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Ont participé à la réalisation 
de ce numéro : 

 
Sonia Boulanger 

Elaine Côté 
Johanne Gravel 

Nathalie Roberge 
Patrick St-Denis 
Lyne St-Louis 

Meggie Vaillancourt 
 

Merci aux autres collaborateurs 
et collaboratrices pour le  
montage et la distribution. 

Vous désirez recevoir  
Le Murmure par courriel?  

 
Il suffit d’envoyer un  courriel à   

l’adresse électronique suivante :                       
meggie.vaillancourt@cabgranby.ca. 
Imaginez comme il est beau tout en    

couleur! 

Qui dit arrivée du printemps dit  aussi 

grand ménage! Si vous avez des            

vêtements, des chaussures, des accessoi-

res ou de la literie qui ne vous servent 

plus, pensez à nous! Le vestiaire d’été se 

tiendra les 5, 6 et 7 mai et le vestiaire de 

la rentrée les 25, 26, 27, 28 et 31 août 

ainsi que les 1er , 2 et 3 septembre.   
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LE THÈME 
Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider autrui par un 
geste gratuit, de donner généreusement de son temps, de ses                      
compétences et de son énergie, ainsi qu’en participant activement dans sa 

communauté, génère des impacts très positifs tant pour lui-même que 
pour l’ensemble de la collectivité. Ces gestes singuliers permettent de    

favoriser le développement personnel et le rayonnement collectif, tout en 
contribuant à l’émergence d’une conscience sociale pour la prise en charge 
du milieu par le milieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Le bénévole décide de s’engager pour une cause en laquelle il croit parce 

qu’avant tout, celle-ci fait vibrer en lui une corde sensible et donne écho à 
ses valeurs, à ses attentes et à ses besoins. Chaque geste effectué par les 
2.4 millions de bénévoles actifs au Québec constitue un mouvement        

dynamique produisant un effet en chaine d’externalités, qui bénéficient à 
l’ensemble de la collectivité. L’action bénévole est un puissant moteur  

d’innovation sociale et de changements sociaux indispensables pour le  
bien-être de nous tous. 

 
LE VISUEL 
Le jeu des dominos est puissant par son              

illustration de l’impact de chaque action               
individuelle sur l’ensemble de la collectivité, tel 
que « l’effet domino », où le moindre mouvement 

appliqué sur un seul des éléments a un effet de 
chaîne ressenti et visible sur la totalité de           

l’ensemble. 
La couleur turquoise exprime la richesse spirituel-
le des bénévoles et la confiance. Le noir la           

sobriété de l’action bénévole, et le blanc la pureté 
de l’engagement des bénévole dans la société. 

Les dominos représentent l’impact sans limites de l’action bénévole dans la 
collectivité. 
La boule blanche est un élément déclencheur de l’effet domino de l’action 

bénévole. 
Source : Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 



4     Le Murmure  

Cette année, l’équipe du Centre a choisi d’honorer non pas un, mais deux   
bénévoles extraordinaires! Monsieur et Madame Lacasse, Armand et            
Gabrielle de leur prénom, ont eu toute une surprise lorsqu’on leur a annoncé 
qu’ils étaient nos bénévoles de l’année. Pour eux, il y a tellement de bénévoles 
qui font de belles choses pour le Centre que jamais ils n’auraient pensé que 
c’était leur tour d’être honorés! Pour l’équipe, cet hommage est       
amplement mérité pour ce couple qui s’implique avec coeur depuis 
plus d’une quinzaine d’années. 
 
C’est en 1999 que Gabrielle s’est inscrite comme bénévole, dans le but de se 
créer un réseau social tout en se rendant utile. Dès les débuts et encore         
aujourd’hui, elle s’est impliquée dans le secteur des visites d’amitié où elle a 
vécu des très belles rencontres. Elle s’est liée d’amitié avec les nombreuses 
bénéficiaires à qui elle a tenu compagnie… tellement qu’elle les considère 
presque comme des soeurs! Elle s’est aussi investie dans le vestiaire ainsi que 
dans les appels d’amitié. 
 
À la suite des recommandations de sa douce moitié et question d’occuper ses 
temps libres, Armand a joint notre équipe d’accompagnateur-transporteur en 
2001. De plus, il a prêté main-forte à l’équipe permanente en effectuant         
divers travaux et en se chargeant des appels pour inviter les bénévoles à nos 
activités à de nombreuses reprises. 

