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Vous désirez recevoir 
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Meggie à l’adresse électronique    
suivante : cabgmeggie@b2b2c.ca. 
Imaginez comme il est beau tout en 

couleur! 
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La personne qui fait du bénévolat ou qui souhaite s’engager se trouve devant 
d’innombrables possibilités. La route à suivre pour chacun est différente, elle 
mènera le bénévole à un épanouissement certain, peu importe le temps et la 
fréquence de son implication. Chacun son parcours, telle est la force de l’action 
bénévole et de ses acteurs. 

 
 
Parce que l’action bénévole est présente  
•dans toutes les municipalités et les régions du Québec 
•pour répondre à différents besoins; aide, accompagnement, animation,                    
développement, écoute, gestion, mentorat, orientation… 
•dans toutes les sphères de la société; affaires, aînés, culturelle, jeunesse,                  
loisirs, pauvreté, santé, social, sports … 
•dans tous les milieux, sans égard à la condition sociale 
 
Parce que les bénévoles  
•sont de tous âges et de toutes origines 
•ont un bagage unique et des centres d’intérêt variés 
•souhaitent s’épanouir tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie 
de leur communauté 
 
Les éléments visuels  
•Le panneau directionnel représente toutes les possibilités offertes dans le     
bénévolat, la route choisie menant directement au milieu de vie des gens et au 
cœur de l’action bénévole. 
•Les oiseaux en vol suggèrent le rayonnement du bénévolat, ainsi que la                
sensation d’épanouissement ressentie par les bénévoles. 
•La couleur rouge exprime la passion et l’amour des bénévoles. 
•Également disponible en vert, l’affiche symbolise alors l’espoir et le                     
dynamisme qu’inspire l’action bénévole. 
 
Source : Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
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Nicole Lalancette a été surprise et surtout très émue lorsqu’on 
lui a annoncé qu’elle était notre bénévole de l’année. Pourtant, 
pour toute l’équipe du Centre, ce choix s’imposait presque de lui-
même. 
 
En 2009, Nicole a pris sa retraite et a déménagé à Granby, ville où 
elle aurait voulu vivre son adolescence. Ayant travaillé toute sa 
vie dans le public, le bénévolat faisait partie de ses plans de         
retraite. La lecture, le cribble et les amis sont ses loisirs, « mais 
sans le bénévolat, sa vie ne serait pas remplie », dit-elle. 
 
Ceux qui la connaissent seront tous        
d’accord, Nicole est un vrai rayon de     
soleil! Toujours de bonne humeur,          
enjouée et prête à rendre service, et ce, 
dans plusieurs secteurs d’activité. De la 
réception à l’accompagnement-transport 
médical, en passant par la livraison et la 
collecte de popote, l’installation          
d’appareils de télésurveillance et le       
soutien à la permanence, Nicole en a 
fait énormément depuis son arrivée au 
CABG en février 2010. 
 
Un énorme merci pour ton engagement et ton dévouement         
indéfectible, chère Nicole ! Tu vas nous manquer et le Centre 
d’action bénévole de Marieville sera chanceux de t’avoir.              
Au plaisir de te revoir !       De la part de toute l’équipe du CABG 

et des nombreuses personnes qui bénéficient de ta générosité 
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Chantale Fournier, notre responsable des communications qui est actuellement 
en congé parental, nous apprenait récemment  son départ!  Hé oui !  Pour des 
raisons familiales, Chantale déménagera sous peu vers d’autres cieux, alors elle 
nous a remis sa démission. Chantale n’a pas été longtemps parmi nous, mais  
elle a su faire sa place rapidement et surtout, se faire apprécier de toute         
l’équipe. Mille mercis à Chantale pour le travail réalisé pour le Centre, ça       
vraiment été un plaisir de te côtoyer. 
 
