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Mot de la présidence et de la direction 

 
 

Des inquiétudes qui se concrétisent 
 
Dès notre transfert vers l’Estrie en 2014-2015, pour le volet sociosanitaire, nous avions 
exprimé nos craintes. Malheureusement, plus le temps passe, plus il nous apparaît évident que 
ces craintes étaient fondées. 
 
Ainsi, après nous être assuré l’année dernière du maintien de la gratuité pour les 
stationnements pour nos bénévoles, nous assistons cette année à un revirement de situation 
de la part du CIUSSS – Estrie et perdons cet avantage. Ce choix du CIUSSS – Estrie représente 
une perte d’environ 16 000 $ pour le Centre d’action bénévole de Granby, alors qu’on nous 
accorde une indexation qui dépasse à peine 1 500 $... Nous n’aurons d’autre choix que de 
« refiler » ces coûts à nos bénéficiaires aînés, malades et très souvent à faible revenu. Il est 
triste de constater que pareil argument n’a rien pour convaincre le CIUSSS – Estrie de revenir 
sur sa décision. 
Nous essuyons également des refus de certaines instances estriennes pour notre intégration, 
notamment la Table des aînés de l’Estrie. 
Bref, l’impression d’avoir été un peu « sacrifié » dans ce transfert, afin que l’Estrie puisse être 
un Centre de santé universitaire (il fallait agrandir le bassin de population), demeure bien 
présente. Notre réelle intégration à ce territoire demeure un enjeu important et un grand défi. 
 
Heureusement, il n’y a pas que du négatif dans cette année 2016-2017, fort occupée par 
ailleurs! 
Rappelons qu’en 2016, c’était l’année de notre 50e anniversaire d’existence. Très peu de 
groupes communautaires dans notre milieu peuvent se vanter d’une telle longévité! 50 années 
de services aux citoyens de Granby et des villes avoisinantes, c’est digne de mention! Nous 
avons souligné cet anniversaire de belle façon, bien que modestement. Un beau cahier spécial 
de 12 pages a été largement distribué. Nous avons également invité quelques-uns de nos 
partenaires et bénévoles à une célébration le 24 novembre 2016. Enfin, une petite délégation 
du Centre a eu le plaisir de renouer avec Soeur Rachel Payment, la fondatrice de notre 
organisation, lors d’une charmante rencontre à Montréal en février dernier. 
 
Une excellente nouvelle a également ponctué l’année 2016-2017 : l’obtention d’une 
subvention du ministère de la Famille du Québec, nous permettant de poursuivre les activités 
de notre précieux Carrefour d’information pour aînés, pour les 3 prochaines années. Un grand 
ouf! de soulagement pour ce service plus que nécessaire. Nous vous invitons à jeter un coup 
d’œil à cet onglet de notre rapport d’activité. Vous serez vite convaincu de sa pertinence. 
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Du côté de notre service d’info-référence, le 211, les choses vont toujours bien avec une 
nouvelle augmentation dans la fréquentation du site. Voilà un autre service qui s’avère un 
atout pour la communauté. Prenez le temps, là encore, d’aller consulter l’onglet spécifique au 
211. Nous sommes fiers de ce service encore peu répandu, mais qui connaît de plus en plus 
d’adeptes! De nouvelles municipalités, chaque année, décident de se rallier à la famille du 211. 
 
En ce qui concerne nos services de maintien à domicile, on constate à nouveau une hausse 
pour nos accompagnements-transports. Il est heureux que la hausse soit enfin plus modeste 
que les dernières années (4 %), parce qu’il s’agit d’un service très exigeant, pour les bénévoles 
et pour l’équipe permanente. 
Notre service de popote roulante connaît pour sa part un ralentissement cette année, mais 
nous avons conscience qu’il faut revoir ce service de façon importante. Toutefois, cela 
nécessite des investissements importants et nous avons besoin de l’aide de notre CIUSSS pour 
y arriver. Nous avons un « comité popote », formé d’administrateurs et de la direction 
générale, qui consacre beaucoup d’énergie pour voir cela arriver. 
 