 
Mais ce n’est pas tout! Ils forment un 
très beau duo et ont beaucoup de plaisir 
à nous donner un coup de main en           
équipe. Et on en a tout autant à les voir          
arriver main dans la main au Centre, le 
sourire aux lèvres. Ensemble, ils ont        
effectué diverses tâches pour le Centre, 
tel que la préparation des journaux Le 

Murmure et des envois pour Centraide. Un grand merci pour votre               
dévouement indéfectible, vous êtes des bénévoles en or! 
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     1. Aimez la page Facebook de la Caisse  

  Desjardins de Granby– Haute-Yamaska.                

2. Cliquez sur l’onglet « Concours ».                 

3. Votez pour Sonia Boulanger (1 vote par 

jour jusqu’au 31 mars). 

Les cinq projets ayant reçu le plus de votes 
passeront à la grande finale qui aura lieu lors 
de l’Assemblée générale annuelle de la          
Caisse le 21 avril 2015 au Palace de Granby. 
Soyez-y afin de nous encourager! C’est à ce 
moment que les 3 grands gagnants seront 
choisis par un vote en direct. 
 

Détails et règlements du concours au  

        www.desjardinsghy.com 

La cadence ne ralentit pas au Centre et un 
nouveau service a vu le jour en             
décembre. La Lunetterie Accès Vision, une 
ressource mobile pour des lunettes de        
qualité à prix abordables, s’installe au  

Centre tous les mercredis après-midi, de 13 h à 16 h. Aucun rendez-vous n’est né-
cessaire. Voici le fonctionnement :  
 

1. Obtenez votre prescription par l’optométriste de votre choix. Avec la carte   

d’assurance-maladie, c’est gratuit pour les personnes de moins de 18 ans et de 
plus de 65 ans. Autrement, c’est environ 65 $ et c’est parfois couvert par les assu-
rances collectives. 

2. Présentez-vous au Centre (362, rue Notre-Dame à Granby) avec votre prescrip-
tion et votre formulaire de l’aide sociale, si vous y avez droit (1-877-767-8773). 
3. Choisissez vos montures et vos verres et revenez deux semaines plus tard pour 
récupérer le tout! 
Vous réaliserez d’importantes économies à l’achat de vos lunettes. Pour les      
personnes prestataires d’aide sociale, des frais minimes de 20 $ s’appliquent et 
pour leurs enfants à charge, c’est gratuit. 
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Programmation de la  

Semaine de l’action bénévole 2015 

Partenaire majeur de la Semaine  
de l’action bénévole 2015 

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 15 avril de 14 h à 16 h 
Lieu : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau à Granby) 
 
 

Samedi 11 avril : Kiosque d’information aux Galeries de Granby 
Dimanche 12 avril : Déjeuner des présidents et gala reconnaissance 
Lundi 13 avril : Rencontre d’information sur le bénévolat, conférence sur                                    
        la santé auditive, cours de danse folklorique et patinage libre 
Mardi 14 avril : Cours d’aquaforme, atelier artistique et portes ouvertes  
Mercredi 15 avril : Activité du CABG, marche animée et patinage libre 
Jeudi 16 avril : Marche animée 
Samedi 18 avril : Messe spéciale et party des bénévoles 
 

Information et inscription : Patrick St-Denis 
 450 372-1338 @ patrick.st-denis@cabgranby.ca 

 
Consultez la programmation complète sur note site :  

www.cabgranby.ca 
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Party des bénévoles 

Nous essayons une nouvelle formule cette année! Souper suivi d’une soi-
rée dansante au son du DJ Benoit Giguère. 
 
Date et heure :  le samedi 18 avril à 18 h 
Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale à Granby) 
Admission : Billets en vente à 25 $. Les bénévoles du CABG bénéficient 
d’un prix spécial à 12 $. Veuillez noter qu’aucun billet ne sera en vente le 
soir même.  
Information : Patrick St-Denis au 450 372-1338  
 

Les bénévoles suivants se sont mérités une paire de billets 

gratuits pour le Party des bénévoles. 

Félicitations! 

Partenaire majeur de la Semaine  
de l’action bénévole 2015 

Programmation de la  

Semaine de l’action bénévole 2015 

Visites et appels d’amitié, petits  Gabrielle et Armand Lacasse  
services et gardiennage-répit :          bénévoles de l’année du CABG 

  
Accompagnement-transport :   Georges A. Marchard 
 
Soutien aux familles : Marcel Laberge 
 
Popote roulante :  Tony Van Doorn 
 
Soutien à la permanence  Jacqueline Tétreault 
et travail de bureau :   
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Un déménagement engendre toujours une grande part de stress. Bien vous           
préparer vous évitera de l’anxiété. 
 

