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Merci aux autres collaborateurs et  
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Vous désirez recevoir le  
Murmure par courriel?  

 
 

Il suffit d’envoyer un courriel  
à Meggie à l’adresse  

électronique suivante :  
meggie.vaillancourt@cabgranby.ca 

Imaginez comme il est beau  
tout en couleur! 
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La Semaine de l’action bénévole se déroulera un peu plus tôt qu’à 

l’habitude cette année, soit du 6 au 12 avril prochains.  

 

Le Comité organisateur de la Semaine de l’action bénévole vous 

invite à être des nôtres lors de la Soirée hommage aux bénévoles 

qui se déroulera le samedi 12 avril dès 17 h 30 dans la salle   

Citadelle de l’Hôtel Castel & Spa Confort. Au programme : remise 

des certificats aux bénévoles honorés, souper et divertissement.   

Cette année encore, les bénévoles du CABG pourront se procurer 

des  billets pour la soirée au coût spécial de 10 $ auprès de Sonia 

dès la fin janvier. Pour les autres organismes, vous pourrez vous 

procurer les billets auprès des membres du comité au coût de 20 $.  

 

Étant donné que la prochaine édition de votre Murmure sera   

distribuée au début d’avril, en même temps que la Semaine de 

l’action bénévole, nous vous invitons à consulter notre site internet 

et notre page Facebook pour tout savoir sur les activités qui se    

dérouleront durant toute la semaine! N’oubliez pas que vous  

pourrez vous procurer vos billets pour la Soirée hommage dès la 

fin janvier.  

Au plaisir de vous voir lors de cette semaine de festivités ! Patrick 

Fête des bénévoles du CABG 

Chers bénévoles, pour une autre année, vous êtes cordialement     

invités à participer à notre fête des bénévoles.  

Date : mercredi 9 avril   

Heure : 14 h à 16 h 

Endroit : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 

Au programme : Petit goûter et activité surprise. Soyez des nôtres ! 
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Programme de formations 

Hiver 2014 

Formation d’intégration 

Dates : lundi 27 janvier, mardi 25 février, mercredi 26 mars, jeudi 24 avril et 
vendredi 30 mai * Offerte en soirée le mercredi 26 mars de 18 h 30 à 20 h 

Heure : 13 h 30 à 15 h         

Formateur : Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 

Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

La formation est offerte une fois par mois à tous les bénévoles sur une base 
volontaire, mais fortement recommandée aux nouveaux. Elle permettra de 
bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole, de connaître le 
fonctionnement ainsi que les règles et consignes du Centre. 

Formation sur la violence et information sur la  
Maison Alice-Desmarais 

Date : mardi 21 janvier  

Heure : 13 h à 15 h        

Formateur : Malika de la Maison Alice-Desmarais             

Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 

Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

Les formes de violence, la différence entre une chicane et de la violence, les 
indices de violence,  le cycle de la violence, les conséquences de violence et 
qu’est-ce qu’on peut faire quand on est témoin ou victime.                              

Pour en savoir plus sur les formations ou pour vous 

inscrire, contactez Patrick au 450 372-1338. 
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  Programme de formations 

Hiver 2014 

Formation « Je prends mon budget en mains » 

Date : mercredi 5 février  
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Formateur : Isabelle Chicoine, conseillère budgétaire de l’ACEF Montérégie-est 
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière)                                                    
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à faire son budget chaque mois à l’aide   
d’une grille budgétaire. Vous apprendrez aussi des trucs pour économiser. 

Formation « Connaître vos droits et comment lutter contre  
l’abus et la maltraitance envers les aînés » 

Date : lundi 10 février     
Heure : 13 h 30 à 16 h         
Formateur : Commission des droits de la personne du Québec 
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 

Coût :  formation offerte gratuitement, inscription obligatoire (minimum 12 
participants) 

Se familiariser avec la charte des droits et libertés de la personne, savoir 
quoi faire, identifier des signes de maltraitance et d’abus, s’informer sur les 
services et les recours. 