2016-2017 c’est également de beaux résultats dans les services aux familles. Nous avons 
Trottibus qui est passé d’une école l’année dernière à 4 cette année et qui devrait percer dans 
quelques autres écoles sous peu. Le Centre est également devenu l’antenne locale (à l’instar de 
Trottibus) pour le projet « Lire et faire lire ». Un autre projet en collaboration avec le milieu 
scolaire et qui a suscité beaucoup d’intérêt chez nos bénévoles. Nous avons débuté à l’automne 
avec une classe à l’école Sainte-Marie et dès janvier, nous en étions à 4 classes. Là encore, 
d’autres manifestent leur intérêt et il est probable qu’en septembre, de nouvelles classes 
pourront profiter de l’aide de précieux bénévoles pour encourager les petits à la lecture. 
 
Donc, une année riche en événements heureux, et moins heureux, mais qui donne malgré tout 
d’excellents résultats en terme de services à la communauté. Fidèle à son habitude, la grande 
équipe du Centre a su relever les défis et donner le meilleur aux citoyens de notre territoire. 
 
En terminant, mille mercis à tous nos partenaires et tout spécialement à nos chers bénévoles. 
Quel plaisir pour l’équipe permanente, que nous remercions également, de travailler avec des 
gens si motivés et généreux. Souhaitons-nous autant d’accomplissements pour les cinquante 
prochaines années que ceux réalisés jusqu’à maintenant, autant d’humanité, de persévérance 
et aussi, de plaisir! 
 
 
 
 
 
Mireille Giguère,      Nathalie Roberge, 
Présidente       Directrice générale    
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Le conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Pierre Leroux (trésorier), Marielle Dutilly (administratrice), Louis Morel 

(administrateur), Ginette Smith (vice-présidente), Anne Choquet (secrétaire), Pauline Roy (administratrice), 

Gilles Laflamme (administrateur), Mireille Giguère (présidente). 

Absente sur la photo : Nathalie Fournier (administratrice). 

L’équipe de la permanence 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 
C’est en décembre 2000 que 
monsieur Boisselle devient 
bénévole au CABG. Il faisait déjà du 
bénévolat par ses propres moyens, 
mais sentait le besoin d’être épaulé 
et accompagné par un organisme 
qui pourrait le diriger vers des 
personnes dans le besoin. 16 années 
plus tard, il a cumulé plus de 1 000 
heures de bénévolat aux côtés de 
nombreux bénéficiaires qui 
l’apprécient beaucoup. Toujours 
disponible, il fait, chaque semaine, 
des visites d’amitié et fréquemment 
du gardiennage-répit.  

 
Ses raisons pour s’être lancé dans le 
bénévolat ? Il aime rencontrer des 
gens et leur donner le sourire, avoir 
l’impression d’amener un peu de 
couleur, de bonheur dans leur vie! 
Avec les années, il a créé de beaux 
liens avec certaines personnes qu’il 
visite. Chaque semaine, ce sont 3 
personnes différentes qui reçoivent 
avec joie la visite de monsieur 
Boisselle. Il leur pique un brin de 
jasette, les divertit le temps de 
quelques heures.  
 
Nous avons appris récemment que 
monsieur Boisselle quitterait pro-
chainement la région et nous 
tenions à souligner tous les beaux 
gestes qu’il a posés bénévolement! 
Nous avons eu de la chance de vous 
compter parmi nous pendant autant 
d’années.  
 
De la part de l’équipe du CABG ainsi 
que de tous les bénéficiaires à qui 
vous avez apporté de la joie, un 
grand MERCI pour tout, monsieur 

Boisselle. 
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Reconnaissance à nos bénévoles 
 

 
 
   
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
                       Participation à l’émission                                                          4 à 6 pour souligner Noël. 
                « Des squelettes dans le placard ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de la rentrée. 
 

À souligner 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
       25 ans au sein de l’équipe pour Joanne Gravel, 
      responsable des services en sécurité alimentaire.                 Un merci spécial à Virginia Houle 
                           pour le remplacement du congé parental 

            de Meggie Vaillancourt.



 

            Page 7 
 

Le Centre d’action bénévole de Granby 

a souligné ses 50 ans cette année    
     

  
 
 
 
  
 
 
 
        

 
   

 
 
 
 

Le Centre a tenu un 5 à 7 au Pavillon Odyssée au Zoo de Granby 
pour célébrer dignement son 50e anniversaire d’existence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Une délégation du Centre a rencontré Sœur Rachel Payment, 
                   fondatrice du Centre d’action bénévole de Granby. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
        