3 À 6 MOIS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT 
- Si vous êtes locataire, avisez le propriétaire par écrit dans les délais prévus par la loi. 
- Déterminez si vous procédez au déménagement avec des amis et de la parenté ou si 
vous donnez le mandat à des professionnels (déménageurs).  
- Obtenez un devis de 3 ou 4  compagnies de déménagement ou de location de               
camion. En haute saison, les taux sont plus élevés et moins négociables. Vérifiez s’ils 
ont des assurances et s’ils sont inscrits au Registre des propriétaires et des exploitants 
de véhicules lourds : 1-888-461-2433. 
 

2 À 3 MOIS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT 
- Fixez  une date de déménagement. Réservez la compagnie de déménagement ou de 
location de camion. 
- Entreprenez le ménage de votre appartement ou maison. Faites le tri de vos biens, 
donnez-les à des organismes communautaires ou vendez-les dans une vente de       
garage. 
- Confirmez les dates d’interruption et de reprise de services, ainsi que les frais qui 
seront facturés : électricité, chauffage, câble, téléphone et internet. 
- Communiquez avec le Service québécois de changement d’adresse qui transmettra 
votre nouvelle adresse à six ministères et organismes : 1-877-644-4545 ou 
www.adresse.info.gouv.qc.ca. Pour les programmes de la Sécurité de la vieillesse 
(SV) : 1-800-277-9915. Pour Revenu Canada : 1-800-959-7383. N’oubliez pas les            
journaux, les institutions bancaires et les services publics. 
- Photographiez vos objets de valeur et dressez-en une liste. 

1 SEMAINE À 1 MOIS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT 
- Commencez à faire des boîtes en indiquant ce qu’elles contiennent et la pièce dans 
laquelle elles devront être déposées. Retirez les cadres et autres objets accrochés aux 
murs et, au besoin, rebouchez les trous. 
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- Contactez Postes Canada pour faire suivre votre courrier. Prévenez vos amis et        
parents de votre changement d’adresse. 
- Commencez à démonter les meubles qui peuvent l’être. Mettez les petites pièces 
dans un sachet et le coller au meuble. Regroupez les meubles et cartons dans un       
espace facilement accessible pour les déménageurs. 
 

LA VEILLE DU DÉMÉNAGEMENT 
- Rendez prêts et accessibles les électroménagers (généralement les premiers à être 
placés dans le camion). Entreposez la nourriture dans une glacière ou emprunter le 
frigo d’un ami pour la journée. 
- Téléphonez au déménageur pour connaître l’heure exacte du rendez-vous à votre 
domicile. 
- Retirez les rideaux, les stores et les tringles. Préparez une valise avec quelques vête-

ments de rechange et articles de toilette ainsi que des draps, couvertures et coussins 

pour la première nuit. 

LE JOUR DU DÉMÉNAGEMENT -   AU DÉPART 
- Déménagez vous-même les objets d’une grande valeur ou très fragiles. 
- Prenez le relevé du compteur d’électricité ou de gaz. 
- Distribuez les tâches de façon à libérer les déménageurs le plus rapidement possible. 
 

LE JOUR DU DÉMÉNAGEMENT -   À L’ARRIVÉE 
- Vérifiez l’état de vos objets et meubles avant le départ des déménageurs. Inscrivez 
tout dommage, objets perdus, murs éraflés, etc. avant de signer la facture ou bien le 
bon de commande. Si vous ne pouvez pas vérifier, inscrivez la mention « sous réserve 
d’une inspection future ». Toute réclamation doit être faite par écrit au déménageur. 
- Prenez le relevé du compteur d’électricité ou de gaz. 
- Attendez une à deux heures avant de brancher le réfrigérateur et le congélateur. 
 

APRÈS  LE DÉMÉNAGEMENT 
- Vérifiez  que votre changement d’adresse a été enregistré partout.  
 

 Si vous avez besoin d’aide pour votre changement d’adresse 
auprès des  instances gouvernementales, on se fera un  plaisir 
de vous appuyer dans vos démarches! N’hésitez pas, appelez 

le Carrefour d’information pour aînés au 450 372-2424.  
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Invitations aux fêtes de bénévoles  
5 à 7 du printemps 

Venez fêter l’arrivée du printemps avec 
nous! Ce sera l’occasion de rencontrer d’au-
tres bénévoles en ayant du plaisir! Musique, 
breuvages et croustilles seront au rendez-
vous.  
Date et heure : le mardi 26 mai à 17 h 
Lieu : stationnement du CABG 

Fête de la rentrée 
Soyez des nôtres pour la fête de la rentrée! 
Musique, BBQ et blé d’Inde sont au         
programme. Plaisir garanti! 
Date et heure : le mercredi 19 août à       
16 h 30. Si le soleil n’est pas au rendez-vous, 
l’activité sera remise au lendemain.  
Lieu : stationnement du CABG  

Les choses vont bon train pour notre service d’info-
référence! Dans les derniers mois, nous avons mis la touche 
finale à la nouvelle édition du Répertoire des ressources 
communautaires, tout en continuant d’assurer la mise à jour 

des informations concernant plus de 300 organismes sur notre territoire. 
 