Formation « Alimentation, bien-être et porte-monnaie » 

Date : mercredi 19 février  
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Formateur : Isabelle Chicoine, conseillère budgétaire de l’ACEF Montérégie-est 
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

Pour faire des choix éclairés en matière d’alimentation par rapport à son  
portefeuille. 

En partenariat avec le CIA   

En partenariat avec le CIA   
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Programme de formations 

Hiver 2014 

Les Rendez-vous annuels 

Date : mardi 15 avril  
Heures : 9 h à 16 h                              
Formateur : Nicole Poirier, conférencière  
Endroit : Hôtel Le Granbyen (700, rue Principale)                                    
Coût : gratuit  pour les 20 premiers à s’inscrire, dîner inclus 

Une conférence qui donnera des outils pour vivre des relations agréables 
avec les personnes atteintes d’une malade cognitive de type Alzheimer. 

Initiation à Skype et à l’internet 

Date : lundi 17 mars 
Heure : 13 h 30 à 15 h ou 18 h 30 à 20 h 
Formateur : Patrick, responsable des bénévoles 
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

Une rencontre d’information et de découverte de la communication avec 
Skype. Apporter votre tablette ou portable.  

Alimentation, bien-être et porte-monnaie 

VESTIAIRE DE LA RENTRÉE  

Cette année encore, le vestiaire de la rentrée a permis d’aider plusieurs 

personnes. Ce sont 590 personnes, dont 302 enfants qui ont profité de 

l’occasion pour venir chercher des vêtements, des chaussures, des man-

teaux et de la literie. Un record a même été atteint cette année puisque 

tous les vêtements ont trouvé preneur ! Nous vous rappelons que vous pou-

vez venir nous porter vos articles usagés tout au long de l’année, du lundi 

au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30. Merci pour vos généreux 

dons, cette activité ne serait pas possible sans vous ! 
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Occasions d’échange entre bénévoles  
Une rencontre informelle entre bénévoles qui vous permettra de vous connaî-
tre, d’échanger et de discuter ensemble. Inscription obligatoire auprès de          
Patrick, activité aux frais des participants. 
Mardi 28 janvier à 9 h : Café-échange chez Mme Hortense (141, rue Principale) 
Mercredi 26 février à 9 h : Café-échange au Globe Café (14, rue St-Antoine N) 
Jeudi 27 mars à 9 h : Café-échange au Café de la Brûlerie (4, rue de la Gare) 
Mercredi 9 avril de 14 h à 16 h : Activité spéciale de la SAB (voir p.3) 
Lundi 26 mai à 17 h : 5 à 7 au CABG 
  

Dîner de Noël 

C’est au tour de l’équipe de bénévo-

les de l’accompagnement-transport 

d’être reçu au sous-sol du Centre 

pour le dîner de Noël qui aura lieu 

le vendredi 13 décembre à 11 h 30. 

Nous en profiterons pour célébrer le 

temps des fêtes et nous dégusterons 

un bon repas préparé dans 

l’atmosphère de Noël par         

Johanne et son équipe de            

cuisinières bénévoles.  

Dîner de la 

Saint-Valentin 

Cette année, nous souli-

gnerons la St-Valentin 

en compagnie des       

bénévoles des visites 

d’amitié. Le repas sera 

préparé avec amour par 

Johanne et son équipe 

de bénévoles au Centre 

le vendredi 14 février à 

11 h 30. 

Rencontres de recrutement  
de bénévoles 

Vous connaissez des gens intéressés par le bénévolat, mais qui  n’osent pas faire le pre-

mier pas ? Venez faire un tour avec cette personne lors d’une de ces courtes présenta-

tions sur le bénévolat. Prière de confirmer votre présence au 450 372-1338. 