       Nous avons un nouvel outil de communication : une carte postale 
 portant le slogan Être bénévole… J’aime ça!, afin de promouvoir l’action 
        bénévole. Nous vous invitons à vous procurer ces belles cartes et 
             à les distribuer dans votre entourage! 
                     Cahier spécial produit pour notre 50e. 
               Vous pouvez en obtenir une copie au Centre. 
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Semaine de l’action bénévole 2016 

(diverses activités) 

( 

Nouveaux services 

ss 

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          Participation du maire Pascal Bonin à l’Atelier 19.                                      Les superhéros du livre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Une des nombreuses escouades pause-café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre devient une antenne 
locale de « Lire et faire lire ». Il 
s’agit d’un programme pour 
susciter le plaisir de la lecture et 
favoriser les liens entre les 
générations. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bien qu’initié en 2015-2016, c’est en 
2016-2017 que Trottibus a pris son réel 
envol! 3 nouvelles écoles se sont jointes 
au mouvement qui permet à des élèves 
du primaire de se rendre de la maison à 
l’école à pied, de façon sécuritaire et 
encadrée. 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2016-2017) 

 

AFÉAS de Granby 

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

Assurance collective pour les organismes communautaires du Québec (ACOCQ) 

Auberge sous mon toit 

Bonhomme à lunettes 

Bureau du député provincial de Granby 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre d’action bénévole de Bedford 

Centre d’action bénévole de Châteauguay 

Centre d’action bénévole de Cowansville 

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

Centre d’action bénévole de Magog 

Centre d’action bénévole de Saint-Bruno 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 

Centre d’action bénévole de Sorel 

Centre d’action bénévole de Waterloo 

Centre d’action bénévole de Windsor 

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

Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin 

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 

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

- CLSC Yvan-Duquette 

- Hôpital de Granby 

- Suivi intensif dans le milieu 

Centre local d’emploi Haute-Yamaska 

Centre montérégien de Saint-Hyacinthe 

Centre régional intégré de formation 

Chevaliers de Colomb – Conseil 1093 

Chevaliers de Colomb – Conseil 9842 

Club d’entraide 

Club Lions de Granby 

Club Richelieu 

Collège Mont-Sacré-Coeur 

Comité transport actif 

Concertation estrienne 

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

Diocèse de Saint-Hyacinthe 

Dynamique des handicapés de Granby et région 

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 de Sainte-Cécile-de-Milton 

École des Bâtisseurs 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2016-2017 - suite) 

 

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

École Eurêka 

École Joseph-Poitevin 

École Micheline-Brodeur 

École Parkview 

École Saint-André 

École Saint-Bernard 

École Saint-Jean 

École Saint-Joseph 

École Sainte-Famille 

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

Fondation Laure-Gaudreault 

General Electric 

Granby Industriel 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) : 

- comité sécurité alimentaire 

Justice alternative et médiation 

Office municipal d’habitation de la ville de Granby 

Partage Notre-Dame 

Présâges (Rendez-vous annuels) 

Programme des bénévoles impôts 

Régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et de femmes (RRFS – GCF) 

Regroupement des Centres d’action bénévole de l’Estrie 

Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie : 

-  comité CABSYS  

- rencontre des coordonnateurs(trices) 

Regroupement des cuisines collectives du Québec 

Regroupement des organismes en maintien à domicile de l’Estrie (ROMADE) 

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

Regroupement des popotes roulantes du Québec 

Résidence du Boulevard 

Résidence Louis G. Choinière 

Résidence Saint-Antoine 

Résidences Soleil Manoir Granby 

Restaurant Tim Hortons 

SEMO Montérégie 

Société Alzheimer de Granby et région 

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) 

Travaux communautaires 

Vie culturelle et communautaire 

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) 
 

 

 

Bureau du député François Bonnardel 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Cégep de Granby 

Centraide Richelieu-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 

Golf Miner 

GranbyExpress 

Granby Photo 

Hôtel Castel & Spa Confort 

La Voix de l’Est/Le Plus 

Le Palace 

Les Vergers de la colline 

Lettracom Granby inc. 

M105 

MADA 

MRC de La Haute-Yamaska 

Madame Lise Meunier 

Ministère de la Famille 

Monsieur Laurent-Guy Morin 

Philippe Rochette opticien (Bonhomme à lunettes) 

Productions Télé-Génik (Des squelettes dans le placard) 

Résidences Soleil 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Restaurant Tim Hortons 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Véronique Gévry, photographe 

Vie culturelle et communautaire de Granby 

Ville de Bromont 

Ville de Granby 

Winners 

Donateurs anonymes 
 


