenue Virginia!  
Depuis la mi-février, nous avons accueilli un nouveau membre 
dans notre belle équipe. Il s’agit de Virginia Houle, qui prendra 
la relève de Meggie, qui sera absente pour la prochaine année 
afin de prendre soin de son premier enfant. 
 

Virginia aura donc la responsabilité, entre autres, du 
service 211, du site internet, de notre page Facebook, de 
notre journal Le Murmure et du prêt d’appareil. Elle a une 
formation en relations publiques de l’Université du Québec à 

Montréal et travaillait auparavant au CLD Haute-Yamaska. Sympathique et 
accueillante, n’hésitez pas à la saluer lorsque vous passerez nous voir au Centre. 
 

Bienvenue Virginia, nous sommes bien heureux de te compter parmi nous! 

Félicitations Meggie!  
C’est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons que le bébé de 
Meggie est né le matin du 9 mars... Un beau grand garçon qui pesait  
7,4 lb et mesurait 21 pouces. Nous souhaitons à Meggie et son conjoint 
Jean-Philippe beaucoup de bonheur avec leur petit Nolan.  
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Thème 
L’action bénévole est un puissant moteur de création de solidarités dans différentes 
sphères de l’activité humaine. Les gestes accomplis par plus de 2 millions de bénévoles 
au Québec créent et renforcent le tissu social au sein de la communauté.  
 

Les organismes accueillant les bénévoles sont les lieux privilégiés de création de liens. 
Grâce à l’importance qu’ils accordent à l’implication bénévole, ces derniers favorisent la 
matérialisation de la solidarité au sein de la société. 
 

Le gouvernement du Québec par la « Déclaration nationale sur l’action bénévole » 
adoptée en 2002 souligne l’indispensable apport des bénévoles dans tous les domaines 
d’activités.  
 

Chaque femme et chaque homme, sans égard à son origine, à sa religion, à son âge et à 
sa condition physique, sociale ou économique, est invité à s’engager bénévolement 
dans une activité correspondant à ses intérêts et à ses compétences, contribuant ainsi à 
la création d’un monde de solidarité. 
 

Visuel 
Le thème choisi « Le jeu des dominos » est puissant par son 
illustration de l’impact de chaque action individuelle sur 
l’ensemble de la collectivité, tel que « l’effet domino », où le 
moindre mouvement appliqué sur un seul des éléments a un 
effet de chaîne visible sur la totalité de l’ensemble.  
 

La couleur rouge exprime la passion et l’amour des bénévoles. 
Le noir la sobriété de l’action bénévole, et le blanc la pureté de 
l’engagement des bénévole dans la société.  
 

La boule transparente avec le cœur illustre l’action bénévole qui est le déclencheur de 
l’effet domino. Les points blancs dessinés sur les dominos représentent chaque 
bénévole qui s’implique pour le développement collectif de sa communauté. Et la forme 
en « C », des pièces de domino, représente le « C » de « Collectif ». 
 
Source : Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2016 
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Bénévole de l’année 2016 
 

Le 1er octobre 1997, monsieur André Balleux 
s’inscrivait comme bénévole au Centre, avec la 
motivation d’aider les autres. Presque 19 ans 
plus tard, nous sommes bien heureux de le 
compter encore parmi notre équipe de 
bénévoles! 
 

Très généreux de nature, monsieur Balleux est un 
fidèle bénévole et nous savons que nous 
pouvons toujours compter sur lui! La décision de 
le nommer « Bénévole de l’année 2016 », dans le 
cadre de la Semaine de l’action bénévole, 
tombait donc sous le sens. Et, c’est avec un grand 
sourire dans la voix qu’il a accueilli la bonne 
nouvelle lorsque Patrick lui a annoncé. 
 

Chaque mois, depuis ses tout débuts, il s’occupe d’aller collecter des bénéficiaires 
de la popote roulante, et ce, toujours avec la bonne humeur qui le caractérise. Il 
est aussi toujours disponible pour faire la livraison de votre journal Le Murmure. 
Il s’est engagé durant plusieurs années dans la vente d’articles promotionnels de 
la Semaine de l’action bénévole. Disons que nous savons qu’on peut toujours 
compter sur lui pour nous donner un coup de main… Et quand on a un bénévole 
aussi  dévoué, on en profite! 
 

