
Le Murmure     1  

Le Murmure 
Septembre 2021, vol. 39, no 1 

Centre d’action bénévole de Granby  
 

362, rue Notre-Dame, Granby (Québec) J2G 
3L3 

450 372-5033  
info@cabgranby.ca / www.cabgranby.ca   



2     Le Murmure  

Ont participé à la réalisation 

de ce numéro: 
 

Joanne Gravel 

Nathalie Roberge 

Patrick St-Denis 

Nathalie Couture 
 

Merci aux collaborateurs et  

collaboratrices pour la distribution. 

Pour recevoir le Murmure par courriel, svp en faire la demande à : 

nathalie.couture@cabgranby.ca 

SOMMAIRE 
 

De nouveaux visages au sein de l’équipe .......................................................... 3 
Retour sur 2020-2021.. et sur 2019-2020! ........................................................ 4-5 
Une année complètement folle à la popote roulante! ...................................... 6-7 
Semaine de l’action bénévole ............................................................................ 8 
Les nouvelles de Patrick ..................................................................................... 9 
211...................................................................................................................... 10 
Formations et activités……………………………………………………………………..………11-13 
Activités sociales pour bénévoles ...................................................................... 14 
4 à 6 de Noël ...................................................................................................... 14 
Service d’impôts ................................................................................................. 15 
Cartes d’anniversaire ......................................................................................... 15 
Cuisines collectives ............................................................................................ 15 
À l’agenda  .......................................................................................................... 16 

Veuillez noter que les activités et formations sont sujettes à changement selon les 
consignes gouvernementales en vigueur. 



Le Murmure     3 

De nouveaux visages au sein de l’équipe 
 
Si vous nous suivez sur Facebook, vous savez sans doute déjà que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir en novembre dernier une nouvelle employée au service de popote 
roulante.  Il s’agit de Catherine Boudrias.  Catherine, qui avait déjà de l’expérience en 
cuisine dans le réseau scolaire, a été fort occupée depuis son entrée en fonction.  En 
pleine pandémie avec une hausse significative de la demande, elle a rapidement mis 
l’épaule à la roue pour aider l’équipe à faire des merveilles à la popote !  Bienvenue 
parmi nous Catherine, poursuis ton bon travail !   
 
Puis, à la toute fin mars, nous avons recruté Nathalie Couture pour prendre la relève 
au poste de responsable des communications. Une des responsabilités de Nathalie 
est le service 211 qui connaît actuellement de grands changements, ce qui            
occasionne beaucoup de boulot !  Alors avec toutes les autres tâches qui lui         
incombent en plus du 211, elle non plus n’a pas le temps de s’ennuyer au travail !  
Nathalie a dû s’y mettre rapidement, elle aussi, et apprendre « sur le tas », sa        
prédécesseure ayant quitté avant son arrivée.  La polyvalence et la débrouillardise 
sont des qualités essentielles pour travailler au CABG ! 
 
Lâchez pas les filles !  On est bien heureux de pouvoir compter sur votre aide ! 
 
 

À nouveau nous avons pu compter sur les services d’une jeune 
personne cet été dans le cadre du Programme Emploi Été    
Canada.  Pendant 9 semaines, Amylie Gagné nous a  donné un 
coup de main bien apprécié.  Discrète et efficace, Amylie a  
tantôt travaillé à la réception, fait les suivis pour les demandes 
d’accompagnements-transports, donné un coup de pouce à la 
gestion de la popote roulante et à de nombreuses autres 
tâches, selon les besoins du moment.  
 
Amylie nous a déjà quitté pour reprendre ses études           
universitaires, mais nous tenions à lui dire un grand merci pour son aide.   
Nous avons apprécié ton travail et ta compagnie Amylie ! 
 
Bon retour aux études !    
 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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Retour sur 2020-2021…et 2019-2020! 
 
