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Mot de la direction et de la présidence 

 
 
2015-2016 : un défi sans cesse renouvelé. 
 
L’année dernière, nous vous avions signifié nos incertitudes : face au financement bien sûr, face 
également à notre transfert vers l’Estrie pour ce qui relève de la santé et des services sociaux. Si 
certaines choses se précisent, d’autres demeurent une source d’inquiétude constante. En effet, 
rien n’est garanti pour les groupes comme le nôtre et c’est chaque année une course à obstacles à 
refaire. Nous demeurons d’ailleurs très vigilants à cet égard. 
 
En cours d’année, par exemple, nous avons pris conscience que nous allions perdre un privilège 
important en raison de ce transfert : la gratuité des stationnements dans les centres hospitaliers de 
Montréal et de la Montérégie. Le Centre d’action bénévole de Granby (CABG) a donc pris le 
leadership dans ce dossier et, en collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie, s’est assuré que notre 
organisation, de même que les autres CAB visés par le transfert, ne perdent pas ce privilège.  
 
Nous sommes toujours en attente pour tout ce qui concerne notre financement. Nous gardons 
espoir que nos demandes maintes fois répétées à l’effet de financer les groupes sur la base de 
critères clairs et équitables soient enfin entendues. Il nous apparaît en effet très injuste de financer 
les groupes sans égard à la population desservie, aux services donnés, etc.   
 
Enfin, l’intégration des groupes de la MRC de La Haute-Yamaska et de La Pommeraie ne se fait pas 
aisément. Certaines instances refusent encore de nous intégrer. Nous y travaillons…   
Malgré tout, nous demeurons positifs et déterminés parce que nous savons que tant de gens ont 
besoin de nos services et parce que nous sommes animés par l’énergie que seule une équipe de 
bénévoles motivés sait transmettre. 
 
Cette énergie, doublée d’une expérience enviable, nous a permis d’offrir une autre année 
remarquable de services à la communauté. Mentionnons qu’en tout début d’année, nous avons 
signé deux protocoles très importants : le premier avec la MRC de La Haute-Yamaska pour le 
service 211, qui nous assure le maintien du service jusqu’en juillet 2018. Le second avec la feue 
CRÉ Montérégie Est pour le CIA+ (Carrefour d’information pour aînés +) qui prolonge le service 
jusqu’en décembre 2016. 
 
Il s’agit de deux services importants dont nous sommes très fiers. Très peu de municipalités 
peuvent se vanter d’avoir accès à des services de cette nature. Le CABG s’est montré très novateur 
en lançant ces services et leur fréquentation nous indique clairement leur utilité, leur pertinence. Il 
va de soi que nous faisons tout en notre pouvoir pour les maintenir.    
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Plusieurs dossiers ont également retenu notre attention au cours de la dernière année. En voici 
quelques-uns : 

- La prise d’empreintes digitales : on demande de plus en plus à nos bénévoles potentiels de 

se soumettre à la prise d’empreintes digitales et, en cours d’année, cette procédure est 

devenue compliquée et onéreuse. Après de nombreux suivis auprès des autorités 

responsables, la situation est revenue à la normale; 

- Le service de la popote roulante : il s’agit d’un service important pour de nombreux aînés et 

nous y portons une attention spéciale depuis quelques mois. Nous avons signé un protocole 

avec Partage Notre-Dame pour la préparation des repas et un comité a été formé pour voir à 

l’amélioration de ce service, et ce, de tous les points de vue : tant pour les bénéficiaires, les 

bénévoles que pour notre organisation; 

- Le 50e anniversaire du CABG : nous sommes en effet dans notre 50e année d’existence. Le 

CABG est un véritable pionnier de l’action communautaire et a contribué de façon certaine à 

l’amélioration de la qualité de vie de milliers de personnes pendant toutes ces années. 

Disons-le haut et fort! Nos bénévoles apportent une contribution remarquable à nos 

communautés. Un comité a déjà produit une signature spéciale pour souligner l’événement 

et d’autres activités suivront dans les prochains mois. 

