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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 la              
distribution. 

 

Vous désirez recevoir le         
Murmure par courriel?  

 
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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L’équipe du CABG vous souhaite un Joyeux 
Noël et une heureuse année 2015! 
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Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera  

du 12 au 18 avril 2015, le Comité Organisateur de la Semaine de  

l’action bénévole (COSAB), comité du Centre d’action bénévole  

de Granby, vous convie à assister au  

Souper et à la soirée dansante qui aura lieu  

le samedi 18 avril 2015 à 18 h 
à la salle citadelle de l’Hôtel Castel & Spa Confort  

situé au 901, rue Principale à Granby. 

 

Les billets seront en vente au coût spécial de 12 $ pour les bénévoles du 

CABG. Il sera possible de vous en procurer auprès de Sonia dès la fin janvier. 

Pour les autres organismes, il sera possible de se procurer des billets au coût 
de 25 $ par le biais des membres du COSAB.  

Fête des bénévoles du CABG 
Chers bénévoles, vous êtes cordialement invités à participer  

à notre fête en votre honneur!  

Date : mercredi 15 avril   

Heure : 14 h à 16 h 

Endroit : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 

Au programme : Petit goûter et activité surprise. Soyez des nôtres ! 
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Formation d’intégration 

Dates : lundi 26 janvier, mardi 24 février, mercredi 25 mars, jeudi 23 avril et 
vendredi 29 mai  

Heure : 13 h 30 à 15 h *Offerte de 18 h 30 à 20 h le mercredi 25 mars  

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

Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 

Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

La formation est offerte une fois par mois à tous les bénévoles sur une   
base volontaire, mais fortement recommandée aux nouveaux. Elle per-
mettra de bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole, de 
connaître le fonctionnement ainsi que les règles et consignes du Centre. 

Projet Visites branchées (iPad et Skype) 

Une rencontre d’information à propos de notre projet de visites d’amitié 
branchées. La tablette est fournie.  

Pour en savoir plus sur les formations ou pour vous 

inscrire, contactez Patrick au 450 372-1338. 

  Programme de formations 

Hiver 2015 

Rendu possible    
grâce au concours 
« Moi je coop! »  

Dates : mardi 20 janvier, lundi 16 février, jeudi 19 mars, vendredi 24 avril et 
mercredi 20 mai   

Heure : 13 h 30 à 15 h  *Possibilité en soirée       

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

Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 

Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 
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Rencontre d’information Aîné-Avisé 

Date : mardi 10 février 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Formateurs : FADOQ région Richelieu-Yamaska et le service de police de 
Granby 
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière)                 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

À la suite de la présentation d’une capsule sur le sujet, un bénévole et un 
policier initient la discussion pour sensibiliser les gens au phénomène de la 
fraude et de la maltraitance envers les aînés.  

Les Rendez-vous annuels  
« Être à mon meilleur pour donner mon meilleur » 

 

Date : jeudi 9 avril   
Heure : 9 h à 16 h         
Formatrice : Mme Marie-Christine Larocque 
Endroit : Hôtel Le Granbyen (700, rue Principale)                                                
Coût :  gratuit pour les 20 premières personnes qui s’inscrivent, diner inclus 

L’objectif principal de cette journée est de conscientiser les participants 
aux bénéfices d’une bonne santé globale et de ses bienfaits au quotidien. 
Elle vise à sensibiliser les bénévoles à l’importance de prendre soin de soi 
pour un maximum d’énergie et de bien-être. Une conférence dynamique, 
pratique et interactive! 

  Programme de formations 

Hiver 2015 

Suite du programme de               

formations à la page 8 



 

8   Le Murmure 

Conférence sur la santé auditive 

Date : lundi 13 avril 
Heure : 13 h 30 à 15 h 
Formateur : M. Michel Nadeau de l’ADSMQ 
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

Une rencontre d’information sur la santé auditive. Divers éléments y      
seront abordés : types de surdité, taux de prévalence, symptômes, qui 
consulter, moyen compensatoire, acouphènes, bruit, etc.  