Date : mercredi 12 février  

Heures : 13 h 30  à 14 h30  ou 18 h 30 à 19 h 30              

Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 
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L’hiver arrive à grands pas et l’idée de séjourner quelques mois hors du Canada  peut être 
tentante pour plusieurs d’entre vous. Que faut-il savoir avant de partir ? 
 
Votre carte d’assurance maladie doit être valide parce qu’elle vous donne droit au rem-
boursement des services de santé couverts par le régime d’assurance maladie du       
Québec. Pour que les services soient couverts, il faut respecter certaines conditions 
quant à la durée de son voyage ou séjour à l’extérieur du Canada. Dans la plupart des si-
tuations, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne les rembourse qu’en par-
tie alors vous devez payer la différence. Pour être assuré, vous devez totaliser moins de 
183 jours d’absence du Québec au cours d’une même année civile. (Les séjours de 21 
jours ou moins ne comptent pas dans ce calcul.) Notez qu’une fois tous les sept ans, une 
personne peut quitter le Québec pendant 183 jours ou plus au cours d’une même année 
civile et demeurer assurée. 
 
Une assurance privée peut vous éviter de fâcheuses conséquences, il est donc recom-
mandé de vous en procurer une avant votre départ. Elle couvrira en partie ou en totalité 
les frais que la RAMQ ne paie pas. 

Par exemple, si vous êtes hospitalisé aux soins intensifs pendant 3 jours en Floride 
à la suite d’une crise cardiaque, la facture pourrait atteindre 26 000 $. La Régie ne 
vous rembourserait que 735 $ (3 x 100 $ par jour pour des services hospitaliers et 
435 $ pour services de professionnels). Vous auriez donc 25 265 $ à payer. 
Un autre exemple : vous voyez un médecin omnipraticien en Floride. Les honorai-
res sont de 75 $. La Régie vous remboursera 16.60 $ et le solde de 58.40 $ sera à 
votre charge. 

On peut obtenir de l’information à propos des assurances privées auprès de                   
l’Ombudsman des assurances de personnes (OAP). 
 
Les services professionnels fournis par un médecin, un dentiste ou un optométriste sont 
couverts dans la mesure où ils le sont au Québec. La Régie rembourse les frais payés jus-
qu’à concurrence de ses tarifs. 
Pour les services hospitaliers, couverts seulement en cas d’urgence (maladie soudaine ou 
accident), la Régie paiera jusqu’à concurrence de 100 $ CA par jour d’hospitalisation, y 
compris la chirurgie d’un jour, et paiera jusqu’à 50 $ CA par jour pour les  soins reçus  à la  

SERVICES COUVERTS PAR LA RÉGIE DE 
L’ASSURANCE  MALADIE DU QUÉBEC À 

L’EXTÉRIEUR DU CANADA 
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consultation externe d’un hôpital. Que la personne soit hospitalisée ou non, la Régie 
paiera jusqu’à 220 $ CA pour un traitement d’hémodialyse et les médicaments qui y sont 
rattachés. 
 
Certains services de santé reçus à l’extérieur du Québec ne sont pas couverts par la 
RAMQ. Si vous n’avez pas souscrit une assurance privée avant votre départ, vous      
devrez payer en totalité. En voici quelques exemples : 

 Tout service médical non couvert au Québec; 
 Les services rendus par un professionnel autre qu’un médecin, un dentiste ou 

un optométriste; 
 Les frais pour une chambre privée ou semi-privée à l’hôpital; 
 Le transport d’urgence, qu’il soit terrestre ou aérien; 
 Le rapatriement d’une personne au Québec; 
 Les médicaments achetés à l’extérieur du Québec, même s’ils sont prescrits par 

un médecin. Avant de quitter le Québec, la personne qui prend des                
médicaments de façon régulière peut cependant voir avec son pharmacien s’il 
est possible d’obtenir ceux dont elle aura besoin pendant son absence. 

