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Ont participé à la réalisation 
de ce numéro : 
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Elaine Côté 
Johanne Gravel 

Nathalie Roberge 
Patrick St-Denis 
Lyne St-Louis 

Meggie Vaillancourt 
 
 

Merci aux collaborateurs et  
collaboratrices pour la distribution. 

 
 
 
Vous désirez recevoir le 

Murmure par  
courriel?  

C’est possible ! 
 
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 a connu tout un succès, en commençant par la       

Soirée hommage aux bénévoles. Quelque 99 bénévoles provenant de 96 organismes 

ont été honorés devant plus de 760 personnes à l’Hôtel Castel & Spa Confort sous la        

présidence d’honneur de Madame Julie Girardot. La soirée s’est terminée avec un 

spectacle du coloré Dominique Breau, conteur acadien. Notre après-midi entre béné-

voles au Club Optimiste a été fort apprécié grâce à la collaboration de l’artiste Gérard 

Desrochers qui nous a fait réaliser une fresque qui est maintenant installée au sous-

sol du CABG. Passez voir notre belle œuvre collective ! Le traditionnel café-muffins 

pour les bénévoles du secteur santé et services sociaux fut moins fréquenté, c’est la 

raison pour laquelle une nouvelle formule sera proposée pour la prochaine année. Le       

déjeuner-causerie animé par François Gravel du Club Optimiste de Granby fut        

instructif pour les 60 personnes présentes. La semaine s’est terminée en beauté avec 

le déjeuner des présidents qui a fait un retour en force grâce à la participation de 

près de 75 présidents provenant d’autant d’organismes. 

 

Sous le thème « Partout pour tous », la SAB 2013 

venait rappeler aux bénévoles, ou à ceux qui     

souhaitent le devenir, qu’il y a d’innombrables possi-

bilités. Même si la route à suivre pour chacun est 

différente, elle permettra au bénévole de s'épa-

nouir, peu importe le temps et la fréquence de son 

engagement. Chacun son parcours, telle est la force de l’action bénévole et de ses 

acteurs.  

 

L’organisation d’une semaine d’une telle envergure ne serait pas possible sans l’impli-

cation bénévole du Comité organisateur que nous remercions chaleureusement. 

 

En 2014, les festivités de la SAB se dérouleront du 6 au 12 avril. Notez tout de suite 

ces dates à votre agenda afin de ne rien manquer !                   Patrick  
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Petite histoire de 2012-2013 …  

 
Vous avez manqué notre assemblée générale annuelle? Comme c’est dommage! Mais n’ayez 
crainte : nous en avons une chaque année! Alors vous pourrez vous faire ce petit plaisir en 
juin prochain… 
 
Nous allons donc, pour vous, tracer les grandes lignes de cette période et si vous souhaitez en 
apprendre davantage, vous pouvez bien sûr consulter notre rapport d’activités. 
 
Mentionnons d’abord que nous avons  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 à la suite d’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 per-
manents au sein de notre équipe. Et n’oublions pas aussi l’intégration, en mai dernier, de no-
tre toute nouvelle et première responsable du Carrefour d’information pour aînés. 
 
Pour nos administrateurs, de l’action aussi!  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 différentes avenues et sommes toujours 
en réflexion. Les administrateurs ont également apporté leur appui dans le cadre des diffé-
rents travaux ou investissements réalisés en cours d’année : les derniers travaux prévus dans 
le cadre de la subvention de la Ville de Granby, soit l’asphaltage des entrées et du stationne-
ment 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. 
 
Et comme nous sommes de notre temps, nous avons fait le choix d’investir pour un tout nou-

veau site internet.  Outre les quelques milliers de dollars que nous y avons consacrés, nous y 

avons aussi investi beaucoup d’énergie! Pour nous, la planification a commencé en juin 2012 

et cela s’est avéré un travail de longue haleine, d’autant plus que y avons intégré un volet qui 

n’était pas prévu initialement: «Bénévoles Experts». Ce service qui vise le recrutement de 

bénévoles venant du milieu des affaires se développe en collaboration avec Vision 2015.  Bien 

sûr, maintenant que tout est en fonction,  nous vous invitons à y  jeter un coup d’œil, à      

l’adresse suivante : www.cabgranby.ca.  