En septembre dernier, j’expliquais pourquoi nous n’étions pas en mesure de faire 
le retour sur 2019-2020, pandémie oblige, et que nous espérions alors être en   
mesure de faire ce retour à l’automne 2020… 
Hé bien non ! Tenir notre assemblée générale annuelle à l’automne 2020, n’a pas 
non plus été possible !  Cette pandémie et ses effets nous ont apporté bien des 
surprises et des aléas.  Adaptation était en effet le mot clé des derniers mois. 
 
Alors ce n’est qu’en juin dernier, le 22 pour être précise, que nous avons enfin été 
en mesure de tenir une assemblée générale, que je n’ose plus qualifier              
d’annuelle !  Assemblée que nous avons dû tenir via la plateforme Zoom.              
Ce n’était clairement pas l’idéal, mais il était pour nous hors de question de       
reporter encore une fois la tenue de cette assemblée. 
Comme nous devions en plus y présenter les 2 dernières années, nous avons dû 
ramener l’information à sa forme la plus simple et la plus brève possible.  Je vous 
rappelle toutefois que nos rapports d’activités annuels sont accessibles sur notre 
site internet si vous souhaitez avoir davantage d’information. 
 
Bien sûr, toute l’année 2020-2021 a été impactée grandement par la pandémie, ce 
qui fait que cette année, en termes de chiffres et de statistiques, ne peut se   
comparer aux dernières années, ni sans doute aux prochaines : c’est une année 
exceptionnelle, en ce sens qu’elle sort de l’ordinaire. 
Alors que nous avons été contraints de cesser la prestation de plusieurs services 
ou activités pour respecter les consignes sanitaires, nous avons assisté à une 
hausse majeure de la demande pour notre service de la popote roulante.  Cette 
hausse soutenue de la demande, jumelée à la perte de nombreux bénévoles     
invités à demeurer à domicile en raison de leur âge, a exigé des employés et     
bénévoles de grands efforts et beaucoup de souplesse.  Pour plus de détails sur 
ce service, je vous invite à lire le texte sur la popote roulante dans la présente  
édition du Murmure, ou dans nos rapports d’activités. 
 
Il est important de mentionner que l’équipe a été présente et disponible en tout 
temps pendant toute cette période mouvementée.   
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Reconnu d’emblée comme un service essentiel, notre Centre a été mis sous          
pression afin de rester ouvert et d’offrir un maximum de services aux aînés qui 
étaient confinés à leur demeure.  Quelques employés ont fait du télétravail pour de 
brèves périodes, mais en tout temps nous étions sur place, consacrant l’essentiel de 
nos ressources à soutenir le service de popote.   
 
Ceci étant dit, nous avons tout de même réussi à maintenir quelques autres           
services.  Pour une seconde fois, nous avons offert notre service d’aide aux             
déclarations de revenus dans une formule « sans contact » et les choses se sont très 
bien déroulées.  Notre service de visites d’amitié pour les aînés vivant de la solitude 
a été converti en appels d’amitié, question de ne pas laisser tomber nos aînés au 
moment où ils en avaient le plus besoin.  Très bons résultats de ce côté également.  
Nous avons aussi poursuivi notre service d’accompagnement-transport à des fins 
médicales pour les aînés qui en avaient vraiment besoin, mais on s’entend que dans 
le contexte de pandémie, il y a eu très peu de demandes, les hôpitaux se consacrant 
presque essentiellement aux gens atteints de la COVID-19.  Chapeau d’ailleurs à tous 
les bénévoles qui étaient au rendez-vous et ont accepté de donner un coup de main 
essentiel en ces temps difficiles.  Beaucoup de gens comptaient sur nous et nos   
bénévoles, avec le soutien de l’équipe permanente, ont relevé ce défi de brillante    
manière.  Mille mercis. 
 
Une année difficile, soit, mais dont nous sommes très fiers.   
Bravo à tous et toutes pour votre indispensable contribution.   
 

Nathalie Roberge,  

directrice générale  
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Une année complètement folle à la popote roulante! 
 