Il importe évidemment de souligner, encore une fois, le formidable travail de tous nos bénévoles, 
soutenus par l’équipe permanente. Merci à chacun d’eux. Merci à nos partenaires également qui 
nous soutiennent dans notre mission. Nous pouvons être fiers des résultats accomplis : 12 % 
d’augmentation pour notre service d’accompagnement-transport médical, 11 % pour les visites 
d’amitié aux aînés, une bonne année pour nos cuisines collectives avec 10 % d’augmentation dans 
le nombre de portions cuisinées, 17 % d’augmentation dans le nombre de bénéficiaires pour notre 
service d’aide aux déclarations de revenus, etc. Des chiffres impressionnants également du côté du 
211 et du CIA+, que vous trouverez dans les onglets qui suivent. Nous vous invitons d’ailleurs à 
aller les consulter, vous serez à même de constater comment ces services sont appropriés et 
favorables à nos communautés. 
 
Mais au-delà des chiffres, c’est avant tout de la qualité des services donnés dont nous sommes 
fiers. Une grande équipe pour qui le respect, la compassion et la bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous. Le Centre d’action bénévole de Granby, c’est une aventure d’une grande richesse et 
c’est avec beaucoup de passion que nous continuerons de la vivre! 
 
 
 
Nathalie Roberge,      Jacques Lacasse, 
directrice générale     président 
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Le conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Gilles Laflamme (administrateur), Anne Choquet (administratrice), Pierre Leroux 

(trésorier), Pauline Roy (administratrice), Jacques Lacasse (président), Louis Morel (secrétaire), Ginette 

Smith (administratrice), Mireille Giguère (administratrice). 

Absente sur la photo : Nathalie Fournier (administratrice). 

L’équipe de la permanence 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De gauche à droite : Nathalie Roberge – directrice générale, Sonia Boulanger – adjointe administrative, 
Virginia Houle – resp. des communications et du service 211 (remplacement), Lyne St-Louis – resp. des 
services de maintien à domicile, Johanne Gravel – resp. des services aux familles et adultes, Elaine Côté – resp. 
du Carrefour d’information pour aînés + (CIA+), Patrick St-Denis – resp. des services aux bénévoles. 
Absente sur la photo : Meggie Vaillancourt – resp. des communications et du service 211. 
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Notre bénévole de l’année, 
André Balleux 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Nos bénévoles en action 
 

 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                     Bénévoles du service impôt 
 
                                                                                                                   Bénévoles du service popote roulante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Bénévoles du vestiaire 
             
 Bénévoles du Carrefour d’information pour aînés             
             de Granby, Waterloo et Cowansville 
 

À souligner 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
       Don de manteaux d’hiver                      25 ans au sein de l’équipe pour Sonia Boulanger, 
        par les Chevaliers de Colomb, conseil 9842                  adjointe administrative
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Extraits vidéos tournés par la Fédération des Centres 

d’action bénévole du Québec dans le cadre 

de la Semaine de l’action bénévole 

Semaine de l’action bénévole 2015 

(diverses activités) 

( 

     
     
 
 
                     Notre service Trottibus 
 
 
  
 
 
 
        

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        Déjeuner des présidents     Escouade pause-café         Gala reconnaissance 
 
 

 
   
 
 
 
              
 
 
 
                    
          Marche animée au Centre d’interprétation        Journée du communautaire 
                                      de la nature du lac Boivin               (pour les bénévoles du Centre d’action bénévole) 
                 Activité de danse en ligne 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2015-2016) 

 

3
e
 impérial, Centre d’essai en art actuel 

Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est 

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

Bonhomme à lunettes 

Bureau du député fédéral de Shefford 

Bureau du député provincial de Granby 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Cégep de Granby 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre d’action bénévole de Bedford 

Centre d’action bénévole de Cowansville 

Centre d’action bénévole de Farnham 

Centre d’action bénévole de Gaspé 

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 

Centre d’action bénévole de Magog 

Centre d’action bénévole de Saint-Hilaire 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 