Alimentation, bien-être et porte-monnaie 

      Occasions d’échange entre bénévoles  
Une rencontre informelle entre bénévoles qui vous permettra de faire 

connaissance et d’échanger ensemble. Confirmer votre présence 

à Patrick, activité aux frais des participants. 

Mardi 27 janvier à 9 h : Café-échange chez Mme Hortense (141, rue Principale) 

Mercredi 25 février à 9 h : Café-échange au Globe Café (14, rue St-Antoine N) 

Jeudi 26 mars à 9 h : Café-échange au Café de la Brûlerie (4, rue de la Gare) 

Mercredi 15 avril de 14 h à 16 h : Activité spéciale de la SAB (voir p.5) 

Samedi 18 avril à 18 h : Souper et soirée dansante de la SAB (voir p.5) 12 $ 

Lundi 25 mai à 17 h : 5 à 7 au CABG 

  Programme de formations 

Hiver 2015 

Rencontres de recrutement de bénévoles 
Vous connaissez une personne  intéressée par le bénévolat, mais qui n’ose pas 

faire le premier pas? Venez faire un tour avec elle lors d’une courte présenta-

tion sur le bénévolat. Prière de confirmer votre présence au 450 372-1338. 

Dates : mercredi 11 février ou lundi 13 avril  

Heures : 9 h 30  à 10 h 30  ou 18 h 30 à 19 h 30 (sur demande)             

Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 
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De bonnes nouvelles pour notre service 211 ! 
 
Une chose est certaine, notre équipe ne chôme pas! En plus de travailler           
présentement à une nouvelle édition du Répertoire des ressources             
communautaires de la Haute-Yamaska et de faire les mises à jour annuelles 
pour chacun des 328 organismes, nous avons revu et remis au goût du jour le 
visuel du 211, avec l’aide de l’équipe de Québec. Après 4 ans avec le même         
visuel, un changement s’imposait. L’image est renouvelée, plus épurée et      
reflète à merveille ce qu’est le 211.  Voyez par vous-même au bas de la page le 
résultat dont nous sommes bien fiers! 
 
Comme nous le mentionnons régulièrement, un de nos plus gros défis demeure 
de faire connaître le 211. Au-delà de quelques publicités dans les journaux, 
nous utilisons grandement les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille pour          
faire en sorte que de plus en plus de personnes découvrent ce service de      
référence d’une grande utilité. Grâce à l’aide d’une bénévole, nous avons         
récemment  entamé un gros « blitz » d’affichage dans les endroits publics tels 
que les cliniques, pharmacies, écoles, centres de la petite enfance, etc.          
D’ailleurs, si vous fréquentez des endroits où l’on pourrait afficher le 211, 
n’hésitez pas à le faire savoir à Meggie. 
 
Mentionnons en terminant que la ville de Granby nous a récemment offert un 
grand coup de main en dédiant une page de son site internet au service 211. 

 
Que ce soit pour des sujets comme la santé, la famille, les loisirs ou              

l’éducation, le 211 est là pour vous ! Facile, utile et gratuit  
alors pourquoi s’en passer?  
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Une vignette de stationnement pour personnes 

handicapées permet aux personnes vivant avec 
un handicap d’avoir accès à des espaces de          

stationnement qui leur sont réservés, qu’elles 
soient conductrices ou passagères d’un véhicule. 

C’est la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) qui délivre la vignette à la          

personne handicapée. La vignette donne accès, 
partout au Québec, à des espaces de stationne-

ment réservés aux handicapés qui ont des            
difficultés à marcher. Dans les municipalités, un panneau de               

signalisation reconnu par le Code de la Sécurité routière permet de    
repérer ces espaces de stationnement. 