Un grand merci  pour votre engagement auprès du Centre, vous êtes un 

bénévole précieux! 
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Partenaire majeur de la Semaine  

de l’action bénévole 2016 

Journée du communautaire  
 

Tous les ans, l’équipe du CABG organise une activité spéciale pour vous, chers 
bénévoles! Pour souligner votre engagement envers le Centre et vous 
remercier de votre fidèle contribution, vous êtes chaleureusement invités à 
venir célébrer lors de notre Journée du communautaire. 
 

Date : le mercredi 13 avril 
Heure : de 14h à 16h 
Où : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 
Quoi : activité surprise, léger goûter et prix de présence 
 
 

Dimanche 10 avril : Déjeuner des présidents et le Gala reconnaissance 
 

Lundi 11 avril : Rencontre d’information sur le bénévolat dans la région 
 

Mardi 12 avril : Visite et atelier de mosaïque offert par l’Atelier 19 et la 
Présentation du bénévolat en 2016 
 

Mercredi 13 avril : Marche animée avec naturaliste, l’Activité du 
communautaire et la Présentation du jeu-questionnaire « Les superhéros des 
livres »  
 

Jeudi 14 avril : Marche animée avec naturaliste 
 

Samedi 16 avril : Messe spéciale pour les bénévoles et le Party des bénévoles 
 

Information et inscription : Patrick St-Denis 
 450 372-1338 @ patrick.st-denis@cabgranby.ca 

 

Consultez la programmation complète sur note site :  
www.cabgranby.ca 

Programmation de la  

Semaine de l’action bénévole 2016  
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Party des bénévoles 
 

Souper suivi d’une soirée dansante au son du DJ Benoit Giguère.   
 

Date et heure : le samedi 16 avril à 18 h  
Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale à Granby)  
Admission : Billets en vente à 25 $. Les bénévoles du CABG bénéficient d’un 
prix spécial à 12 $. Veuillez noter qu’aucun billet ne sera en vente le soir 

même.   
Information : Patrick St-Denis au 450 372-1338   

Les bénévoles suivants ont remporté une paire de billets 

gratuits pour le Party des bénévoles. 
 

Félicitations! 

Partenaire majeur de la Semaine de 

l’action bénévole 2016 

Popote roulante :  
 
 
Accompagnement-transport : 
 
Soutien à la permanence et travail 
de bureau :  
 
Soutien aux familles :  
 
Visites et appels d’amitié, petits 
services et gardiennage-répit :  

Monsieur André Balleux, bénévole de 
l’année du CABG 
 
Monsieur Raymond Hébert 
 
Madame Colette Ostiguy 
 
 
Mesdames Isabelle Rainville et 
Suzanne Racine 
 
Madame France Guertin 
 
 
 
 

Programmation de la  

Semaine de l’action bénévole 2016 
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SUBVENTION POUR AÎNÉS RELATIVE À UNE  
HAUSSE DE TAXES MUNICIPALES 

 
Vous pourriez avoir droit à une subvention qui vise à compenser, en partie, la hausse des 

taxes municipales payables à l’égard de votre résidence si, entre autres, toutes les 

conditions suivantes sont remplies : 
 

 Au 31 décembre 2015, vous résidiez au Québec et vous aviez 65 ans ou plus. Vous 

étiez propriétaire de votre résidence depuis au moins 15 années consécutives (notez 

que cette période de 15 ans pourrait inclure une période pendant laquelle votre 

conjoint a été propriétaire de la résidence, avant que vous en soyez devenu le 

propriétaire); 
 

 Votre résidence est une unité d’évaluation entièrement résidentielle comportant un 

seul logement et elle constitue votre lieu principal de résidence; 
 

 Vous avez reçu, ou vous étiez en droit de recevoir, un compte de taxes municipales à 

votre nom pour l’année 2016 relativement à cette résidence (notez que si vous êtes 

copropriétaire de votre résidence, le compte de taxes municipales peut avoir été 

délivré au nom d’un autre copropriétaire de la résidence); 
 

 Votre revenu familial pour l’année 2015 ne dépasse pas 50 000 $ (votre revenu 

familial correspond au montant de la ligne 275 de votre déclaration plus le montant de 

la ligne 275 de la déclaration de votre conjoint [si vous aviez un conjoint]). 