En effet, une autre année riche en émotions pour notre service de 
la popote roulante.  Ce service a pris beaucoup  de place dans la 
dernière année et a poursuivi son développement de façon           
accélérée. 
 

Après une hausse de 35% l’année dernière dans le nombre de repas  
préparés et livrés, c’est une hausse de presque 60% que nous avons connu pour l’an-
née 2020-2021 !  Cela s’est fait au prix de grands efforts de toutes les personnes qui 
soutiennent ce service.  On pense bien sûr aux employées de la popote qui ont été 
très performantes.   Il faut voir que la popote c’est davantage que la préparation des 
repas !  Il faut aussi planifier, ajuster constamment les recettes en fonction du nombre 
de repas, passer les commandes pour les aliments, les contenants et tous les autres 
produits nécessaires. C’est voir à l’emballage des repas, coordonner le travail des   
bénévoles, s’assurer de la propreté des lieux, développer de nouvelles recettes, 
s’ajuster aux nouveaux équipements, contrôler les coûts et j’en passe ! 
 

Évidemment, on pense également aux nombreux bénévoles du service, 72 pour la 
dernière année. 72 valeureux bénévoles sur qui nous avons pu compter pour nous  
aider à cuisiner les repas, les emballer ou les livrer.  D’autres donnent un coup de main 
pour laver la vaisselle ou voir à l’entretien. Ils ont fait une contribution remarquable, 
dans des situations pas toujours faciles !  Ils ont dû s’adapter aux nouvelles exigences 
de la santé publique et ils l’ont fait de bon cœur. Un sincère merci à chacun des       
bénévoles qui a fait une réelle différence dans la vie de nos bénéficiaires de la popote.   
 

Enfin, il ne faut pas oublier l’équipe des permanents « de la rue Notre-Dame » qui a la 
responsabilité de nombreux services et qui est en soutien à la popote : ces derniers 
voient aux inscriptions, aux suivis avec « l’équipe popote », à s’assurer de la livraison, 
à intervenir lorsque nos aînés ne répondent pas lors de la livraison, recruter de       
nouveaux bénévoles et les accompagner.  Ils s’occupent également de tout le volet 
administratif : percevoir les paiements et tout ce qui s’y rattache, assumer la gestion 
même du service, notamment trouver les sommes nécessaires au bon                       
fonctionnement de la popote roulante.  N’oublions pas non plus nos administrateurs, 
membres du conseil d’administration qui soutiennent l’équipe permanente.  Ils ont 
été présents et actifs tout au long de cette année de pandémie. 
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Bref, la popote roulante est un service fort exigeant qui demande la participation et 
l’engagement de très nombreuses personnes.  Vraiment nous avons fait un travail 
remarquable cette dernière année encore, qui plus est dans des conditions difficiles.  
Bravo à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce beau succès, 
incluant bien sûr les donateurs et partenaires du service. 
 
Pour la prochaine année, nous espérons poursuivre le développement de notre   
service, mais dans de meilleures conditions.  Plusieurs avenues de développement 
ou d’amélioration ont dû être mises de côté en raison de la pandémie et après un 
peu de répit pour l’équipe, nous allons nous y remettre et faire en sorte que notre 
service poursuive ses activités sur la belle lancée qu’il connaît depuis ses débuts. 
 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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Semaine de l’action bénévole 
 
Encore cette année, nous n’avons pas eu la chance de nous      
rencontrer durant notre social du mercredi traditionnel au Club 
Optimiste (dû à la pandémie), mais nous avons été en mesure de 
souligner l’apport des bénévoles du territoire notamment en    
produisant un certificat honorifique par organisme qui en faisait la demande. 
 