 
Avant de faire une demande de vignette de stationnement, il est utile 

de savoir que le Code de la sécurité routière autorise un conducteur à 
immobiliser son véhicule à un endroit normalement interdit pour       
permettre à une personne handicapée d’y monter ou d’en descendre,  

dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger. 
 

La vignette est rattachée à la personne handicapée qui en est 
titulaire, et non pas à un véhicule. Elle doit être utilisée pour les           

besoins de cette personne seulement et ne doit pas être prêtée ni         
cédée. La  vignette est accompagnée d’un certificat d’attestation. La 

personne titulaire de la vignette doit toujours conserver avec elle ce 
certificat, qui prouve qu’elle est autorisée à utiliser la vignette. La       

vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule que la 
personne occupe en tant que conductrice ou passagère. 

 
La personne doit vivre une situation de handicap lui occasionnant une 

perte d’autonomie ou risquant de compromettre sa santé et sa sécurité 

lors de ses déplacements sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisa-

tion d’un moyen de transport. Elle doit fournir, s’il y a lieu, une évalua-

tion démontrant une incapacité d’une durée d’au moins 6 mois. Un                  

VIGNETTE DE STATIONNEMENT 

 POUR PERSONNES HANDICAPÉES 
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ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un physio-
thérapeute, un psychologue ou un éducateur spécialisé du réseau de la 

santé et des services sociaux sont les évaluateurs habilités à faire       
l’évaluation requise. 

 
En 2014, les frais exigés pour une vignette de stationnement accompa-

gnée d’un certificat d’attestation sont de 16,20 $. Ces frais sont indexés 
chaque année. La vignette est valide pendant 5 ans. Des autocollants  à 

apposer sur la vignette donnent le mois et l’année d’expiration. 
 

Il faut prévoir de 4 à 6 semaines pour l’analyse de la demande et       
l’envoi par la poste du document dans lequel la SAAQ fait connaître sa 

décision. Toutefois, le titulaire doit retourner à la SAAQ la vignette et le 
certificat lorsque leur utilisation n’est plus requise ou lorsque le titulaire 

ne répond plus aux conditions d’obtention. Pour faire votre demande, 
vous devez remplir le formulaire Demande de vignette de stationne-

ment pour personnes handicapées et le faire parvenir, accompagné  
d’une évaluation, au siège social de la SAAQ. Vous trouverez ce        
formulaire sur internet en tapant : SAAQ 6375 50 (2012-12) ou bien  

dans les succursales de la SAAQ. Conservez une photocopie de votre 
demande. 

Pour communiquer avec la SAAQ  
Téléphone : 1-800-361-7620 

Internet : www.saaq.gouv.qc.ca 
Point de service à Granby : 240, rue St-Jude Nord 

 
Si vous désirez plus d’information, le Carrefour d’information pour          

aînés est là pour vous aider!                                                  Elaine 

2 numéros de téléphone à retenir ! 

GRANBY : 450 372-2424 et WATERLOO : 450 539-2395 

Service confidentiel et gratuit à nos bureaux,  

par téléphone ou bien à domicile. 

http://www.saaq.gouv.qc.ca
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Dîner de la Saint-Valentin 

Pour la fête de l’amour, nous    

recevrons plusieurs équipes de     

bénévoles (installation d’appareil, 

livraison du Murmure, petits      

services et visites de Noël) pour un 

dîner en bonne compagnie! Le        

repas sera préparé avec amour par 

Johanne et son équipe 

de bénévoles au Centre 

le vendredi 13 février à      

11 h 30. 

    Dîner de Noël 

Cette année, nous 

soulignerons Noël 

en compagnie des         

bénévoles du service 

impôt le vendredi 12     

décembre à 11h30. Nous 

dégusterons un bon repas 

préparé dans l’atmosphère 

des fêtes par Johanne et 

son équipe de cuisinières 

bénévoles.  