Le Murmure     5 

Outre cette nouvelle collaboration avec Vision 2015, mentionnons notre participation au co-
mité 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, et finalement,  
avec le Programme international des écoles secondaires de Granby.  Dans ce dernier cas, des 
pourparlers sont en cours et devraient se concrétiser 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 : 
notre protocole a été prolongé et la subvention augmentée de façon substantielle.  En avril 
2012, c’est quand même 654 personnes qui participaient à notre Soirée hommage où nous 
avons honoré 83 personnes.  Un événement majeur à Granby!  Nous avons d’ailleurs été invi-
tés 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. 
 
Et nous ne sommes pas en reste pour ce qui est du soutien aux bénévoles.  Notre responsable 
des services aux bénévoles a donné un vent de fraîcheur à 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.  C’est, par exemple, à leur suggestion que nous avons 
haussé les barèmes d’admissibilité de notre service d’aide aux déclarations de revenus et   
initié le vestiaire d’été en 2012. 
 
Quelques chiffres, comme ça en terminant, pour vous permettre de constater l’ampleur du 
travail réalisé par les bénévoles du Centre, avec le soutien de l’équipe permanente. 

 Plus de 22 700 heures bénévoles; 
 Avec l’aide de la permanence, c’est près de 21 000 services rendus à la population; 
 À nouveau, une augmentation de 4% dans les accompagnements-transports; 
 990 personnes différentes ont bénéficié de nos services de maintien à domicile; 
 Près de 1 200 jeunes, familles ou personnes seules ont eu recours à l’un ou l’autre 

de nos services à la communauté; 
 Près de 59 000 fiches consultées dans le cadre du service 211; 
 137 interventions (pour 6 mois d’activités) pour notre nouveau Carrefour           

d’information pour aînés… 
 

Mille mercis à vous tous, bénévoles et partenaires, pour une autre excellente année! 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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AU VOLANT DE MA SANTÉ  
Aptitude à conduire et examen médical obligatoire 

 
Conduire un véhicule automobile est une activité complexe qui exige un bon état de 

santé et une bonne vue. Avec l’âge, il est normal que certains problèmes apparais-

sent. 

 

Pour conduire, vous devez : 

 Avoir une bonne vision ; 

 Être capable de bouger avec facilité toutes les parties de votre corps ; 

 Exécuter des mouvements avec rapidité et efficacité ; 

 Avoir une bonne mémoire et un bon jugement ; 

 Avoir conscience de vos propres capacités et limites, mais aussi être capa-

ble d’analyser ce qui se passe autour de vous. 

 

Pour bien conduire, vous devez remplir toutes ces exigences. Sinon, en tant que titu-

laire d’un permis de conduire, vous pouvez mettre en danger votre sécurité et celle 

des autres usagers de la route. Lorsqu’il y a un risque possible, vous ne pouvez plus 

conserver le privilège de conduire. 

 

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) peut vous demander de 

vous soumettre à un examen médical ou de la vue dans les cas suivants : 

 Vous avez atteint l’âge de 70 ans.  

 Votre comportement sur la route ou votre état de santé, ou les deux, laissent 

croire que votre compétence à conduire doit être vérifiée. 

 Vous n’avez pas subi d’examen médical depuis 10 ans et la SAAQ juge   

opportun que vous vous y soumettiez dans les meilleurs délais. 

 

Si vous avez un permis de conduire de classe 5 (véhicules de promenade), la 

SAAQ exige que vous vous soumettiez à un examen médical et à un examen de la 

vue effectué par un professionnel de la santé lorsque vous atteignez l’âge de 75 ans, 

puis celui de 80 ans et tous les 2 ans par la suite. 
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C’est la SAAQ qui vous fera parvenir un formulaire pour que vous subissiez un exa-

men médical ainsi qu’une lettre dans laquelle elle expliquera pourquoi vous devez voir 

votre médecin. Vous devez retourner le formulaire pour la date précisée. Vous avez 

un délai de 90 jours pour remplir cette obligation. Autrement, la SAAQ pourrait refuser 

de vous délivrer un permis de conduire, parce que vous ne lui aurez pas remis le   

rapport médical demandé, ou elle pourrait suspendre votre permis. La SAAQ         

examinera votre dossier et la décision vous sera communiquée par écrit, qu’elle soit 

favorable ou défavorable. 