 

Le montant de la subvention établi à la suite du rôle d ’évaluation en 

vigueur doit figurer sur le compte de taxes municipales de 2016 ou 

sur le formulaire « Subvention potentielle relative à une hausse 

de taxes municipales » transmis par la municipalité. 

 

Si, au 31 décembre 2015, vous étiez copropriétaire de votre résidence, vous pourriez 

partager le montant de la subvention entre vous et les autres copropriétaires, y compris 

votre conjoint. Dans ce cas, chacun des copropriétaires doit remplir un formulaire  

TP-1029.TM distinct. 
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Si vous vendez votre résidence après le 31 décembre 2015, mais avant la date de 

facturation qui figure sur le compte de taxes municipales de 2016, vous n’êtes plus 

admissible à la subvention, même si un compte de taxes municipales a été délivré à votre 

nom par la municipalité pour l’année 2016. 

 

Joignez le formulaire (TP-1029.TM) dûment rempli à votre déclaration de revenus de 

2015. Ne joignez pas à vote déclaration votre compte de taxes municipales ni de copie de 

celui-ci, mais conservez-le pendant au moins six ans pour pouvoir le fournir sur demande. 

 

Pour les taxes municipales de la ville de Granby, 1 777  propriétaires correspondent aux 

critères de la subvention. Si vous y avez droit, une feuille supplémentaire est attachée au 
compte de taxes indiquant le montant de la subvention. 

DES NOUVELLES DU CIA + 
 

Le Carrefour d’information pour aînés vient tout juste 

d’atteindre les 1075  consultations. Un grand MERCI aux 

bénévoles pour leur dynamisme et leur disponibilité, que ce 

soit pour le CIA de Granby, Waterloo ou Cowansville. 
 

Les initiations à l’ordinateur et à la tablette vont bon train. 

Depuis septembre 2015, 24 personnes ont suivi l’initiation à 

l’ordinateur; les mois de mars, avril et mai sont d’ailleurs 

comblés. Et, près de 50 personnes ont reçu une initiation 

individuelle à la tablette électronique.  
 

MERCI à nos bénévoles branchés; messieurs  André 

Deslauriers, Alexandre Leibovici et Guy Blanchard des 

passionnés de nouvelles technologies! 
 

Ces initiations sont offertes gratuitement, grâce à une 

subvention de la CRÉ Montérégie Est. Pour participer à l’une 

de ces initiations ou recevoir de l’information, téléphonez au  

450 372-2424. C’est avec plaisir que nous répondrons à vos 

interrogations. 

1 075 
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Le 11 février dernier marquait la Journée nationale 211. Le 211 est un service 
d’information et de référence centralisé, qui dirige rapidement et gratuitement 
les personnes, vers les ressources disponibles dans leur région. Pour des 
informations en matière de santé, une banque alimentaire ou du soutien moral,  
f par exemple, des préposés 
spécialisés sont disponibles pour 
répondre aux questions. Présent 70 
heures par semaine, 7 jours sur 7, il 
est également possible d’avoir accès 
à de l’information continue avec la 
plateforme web. C’est donc un 
service qui fournit facilement des 
réponses aux besoins exprimés et 
qui dirige vers le service adéquat. 
 

Collectivement, soutenons le 211 en 
partageant le numéro! Pour 
recevoir de l’aide, composez le  
2-1-1 ou visitez le site  
www.211quebecregions.ca. Trouver 
de l’aide, c’est facile quand on fait le 
bon appel! 