Si nous sommes tristes de voir Chantale nous quitter, nous nous consolons à   
l’idée que c’est Meggie Vaillancourt, que vous connaissez peut-être déjà, qui   
devient notre nouvelle permanente au poste de responsable des                        
communications. C’est Meggie qui remplaçait Chantale pendant son congé     
parental et comme elle a relevé le défi avec brio et qu’elle est, tout comme 
Chantale, compétente, souriante et appréciée de ses collègues, il va de soi que 
c’est avec un grand plaisir que nous l’accueillons au sein de l’équipe                
permanente. Félicitations Meggie!                 Nathalie Roberge, 

directrice générale 

Fête des bénévoles 

Tous les bénévoles du CABG 
sont chaleureusement invités 
à se joindre à notre fête de la 
rentrée qui aura lieu le      
mercredi 28 août de 16 h 30 à 
18 h 30 dans le stationnement 
du Centre. Si le soleil n’est pas 
au rendez-vous, la fête est       
remise au lendemain. Au   
programme: musique, BBQ et 
blé d’Inde.  Soyez des nôtres ! 

  La famille s’agrandit !  
Le service d’info-référence est tellement     
apprécié que le Grand Montréal a décidé de 
nous emboîter le pas et de se lancer dans le 
projet. De plus, la région de l’Outaouais, qui 
travaille déjà sur le projet depuis un moment, 
lancera bientôt sa base de données en ligne 
ainsi que son service téléphonique. Ne      
l’oubliez pas, le 211 vous donne accès à de 
l’information sur plus de 350 ressources de 
notre communauté.  

Confidentiel, utile et gratuit.  
Pourquoi s’en passer ?  
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Les bénévoles suivants se sont mérités une paire de billets 

gratuits pour la Soirée hommage aux bénévoles. 

Programme de la  

Semaine de l’action bénévole 2013 

Félicitations !  

Soirée hommage aux bénévoles 

La soirée se tiendra sous la présidence d’honneur de Madame Julie        
Girardot. Souper, remise de certificats aux bénévoles honorés et spectacle  
du conteur acadien Dominique Breau. 

 
Date et heure : le samedi 20 avril 2013 à 18 h 
Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale à Granby) 
Admission : Billets en vente à 20 $ (10 $ pour les bénévoles du CABG) 
Veuillez noter qu’aucun billet ne sera en vente le soir même.  
Information :  Patrick St-Denis au 450 372-1338  

Accompagnement-transport : Nicole Lalancette,  
 bénévole de l’année du CABG 
Visites et appels d’amitié,  
gardiennage-répit et petits services :  Jeannine St-Onge 
 
Soutien aux familles : Diane Barabé 
 
Popote roulante :  Philippe Labbé 
 
Soutien à la permanence  
et travail de bureau :  Danielle Lamothe 
  

Partenaire majeur de la Semaine  
de l’action bénévole 2013 
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Déjeuner-causerie 

Monsieur François Gravel, président du Club optimiste de Granby,     
viendra nous entretenir de la mission du Club et nous faire connaître les 
nombreuses activités organisées par plus de 80 bénévoles où participent 
enfants et adultes tout au long de l’année. Le Club, qui fêtera ses 45 ans 
d’existence en 2014, soutient financièrement plusieurs projets et            
organismes du milieu. 
 
Date et heure :  le vendredi 26 avril à 8 h 
Lieu : Hôtel Le Granbyen (700, rue Principale à Granby) 
Admission : 8 $ 
Information :  Patrick St-Denis au 450 372-1338  

Partenaire majeur de la Semaine  
de l’action bénévole 2013 

Programme de la  

Semaine de l’action bénévole 2013 

Journée du communautaire  

Comme chaque année, le CABG organise une activité pour vous, chers 
bénévoles, afin de vous remercier pour votre implication et votre      
fidèle contribution à la vie du Centre. Nous vous invitons                     
chaleureusement à venir souligner avec nous la journée du secteur 
communautaire. Activité surprise, léger goûter et prix de présence.  
Venez en grand nombre ! 
 
Date et heure : le mercredi 24 avril de 14 h à 16 h 
Lieu : Club optimiste de Granby (6, rue Chapleau à Granby) 
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CE N'EST PAS TOUT D'AVOIR UN MANDAT D'INAPTITUDE,  
IL FAUDRA LE FAIRE HOMOLOGUER  

(Rendre le mandat d'inaptitude officiel au moment opportun) 
 
À quoi sert la procédure d'homologation? Votre conjoint devient inapte à la suite      
d’une maladie. Les travailleurs sociaux vous demandent de faire HOMOLOGUER le 
mandat d'inaptitude qui a été fait il y a quelques années déjà. Pourtant vous          
possédez des procurations qui vous autorisent à agir pour lui, vous ne comprenez 
donc pas la nécessité de faire cette démarche. 
 