 

Remboursement des frais pour services reçus lors du séjour 
Avec assurance privée : Au moment des soins reçus, vérifier avec son assureur s’il peut 
s’occuper de demander le remboursement à la Régie. La personne assurée doit alors   
remettre à son assureur tous les documents exigés par la Régie. 
 
Sans assurance privée : Il faut remplir le formulaire  « Demande de remboursement pour 
des services couverts à l’extérieur du Québec ». On peut l’imprimer à partir du site             
internet de la Régie ou l’obtenir en téléphonant à la Régie ou en se rendant à l’un de ses 
bureaux. Tous les renseignements exigés doivent être fournis. 
 

Délai pour demander un remboursement 
À compter de la date à laquelle les services ont été rendus, une personne dispose de : 

 1 an pour demander le remboursement des services professionnels 
 3 ans pour demander le remboursement des services hospitaliers 

 
Si vous désirez plus de renseignements concernant les séjours hors Québec, n’hésitez pas 

à communiquer avec le Carrefour d’information pour aînés au 

450 372-2424. 

Elaine, responsable du CIA 
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Dans la dernière édition, nous vous annoncions qu’un sondage de 
notoriété et de perception était en cours afin d’évaluer notre service 
d’info-référence 211. Eh bien, nous avons finalement reçu les résul-
tats de cette étude qui a été réalisée auprès de 306 répondants de 
la Haute-Yamaska. Voici quelques-uns des faits saillants :  

 
 Un peu plus d’un résident de la Haute-Yamaska sur dix (13 %) dit connaître 

le service d’info-référence 211, ne serait-ce que de nom. 
 Près d’un quart des répondants qui connaissent le service 211 l’ont déjà          

utilisé. 
 Le taux de notoriété étant modéré, il serait bénéfique de chercher à augmen-

ter la notoriété du service d’info-référence 211, principalement auprès des 
groupes qui sont plus enclins à chercher ce type d’information : 

 les personnes âgées de 35 à 54 ans; 
 les universitaires; 
 ceux ayant des enfants de moins de 15 ans. 

 Une fois connu, ce service génère un fort intérêt d’utilisation ou de              
recommandation. Dans ce contexte, les actions pour le faire connaître             
prennent toute leur importance. 

 
Dans les prochains mois, nous concentrerons donc nos efforts à faire connaître notre 
beau service, principalement auprès des familles, en vue d’augmenter la notoriété du 
211. Néanmoins, nous sommes toujours impressionnés par l’engouement que suscite 
le site internet. À titre d’exemple, en octobre, ce sont plus de 4600 utilisateurs qui 

ont fait des recherches via le site. N’hésitez pas à faire connaître le 211 à 
votre entourage. C’est utile, facile et  gratuit. Pourquoi s’en passer ?  

Quel bel automne nous avons eu cette année!  J’espère que vous en avez 

profité pour prendre du soleil, mais l’hiver est déjà à nos portes.  Eh oui, 

déjà il faut commencer à penser à la belle fête de Noël! C’est pourquoi je 

vous informe que, encore cette année, le Centre organise une activité de Noël pour 

les bénéficiaires de la popote roulante. Comme plusieurs de ces personnes âgées sont 

seules à Noël, des bénévoles au grand cœur iront les visiter, leur apporteront des  

petites douceurs et en profiteront pour jaser avec eux du bon vieux temps. Cette acti-

vité se déroulera entre le 16 et le 20 décembre.  Si ça vous intéresse d’y participer, 

veuillez communiquer avec moi.    Lyne
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Bénévoles recherchés 
Encore cette année, le CABG  aidera  des personnes à faible revenu à        
produire leurs déclarations d’impôt. Pour ce faire, nous sommes à la recher-
che de bénévoles qui recevront une formation. Veuillez noter que les                    
bénévoles doivent avoir une expérience en matière d’impôt. Si vous 
avez envie de faire partie de cette belle équipe, contactez Johanne Gravel au 
450 372-5033.  