En février, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs nous a invités à présenter 
notre service aux directeurs des écoles du territoire. Nous avons donc saisi 
l’opportunité de faire découvrir le 211 au réseau scolaire. C’est une ressource 
qui est utile à tout le monde et nous sommes convaincus que les                     
professionnels des écoles, les élèves et leurs parents seront enchantés de 
l’existence d’un service aussi génial! 
 
Nous sommes aussi très heureux d’annoncer le  
renouvellement de notre entente avec la MRC de la 
Haute-Yamaska pour une durée de trois ans.       
Longue vie au 211! 

Le Carrefour                    

d’information pour aînés 
En 33 mois d’existence, nous en 
étions à 675 consultations pour le 
territoire de la Haute-Yamaska. 
 
Avec le contexte politique que 
nous vivons présentement, on          
reste à l’affût de tous les                     
changements ou modifications 
apportés par les ministères au  
niveau de la santé et des services 
sociaux et  sur les différents crédits 
d’impôt. Un grand merci à nos 
bénévoles de leur disponibilité, 
leur dynamisme et leur                    
souplesse! 
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Les Rendez-vous annuels 2015 
« Être à mon meilleur pour donner mon meilleur » est le thème 
qu’abordera la conférencière Marie-Christine Larocque dans le cadre des 
Rendez-vous annuels. L’objectif principal de cette journée est de           
conscientiser les participants aux bénéfices d’une bonne santé globale et 
de ses bienfaits au quotidien. Plus spécifiquement, elle vise à les              
sensibiliser à l’importance de prendre soin de soi pour un maximum           
d’énergie et de bien-être.  
Date et heure : le jeudi 9 avril à 8 h 30 (diner sur place inclus) 
Où : Hôtel Le Granbyen (700, rue Principale à Granby) 
Coût : gratuit pour les bénévoles du CABG (prix régulier 50 $), places 

limitées 
Inscription obligatoire : Contactez Patrick au 450 372-1338 

Non seulement l’objectif de la 61e campagne de financement 
de Centraide Richelieu-Yamaska a été atteint, mais il a aussi 
été dépassé! En 2014, c’est un montant de 1 954 731$ qui a 
été recueilli, soit presque 55 000$ de plus que prévu initiale-
ment. Bravo à ceux et celles qui ont contribué à ce succès! 

Le Centre d’action bénévole de Granby 

est sur le point de s’associer à Mano.ca, 

un site de commerce en ligne qui fait 

une place de choix aux groupes communautaires ou fondations, en leur 

versant un don de 10% sur chaque achat fait en ligne.  Comme il devient 

de plus en plus difficile de trouver du financement pour maintenir nos 

services et activités, il faut trouver de nouvelles voies!  Et comme le com-

merce en ligne est appelé à se développer grandement, nous voyons là 

une opportunité intéressante.  Alors soyez à l’affût et curieux!  Nous vous 

informerons davantage sur cette association dans les prochaines               

semaines. 
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9 avril 
Les Rendez-vous annuels, voir p.11 
12 au 18 avril  
Semaine de l’action bénévole, voir p.6 et 7 
15 avril  
Activité de la SAB pour nos bénévoles, voir p.6 
18 avril  
Party des bénévoles, voir p. 7 
23 avril 
Formation d’intégration 
5 au 7 mai 
Vestiaire d’été, voir p.2 
26 mai  
5 à 7 du printemps, voir p.10 
29 mai  
Formation d’intégration 
18 juin 
Formation d’intégration 
23 juillet 
Formation d’intégration 
20 août 
Formation d’intégration 
19 août   
Fête de la rentrée, voir p.10 
25 au 30 août, 31 août et 1er au 3 septembre  
Vestiaire de la rentrée, voir p.2 

DATES À L’AGENDA 

CONGÉS 

Veuillez noter que le Centre sera fermé pour les congés suivants : 
 3 et 6 avril : Vendredi saint et lundi de Pâques 
 18 mai : Journée nationale des patriotes 
 24 juin : Congé de la Saint-Jean-Baptiste 

 29 juin : Congé de la Confédération 
 7 septembre : Fête du Travail 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

Horaire d’été  
15 juin au 4 septembre 

Lundi au jeudi  
8 h à midi  

13 h à 16 h 30 
Vendredi  
8 h à midi 