Pour le Centre, nous avons honoré M. Jean-Claude Vaillancourt (voir texte plus 
bas). Nous avons organisé une tournée de l’escouade Tim Hortons tous les matins 
de la semaine à la popote roulante et dans quelques organismes durant la semaine. 
Nous avons multiplié la promotion de la Semaine dans les journaux locaux, à la   
radio et avec des oriflammes sur la rue Principale. Nous avons également fait tirer 
des certificats-cadeaux de commerces locaux à des bénévoles. En espérant que 
l’édition qui se déroulera du 24 au 30 avril 2022 sera normale et que nous aurons la 
chance de socialiser tous ensemble. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honoré par le Centre en 2021 : M. Jean-Claude Vaillancourt, bénévole à la     
cuisine de la popote roulante depuis la toute 1re semaine d’ouverture et avant 
même, il a aidé aux montages des étagères et à d’autres petits travaux avant        
l’ouverture du local de la popote. Il est à la cuisine tous les jeudis matin.  
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Projet dans les écoles 
Nous espérons être en mesure d’offrir dans les écoles les services de Trottibus, de 
Lire et faire lire ainsi que le Courrier des jeunes cet automne.  
Nous vous tiendrons informés de tout développement. 

 
 
Retour du soutien techno 

Nos bénévoles en soutien techno sont de retour depuis le printemps  passé. Si vous 
ou des amis aimeriez avoir de l’aide avec l’utilisation de votre cellulaire, tablette ou 
ordinateur, contactez-moi pour toutes les informations et/ou la prise d’un rendez-
vous.  

 

OFFRES DE BÉNÉVOLAT 
 

Si vous avez envie de vous impliquer dans d’autres secteurs ou si des gens de 
votre entourage aimeraient faire du bénévolat, nous sommes actuellement à la              
recherche de bénévoles dans les secteurs suivants : 
 
-Popote roulante (cuisine ou à la livraison) 
-Accompagnement-transport 
-Soutien aux familles 
-Aide aux devoirs 
-Services-école (Trottibus, Lire et faire lire ainsi que le Courrier des jeunes) 
 
Communiquez directement avec moi pour toute information. 
450 372-1338 
patrick.st-denis@cabgranby.ca 
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Dès mon arrivée en poste, certains défis ce sont présentés au niveau du 
service 211.  
 
Ce service, essentiel, gratuit et accessible, est en pleine évolution et un 
changement important a été effectué au niveau du site internet, puisqu’il a 
été décidé de s’adapter au modèle de Montréal, ce qui ne s’est pas fait 
sans heurts. Nous avons donc passé de nombreuses semaines à ne pas 
pouvoir promouvoir le service, du moins son site internet, puisqu’il 
comportait des lacunes importantes. 
 
Gardant le cap sur l’avenir, l’objectif des prochains mois est de préserver 
l’uniformité des dossiers, les étoffer, mais aussi d’en faire la promotion à 
tous. Il est indispensable que les employés, les bénévoles du CABG ainsi 
que tous les organismes avec qui nous travaillons de pair connaissent 
l’existence de ce service et soit en mesure de le recommander. Beaucoup 
trop de gens ignore son existence. 
 
Les besoins de la population sont criants, les ressources sont multiples, 
mais plusieurs ignorent vers qui se tourner. Un simple coup de fil 
permettra aux agents de diriger les gens vers les meilleures options 

possibles à leur disposition. 

Je reste disponible en tout temps pour de plus amples informations sur le 
service. 

Au plaisir, 

 

Nathalie Couture, responsable des communications 
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FORMATIONS & ACTIVITÉS 
Rencontre d’information sur le bénévolat 
 
Vous connaissez des gens intéressés par le bénévolat mais qui n’osent pas 
faire les premiers pas? Venez nous rencontrer avec cette personne lors d’une 
courte présentation sur le sujet.  
 
Mardi 7 septembre / mercredi  20 octobre / jeudi 18 novembre /                       

lundi 13 décembre  

13 h 30 à 14 h 30  * possibilité en soirée sur demande (18 h 30 à 19 h 30) 

Avec Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Au CABG  

Gratuit 

 
 

Formation d’intégration 
 
Offerte une fois par mois à tous nos bénévoles, sur une base volontaire, mais  
fortement recommandée aux nouveaux bénévoles. Elle permettra de: 
- bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole ; 
- connaître le fonctionnement, les règles et les consignes du Centre. 
 