Service d’impôt du CABG 

Voici les barèmes d’admissibilité pour cette année.  
 
Personne seule : 20 000 $ 
Famille monoparentale : 20 000 $ + 2 000 $/enfant 
Couple sans enfant : 25 000 $  
Couple avec enfant(s) : 25 000 $ + 2 000 $/enfant 
 
 Aucun revenu d’entreprise ou de location ne sera accepté 
 Les revenus de dividendes ou d’intérêts ne doivent pas excéder 1 000 $ 
 Aucune faillite ne sera acceptée 
 
Nous vous rappelons que le territoire desservi est :  

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

Selon la politique de vérification des antécédents judiciaires du 

CABG, recommandée par la Sûreté municipale de Granby, nous nous 

devons de faire les vérifications des antécédents judiciaires aux 4 

ans. Les bénévoles concernés seront appelés prochainement afin de passer au 

centre pour remplir les documents nécessaires. Merci de votre compréhension 

et collaboration.                                       Patrick et Lyne 

 Granby 
 Bromont 
 Roxton Pond 

 Saint-Alphonse-de-Granby 
 Sainte-Cécile-de-Milton 
 Saint-Paul-d’Abbotsford 
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AIDER ET GUIDER TOUTE PERSONNE AÎNÉE 

AYANT UN BESOIN DE SOUTIEN   
DANS UNE DÉMARCHE GOUVERNEMENTALE 

 
 
En  18 mois d’activité, 260 consultations ont eu lieu grâce à une excellente équipe 
de bénévoles. Les catégories d’âge qui ont le plus bénéficié du service sont les 60 
et 70 ans ex æquo avec 33 %. La tranche d’âge des 80 ans et plus vient ensuite 
avec 18 %. 
 
54 % des consultations ont été effectuées auprès des femmes, 30 % auprès 
d’hommes et 16 % auprès de couples. Plus de 50 % des consultations se font à 
nos bureaux, 34 % se font par téléphone et le dernier 16 % est effectué à domicile. 
 
Les sujets sont variés. En première position (35 %), tous les revenus de retraite 
(demandes de pension et de supplément de revenu garanti, les rentes du Québec 
et d’invalidité) alors qu’en 2e position (23 %), demeurent les demandes en rap-
port avec l’allocation-logement et en 3e position (19 %), de très près, les crédits 
d’impôt. On remarque une augmentation des demandes pour le renouvellement 
de la carte d’assurance-maladie ainsi que l’obtention de certificat de naissance. 
 
Le nouveau point de service au Centre d’action bénévole de Waterloo est déjà 
bien efficace avec le quart des consultations faites en octobre. Félicitations à la 
nouvelle équipe CIA de Waterloo qui prend son rôle à cœur ainsi qu’à l’équipe CIA 
de Granby qui est toujours aussi dynamique. Merci aux bénévoles pour votre          
disponibilité ! 
 
N’hésitez pas à nous consulter, pour vous ou un membre de votre entourage ! 

2 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À RETENIR POUR MIEUX VOUS SERVIR ! 
 

Service confidentiel et gratuit à nos bureaux, par téléphone ou                        

bien à domicile. 
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Saviez-vous que ... 

La 58e campagne de financement de Centraide a 
pris son envol à Mont-St-Hilaire le 12 septembre 
dernier. Lancée sous le thème « Donner éclaire des 
vies », l’objectif a été fixé à 2 010 000 $. La                
campagne va dans la même direction que l’an          
passé, en utilisant les mains du logo pour faire une 
paire d’ailes. Cette année, les ailes lumineuses re-
présentent l’espoir que ressentent les personnes 
qui traversent des périodes difficiles. C’est le 18  
février  que le montant amassé sera dévoilé. 