 

Signalement de l’inaptitude d’une personne à conduire un véhicule 

Tout citoyen qui doute de la capacité d’un conducteur à conduire son véhicule de   

façon sécuritaire peut aviser la SAAQ en décrivant les faits dont il a été témoin. Les 

renseignements fournis doivent permettre d’identifier, hors de tout doute, la personne 

dénoncée. Il peut s’agir du nom et de la date de naissance, du nom et de l’adresse, 

du numéro de permis de conduire ou du nom du conducteur et du numéro d’immatri-

culation du véhicule. Pour ce faire, il suffit d’appeler le Centre de relations avec la 

clientèle ou d’écrire au Service de l’évaluation médicale de la SAAQ et de fournir les 

informations permettant d’établir qui est la personne visée. La SAAQ prendra, dans 

les meilleurs délais, les mesures qui s’imposent dans un tel dossier. 

 

Par téléphone : 1 800 561-2858 

Par courrier : Service de l’évaluation médicale / Société de l’assurance automobile 
du Québec - Case postale 19500 - Québec (Qc) G1K 8J6 

Par internet : www.saaq.gouv.qc.ca 

 

N.B. Au Québec, toute personne âgée de 65 ans et plus qui a une carte d’assu-

rance-maladie a droit à un examen de la vue gratuit par année. Pour en savoir 

plus, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450 372-2424. 

 

     Élaine, responsable du  

Carrefour d’information pour aînés (CIA) 

http://www.saaq.gouv.qc.ca
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FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2013 

Formations d’intégration 
Dates : lundi 16 septembre, mardi 22 octobre, mercredi 27 novembre ou jeudi19  

décembre  

Heure : 13 h 30 à 15 h         

NOUVEAUTÉ : Pour la première fois, cette formation est offerte durant la soirée.  

Date : mercredi 27 novembre  

Heure : 18 h 30 à 20 h 

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

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

Endroit : sous-sol du CABG, 362, rue Notre-Dame (entrée : porte arrière) 

 

La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous les bénévoles sur 

une base volontaire, mais est fortement recommandée aux nouveaux bénévo-

les.  

Elle permettra de : 

- bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole; 

- de connaître le fonctionnement, les règles et consignes du Centre.  

Réanimation cardio-respiratoire et soins d’urgence       

Date : jeudi 24 octobre          

Heure : 13 h à 17 h                

Formateur : Réanimation Sauve-Vie                                 

Coût : 10 $/personne, inscription obligatoire 

Endroit : sous-sol du CABG, 362, rue Notre-Dame (entrée : porte arrière) 

 

Vous apprendrez les différentes techniques de base en premiers soins et le RCR. 
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Formation Les sentinelles 
Dates : les lundis 28 octobre et 4 novembre  

Heure : 13 h à 16 h 30              

Formateurs : Association québécoise de défense des droits des personnes retrai-

tées et préretraitées et Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska 

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

Endroit : sous-sol du CABG, 362, rue Notre-Dame (entrée : porte arrière) 

 

Le projet a pour objectif de former des gens qui seront mieux outillés pour    

développer des habiletés en relation d’aide ainsi qu’une aisance à parler de   

suicide et de maltraitance, à reconnaître les signes précurseurs et à agir comme 

relais entre les personnes en détresse et les ressources d’aide appropriées.                                                                                                           

Révision des règles de sécurité routière 
Date : mercredi 20 novembre  

Heures : 13 h 30 à 15 h  ou 19 h à 20 h           

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

Coût : Gratuit, inscription obligatoire 

Endroit : sous-sol du CABG, 362, rue Notre-Dame (entrée : porte arrière) 

 

Venez évaluer vos connaissances sur la sécurité  et signalisation routière en 

groupe sur écran géant grâce à un questionnaire interactif. 

FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2013 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez  

contacter Patrick au 450 372-1338. 

SUITE PAGE 10 

http://recherche.211quebecregions.ca/record/QBC1528?Number=0
http://recherche.211quebecregions.ca/record/QBC1528?Number=0
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Une rencontre informelle entre bénévoles désirant échanger et discuter ensemble.    

 

26 septembre 12 h à 15 h (si pluie remise au lendemain) : Pique-nique et petite mar-

che en groupe. Rendez-vous au Chalet des patineurs (230, rue Drummond à Granby). 