Jeudi 9 sept. / lundi 18 oct. / mardi 9 nov. / mercredi 8 déc.  

9 h à 10 h 15  *possibilité  en soirée sur demande (18 h 30 à 20 h) 

Avec Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Au  sous-sol du CABG  (entrée située à l’arrière) 

Gratuit 
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La caravane 360 pour les aînés 
 
Conférence gratuite avec un(e) avocat(e) pour outiller les participants à prendre 
le contrôle de leur santé, leurs finances ainsi que leurs relations avec leurs 
proches.  
Procuration, testament et succession, autonomie de la personne, maltraitance 
et aide médicale à mourir font partie des sujets qui y seront abordés. 
 
Lundi 8 novembre 13 h à 16 h 

Avec Juripop 

À la salle du Club optimiste, 6 rue Chapleau 

Gratuit 

 
 

Formation sur les déplacements et les manœuvres de transfert  
sécuritaire des bénéficiaires 
 

Cette formation vous outillera pour être en mesure de déplacer et de transférer                  
de façon sécuritaire les bénéficiaires, incluant dans l’automobile.  
 
Lundi 18 octobre  de 8 h à 9 h 30 

Avec l’Équipe de S Mobile, service de physiothérapie à domicile 

Au CABG  

Gratuit  

 
 

Rencontre de bénévoles par comité 
  

Pour les bénévoles de l’accompagnement transport  
 

Mardi 19 octobre de 14 h à 15 h  

Au CABG 

  
Pour les bénévoles de la popote roulante 
 

Mardi 26 octobre de 14 h à 15 h 

Au CABG 

Gratuit 
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Révision des règles de sécurité routière 
 
Venez évaluer ou rafraichir vos connaissances sur la sécurité et signalisation 
routière en groupe sur écran géant grâce à un questionnaire interactif. 
 
Mardi 5 octobre  de 13 h 30 à 14 h 30           

Avec Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles  

Au CABG  

Gratuit   

 
 

Réanimation cardio-respiratoire et soins d’urgence 
 
Vous apprendrez les différentes techniques de base en premiers soins ainsi 
que la technique de réanimation cardio-respiratoire (RCR). 
 
Lundi 22 novembre de 13 h à 17 h 

Avec Cardiochoc 

Au sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 

Coût: 10 $ inscription obligatoire avant le 29 octobre 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

NOTEZ QUE L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR 
PARTICIPER AUX ACTIVITÉS. ELLE NOUS PERMET DE PRÉVOIR 
L’ACTIVITÉ EN FONCTION DU NOMBRE DE PERSONNES QUI 

ONT CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE.  

Les formations sont offertes en priorité aux bénévoles du 
CABG. Afin de valider si d’autres personnes peuvent s’ajouter, 
svp contactez Patrick St-Denis au 450 372-1338  
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Activités sociales pour bénévoles 
 

Agréable rencontre entre bénévoles désirant échanger et discuter          
ensemble. Vous pouvez venir accompagné d ’un invité!  

Attention: places limitées  
 

 
Jeudi 30 septembre 10 h à 16 h: Tour des vignobles de Brome-Missisquoi 
Transport 20 $.  Dîner et dégustations aux frais des participants. 
 
Vendredi 8 octobre 12 h 30 à 17 h: Visite du fort Chambly 
Transport 20$. Entrée : 6,60$. 
 
Mardi 3 novembre 9 h à 10 h: Café-causerie  
Café de la Brûlerie (4, rue de la Gare). 
 
Jeudi 2 décembre 9 h à 16 h: Magasinage aux Promenades Saint-Bruno 
Transport 20 $ 
 
Réservez vos places auprès de Patrick au : 450 372-1338 

 

4 à 6 de Noël 
 

Chaque année, nous invitons en alternance les bénévoles des divers 
secteurs.  Sont conviés les bénévoles qui ont été actifs cette année dans 
les secteurs suivants : réception et popote roulante, à un petit social de 
Noël sous forme d’un 4 à 6 au sous-sol du Centre. 
 