La première chose qu'il faut savoir, c'est que dès qu'une personne devient inapte, 
toutes les procurations cessent d'avoir effet: le procureur ne peut plus légalement 
s'en servir.  
 
Malgré que le mandat ait été signé devant deux témoins ou devant un notaire, il faut 
faire homologuer le mandat d'inaptitude et ce n'est pas gratuit … Essentiellement, ça 
sert à prouver l'inaptitude et à vérifier la validité du mandat (ce dernier n'est pas    
nécessaire si le mandat est notarié). 
 

Preuve de l'inaptitude 
 

Pour obtenir cette homologation, il faut :   
 Procéder à une évaluation médicale et psychosociale de la personne concernée 

par des professionnels. Adressez-vous à son médecin ou au centre de santé le 
plus près de chez elle. Ces évaluations doivent conclure que la personne est 
inapte, c'est-à-dire qu'elle est incapable de s'occuper d'elle-même ou                
d'administrer ses biens. 

 S'assurer que le mandat est le dernier qui a été signé par la personne concernée 
et qu'il n'a pas été annulé par elle. Une recherche dans les affaires de la           
personne et au Registre des dispositions testamentaires et des mandats au 
Québec permettront de le vérifier. 

 Obtenir une copie conforme du mandat donné en prévision de l'inaptitude si 
celui-ci a été fait devant un notaire ou obtenir l'original et retracer au moins 
l'un des témoins si le mandat a été signé devant deux témoins.  
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 Aviser par écrit, par l'entremise d'un huissier, les mandataires nommés au     
mandat, le Curateur Public du Québec ainsi qu'un autre membre de la famille de 
la personne concernée. 

 Une fois ces étapes complétées (un notaire ou un avocat peuvent vous aider 
dans ces démarches), un juge s'assurera que le mandat respecte les exigences de 
la loi et que la personne qui l'a signé était capable, à cette époque, d'en           
comprendre le contenu. Il jugera ensuite de l'inaptitude de la personne            
concernée et décidera ou non de donner effet au mandat. 

 
Procédure d'homologation 

 
Il y a deux chemins juridiques différents pour la procédure d’homologation d'un     
mandat d'inaptitude. La requête devant le tribunal (utilisée souvent pour des cas     
problématiques) ou bien la procédure devant notaire accrédité (plus rapide et moins 
coûteuse). 
 

Coût approximatif d'une homologation devant notaire accrédité 

Ce tableau confirme qu'il y a des coûts rattachés à l'homologation d’un mandat    

d'inaptitude. Beaucoup de gens possèdent un mandat d'inaptitude et ne s'imaginent 

pas quelles sont les incidences financières pour le rendre officiel lorsque la personne 

est vraiment devenue inapte.   

Elaine Côté, 

responsable du CIA 

 

 

Évaluation médicale  Gratuite 

Évaluation psychosociale - 2 choix   

 CLSC (vérifiez les délais) Gratuit 

 Pratique privée (rapide, mais payant) 400 $ et plus 

Démarches d'homologation faites par un notaire accrédité 1 100 $  

Vérification au registre des mandats et des testaments 33,86 $  

Frais de signification par huissier (selon le nombre et la distance) 50 $ minimum 

Courrier recommandé Selon le nombre 

Frais de Cour 51 $  
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♫ ♫ 

Le CIA - Carrefour d'information pour aînés 
 
Après 10 mois d'existence, le Carrefour d'information pour aînés a fait plus de 
130 consultations auprès des aînés de la région concernant des démarches     
auprès du gouvernement. Nous sommes là pour aider et guider toute personne 
aînée ayant un besoin de soutien. 
 
Près de 75 % des gens qui nous consultent vivent seuls et 80 % d'entre eux 
sont des femmes. Près de 40 % des aînés sont âgés entre 70 et 80 ans. Les  
sujets les plus traités demeurent les revenus de retraite (pension, supplément 
de revenu garanti), l'allocation-logement, les crédits d'impôt et les procurations. 
 
L'équipe de bénévoles et la responsable du CIA se feront un plaisir de vous   
aider ! N'hésitez pas à nous consulter, pour vous ou un membre de votre      
entourage ! 