9 octobre 13 h 30 à 15 h : Café-échange au Café Madame Hortense (141, rue          

Principale à Granby)      

14 novembre 13 h 30 à 15 h : Café-échange au Presse café (116, rue Principale à 

Granby)                 

10 décembre 7 h 30 : Déjeuner restaurant Le Plus (1, boulevard Mountain à Granby)  

 

Coût : aux frais des participants, inscription obligatoire  

FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2013 

Initiation à  la navigation sur le site du CABG et sur l’internet 
Date : mercredi 4 décembre                   

Heure : 13 h 30 à 15 h                    

Formateur : Meggie Vaillancourt, responsable des communications      

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

Endroit : sous-sol du CABG, 362, rue Notre-Dame (entrée : porte arrière) 

Une rencontre d’information et de découverte du nouveau site du CABG et de 

de l’internet. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez  

contacter Patrick au 450 372-1338. 
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C’est avec beaucoup de fierté et après plusieurs 
mois de travail que nous avons finalement lancé 
notre nouveau site internet en avril dernier. Si 
vous ne l’avez pas encore visité, allez-y : 

www.cabgranby.ca. Vous verrez, le changement est ahurissant ! En plus d’être 
accueillant, il est complet et très facile d’utilisation.  Nouvelles, calendrier, 
albums photos, occasions de bénévolat et bien plus ! Et puis pour continuer 
dans cette vague d’innovations technologiques, vous pouvez maintenant 
consulter la page du CABG sur Facebook ! 

À la recherche d’occasions 
de bénévolat?  

 
Il vous est désormais possible 
de consulter les offres de   
bénévolat provenant de dif-
férents organismes à but non 
lucratif grâce à notre nou-
veau site web.  En cliquant 

sur l’onglet OCCASIONS DE 
BÉNÉVOLAT dans la colonne 
de droite, vous pourrez 
consulter les besoins des      
organismes en terme de        
bénévoles et ainsi signifier 
votre intérêt. Le site regorge 
déjà d’offre, et ce n’est qu’un 
début ! 

 

 

 

Vous souhaitez offrir bénévolement vos 

compétences professionnelles? C’est mainte-

nant possible grâce à BÉNÉVOLES EXPERTS, 

un projet du CABG en collaboration avec  

Vision 2015. Si vous êtes un professionnel, 

retraité ou non, vous pourriez mettre vos 

compétences à profit des nombreux orga-

nismes de la région. En vous rendant sur  

notre site, il suffit de cliquer sur le logo     

BÉNÉVOLES EXPERTS qui se trouve en bas à 

droite. Vous pourrez alors « Publier une offre 

de compétence » ou bien consulter le 

« Répertoire des mandats » et ainsi voir si 

votre expertise pourrait être bénéfique au 

sein d’un organisme. 

Un site internet métamorphosé ! 

http://www.cabgranby.ca


12     Le Murmure  

Du nouveau au  
Carrefour d’information pour aînés (CIA) 

 
Le mandat du service CIA Granby était de couvrir le territoire de la Haute-Yamaska. 
Depuis le début de nos activités en mai 2012, une équipe de bénévoles a été formée sur-
tout pour la région de Granby. En fait, le CIA couvrait le territoire du Centre d’action 
bénévole de Granby, soit Granby, St-Alphonse-de-Granby, Roxton Pond, Ste-Cécile-
de-Milton, Bromont et St-Paul-d’Abbotsford.  
 
En 15 mois d’activités, 215 consultations ont eu lieu grâce à une excellente équipe de 
bénévoles. Un grand MERCI pour leur implication au CIA.  
 
À partir de septembre, un nouveau point de service au Centre d’action bénévole 
de Waterloo prendra place desservant ainsi les aînés de Waterloo, Warden, Shef-
ford et St-Joachim-de-Shefford. Ces bénévoles habitent déjà Waterloo et les envi-
rons donc elles pourront mieux desservir les aînés de cette belle région.   

 
 
                 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Longue vie à ces deux belles équipes ! 

N’hésitez pas à nous consulter, pour vous ou un membre de votre entourage ! 
2 numéros de téléphone à retenir pour mieux vous servir :  

GRANBY : 450 372-2424 et WATERLOO : 450 539-2395 
Service confidentiel et gratuit à nos bureaux, par téléphone ou bien à domicile. 

Équipe du CIA Granby 
Point de service Waterloo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’ordre habituel : Liette Phoenix, Lyne 
Isabelle, responsable du CIA pour le CAB 

Waterloo, Elaine Côté, responsable du CIA 
pour le territoire Haute-Yamaska, Valérie 

Cosgrove et Ginette Descôteaux.   

Dans l’ordre habituel: Louyse Leblanc,     
Ghislaine Légère, Michelle Belleville,  

Elaine Côté, responsable du CIA   
Granby et Andrée Chartrand.  

Absente sur la photo : Mariette Quintal. 