4 à 6 du printemps 
Venez fêter l’arrivée du printemps avec 
nous! Ce sera l’occasion de rencontrer 
d’autres bénévoles en ayant du plaisir! 
Musique, breuvages et croustilles seront au 
rendez-vous.  
 

Date et heure : mardi 31 mai à 16 h  

Lieu : stationnement du CABG 

Fête de la rentrée 
Soyez des nôtres pour la fête de la rentrée! 
Musique, BBQ et blé d’Inde sont au         
programme. Plaisir garanti! 
 

Date et heure : mercredi 24 août à       
16 h 30. En cas de pluie, l’activité aura lieu le 
lendemain.  
 

Lieu : stationnement du CABG  

Invitations aux fêtes de 
bénévoles  
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Les Rendez-vous annuels 2016 

« Les aînés donnent le rythme! De la compréhension à la 
complicité » est le thème qu’abordera la conférencière Guylaine Carle 
dans le cadre des Rendez-vous annuels. Pour bien accompagner, tant les 
aînés que les collègues bénévoles, il est important de comprendre leur 
réalité et de moduler nos actions en fonction du rythme de chacun. Cette 
formation s’adresse aux personnes œuvrant auprès des aînés et mise sur la 
complicité, pour favoriser la motivation, l’efficacité et le plaisir de 
l’engagement! 
 

Date et heure : le jeudi 7 avril à 8 h 30 (dîner sur place inclus) 

Où : Club optimiste de Granby (6, rue Chapleau, Granby) 

Coût : gratuit pour les bénévoles du CABG (prix régulier 50 $), places 
limitées 
Inscription obligatoire : Contactez Patrick au 450 372-1338 

En 2015, 1 963 633 $ ont été amassés lors de la campagne de 

financement de Centraide Richelieu-Yamaska. L’objectif initial 

fixé à 1 980 785 $ a été atteint à 99 %, ce qui est relativement 

bon, compte tenu du contexte économique actuel. Bravo à ceux 

et celles qui ont contribué au succès de la collecte de fonds. 

50e anniversaire du Centre 
Les préparatifs pour les célébrations les 50 ans du Centre 
d’action bénévole sont commencés. Nous vous présentons le 
logo que nous utiliserons pour toute l’année. Un panneau, 
aux couleurs du 50e, a également été installé dans une 
fenêtre à l’avant du Centre. 
 

Saviez-vous que…  
 

… dès l’ouverture du Centre, des visites d’amitié et du transport étaient 
offerts, mais également des services professionnels d’accordeur de piano ou 
de dessinateur de pancartes? 
 

… c’était des équipes de novices des Frères du Sacré-Cœur qui effectuaient 
des corvées de peinture, de ménage et de bricolage? 



12     Le Murmure  

7 avril 
Les Rendez-vous annuels, voir p.11 

10 au 16 avril  
Semaine de l’action bénévole, voir p.6 et 7 

13 avril  
Activité de la SAB pour nos bénévoles, voir p.6 

16 avril  
Party des bénévoles, voir p. 7 

21 avril 
Formation d’intégration 

3 au 5 mai 
Vestiaire d’été, voir p.2 

26 mai  
5 à 7 du printemps, voir p.10 

27 mai  
Formation d’intégration 

16 juin 
Formation d’intégration 

20 juillet 
Formation d’intégration 

16 août 
Formation d’intégration 

24 août   
Fête de la rentrée, voir p.10 

30 et 31 août et 1er, 6 et 7 septembre  
Vestiaire de la rentrée, voir p.2 

CONGÉS 
 

Veuillez noter que le Centre sera fermé lors des congés suivants : 
 

25 et 28 mars : Vendredi saint et lundi de Pâques 

23 mai : Journée nationale des patriotes 

24 juin : Fête nationale 

1er juillet : Fête du Canada 

5 septembre : Fête du Travail ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

Horaire d’été  
13 juin au 2 septembre 

 

Lundi au jeudi  
8 h à midi  

13 h à 16 h 30 
 

Vendredi  
8 h à midi 

DATES À L’AGENDA 