Visites de Noël 
Déjà le mois de décembre!  Comme le temps passe vite.  Nous voilà déjà 

emportés dans le tourbillon du temps des Fêtes. Réunions de famille,  

cadeaux, repas de Noël, joie, gaieté, danse, etc. Quel bonheur pour la 

plupart d’entre nous. Mais que penser des personnes âgées, isolées,      

malades ou handicapées? Pour certaines de ces personnes, la période 

des Fêtes c’est la tristesse, la solitude et l’ennui.  C’est pourquoi le Cen-

tre d’action bénévole organise encore cette année une belle activité 

pour les personnes qui reçoivent de la popote roulante. Elles auront la 

chance de recevoir de la belle visite de Noël. Comme par les années  

passées, des groupes de bénévoles iront les visiter, jaser avec elles et 

leur apporter des petites gâteries pour se sucrer le bec. L’activité de 

Noël consiste à égayer un peu la vie de ces personnes qui souvent sont 

seules durant cette période. Alors, si vous êtes intéressés à participer 

à cette belle activité qui aura lieu en après-midi entre le 15 le 19       

décembre, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 372-5033.                                                                                                                                                                                                                                             

  Lyne 
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Bénévoles recherchés 
Encore cette année, le CABG  aidera  des personnes à faible revenu 
à produire leurs déclarations d’impôt. Pour ce faire, nous sommes à 

la recherche de bénévoles qui recevront une formation. Veuillez      
noter que les bénévoles doivent avoir une expérience avec le         

logiciel Impôt Expert. Si vous avez envie de faire partie de cette 
belle équipe, contactez Johanne Gravel au 450 372-5033.  

Service impôt du CABG 
 

Voici les barèmes d’admissibilité pour cette année.  
 
Personne seule : 23 000 $ 
Famille monoparentale : 23 000 $ + 2 000 $/enfant 
Couple sans enfant : 28 000 $  
Couple avec enfant(s) : 28 000 $ + 2 000 $/enfant 
 Aucun revenu d’entreprise ou de location ne sera accepté. 
 Les revenus de dividendes ou d’intérêts ne doivent pas excéder 1 000 $. 
 Aucune faillite ne sera acceptée. 
 
Nous vous rappelons que le territoire desservi est :  

VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 
Selon la politique de vérification des antécédents judiciaires du CABG, 

recommandée par la Sûreté municipale de Granby, nous nous devons 

de faire les vérifications des antécédents judiciaires aux 4 ans. Les                 

bénévoles concernés seront appelés prochainement afin de passer au 

Centre pour remplir les documents nécessaires. Merci de votre           

compréhension et collaboration.                               Patrick et Lyne

 Granby 
 Bromont 
 Roxton Pond 

 Saint-Alphonse-de-Granby 
 Sainte-Cécile-de-Milton 
 Saint-Paul-d’Abbotsford 

Comme à l’habitude, la cueillette des données aura lieu au sous-sol du 
Centre (entrée située à l’arrière) tous les mardis et mercredis du mois 
de mars.  
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2 ans déjà pour le CIA! 

C’est le 24 septembre 2012 que le                   

Carrefour d’information pour aînés               

était officiellement lancé. Après deux ans d’ac-

tivité, le bilan est extrêmement positif et ce 

service offert aux aînés et à leur aidant naturel 

s’avère extrêmement utile. 

 

En effet, un précieux coup de main a été      

apporté aux aînés grâce au CIA. Depuis son 

lancement, 756 services (pour 554         

consultations) ont été rendus en Haute-

Yamaska.  

 

Parmi les demandes les plus fréquentes, on retrouve les revenus de retraite 

(30%), l’allocation-logement (20%) et les crédits d’impôt (17%). Près de 400 

heures de bénévolat ont été effectuées à nos points de service de Granby et 

Waterloo, que ce soit dans nos bureaux (55%), par téléphone (30%) ou à          

domicile (15%). Nous profitons de l’occasion pour remercier nos bénévoles de 

leur disponibilité, leur dynamisme et leur souplesse! Le CIA n’existerait pas sans 

cette belle équipe! 