Équipe du CIA Granby 
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La très grande utilisation du service d’info-référence fait foi de son 
utilité pour la population et nous en sommes très fiers. En 2012-2013, 
ce sont près de 59 000 dossiers qui ont été consultés via la base de 
données sur internet. Le nombre d’utilisateurs mensuels a même 
franchi le cap des 3 000, ce qui n’est pas peu dire!  Après un peu plus 
de deux ans d’existence, il nous semblait plus que pertinent d’évaluer la notoriété de no-
tre beau service. C’est pourquoi un sondage téléphonique a été effectué par la firme 
SOM auprès de la population des 8 villes de la MRC de La Haute-Yamaska, territoire des-
servi par le 211. Nous sommes bien curieux et excités de recevoir les résultats qui nous 
permettront de savoir si la promotion est bien reçue. À partir de cela, nous pourrons 
mettre les bouchées doubles là où c’est nécessaire afin de faire rayonner cette belle res-
source ! 

Pizzathon 
Pour une 4e année, il nous fait plaisir de vous inviter à venir vous régaler de pizza 
pour une bonne cause. Les profits réalisés lors du Pizzathon seront remis à Centraide. 
Quand : lundi 21 et mercredi 23 octobre de 17 h à 20 h 
Où : Pizza Hut situé au 20, rue Toulouse à Granby 
Prix : 12 $/ adulte et 7 $/enfant, taxes et consommations non incluses 
 

Pour vous procurer des billets ou obtenir  
plus d’information, contactez Meggie au 450 372-6777. 

Centraide Opération Septembre 

Grâce à un appui financier 
de Centraide Richelieu-
Yamaska, près de 175       
familles bénéficieront d’une 

aide financière pour payer une partie 
des frais reliés à la rentrée scolaire : 
achat de matériel, vêtements ou frais 
scolaires. Grâce à six bénévoles, ces 
familles seront rencontrées en moins 
de 3 semaines, ce qui prendrait plus 
de deux mois si Patrick, le responsa-
ble, ne recevait pas la généreuse aide 
des bénévoles.  

Au revoir et merci! 
Quelques mots pour saluer Jennyfer 

Jacques,  qui a travaillé avec nous pen-

dant 8 semaines cet été et qui est 

maintenant retournée aux études.  

Jennyfer s’est vite intégrée à l’équipe,  

s’est montrée polyvalente, à la fois et 

ferme et sensible face aux demandes 

des bénéficiaires. Elle nous a donné un 

solide coup de main durant la période 

estivale. Un grand merci Jennyfer 

pour le travail accompli pour le Centre 

d’action bénévole et bon succès dans 

la poursuite de tes études. 
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Vous pouvez dès maintenant ajouter 

nos nouvelles adresses électroniques à 

votre carnet de contacts puisque c’est      

maintenant celles-ci qu’il faut utiliser pour 

nous joindre. Les voici :  

 

Nathalie : nathalie.roberge@cabgranby.ca 

Sonia : sonia.boulanger@cabgranby.ca 

Lyne : lyne.st-louis@cabgranby.ca 

Johanne : johanne.gravel@cabgranby.ca 

Patrick : patrick.st-denis@cabgranby.ca 

Elaine : elaine.cote@cabgranby.ca 

Meggie : meggie.vaillancourt@cabgranby.ca 

Être jumelé avec un jeune, 
ça vous intéresse ? 

Dans le cadre d’une association 
avec le programme d’éducation 
internationale des écoles l’Envo-
lée et Joseph-Hermas-Leclerc, 
nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui seraient intéressés 
à un jumelage avec un élève du 
secondaire afin de lui donner 
une expérience de bénévolat en-
richissante. Si vous êtes bénévole 
à la réception ou pour des visites 
d’amitié et que ça vous intéresse, 
communiquer avec Patrick au 
450 372-1338. Veuillez noter que 
le bénévolat s’effectuera durant 
une journée pédagogique. 

COMMISSAIRE À  

L’ASSERMENTATION 

La loi exige parfois qu’une personne soit asser-

mentée avant de signer un document. Cette 

formalité permet de donner plus de crédibilité 

aux renseignements qu’il contient. 

 

Vous êtes à la recherche d’un commissaire à 

l’assermentation ? 

Elaine Côté, responsable du CIA est             

commissaire à l’assermentation depuis peu.   

Appelez le 450 372-2424 pour information. 

Service gratuit. 

Rencontre de recrutement  
de bénévoles 

Vous connaissez des gens intéres-

sés par le bénévolat, mais qui   

n’osent pas faire le premier pas ? 