450 372-2424 
Service confidentiel et gratuit à nos bureaux,  

par téléphone ou bien à domicile. 

Une collaboration qui sonne bien… 

 

Les membres de l’Ensemble Vocal Plus se préparent en vue des 2                  

représentations qui auront lieu sous peu, soit les 31 mai et 1
er

 juin prochains, à 

l’auditorium du Cégep de Granby.  Comme une partie des profits de ces    

spectacles sera remis à notre organisation,  nous vous encourageons bien sûr à 

vous procurer des billets pour l’une ou l’autre de ces soirées.  Vous passerez 

ainsi un bien agréable moment tout en soutenant les activités du Centre. Des 

billets sont disponibles au Centre auprès de Sonia Boulanger, au coût de 20 $ 

l’unité.   

 

Merci à tous ceux et celles qui y participeront et un grand merci aux membres 

de l’Ensemble Vocal Plus.       Nathalie Roberge, 

directrice générale 
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Les Rendez-vous annuels 2013 

C’est sur le thème «Quoi faire pour bien  faire ?  Les valeurs font la   

différence !» que le conférencier René Villemure, éthicien, nous a entretenu 

le 15 mars dernier. Plus de 92 bénévoles de la Montérégie dont 43 bénévoles 

de  notre territoire y ont assisté gratuitement grâce à une subvention du         

programme VADA (Ville Amie Des Aînés). Cette journée de ressourcement et 

de questionnement sur l’éthique et les valeurs a été fort appréciée par les     

personnes présentes. 

Saviez-vous que... 

Bénévoles recherchés 
Vous possédez une automobile, êtes disponible une heure ou deux par        

semaine et aimez rendre service ? Le CABG aimerait beaucoup vous compter 

parmi les membres de l’équipe de baladeurs. Si vous avez envie de distribuer 

bénévolement la popote roulante à des personnes âgées, malades,                 

handicapées ou en convalescence, ou désirez en savoir plus, communiquez 

avec Patrick St-Denis au 450 372-1338.    

La 57
e 
campagne de finance-

ment de Centraide Richelieu-

Yamaska a pris fin le 31        

décembre dernier et c’est un 

montant de 1 980 785 $ qui a 

été recueilli en 2012. Bravo à 

ceux et celles qui ont contribué 

à ce succès! 

Qui dit arrivée du printemps dit 

aussi grand ménage! Si vous 

avez des vêtements ou de la  

literie qui ne vous servent plus, 

pensez à nous! Le vestiaire d’été se tien-

dra les 7, 8 et 9  mai et le vestiaire de la 

rentrée les 27, 28, 29 et 30 août ainsi que 

les 3, 4 et 5  septembre.   

Ne perdez pas espoir ! 
Dans la dernière édition, nous vous annoncions le lancement 
imminent de notre nouveau site internet. Nous travaillons 
encore sur le projet afin que tout soit parfait. Nous vous  
tiendrons au courant dès que tout sera fin prêt ! 
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 20 avril  
 Soirée hommage aux bénévoles, voir p.6 
 Du 21 au 27 avril  
 Semaine de l’action bénévole, voir p.6-7 
 6 mai 
 Formation sur les courriels et Facebook de 13 h 30 à 15 h 
 Du 7 au 9 mai 
 Activité vestiaire d’été au sous-sol du Centre 
 15 mai 
 Occasion d’échange entre bénévoles de 17 h à 19 h 
 28 mai 
 Formation de base de 13 h 30 à 15 h 
 Du 10 juin au 30 août 
 Horaire d’été : Lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 et le 
 vendredi de 8 h à midi. 
 Du 27 au 30 août et du 3 au 5 septembre  
 Activité vestiaire de la rentrée au sous-sol du Centre 
 28 août  
 Fête des bénévoles, voir p.5 

DATES À L’AGENDA 

CONGÉS 
 

 Veuillez noter que le Centre sera fermé pour les congés suivants : 
 
 20 mai 2013 Journée nationale des patriotes 
 
 24 juin 2013 Congé de la Saint-Jean-Baptiste 
 
 1er juillet 2013 Congé de la Confédération 
 
 2 septembre 2013 Fête du Travail 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 