Un record pour le vestiaire du CABG 
Le vestiaire de la rentrée qui s’est déroulé du 26 août au 4 septembre 

dernier a connu un immense succès! Grâce aux nombreux dons de             

vêtements, chaussures et literie que nous avons reçus durant toute 

l’année, nous avons pu aider 845 personnes, soit 414 enfants, 271   

femmes et 160 hommes. Ce nombre représente 256 personnes de plus 

que l’an dernier, ce qui est assez exceptionnel! Nous en profitons pour 

féliciter et remercier notre belle équipe de fidèles bé-

névoles ainsi que toutes les personnes qui nous ont 

amené les articles dont ils n’avaient plus besoin. 
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Saviez-vous que ... 

Dans le cadre de Centraide 

Opération Septembre, une 
équipe de 3 bénévoles a        

rencontré 151 familles durant 
le mois de septembre afin de 

rembourser une partie des frais 

engendrés par la rentrée         
scolaire des enfants. C’est un 

montant de 21 500 $ provenant 
de Centraide Richelieu-Yamaska 

qui a été distribué à ces familles 

(211 enfants d’âge primaire et 111 
enfants d’âge secondaire). 

 

 

 

 

Le coup d'envoi de la 59e            

campagne de financement de 

Centraide Richelieu-Yamaska a 

été donné le 2 septembre   

dernier  et  e l le bat                    

présentement son plein. Cette 

année, l’objectif a été fixé à         

1 900 000 $. 

Le 21 octobre dernier, GE Aviation Bromont a libéré plusieurs employés 

pour faire du bénévolat au sein de certains groupes de la région et le 

CABG en était un! Six employés sont donc venus nous donner un coup de 

main durant un avant-midi et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ont 

travaillé fort! Nous leur avons confié plusieurs tâches : ramassage de 

feuilles, peinture de notre salle de réunion et lavage de vitres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe remercie chaleureusement Denis, Jean-François, Maxime, 

Alain-René, Chantal et Isabelle  pour leur générosité, leur bon travail et 

leur bonne humeur. Bravo à GE Aviation Bromont pour cette belle           

initiative!  
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ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

20 janvier 
Projet Visites branchées, voir p.6 
26 janvier  
Formation d’intégration, voir p.6 
27 janvier 
Café-échange chez Mme Hortense, voir p.8  
2 février 
Réunion du comité réception, 13 h 30 ou 18 h 30 
10 février  
Rencontre d’information Aîné-Avisé, voir p.7 
11 février 
Rencontre d’information sur le bénévolat, voir p. 8 
13 février  
Dîner de la St-Valentin, voir p.12 
16 février 
Projet Visites branchées, voir p.6 
23 février  
Réunion du groupe des visites d’amitié, 13 h 30 ou 18 h 30 
24 février 
Formation d’intégration, voir p.6 
25 février 
Café-échange au Globe Café, voir p.8 
19 mars 
Projet Visites branchées, voir p.6 
26 mars 
Café-échange au Café de la Brûlerie, voir p.8 
25 mars  
Formation d’intégration de jour et de soir, voir p.6 
9 avril  
Les Rendez-vous annuels, voir p. 7 
Du 12 au 18 avril  
Semaine de l’action bénévole, voir p.5 
12 avril 
Souper et soirée dansante de la SAB, voir p.5 
15 avril 
Activité de la SAB pour nos bénévoles, voir p. 5 

Congé de Pâques 
Le Vendredi saint, 3 
avril et le lundi de   
Pâques, 6 avril,  le 
Centre sera fermé. 

DATES À L’AGENDA 

Congé des fêtes 
Veuillez noter que le      

Centre sera fermé du 24 
décembre au 4 

janvier inclusivement. 
Nous serons de retour le 5 

janvier 2015. 