Centre d’action bénévole de Saint-Jean 

Centre d’action bénévole de Saint-Rémi 

Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Centre d’action bénévole de Waterloo 

Centre d’action bénévole du Granit (Lac-Mégantic) 

Centre d’action bénévole L’Actuel (Vaudreuil-Dorion) 

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

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 

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

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSS – Estrie) 

Chambre de commerce Haute-Yamaska et région / comité OSBL 

Chevaliers de Colomb – Conseil 9842 

Club d’entraide 

Club Lions de Granby 

Collège Mont Sacré-Cœur 

Comité transport actif 

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

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

École Ave Maria 

École de l’Assomption 

École de l’Étincelle (Pavillon Saint-Luc / Pavillon Saint-Marc) 

École de la Chantignole 

École de la Moisson-d’Or 

École de Roxton Pond 

École des Bâtisseurs 

École du Phénix (Pavillon Saint-Eugène / Pavillon Sainte-Marie) 

École Eurêka 

École Joseph-Poitevin 

École Micheline-Brodeur 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2015-2016 - suite) 

 

École Parkview 

École Saint-André 

École Saint-Joseph 

École Sainte-Cécile 

École Sainte-Famille 

École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 

École secondaire l’Envolée 

Entr’Elles 

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

Floranthropie 

Fondation canadienne du rein 

Fondation Laure-Gaudreault 

Fondation Pierre Jules Crevier 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) : 

- comité sécurité alimentaire 

Hébergement Conseil 

MANO 

MRC de La Haute-Yamaska : 

- comité transport adapté et collectif  

Maison des jeunes de Granby  

Maison soutien aux aidants 

Mouvement Desjardins 

Partage Notre-Dame 

Passant (Le) 

Présâges (Rendez-vous annuels) 

Programme des bénévoles impôts 

Regroupement des Centres d’action bénévole de l’Estrie 

Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie : 

-  comité CABSYS / SUMAC 

- rencontre des coordonnateurs(trices) 

Regroupement des cuisines collectives du Québec 

Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC Estrie) 

Résidences Soleil 

Restaurant Tim Hortons 

SEMO Montérégie 

S.O.S. Dépannage Moisson-Granby 

Service bénévole du 3
e
 âge de Pointe-Saint-Charles 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska 

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

Travailleuse de rue 

Travaux communautaires 

Ville de Granby : 

- MADA 

- partenariat de la Semaine de l’action bénévole 
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Sincères 

remerciements 

à tous nos 

généreux 

donateurs et 

 collaborateurs 

qui permettent à 

notre grande 

équipe de 

poursuivre sa 

mission d’entraide 

et de solidarité. 

 

Des partenaires essentiels à 
l’accomplissement de notre mission 

(par ordre alphabétique) 

AGEAUTAG 

Bureau du député François Bonnardel 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Cégep de Granby 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin 

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

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 

Challenger Tennis Banque Nationale de Granby 

Club Lions de Granby 

Club Optimiste de Granby 

Collège Mont Sacré-Cœur 

Conférence régionale des élus de la Montérégie Est 

Fondation Laure-Gaudreault 

GE Canada 

Golf Miner 

GranbyExpress 

Granby Multi-Sports 

Granby Photo 

Hôtel Castel & Spa Confort 

La Voix de l’Est/Le Plus 

Le Palace 

Lettracom Granby inc. 

M105 

MADA 

MRC de La Haute-Yamaska 

Madame Lise Meunier 

Monsieur Laurent-Guy Morin 

Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

Philippe Rochette opticien (Bonhomme à lunettes) 

Promutuel Prairie-Valmont 

Résidences Soleil 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Restaurant Tim Hortons 

Rona L’Entrepôt 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Société dentaire Yamaska 

Société zoologique de Granby 

Troupe de l’Atelier Théâtre de Granby 

Véronique Gévry, photographe 

Vie culturelle et communautaire de Granby 

Ville de Bromont 

Ville de Granby 

Winners 

Donateurs anonymes 