Depuis plusieurs 
années, les 13        
organismes de la 

région qui sont financés par 
Centraide organisent ensemble 
une activité de financement 
dont les profits sont remis à 
Centraide Richelieu-Yamaska. 
Cette année encore, un pizza-
thon s’est tenu les 21 et 23 oc-
tobre derniers au Pizza Hut de 
Granby et nous a permis de 
remettre 1 668 $ à Centraide. 
Un grand merci à tous ceux qui 
sont venus se régaler avec 
nous ! 

Vous avez peut-être remarqué que dans le bas de 
chaque page de notre site internet, un petit       
témoignage d’un ou d’une bénévole du CABG est 
affiché. Nous sommes présentement à la              
recherche de nouveaux témoignages afin de pou-
voir les varier sur les nombreuses pages du site. 
 
Faire du bénévolat vous fait du bien et vous avez 
envie de nous en soumettre un vous aussi ? Il vous 

suffit d’écrire une ou deux lignes à pro-
pos de votre expérience de bénévolat 
et de venir nous le porter au Centre ou 
de nous l’envoyer par courriel à                          
meggie.vaillancourt@cabgranby.ca. Il 
nous fera plaisir de l’ajouter à notre 

banque de  témoignages ! 

Cette année, dans le cadre de Centraide           
Opération Septembre, une équipe de 5 bénévoles 
a rencontré 152 familles (320 enfants) afin de 
rembourser une partie des frais engendrés par la 
rentrée scolaire des enfants. Un         
montant de 21 500 $ provenant de 
Centraide Richelieu-Yamaska a été 
distribué à ces familles. 

Nos chers bénévoles du service 
d’impôts seront heureux d’ap-
prendre que leur suggestion a 
été entendue ! En effet, une 
toute nouvelle table de travail 
a été installée afin de mieux 
répondre à vos besoins durant 
la période des impôts. 

Eh oui, encore des travaux au 
CABG ! Cette fois-ci, c’est une 
remise derrière la maison qui a 
été construite. Cet espace 
nous permettra d’entreposer, 
entre autres, les nombreux 
sacs de vêtements qui nous 
sont amenés généreusement 
durant toute l’année pour les 
besoins du vestiaire.  

mailto:meggie.vaillancourt@cabgranby.ca
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ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

27 janvier  
Formation d’intégration, voir p.6 
21 janvier 
Formation sur la violence et information sur la            
Maison Alice-Desmarais, voir p.6 
28 janvier 
Café-échange chez Mme Hortense, voir p.9  
3 février 
Réunion du comité-réception, de 13 h 30 à 15 h 30 
5 février  
Formation « Je prends mon budget en mains », voir p. 7 
10 février  
Formation «Connaître vos droits et lutter contre l’abus et la maltraitance envers les 
aînés », voir p.7  
12 février 
Rencontres de recrutement de bénévoles de jour et de soir, voir p.9 
14 février  
Dîner de la St-Valentin, voir p.9 
24 février  
Réunion du groupe des visites d’amitié, de 13 h 30 à 15 h 30 
25 février 
Formation d’intégration, voir p.6 
26 février 
Café-échange au Globe Café, voir p.9 
17 mars 
Formation d’initiation à Skype et à l’internet, voir p.8  
27 mars 
Café-échange au Café de la Brûlerie, voir p.9  
26 mars  
Formation d’intégration de jour et de soir, voir p.6 
Du 6 au 12 avril  
Semaine de l’action bénévole, voir p.5 
9 avril 
Activité de la SAB pour nos bénévoles, voir p. 5 
12 avril 
Soirée reconnaissance aux bénévoles, voir p.5 
 

Congé de Pâques 
Le Vendredi saint, 18 

avril et le lundi de   
Pâques, 21 avril,  le 
Centre sera fermé. 

Congé des fêtes 
Veuillez noter que le      

Centre sera fermé du 24 
décembre au 2  

janvier inclusivement. 
Nous serons de retour le 3 

janvier 2014. 

DATES À L’AGENDA 