Venez faire un tour avec cette  

personne lors de cette courte pré-

sentation sur le bénévolat. Prière 

de confirmer votre présence. 

Date : Jeudi 19 septembre    

Heure : 13 h 30 à 14 h 30                

Endroit : sous-sol du CABG, 362, 

rue Notre-Dame (entrée : porte 

arrière) 
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Lancement de la campagne de Centraide  
 C’est le 12 septembre à Mont-Saint-Hilaire que sera lancée la 58e campa-

gne de Centraide. En 2013, c’est 392 380 $ qui seront investis dans les organis-

mes et projets communautaires de la Haute-Yamaska dont le CABG fait partie. 

Cette contribution très appréciée est plus que déterminante pour le bon fonc-

tionnement du Centre. Il est intéressant de souligner que ce sont 0,89$ pour 

chaque dollar amassé qui retournent directement dans la population. 

Cuisines collectives 
Au CABG, fin de l’été rime avec début des cuisines   

collectives ! En plus d’offrir la possibilité de concocter 

des repas sains à prix avantageux, les cuisines collecti-

ves vous permettent de varier votre alimentation et de 

rencontrer des gens pour passer un agréable moment. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter     

Johanne au 450 372-5033. 

 

Nous en profitons aussi pour vous inviter à récupérer 

les contenants de margarine de 1 lb et de 2 lb. Ce 

sont ces contenants qui sont le plus utiles pour la     

division des portions préparées aux cuisines collectives. 

Les contenants de yogourt et de crème glacée ne sont 

pas adéquats; ils sont trop petits ou trop grands. 
 

Vestiaire estival 
La deuxième édition du 

vestiaire d’été qui s’est 

déroulée en mai dernier 

a été grandement ap-

préciée par les 200    

personnes qui en ont 

profité. Rendez-vous  l’é- 

té prochain et d’ici là, 

n’oubliez pas que vous 

pouvez toujours venir 

nous porter les vête-

ments et chaussures qui 

ne vous servent plus. 

 
Diner de Noël  
 
Cette année, c’est au tour des bénévoles du secteur accompagnement-transport d’être reçu 
lors du dîner de Noël préparé avec amour par Johanne et son équipe de cuisinières bénévo-
les. 

Soyez des nôtres le13 décembre à 11h 30 au CABG.  

Un généreux don de l’Ensemble Vocal Plus 
Toute l’équipe du CABG tient à remercier chaleu-
reusement les membres de   l’Ensemble Vocal Plus 
pour le don reçu récemment. C’est 362 $ qui ont été 
amassés lors des deux représentations qui ont eu 
lieu en mai et juin dernier. Sur la photo, vous aper-
cevez Monsieur Sylvain Brasseur, trésorier de l’En-
semble Vocal Plus qui remet le chèque à Madame 
Sonia  Boulanger, adjointe administrative au CABG. 

Saviez-vous que …  
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DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

Mardi 3 septembre 
Retour à l’horaire régulier (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30). 
Jeudi 12 septembre 
Lancement de la campagne de financement de Centraide. 
Lundi 16 septembre 
Formation d’intégration, voir p.8 
Jeudi 19 septembre  
Rencontre d’information sur le bénévolat, voir p.14 
Lundi 23 septembre 
Réunion du comité accompagnement-transport, de 13 h 30 à 15 h.  

Jeudi 26 septembre 
Occasion d’échange entre bénévoles, voir p.10 
Lundi 30 septembre 
Réunion du comité popote roulante, de 13 h à 14 h 30. 
Mercredi 9 octobre  
Occasion d’échange entre bénévoles, voir p.10 
Lundi 14 octobre 
Action de grâces : le Centre sera fermé. 
Mardi 22 octobre 
Formation d’intégration, voir p.8 
Jeudi 24 octobre 
Formation RCR et soins d’urgence, voir p.8 
Lundis 28 octobre et 4 novembre 
Formation Les sentinelles, voir p.9 
Jeudi 14 novembre 
Occasion d’échange entre bénévoles, voir p.10 
Mercredi 20 novembre 
Révision des règles de sécurité routière, voir p.9 
Mercredi 27 novembre 
Formation d’intégration, voir p.8 
Mercredi 4 décembre 
Initiation à la navigation sur le nouveau site du CABG, voir p.10 
Mardi 10 décembre  
Occasion d’échange entre bénévoles, voir p.10 
Vendredi 13 décembre 
Dîner de Noël 
  