Jeudi 16 décembre 
 
Merci de confirmer votre présence auprès de 
Patrick avant le 6 décembre. 
 
*À noter qu’il peut y avoir modification ou 
annulation selon les consignes gouvernementales.  
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Cartes d’anniversaire 

Comme certains d’entre vous l’aurons remarqué, nous avons modifié notre 
façon de procéder pour les appels d’anniversaire, suite à l’excellente 
suggestion de l’une de nos bénévoles. Nous avons créé sur mesure, des cartes 
à l’intention de nos bénévoles afin de souligner cette journée spéciale. Sensible 
au fait que les communications se font de plus en plus de façon virtuelle et que 
la boîte aux lettres est beaucoup plus synonyme de comptes qu’autre chose, 
nous avons adhéré à la bonne idée de vous faire parvenir nos souhaits de cette 
façon. Merci à Christiane pour son apport! 

Cuisines collectives  

Fin de l’été rime avec début des         
cuisines collectives.  Le service,       
interrompu depuis décembre 2020,   
reprendra à compter du début         
septembre, si le contexte le permet. Et 
ce, selon les recommandations pour 
que l’activité se déroule                    
sécuritairement pour tous, bien sûr. Il y 
aura des places disponible pour ceux 
qui aimeraient y participer. Si vous   
désirez vous joindre à un groupe, nous 
vous invitons à contacter Joanne    
Gravel au 450-372-5033.              
Places limitées.  

 

 

 

 

 

Service d’impôts 
 
La période des impôts en est une 
particulièrement occupée au Centre. 
Des mesures spéciales ont été 
mises en place l’an passé afin d’offrir 
le service d’impôt tel que nous le  
faisons depuis plus de vingt ans.  
Cette année, une boîte a encore été 
installée à l’extérieur du Centre pour 
un dépôt des documents de façon 
zéro contact. Cette nouvelle façon 
de faire nous a permis de produire   
2 112 déclarations de revenus qui 
représentent un total de 1021      
personnes ! Nous remercions      
chaleureusement notre équipe de 
bénévoles! Ils ont répondu présents 
malgré le contexte et ont su     
s’adapter à cette nouvelle façon de 
faire! 
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À L’AGENDA 

CONGÉ 
Veuillez noter que le 

Centre sera fermé le 11 
octobre à l’occasion de 

l’Action de grâces. 

Mardi 7 septembre 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 11 

Jeudi 9 septembre 

Formation d’intégration, voir page 11 

Jeudi 30 septembre 

Sortie - Tour des vignobles de Brome-Missisquoi, voir page 14 

Mardi 5 octobre 

Révision des règles de sécurité routière, voir page 13 

Vendredi 8 octobre 

Sortie - Visite du fort Chambly, voir page 14 

Lundi 18 octobre 

Formation d’intégration, voir page 11 

Lundi 18 octobre 

Formation sur les déplacements et manœuvres de transfert sécuritaire, voir page 12 

Mardi 19 octobre 

Rencontre des bénévoles de l’accompagnement-transport, voir page 12 

Mercredi 20 octobre 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 11 

Mardi 26 octobre 

Rencontre des bénévoles de la popote roulante, voir page 12 

Mardi 3 novembre 

Sortie - Café-causerie, voir page 14 

Lundi 8 novembre 

Caravane 360 pour les aînés, voir page 12 

Lundi 22 novembre 

Réanimation cardio-respiratoire et soins d’urgence, voir page 13 

Mardi 9 novembre 

Formation d’intégration, voir page 11 

Jeudi 18 novembre 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 11 

Jeudi 2 décembre 

Magasinage aux Promenades Saint-Bruno, voir page 14 

Mercredi 8 décembre 

Formation d’intégration, voir page 11 

Lundi 13 décembre 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 11 

Jeudi 16 décembre 

Party de Noël, voir page 14 


